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LAVŒ~ 

Basas et doveloppomont dB l'organisation 
corporative en Italie 

L1l VIE 
LE MONDE DIPLOMA TIQUE 1 

' 
LES ASSOCIATIONS 

L'ARRIVEE L'ARKADASLIK YURDU 
1 DU MARQUIS BADOGLIO Les membres de l' c Arkad..,.lik Yur-

Nonvolles da Pfild 
- daotA 

(De notre correspon , ;or 
Tel-Av>v. f~ 

Conférence de M. Pierre Amel George VI rcmerci le Co 

à «l'Union Française> du port 'è<d A 

L'aviation commerciale 
française 

la . . Le conaul génétal d'Italie, le mairqui3 du > 'OOnt informés que l'Assem~lée gé-. 
f 11 U)!ér"-nte cauoer.ic que le P<O- toute le cat~gooie. Mario Badogli d'Addis-Abeba, est ""'" nérale a~lle a'Ullll lieu, cette an.née, 

M. Pierre Ameti, qui apparlÎe'nt au On sait que les pr•"'\éd 
personne-1 dirigeant d'Air-France est. ranges qui furen.t ex~~ 

d-ur ~A. Zu2lllretta a foi.te vendre-! Le aouvernemcnt fasciste ne ...t.on- r;vé ce matin en notre ville par l'Egeo, le Dimanche, 28 ~évrier 1937, à 10 h. 
~-""." ! la ...ile de 'la c Dante Alii- nait le• syndroats que oil• groupent au du « Lloyd Trieotino >. 11 a été reçu SU!' 

1
3e. et sont instiamment priés d'y assister. 

~•en > ~ente IUllJJWcment, pair l'imporr m0În$ 1 0 pour cent des trava.illCJJrs les quais pair le vice-conml. le comte LE COMITE. 

comme 11 se doit, '""iateuJr prnfessionnel; ·de Tel-Aviv avaient f du goO 
il f"est d"allleurs depuis 17 an<, ce quil d"Anglete;re, &'Il _che·au min 
lui fait nécessairement d<, bea.ux états M. Baldwm, '111191 

"(; re afJll, .. 
de service. lonies, sir OrmshY ~hi~ 4LI r ktincc et lacu;té du sujet traibé, qu"on (<>u patr<>ns) de la ca~égo•ie et de la Della Chiesa, et le peroonncl du con"'1•j l.A SECTION DE TAKSIM 

l cPolnsacre ~ne attention toute ~ci.a- région représentées. En outre, il leur lat. Dt: « CROISSANT ROUGE • 
e. U1J <!~ Jam•'· 1 • est '-··t ' t ' 

mercier de la sy1nJ>8 "'1'-
, · • J" ""ard du '11' T~moi u l't ncteu r à ln lois 

à 1' dz . - e co.porati9111c ....., prescn or un 1PTograimme et un .hi- L'ANNONCE OFFICIELLE DE LA j EST DISSOUTE not;: é:: ~ ... 1our. et peut-être h1en .que bn capables de ga!nalltir que leur activité NAISSANCE DU PRINCE DE lllAPLESI La '°""tion du T<akoim, du c Ct1oi,.. 

temo.11gnage a _, 
Mais il est quelque chose de plus dans le monde. ue le ~ jl 

fu~·- oq . ne --. 1POUJr les h .. to•1ens hendra com,pte da exigence.. aux- L I , , __ , d'I )' sant-Roul{e> qui a prix le nom d' c A• 
·~••. u- que l'a drt' 1 f' · Il lis h Le d" e consuJ at gencPa.J ta •e en notre- . . l . J . qu l .ècl d e con erenc1er, que es ee eurteront. syn 1cat ï\ l d ~ " h . \ soc1atlon pourr a /Pl'Otect1on g1es airt1stes 

il a servi pendant cinq ans, jeune ms- NOU!S aJjJ>Tenons q ~tt<' 
pecteurr d' exp1loitation • .&Ur la ligne Ca· terre a fait envoYt'T unefêl' · 

c e "',, e CS COl'poratioM. poosède, en elffet, des attributions très vi e Ja reçu ha epecd'e suivante ' S de théâtre > "' été d10001.lbe. 
'-'ll mot bien -"UX va•tes. < e w1a eureU'X annoncer que .. on 

Le f . VIC Alte~se RoyCile la IPTÎncesise de Piémont 1 

bl ···-- ~ sa anca-Oakkar. Les pionnier& d.~ cet- ciements, ru~, q,_ uifs ,ont -
te phalange ont J.e.m l~ende, leur aJU, r oeuvre que les J 

n' . a~. a-t-on coutume de dire, ... et ses atti·ibutions a donné heuireusement le jouz, le 12 Les 1·e1wi•seotalions 
tè.a. ne!1 •nve~té e-n huant tout son IY&- A ce sujet, n.ous ne rrésisterons pas courant, à 14 lheure6 25, à un princel de l'l'nion h-.·llé1•ll(Ue 

réole: jJ. ont eut leum historiens: Joseph pa.rfaire en Paleatin•· r-'" 
Kessel et Antoine de Saiut-Exupé<y. Le comité d.u part de ~t 
Mais on a beau avoir lu les pages en-

1 
des lettres analo-gues me ''''"'<>nunu · • d ! · · J • O · Ce '" · · t 1 d v· · E 1 ~·-v~ \IO':.J~ '1' e, c. est a ire toute !a au p lUSlT 'Oe CJter r-0z10 neewere qlllt QUI por era e nom , e 1ttor10 .manue .. : D , , 

uoi q d ""'cnne de la nation, au< \~ traitant !cette queation dans le le. Prince de Naiples.. S. A. R est le nou- ( « en 1 me go >> flamméeo,., pittore&l'Ue"' héroïques qui leu• de sir OrrrnbY Gore p111# 

C 
sea ~ •Yndicat:t et des corpora.ti0t1a. périodique c Conquiste >, écrit : < Le veau-né sont dans un exce1lent état de 

OTporation V ilà' b' . d" .. , - J· . , t' 
00 

dè · • • o Wl mot 1cn vieux, syn 1ca.t a mteresse aux con.a.1tlons eco.. san e . » 

ont été consacrées. on ne peut ac défen- Un secrétaire politique-
. dre conltt le frisson d'une émotion pro- la Palestine ? ,_ 

1n:~u • k plu.a haute antiqu;té. Les nomiques du -vailleur, concourt à ~a 
RO:::"'• auesi bien que les Grecs et lei; fixation des Pl'ix de détail des aliments, 
et h ina, é~ietit réunis en corporations. partici;pe arux commissions des prix au 
b" c OIClln lait la. Pa.rt IPl"~ondâante, et P. N. F., .,·occupe des problèmes de lia 
~:.n *07ent tyrannique, que les co'lpo.- production nationale, se charge d'étui
d •ono "' méhera et deo artÎSllll& avaient dier et de faire appiliquCO" lea ~ 
~n1s la 'Vic moycnn~et111e. Le l 9ème oociales, les lois ,..... l'hygiène du tra-

Signé : Ciano. 
LA MUNICIPALITE 

Il y a une littêratutt"e &1"' les dé- fond., et directe à entend're évoquer 1"'14" Le Pal ,.tin• p,,,t .'. o'-
doublemcnts de personnages, depuis épopée, pair r.m d'entre ew<. par un té- d ·1 ercc les .,uto<•~ ...... 

M . l' d Cl , . . ' l f . ans ._. c ~,,..- ' 

LA COULEUR UNIFORME DES 
CONSTRUCTIONS D'UNE MEME 

RUE 

< 01 et autre >, c a.t!iét1e mo1n et un acteur a a 01si l . . d'ut' ~ 
. d t d d 'but -'-· .. 1 1·'"•qu'•,u de f l d a nomination • -ditt P qw a e u e µAL s1ec. e, Wt.: ~ ce que ut . · euir, • ~a: pour Ja PaJeatine. '"""", t Jit 

drame « Le cas du Procu<CUI Haller ~ me, ~ <et ll!pO•lollat fait de teme'flte . 1. , le deP•r _, ~ 
. fi fur -• l ' d'AI' . • . d'h, - ratt ieu apres .-it f"'" qu1 t C!U'f ""llllr es scenee iem.agne ra1sonnee et consciente crol81n.e quo- • , l d veinetr~r ' 

b "-- L Dr J kyll id d b h . genera u gou ConfOTmément à la 'loi nwnici-paJe, les - sans ou m::-r « e ec ' t 1en et e onne umeur. Cette -eivoca- noUV'eaU ~ 

aiec e noua a ,_. , .__ d' •- -"" vail >. d MJ.li9e .IC9 syn JCa ._., ci~ 
ma:iso:io d'un me"me q·--~t1"er do1'vcnt e"tre et Mister Hyde >, ,de Stevenson, qui a. tion M Pierre Amet l'a t'léelieée hier cernent paiI'" un prc>P"' il -~ 1 h J.' · · • ' · · · , ho h d ' 1 ' On •awelle à ce___,. d• 
peintes d'lftle m~me cou;lewr. Une com ... recu es onneu!l1s ctune b'an.spos1t:J.on a avec une 1nteirume, run n eUJr !ans es • .! .. i cllu teu•or-

l •na . un but de défense, d;éfc119e dCB 
~llV'aillO\ll'a contre les capitalioteo, <cia

•on Profonde et hain.euse des deux élé
~enta de la prod~tion : tre..Vltit et ca
Pltal. 
L'I é nt rêt supérieur 11" la nalion 

Auaa b" 1 l f .' •en a nOl\IVearu~ eppmt>ée pe.r 
e. ~urne ne réai.de nultement dans la 

cr..,tton d' · d W11atnl$nee DOUIVe&UX, maus 

;.no 1' infllOion &"tan n<>!>Vel eeprlt Tépon-
nt "'°' ~ et am< e~nlc:ft du 

moment hi.torique ectuel. 
é l~ •Yndicaliame ,., eot, dan• ron ..,na 

a neral, que i· •IOl<>Ciation dee dLatees 
~ le but ~ déf.endre IC\111'1 plroPl'ea 
tntérêt1. Un élément manquait totale-
~nt • ces organismes dic lutte, le fas.. 
•111nc •c ci..- de ~'apporter : la re
cherche de lïntérêt &Q>ériell'r de la na-
tion L' ,;.~. , , . 1 · acu.-~te ec:onœn1que ~St e cen .. 
tre de la vie moderne, tant i~ est vrai 
Que les gue:rres modernes. outre à &"VOU 
un ctwabtère m11itaiire, .ont - et SUII" .. 

tout - !.a. rnobaàla1""n yénéorale des 
fa.-cca ÔC:oaO<niquea .d1.1 paya. 

Oeuv1·e d'atlaptatioo 

L' oeu'Yl'e .dl.i feioc.iome " dJonc été une 
0~c d'ad<i.pta.tion de ces f<>rmes 
Vt.eillie1 aux l'\()il'V~es téelibée.. et cella 
d.ano le but de •Uoudft le J)<roblèrne so
C••I et d"<affmner la vie 11.ation.de. Cet
te coneœviation de ces formeis périrn.écs 
cat d11e i ce que l" iucismc a p...rfa.ite
rnent corn.pris le danger dea CTéa.tions 
Do'1Vel!cs C1: leuT -dlfhcile et trO(p len
te adaptation ; il a voulu, des Oll'garuMneS 
dlli aient déjà !ami T11Cines profondes 

•na le c.hamP économique. Leur rpaNé 
et le fait d"e.voir .....-vécu à 'tant de luttes 
et à lalnt de viciaitucleo éta.ient des gar 
,_ntica ouffioainœ. de 1....- eoffica<:ité. 

~Yutllcuts et cvrporatwus 

I Lca ayn<fi.ca1s, ou organisations des 
c ~e1, aont La. ·libre usociation des tJV..w 

lail!c~re fai~ danà le but de protéger 
d~ •ntérêts. Il étaâit naturcll qu'a= syn-

• Ol>VTÎeJlo répondent les e;yndicaux 
Patron.aux. Teprésenbnt ninei rpa.rfa.te
rn.etit l'antagonisme constanit d~ deux 
.Pa"ttiea, -antaifonismea q.ue lea lois peu-

ent réfr' · 1 · · Il n enCT au J\18'U' er. ma.1s que es 
ti e neuvent empêcher d'être une posi,. 

on de f..lt, 

~ cette conception du eyndicat, le .._ '7 .ne pouvait iy =rêter. Aw-des
Ror' .. uitétêta ~liera d'une ca1té
cen1c qudlc qu' ~e soit, il y a !\déc 
or ~le de la nahon. li fallait don.le: un 

11
_:n19me nouveau ..uaceptible d' amal

Re1. er dces intérêtlli oippos.ée. en 1cs diri .. 
du nt """ la voie des intérêts 911péorieurs 
téa Ptya. et en te"""'t compte deo rée.li-

con~cnt .... 
Cet-•. , l . 

Ofa-. -"'& ne l\Dlltùre est a cot1P0rahon, 
a•ne q . 

c.:ri.· Ut, Peut-êtll'C, .ac tcouve.ra d.<ana 
tit1 ~~ ~.en c-ontratt.e a.vec les inté

A' . ncu1,..,.. dea ayndicato. 
U>oi, •Ynd" . Prtitb.t ica.t1 et oo.rporahon.s, re-

du Probptent deux !Phases de solution 
etne COlire tMva>I et ca.pita.l. 

l te trnvau et le ca1Jilal 
. e 'Yt>dioa 

l1brer les . ~ ~ iPl'<>POee le but d" équi-
va1l, ~ ID~ta du capital et du tra
ct q\l"i\ <4,rc qu"ll .. cherché juaqu'ici -
Paz des ID ctcli., elllCOTe ~leuro -
rne P<>\Jlr 1:::- de fon:e. Une ecule ...,.. 
aa "-f•ite loavaiUeura : ~ grè<ve. AV«
fe f"'5ciarn. "O<Qpréhcnaion deo nalitée, 
élêtneni. . " -.,nnu la paritlé de. d.olJOt 
deux: Ica ia~tal et travail, étant t.ous 
Prod<t<:tion. ...,.. inidÏspeneaJ,.].,. de la 

Lca P<in<:~ .. 
lea h-mca , de 9 3 nouo ont déclaré 
cette éiraLté "'!•ux devant la loi, mais 
toute lMori • ""êla.it à """' formule 

• Ciiie et l 
conunu..~n.t ~ hom~ n'en 
devant k ..; P~ ll>Oina à être iniaaW< 
ti d c. "'""" on. e k vie « •.nouvel e con~ep .. 
faacunne réoolut i:nornique nationale, le 
énonnc 1Paoo cn Problème, fai.,.nt un 
vail de ta. l>JteJ] ""'llllt et libéraont le n
cai>1ta.I. e et de r <>wreaoion du 

Commentl'.e~on• 
1 ~lllue un syndicat 
llSCbte 

Lca *Yndic..ta !-..,· 
fibt-enient, et r ~.. .. con9t:ituent 
lia part de. tlwva"lleun. on ai>ontanée de 
fu~a elle-même 1 .. ob~ d.e• Patrons~ 
•••nt certains •u euj~":'l'Ona que . fai
té : critc p0saibilité d " cette hbea
•Yn.dic&t. le11T faiaait :ci.., telueer ""'x 
muirn d" ~ t outet" un mini-
t•air .. leo di.:~ ~t ainoi arbi
S:.nt une infi . e ~ ~t grau .. 
l)O\lVoira • • ~- ,m1norrté, alora que ae. 

• -et.e.~--.. t . 
--- "" om.tiquement à 

Le problème le 11>lw aigu et le plus !"' 1 · · d 1 un pJeceuent m.ission ia été c0111stituée à cet effet. Etle ocnt.n. expirea91ons, \lll1e JU9tesse 8.ll5 es ima..- Sa l 
complexe auqu.el se heurtent lee synd'i- .a retenu, -pour le mOIIlle!1t, après étude, M. G'J'éQ;oire Xénopo1u s'est amusé ges qui ·ont iravi eon a.uditio.ire. . mUue .h f tionr.aifc ....l' 
cats est 1' encadrement pratique des di- d ) • d • "-- • J---~ • n aut Oii<' J ,,,, .,J 

t 
.. , A . . . eux cou ewrs, le gris et la c.owleur œfé a onneT une rep1114u~ a cet UVIUile!i. a 1 ···cst1'cn ol1·.,;,,uc:e ~ Jd~ 

verses ac iv1tes. qUOI servua1t, PM clair. C'est l'urbani•te, M. Prowst, qui fond psycho-pathologique. Un docte De Lécr1val11 à Mc1·moz b,Ï d s Pn -;,,,étall"• ~-
exemple, un syndicat des médecins, déterminera,. suivant leis1 lois die l' esthéti- pro..fesseUtt' de aciences math.ématiques Il nous a déc.rit les )ongues randon- e levahnt •ie ~ife· 
ceux-ci n'étant ni tr.avallleuTs, nl pe,;- • • f ~ .J, • · , • .. 1 d, doub va nt e a\.it-GOJn )lret Que, celle d'entre ces cou'e·- qu1· dcv....... a et.é rpro oniaement 1mp?e98lonne ~ ... nees a tira.vers e esetrl'S lement 
trons et n'ayant à concitie.r aucun an ta~ J '""!'"' .... .,..._. .ner11 être aippliquée suivant les QuaTtie.Ts. une rep.J"lésentation à laquePle il a a96• ho&tile, fpa?' q'incliéanence d·'un dlimat die Le jugement des 
gon me entre travail et <:aipita1 ? Son Cette question ·seora O"églée en tout cae té. Le pro.'blèime de la double vie de feu et pair la féroc.ité des tnibus insou- de la Cie, « sapan » 
but et la coordination de to.u·tes !!'"CS 1- -' l E 19 ""' 
f 

. tr . , .
1 

après l'adlO{Ption et l'appLcation du plan i certains ma aiaes · e ipréodoupe. t qUla.nd mi.ses ; tou10.un1 aux i&a"J.ets ; l'in'EO.J:ffi.- Le 1·,t.aet1lellt de $,,,.. 
orce. qui, au ement resteraient epayp1 • d d, I . N, '-- ' ') 1 · · · b J. ' • J d ~ 'b J - , _ _.., t• e eve appement d Istanbul. cann1oins, 1 on w1 reve e que u1, sa grave, s1 a sor· sance ou 1nater1e u aié ut, o'C' ces bres de la Cie c ~--
ees. . . . 1 la municipaOité a jugé· opportun bé, fréquente < Max.im's > et sa.bic le avions de gueNe, qui ne poti.vaient na.vi- devant lie juge d-e pa.i" 

Entre .eux. le~ . .sy~dicats •c; ,?•visent de procéd.eir, dès à 11>réoent. au ba.digeon• c~~agne, e". joyeuse c~m~gnie, il guer plW1 de quelques hNres sans qu"il Tel-Aviv, B. Bodïli· ,êtt' 
en syndicats péripoheuques, fédcrat.Jons nage 'SIJ.ivant une même cou'lcur des cons- n hesite guere a admettre QUI il a un deur fallût dlémonter le moteuT et vérifier la Il 90 1 acc:u.œ de ~ 
et confédérations (li en existe neuf en tructiorui de iceitaines a>venucs ble, qu'il C<Jt c lui » "t qu'il n" e9t pas cellule - fulite de quoi la panne était • n ,_. en i,.;-.,JI 
Itali ) l • . rans pcrm~1on, ,.r 

e. comme celle .de l'indépendance, à Bcyo- c lui > .. , là 1 Pas dïIWttuments de naiviption. port de Tel-Aviv et 
Le co11tr11l collectif f glu, d'ont la !P<>Sition et le traoé En _réalité, les lf'aits Sont bealllco® non plus, à l'é?<>Que, ou 8Î, irn.i>ufaits. le travail des ..., ....... 

j ne changeront pa.a quel que so0t 1., plan plus simple>. Il Y a deux l!>rofess""'"' Le conférancier nous a dépeint ussi le vie U • J-1.;/f• 
L~ éq~~libre entrr*: les deux cat~OJrÎet!i 

1 
définitif qui eeaa iadopté ipiouT la viJ!le. d.ans ~e même quatrti~ - et qui, p~ monotone. dangerecuae Ul88i d" a11lcun. n meurtre a rrni! tri 

- equ1hbTe que l on 'Cherche dans cù- Au i, dè.! le Tetoll'r de M. Ptroust, il ~ surcro•t, portent les memes nom et pre- dC$ station,, de ra:vitia.Hlement qui jalon- U~ me;ntrc. a 
tains pays IJl3.I" l"airbittrage obÜgatoiTe -1 invité à se 1PTOnouc"' tO'Ut d'a.boTd •UIT nom. La correspondanc.e qui s egare nent la côte du Rio ·del Oro eepaanol et quartier, ".Haiffa. zsr•; 1 
a été .ré90'1u dans l'lta·lie f85Cistc par le ce point. les créanciers qui se trompent de 'POrte, de la Mauritanie i>rançai•e : Cap Juby, • Le bateh~ Ab~ G•"";, 
contrat cdll~tif du trarvail, contrat (lui J D'u.ne rrrue à l'raUlire, c~ est 18W'11oot 11a, il n'en f.alllt pas plus IPoUT créeir et alimen Villa Cisnéro.s, Port-Etienne. Simples trr_e &on ami _Abd uflltll';, 
e .. ~ conclu entrre les deux syndioats, ou- nuance plus ou moins claire ou foncée ter le quiproquo. 1 pointi sur la carre, Tefuiges étroits à l'a- Vlser 'av~c t~i, ~ranfon<'' Jr 
VT1er et -paitrtona!l, et qui a une valeur d'une mê:m.e couJ~r QUiÎ. va'rie'l'a Le premier 8JCte e:,.t chamiant, le se.- bri d'un fortin aux murs bla11e~ où 7 .Soudain. ol -~W; ~ 
juridique, chaque syndicat étant Tespon- LES RUES ET LES ARTERES cond donne l'impr.,,; ion d"être un peu à 8 pet\OOnnes vivaient entassées ·- un prises, son ~o~ J"hÔl'iJ• 
sable ·dea infractions commi.se.s pair ses D'ISTANBUL languissant, 1T1:algré l'animation fuictice ingéruem chef d'escale, quelques m~ Tranis'POTte ~a s;pite!· ul. 
membrC11. A cet eBfet, 1 0 POUT cent de des bouchon• de &iampagne, qui pa,... n.ciens et tr.adiotélégra,phist..,, W\ au ne taTda pas. a e fjté ~· J 

ses TICnbr.éda doivent être i::ooservées 1 c· est en n-iara prochain que M. Proust tent •.. ou pufois m.&nc ne ipe.rtent IP• 1 deux. pilOites de "Jfése:rve. Le meurtr:e-r 
811 

. ~ 
da"" I~ hUlt de fait'c fw:e aux am.end"" sera à J,nnbuJ et c.ette fois, •on séjour Le troisiènie acte est comme tOIUs les 1 L•a IJ• é ·ic tics fulls Cl des actes gnaler <lU'.' I • ...,..,_.'" af1f 
dont r! pourrait être frappé. Le contrat sera rrelativement lœ1g. Avant 90n dë- troisièmes actos de comédies eu d' opép 1 • :-; né 1:1-"e fo~ la daO-~ra~ 
collectif P~t ~tre ~isé en Ga'I dte chan- 1 part, _il ava.it tem:i9 à la ~ommisai<>n r.~ttes : . le d\énau.ement nécessaire d'e Le jo.ur, on pollV'ait, ean.s grands n. av~ir blesse .vn~ fP <fi·~ 
l{ements llTt'POftante survenus au coun technique de la vme un tira.ce 90rnmaire r imbroglio. ques, s'éloigneT à quelq'** centaines de peine deux ~niOOS. . 
de aon laiP#tica.tion, le f:al9Ciilme ne se des rues et ,d-es tplacl!S de notre ville, Sujet 11"'..Înce, en isomme. Mais inter- mètres du t~arrt et même aJITe:r -pren- la mar-fOn àe clétenbo"' 
renfermant jamais dan• <les fonnules 6- tel quïl ra conçu d"une façon générale, prétation, disons-le tout de suite, qui. drc le •thé à la menthe BOUS la tente d"un Perquisitions . "" 
xes et aquelettiqu.. faiœ.nt fj de la avec m;.s;.on d"aipprofondrr les étud fait le pl"" grand honneuir aux dJettan-

1 
chef ma'll.l'e. 1Pour leo gueoriere du Dé- Des a~ens de pol:<~ 

réalité. à cet égard l.a commission a entrepris de ti de l' «Union HdHénique >. sert, l'hôte est toujours_ sacré. Mais dès qu.isitions dd.ns nes f~ 
1 

dresser le programme des ru.ea et La 1ehasr:ge priru:ipale de la pièce. la tom.bée de la nuit, il faillait vérifier Haiffa. Jl11 ont mên1C t 
,a muglslrllllll't' <Ill lo·a\ail des avenues en <iUestion, en vue de con- tout le poid. de l'action r=.,rurient à M. la solidité des fils de fer ban:belé• et L"enquéte concer""."'f,.. 

Mail\ en dépit de tout. l'antagonisme trôler leo 1poosibilib"- de réalisation pra- Georges Ka9S1>paki. Il les a !pOTtés avec des sacs de se.bic, en vue d'une attaQ\llC tré contre le D" .Ah. 1 
demeure et il peut y avoir conflit. Ja- liqu_e <1tie!les p~ésentent. L\Nbaniste ""_naturel et "'.'c vérité que Yon n~ "'"' toi.jo.,... ipossi'hlc. Et ce> ?.olés, ces er- Le « Tou Bichvat • •,1'"" 
dis, les pat;ro.,,. "" défendaient ~ Je conlrolera. ·dans quelle mesuTe ces profits rait assez aidmLTer. Du dernier ,J>OJl de mites d'une Foi nouvelle, }a foi de l'A- La r· d fruit• ( Io 
1 k 1 li! f , ch br "Il ' I'- . d " P l etc es .. i.t oc -out, es t:N.v.a e~ J)al'" lia f("rève. seront con ormes a su PTO-'J)r-e.s conp ses evcux. en O'U8al e a a lp01nte e venir et uu rogrès. trouvaient e moyen 't' 'J 'L .. ! _ r.e ~-,,,. 
Ce J __ - · 1' · h · u1i · P' P · d' d d f li • e ce 0

"""' a<V · de 1 
<JJI'Olt - 'CgltÎme c ez 1e1 cflén1ocr&J- cephons. -ses ao eJ8 rverrus, étJ'o~ apapetros être ga.ia, e eaneuTer acti a. -s ne d t 1 1 '-~les , e ou es es ·~ tl 

ties - a été jug~ et avec rai800l, un Lon de eon second aéjour en notre -. c e9t le nom dlu personnage - est recevaient que tous le1 deux mois ..dels· D _a~ de ~~ JI. 
crime pair le fascisme, crime envers ta ville, c'est à l'établ.~ement dru îl"ésearu bien le < ProfeSseulr , .pat .excellence, vivres, .de ressencc, .des pièces de re- d el m d:rs ~,.,dtOi;' f 

J• • d 1a l , an e• 1vero 0 e vit> économique de Ja nation. Dans ]e des voies de commun.i1cahon futures d:" U11Stra.J.t, < ans une ), ·tout a sels ch.ange et &UTtout de l'eau potable. Le ·1· d 1a · ·e el 

h d 
• .. ml lCU le J 01 

ut e rréeoudire ces conflt.ts, le fa·~cisme la ville que M. Prou~t consacrC'Jla 5Ulf- eprouvcttes et a ses fonnu1es. La. per>- cargo qtl.i appo.rta.it cette manne était f t" 
· · 1 h f ., J.. • , • • an mes. institua a magistrature du tira:vai!, dont tout ses ile<.' ewhea et t18'Vlad. ecuon wu. Jeu. &a .preciM.on, ea mesutre arrêté pa•r la bairre e:t il -fallait opérer 1e . . ... Haiff• 
les trihuma:ux fonctionnent comrne dee PLUS DE PLAQUES EN EMAIL Tép,,ndent à la vérité de Jta silhouette. transbordement dans des haacaaoaeoi en SO polmers a • 
coms d"<liPPCl. 1 POUR INDIQUER LE NOM Et 'tout de suite après, il nous faut plein océan, au •isque de perd<e une Le j!c>uvern~~n• 

1 
notable pa1rtie .d;u chargement. Mais on férer une cÎnQuan . Je 

Les co1·11oralions et leur bul . _DES RUE_S , . rend<e hommage à Mlle Clio Dendrinot. n'en trouvaii·t PH moins à Port-E.tiennc, g)1pte à Haiffa, ,.fin -• 
L 

Certes, nou'S eu.sl"-Ïons aimé l'applaudir · e rr 
Nous a.nrivon.s ain~ à la fin de '1a a co.m.ml.lit::4on chargee de ,reviser le. ( assez d'eau 'POUT awos-a un jaTd.in de vague de tesrronf111'1 pro- d . bl 1 . et peut-être r eût-elle pré-fé.é elle-mê- ·11 

riière phaise : ce:lle des syndicata-. Ave;, no1?s etS rues QUI~ essent es sen~r~en1's me) dans une pièce plus co:ruforme à deux mètres oam:r-és t Et te jowr où l'on VI e. 
année 1934 commence la seconde . nationaux ou prttenlent un a.1c a1sme son genr-e de talent, moins bruyante, IPOUvait place.Y MN ~ table de la popo-

celle d<is> CC>rpor""-ns. Cree'"cs au ~ inadmissible rpar les a~llations de 1 f te - quai.fiée ~m:peueement de Se- -------~ - nom M Il I P us pro onde, où la 1poytholol{ie eut ~-
bre de 22, dies ,,..,proéoentent .1J<>rfaite- • o a > <t auttes semblables quÏ s plu.s de place qlJe la bou°tade. Mais 'POUll' Lect-bar - les maigree salades et les 
ment et d . < h ' contiennent, a ttrminé ses travaux. l d" ' · d ta t une rac;.on omogene et ra- une airtÎ9te consciencieuse. - et cdlla esit que ques ra is poU!l~es au pnx e n 
l . -'•l la d•·'- · l Elle com;>te pouvoir .&0umette à l'ais-- d 'f' 1 f .,. .!.t .. :t f't tonn~ :e pro wc;tlon tota e, cher- vtiaiÏ aussi. ,pour les l&\mateu:rs - il n'ert e s:a.crt .:es. e Ol'111n ic.IJG.I en e e. 

Ch-t t les · , • 1 semblée de la Ville, Ml co.ms de oa aes- C tte ' ---·· d · d •·• l · .... non P.LU!I mte!r'ets 'Pet'&onne s pas d-e petits rô1e ; tous f'ont bon., à e ev~don es JOUre e1a om-
d t . • 1 s.on a·ctuelle, la liste des n..-v.vuea,ru...- "OJ'l'l.8 t · d 1 "t ' · d l'tt al es paT J.N, mais ama gamant ceux-ci v..... ..... .., condition -de les rendre vivants. Mlle a1ns e a conque e aer1e-nne u l cr 
t 1 f nd d '

~ L-" ... d qu'elle a élaborée. Co,nme, toutefois, d l"Afri M p· A ~t 1 1 e es 0 ant ana mtc-cet IUPT~me e Clio Dendrin•ot a ~êté à cette 1· cune e que. · teTire m~ a P a. 
la niat" t'a>semblée est lort abso1bée par l'ex.a- ·~ I'' 'd d d d "--

A LA « 

ion. femme injustement d.élaw.ée et qui se ça sous ~· e e eux gran es ,.,.ures, 
La grande qu...tion. "" moment de men du budget, 1.., déba·ts 8llT cette . , de façon à lui donner comme un :reflet a' 16 

-u. question serOl)t Laissés à la 9e99Îon de croit trompce, Une existeru:e illrès rtéelle. Il 
leur fondation, fut de savoir si elles se.- des réactions, des 1>T0te5'tations d'un na ... de la majesté eru1tèrc du 6l\t::.y;ficc. talia't. 
raient mohilee - IC"eot à J'-e changeant juin prochain. La ,..., Klod FMer (Clau- l 1 '-. N . . noue palI'la 6VCC émotion et a.vcc a.mpli-

U!llJ" de Fanère) f;.a. .... e ~arm: c•ll- qui d.- UTCI pa1r-ra1t-. ous n 18.V'lons rpacs atten- d 1 
de: fphysion-omie -!elM la question à t:rai- _.... .,... ... """ .... du d'aillc1.11rs la rreft>'":"élsentaticm d'hier cité, en camaira.de iqui se .sousvient:, e 
ter - ou bien fixes - c'est à dlre re-- vront change-r de nom.. soir pour .saluer -en oeette jeune --. ..... on- deux grands morl'a. le iPTem.ier et te der-

, Nous avons clit récc--ent Aue les ·~~·· · d t d rty ol d '- 1· ;>reeentant tout un cycle d.,activités. La .. _.. '-t ne qui n'est dréjà plus un-e débutante nier en a e u ma r oge e ia i-

d " -"--~ plaques -indiquant les no.ms d-... rues E 'I ' :!..--· • t J 111 eux1emee .:suin.rii;;Îon pt"évelut, et avec rai~ ....,, (qui ne l'a jamaiis étJé. -craiil~) des gne m1 e .u:çrJVil.Ul e ean ermoz. 
son. tombent fréquemment et se brisent. El- dons exceptionnels. Comme on l}e fêliciœiit a~eb effusion 

Le but des col'J}oro.tions e6t comple- let sont, on le sait, en émail et s' écail- à 1' issue de sa conférence, M. Piene" A-
. -''! d 1ent facnement. La mu.nicipalité env;.,.- Mlle Mimi Dendn:inoo ert une boni- . d' . f . d xe, mais eT es oivent, avant tout, e"tre h '"' Il met s excu.a avorr ait un ll)eu trop e ~e 1'iadoption <l'une matière inc. ... -afble c e .accorte e-t d'elllll?"'ée, M e KyvE>JJj 1 · , L • ' 

facteurs d'équilibre d·~ .... - l'acb'vJ'te' pro- ~- Gh'k < itteratlll"'c > e mot n est n.-.• tout a -·- l li l · 1 .a, rpour aa première a-ppMÎtion sur f . · .lia .. ~.1 dùctive. C'est ailldi que la «»q>oration pour es nou'Ve es IP aques, QW sero11t I•· 1 h • "t J,ie 1 · 1 a~t exact i c cet .ue . tpoes1e qu t noue 
, · 1 f ..1_ apposées aux rues. ......,, P anc t'l!I, s acquh. e c son emp 01 _ • I • 

rcg1t a; on.,...tion de nourvelles entr..,.. ave d, . !tu T • b" . M'·l . ava•t offert, et du meilleur alo" a poe-
prises industrielles, donnant ou refu ... nt On procédera, en r OOCU\r'I"elll\C:.f", de fu- c <e-SlllVO' re. Tet 1en 6.UMS j et: . d f . <L t à l'h, -

çon uraduelle, au r~pla.cement d- -"a- Fifi Asmanidou, Olga Vinga, Kimritzou ••ed ea -~~- etl es ac C1I e eroasme Soc1"été d• " . ,,. 
le droit de fond,...,tion •e1on les néc.,.st' _ ~ -·· -~ .,, M et u ... ""1UJ<'e t " ,. 

ques, au fur et à m~'fle' qu' e~1es tom- et air.g.8(riti • N •ture e e 
tés du pays. La <<>t'poni.tion wrveille et Mlle Valenti·-: Andorua· d·,· " ·,n~--.< Aviation civil!', t 937 N ( ourrp•elon• ~"'"' 
codrdonne 1a 'V'ie deJs travia.illeun. beront, par d"' arutre~. conff"C.tÎonnées a- . ..... • ..__.,....... • 0~ ra(P • 14 }>t".0 .--"' 

Désorrnaï.,., le .système C<>rporatii a vec la nC>Uv~lle maltière en question. a.~"" entnun le IP"'"Onna~e d une coulu- Ce ne ft(t pas là toute la conference 14 février, a rV"''f'.J 
faJt ses p<euvea en triomphant d~ én"'1"- LA REDUCTIOû DES TARIFS DES nere au. verbe haut el à la main leste. de M. p;..,..e Amet. AujoUll'"d'hui. la tM- 1 dans Le Jo<Al ?" né J or_ I 
mes difficultés économique< 9U'1!ies pen-, BATEAUX DE LA BANLIEUE M. Psathy joue <111Vec désinvolture et versée de ices régions que l"avioc moder- fête de la c ~h~.;/ 
dant la gllOJ'lrc d'Etthiopie, et l'on peut., l Un connit a aur5ri au s~n de la com- une él-égwnce légèrement déshueée, le ne, rapide, pu!Îissant.. a clépouîllées du Le co:rnité nia ret à 
conclut le sympathique conférencier , mi')sion r:lh.'l/rgée de '~a fixation .des tairifs r~le d'un Don Tua.ri. entreprerw.nt et im .. prestige de lï~nn.u, s'effectue en quelp cTifice pour donn ... JJ't',s/t, 
avoir en lui une foie aveugle, une fol de• bateaux de la banlieu. l.a cornmi• J)eC'Ul!leu:x.. ques hCUJres et d'une tetiie treite et seu- bel éclat, b l<>"Jlij 
qui ne doit pas oublier que. encore et sion a"ait dldoidé Q'1°a'UlCt1ne réduction MM Halkis Fi2o0pou.1-os et Yani Ag- (.., qu~ques c...-c.....,. au.Teflets métal- Vu le norn r• .,ui '....# 

1. . . ' 1 • , . I ccu~ t y, 
toujouT:s, Rome '!.est iiévélée < mère d'e ne S'e.Ta aippo-rtée au prix de passa'Re à n~opou~os nous ont présenté- d'amu... 1qus qu1 Ja'llonnent a c.ote ten1otSi{nent p aces, tou•,. fd°f\, .(1 

lois >. 1 bord des batealU de l'Akay, ,dru Si•keti- santes •ilhouetttes de c vlami • les apa- de débuts liinauliàrement périlleux et ter à cette fete. t~ di" ..A 
Raoul HOLLOSY. 1 hayriye et de la Come d'Or. 'VI.ais les ches athéniens. ' difficiles. de retirer les °"'' nndllt' <"'• 

délégués de la Chambre de Commerce Nous allions oublier M. Poliouris, !"un Le conférencier nous a décrit le dé- stn5.tedent P~ csl"~ •. ~..; 
UN GRAND CONCERT anprè• de ladite com'Tùoion, MM. Suai des gr';'nd• Tôles d' c F:tiC'nne >. <iui _.t, veloppement ac.tuel de l'aviation com- Ni. : r-n::el 0i<id.,..sP,;P",i 

A L'UNION FRANCAISE Kara 0°n1an et Sait Omer ont fait op- une fois de plus, un cancre de conduite merciale fmnça<ise, 1'8. façon dont, v.,. ~ j h i MM· .1., ... _. 
position à rette dk.i·>ion. Ces me5'rieun déplorab'lc, mais plein d'excrllento sen;. le milieu de 1933. 90us l'i~sion d'- tMandu' cHe n tl~c.'• f" 

La talcnh·-·se -'•nt·~e, Er1·ka Vosko sout1'enn-t ~"'c 1 "'t' · • • t' 1 - · M p· C l e ina a • 1 
• ........... Yl .,.l ...... """"' ets soc1f!I es 1nter~et. 1ments un re'a isate•- enel'1{1que, · terre ,o . 1· 1· et 

Ch k d 1 A l' . · '"Il v· - Avayou, Po 
1 1 

a i, onnera e vencLr~di, 26 février,. peuvent, i-ans ioconvénient au-cun et entnl.c ak::te, 'YI' es 1nga ont chan- les cinQ cotnpagnies qui a'Va.ent tr~é ~ N 89 .J 
à 2 f heures, à l'Union F ra:nc:-aise, un sans consentir à un ea>Crifice exCCMif .. té, avec accom~ne.ment fPU I' excet- le réseau aérien fr.ançais se fondittnt en si 0

· • I'. 
grand récital de ipia.no. Le pToR"ramme 1 abdi-s .. e--r lel.JIJ"'& taTi&. lent guitarri~te, M. Bet11os. plLtsieuor.a airs une sieule : -Air - Fnance. Et c'est f'"11 ad- - - .~}tJf d' 
comprend plu!lieul'ls Nocturnes de Cho- Ils fetont 1?a•1t de cc point .de vue au connus. Efles ·ont d'exceH.entea voix ministrateur 18i"Verti, amoureux cLe IP'févi- pa,;cnies nat• &1" 1' 
pin, ainoi crue J.a Sonate Cil si mine Ur de Il ministère de l'E. N .. à la faveurr ctrllll chaudes, nuancées et très exeTeée-s. 1loru11 et de chlff:-es que r oirateuT nous n sent dans tolJI }d!J' ,!ti"'"'r 
Liszt et Ha Rha.p.sodie Espagnole, et rapport. • Dison11, eufin, q* la .-:ùle de l' t: Up décrit l'extension d·es service~. la réno- sion d:un ::i~:i-. en~ 
d'autres mOTCeaux de cho1x. Le ta·lent L' .\kay a -promis, •toutefoi~ de sou- nion Franç.aise > 1'eg<>lr'geai't littéralemUltt: vation du n.a.térieJ. Il rte'fmina p&'l'" l!ltle en Italie. ·L ~ • ~ J 
incüac.uté de r exé<-u.tante, ainsi que: l'im- mettre à la com1n J..">ioon un tairif réduit de mcmde, hier, et qu~ 1' on dut refusetr vue d'ensemble aur l'aviation commerp Lee atLaa .du éef i 'Ji" 
portance du programme fer-ont CMtaine- 1 pour le.s Aix prcc.ha 'nit moins. La ,-édu1::- beaucou:o de !f"etardxatairea:. La J>Tocf-ia.i~ ciale en génba.l . En devenant adulte il en train de we cr ., 
ment de ce conçert un de. événernents '. tion prévue eereit d'une 1pia1stre ~OUT lc6 ne représentation des ama.teuysi de l' lul a fallu, comme à t-OU!tes le. indll8ttie& des gzeode. l9'fnetll · i 
music.aux de la saàon de cette 111.nnée. li~nes de Haydia·~rp.alM et Kadik-oy ; elle < Union heU.é-nicrue > sera, dit-on. dans de tl"anspo1t, •affranclUr des intérêt.: tive1. yt lf'P f1 
La plupart dea •oes sont d'ailleurs sera encore plu.a senMble pouT ceHes des un vrW théâtre, alll < ThéâtreaFrran~ais "· l p.articuliem pour n'être 60Umise Qu'à Heureux le• pl V. 
déiil nten1-. lleo et de Yalova.. Mais chut, cela eat run secret... j l'intérêt 11énéral. De là. ""'" irrmtd"" com- qué leur pla>ce 

1 
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CONTE DU BEYOCLU 

LE PIL\R)IACIEX 
DE BAH-LE-YIEIL ---

P&r André WARNOD 
Le pharmacien de IJAr.lcVoell 1 n 

bien brtve homme. est W1 dpb"""'"' 
cien comme t n·cn ex1 te eux.. 

d 1 Un _.__.,..,,,.,n QW ne 
Penac• one .,.._ d te de 

• -L-•~ <l OU CTOll .,... .,._ ... _ · J end f 
r effoceatc dCI produita QU I V 

Sa lemme - toUt I• <Olll e. 
Ell 

. . 0 ., in• p!wumac.e, RTÂ· 
e croit a 

à la dl die 9<"'' lliVOU voiture u 
ce QU~...- au •d il. deo robn d0$ 
K e. v ... ~ ... 
ch pe11u~ ,... 

Le ,pbaT,,__,en cat un ire -. <wt ell9-

ll un érudit n lit beaucoup. Le • 
d ex • n • • pl .. & ..aot 'J>OW' luL 

- Y, " femme n ut paa là ? 
- Mala non. ut...comme touo 1.,, 

·- lk pn>men<T. .... .,..,. 
d'"hu1 C'lle n" é 11 e. Un de noe 

""'""'"'"" I<~ ~ 
""" 'our•. r..x:o gn J • llo -1 -·· 
vcra la e-em:-F.;.. WI diemm 
damo . 

e mé?rc.na nt aur l• AISO 

nr déconfite que i 1t .on 
pha rn :\CICf1 PO•W'lllÏ'lrH 

- Je YOUi vo• v '"'; :- \ Ol.M nie pariez 
de n1• femme , rnau co n· est p tnt la 

pr 
de ma façon 
d~e à mon 
ma f mme 

o ava une 
mané Je YOU9 

la chence QU~ 

ne. oucz·le Je 
la voici 

on app e 

Il rec1><llk avec aotn tout 1 rrcet• 

!:"0~:~d ::::.:ne ~""" 
1: 1 Banca Commercf ale ftalf ana-

.,""''que _ et e ,·y ni plupu-1 Clp!!.11 1 Cil tersé et ri111m 
du 1~ ca.r elle• mêfi~ - li •ert !dol 1.lt. H.\!'>.7fl!t.Or1.\,r.O 

,;lient• comme nÏn11>ortc quoi ph una. I on c \rale MILAN 

d.,.... • !' dallS \oil l'ITALIE. ISTANBUL 
Sa ltmm•. i 1n "'" • •ecoat ,....,,, IZMIR LONDREl! 

Le marché d'Istanbul ----·-----
'

ayant 1 un t~ d'arrêt p '""te d 
'" que nce1 tuTquea bloqaéeo en Allen 1me 

1 (30 nulliom d n.,.,.) et dan• l'attente 
avoa eu ... • du no eau tnuté OUI Ch conclu eou 

t10n d 5 P<lftO. peu. 
et u houvant rnouw d ~ l>aT r ér oue avone, toutefo• 

34.600 tr&n11et .,.,. l'etournéo à Je,. pnx an.0- Allnnal!llc l><'I" 
n :7ptto h 

otrc rrum:hé a expert' en Anoma L pru .ont à ~. bat.c. 
1150'0 k1loaraznm de blé PDUr une Lain• .,..d· ' (yapak), 
v .. lcur de 6 290 Lcq:.. Une ha.- v.ble b 

Le expœt ona en Italie ont été <on· la qua 1té 1cnnc ( 66 ptn. au 10 
.. d rablemmt p fort .... élèv . fe'vr1er) n J __ ccilk de Thiau ""' 1160 ~ 40 kg. •nt a , .,.,_ 

termine à 77 •· 
Oepwo le 2 fevn • la bourac d'I.- Ln tzaPA<:bono ont é pl._ an1mée1 

~bul .. tnui.l l.020 tonn • envnon. en ce QUI c nceme r Allemagne. 

La qua té • yem~1t • rate fCTnte. Œ~~ mazchéil de. _,1, DM é · ouver 
Une ha.- a ét~ oboetvc' 111 la d-·- 1 • l Xlènie cnalttê. ........ en lta ae et noua :von.1 c.ommcnc 

2 2 : -4,J 7.5-4.30 CXJ)MtatlOM Ven payL 
Q ) • 32 r outelo 1 0 dem<UI' cncme • • ... -4.39 

Avoin 1t 2nanle. 
La oductton mondiale ay ni lié 

JAMAIS 

B over 
11'11 l'I plu l'\'l'llE l'IVI h •'I plu lol•:\'IAI, 'lt1•• ,1 1111 1 

-: SHANGHAI =--
nn•· 1 Olll!.1"1', \'CH'. 0, l1• 11rn11l1•t henn lllm rl'nrnoui· ,, 1 
111• pn 'Ion •111•· 1 .. 1.111 ME L.EK 11r1•s••1111• 1·1•11•· ,. 11111 ;11 ,. 

• 1'111·1111101111t-.lu111·nal t 1,, llr. lltt)ltt Arn 1 1,,. 11, \1 

Le Film en Relief 
AVIS DE CONVOCATION -·-

Türk timentosu ue 
Kireci Anonim Sirbeti -· 

L · \'oyagc 
(J1·aziani 

du 111aréchal 
n hthiopic 

Le. pn1 de r vomo llOl1t d nouv 
h-.e 6 fa. • IUU'ch d~ fort a boodan te, 

aont à be.iuc. 
112 

te ~e. no. pnx A Il c. onnaw 

tanbul co t P"'•' 5 contte 4, 30 ·' 
céd ucnent. P 'ç-

blée Cén 
~li• •lt contente .. Lt11, on 1 entend bou·1 W YORK 

"'onnct 1 d t - \' endre de• OD.I et d • boat Crlatlo rr rcng , • 
, -L~ Banca Cammtrclolt ltallona TranctJ « n • :pa1 ctre .un ..,i-rm.ac l 

()pium 
Le é d 1' op1U1J1 A pr ...... te 

QUcique ac..u"1t' J 

4. 2 
b'l 
91l 

23-24 
21.5-22 

20 
19.50 

en 1..t~ par vaudr tr• icu•r Il PorlJ, Marittll<. Nice, Jltnlon Ca< 
Il prend u revanche quand sa f• • lltl, Jlonaro, TOl<IOIUe ll u/feu, Dante 

me n eol pu ilà. S 1 maitre ç.~ l>iœ Carlo Jaan I• ·l'i • Ca ablonca 
dan• •• boutique, comme k CllPlt inc f arocJ 
d'un bet u. • oon bœd. • '!>< •' m llanca Commtrelalt IL:IUJna t Bulpara 
donner à co<W 101e. So/la Bur11a1. PIOJ/dp Varna 

_ Voua tenez b UOOQP à ce pn>dwt, Banca Commtrclalt lia Ilona • areca 
.,g~ère·Hl ia ceux qui prNentenl Alhtnt1, Carallo. CA l'trtt, Solonlqut 
\'ou ne voulez PM p1utôt que Je vous Ran~ Comn: rctale ltaUana e Raman a 
prépare un Temède de ma f çon. Cel 
voLU coGtera VJf\Kt 90UI au ' de 15 
fr•nc• el cria volll J a autant de \ncn 

Le fient n hésite pat lolllftrmpa 
[)arne t Vmi!l ooua .., lieu d 15 fn. I 

Le ph..nnacaen nculte quand oa vient 
le colYllllt ..,.. œdonnanc< du m«I 
c ".'l· Lonqu'un pa~ ,,mt lua TBCO 

ter ect m hrurw cl KI cnnu • lui Ier 
du m&ln d toute 90ffC'. notre ph.arma .. 
cim lua 'l'f'D>et c &rraa. pro D •, btze 
dei Tkbmc rt de ipubhoté, Unt" petJte 
boite pleine de n>VJ oant Pl I~ poo
oéd nt la vntu d 11uér1T louteo 1 rmt• 

Jad1c panacée nrv lie, vk1t ble 
poudre de perlimp1rni>1n, c - d 
tout bonncmrnt p1lul d mie de pain. 

Dan• Ut cond1ti0n•. e(lt ét~ b•en 
diff1cilr que notre ~ma 1cn .. Hlt ndit 
av Je nl'édecan. 

Du déba (:pique. a eniraire&Jent entre 
eux. M. le phannacJen oottatt IOUJOUU 
'V1uncu de r.. lutte, Io irn&kcm lrou· 
vatt une llllliéc en Mme 1 ph nnac1cnn~ 

Que' e •1mahle l 

pharm.a. 1ennc 1 
la bo11<h 1 .. .n 
vait d noble. 

Il con,.puart, c 11 av 1 ck 1 
à une Mme Do QUI ..urall ""°"""' 'd 
Homa1 un f-- t c hon~KO ~f 

ren• >. ne t t La pli"'''"""'I•· 
Il oaa le dùe w1 Jotf r joliri p'h11.Tma 
c1enn n lw lliPP tant Io roman de Flau 
bert. al N k lrvne ..i le• •u 
Jant n1édcc.1n en aouparant e 90UPU en 
d111ant 141>11 M. Io d te,. Je comp<il ell 
J c!evW 1an n . " .. 

L.c t lut bien lt rl PCT"OOnne I 
n'en pente 1lk Le mi> 
declll était cê ba • et le ~1en, 
n• pla nait pu du 110 oo "' d 
f mni• paur 1.- ool11JUtt 
voitUfe, motm le 1.., d 
la bouÜQu•, • rr de 
con1me bon 1ui •,C!!lhl&l 
decan Je lilrV"lt f n. 

Or. celui<• iaroyatt à la mld , no el 

hA<m>11CÎ< el n (jU Un j 

Eu P ulc:>e ae nl'Ût de ae 'VOU •• ft 1 
frontlmenll n/.g par h\19, 

Un jour. il ttendit vainement • eh 1 
rna11rc.-e ' eTI ne vrnt au ,md<z 

vow. • • 1 
tLc lft:ndrz o manque, le QU • 1 

en eut, rtn<!Uiétude où c le mil le 
pou-. en ren nt dOlulle <Z lui. 
à vérJfi ce QU Il 1t donn<' la 
maladeo .._,,t la mata . 

Enfer et d1unn.ot1on 1 Il • Il .,.._,ri 
guérJ, UCJ _. .. homm • 

pour• blo de le on 1 
taon • -··•L--Ct tomble d • m;unrur. t>UIOCIUe 

P
horrniacienn<' n k peint v nu à eon 

............ à b 
1 cndrz..-voua. ll'I 

tique. 
Donc pbartn"'<'.•en. la n 

de lui. avait dû ccta1nrment c 
fidèlem<nt r ordonnanc.e 

li c ouzut .chez _. m 

ontnu 
le trouver 

L'honune, 
fort bi<n 

_ \'mM n'•vcz donc P4• pr ma 
poloon ? drmanda le n>éd<'Qn. 

- Si fait. 
_ Voilà qua et! n11• 

La femme du ade perut •Ion 

peu 1ênêc peut ien v l'A mon 
- Ond nel<Uf i::.xc-.z m 1 Volt • or• 

•• m ki c:di rnacu· ne a m m 
donnaaa. !• ~ ·a vmdv p ur P 
P rega ee el u m f 

i.d de çon 
cher. un •""' • ,, • 1 méil 111, 

- \1. " or•, • .e-cria ' 
Ee1nn1t.: n"ét it P•• ? 

- JI& 1 non 1 e 

n a.d •. ,. - ...,..d • l l 'af ne .. c.,,...tt ,.., PfOm 
Il .. va11 ce ciue cria voulut clir 

• 1 1 • 1.. rn po 
QUJ, 8 1 •OUI JI Al hi,) 
m<n d . Puiaquc <~ n' éta.11 pal 8 ' ee 1 Il bondit À la pha • d 1"""' .. 

Bucar~ t. Arad, Bralla Bra.toc. 
tanl14, CIUI Giiiot• Temtocara, SI 
1>111 

Banca Cammuclola ltallona pu rEgll· 

ta. A! .zandrte. Lt Ccfre, Demanaur 
G!U ,.,,h, tic. 

Banco Commtrclalt llallona 'l'rtu: Ct> 
N ·!'ort, 

Banco Cam trclole rtallana 'l'rtUI C~ 
B Ion. 

Banco Commtrelalt lldlana Tr.,I C'l 
Phlla4tlphla 

Al/lllallo tl 1 l:tran11tr 
Baneo dtUa S rto l&allona c.u11""~ 

B Utn na, Cllla.o10, Locarno, Jl•n
df'Ulo. 

Banqur Trançaue •I 
l"Amlrlque du w d. 

tu TranceJ Part.! 

ltn ArgrntlMJ Bvrnoi·Avrtt Ro-
1arto de Santa-n 

1au BrüflJ Sao-Paolo, Rlo·de-.ID· 
nelro, Sanlm, Bahia Cutlr~bo. 
Porto Alt11Te, Rio arandt. Rtt:l/t 
f Pernambuco1 
llU ChUll amlago VCJ/paratoo 
''" ColombfeJ ota Ba1•n· 
vvfl!11. • 

tn Urugw..1~1 1tto11tttf4 o 
Banca UP1ga10-1taltana. l:hutai:e1t Hat 

ll41l, lllltOlt 1Co''ll'd Oro1 ... 
hua S.z ~d 1tc 

Banco llaltano ttn r alturl CJnraqwa 
llanla. 

Banco ltallanD tau f'lrou1 Lima Art· 
qulpa, Crllao Cu A, TrufUlo Toa 

a. MoUttndo, r~ la110, Ica, Pfura 
Pana, Chlncho Alla 

llrMtlll:o Ba D D Zllgrtb, s 

:tgkW Cadd 2t1 
P IDU. 

B11ccvr14le d'lamJr 
l.ocotlon d1 colfrt1·/orl1 4 !'Ira. Glllo· 

ta, Illon •l 
rBVIClt TIUVltUR s C88 v.rs 

TAR 1 F' O'A80NNEMEN 

l •11•1nte· 
1 

1 

·~ ' 7 

• 
1 1 rnnu··r: 

1 a 
l.t • 

2 
11 
~ 

e courent de cet-
te Q\llnza1nc OUI a'\lon.a c:xportoê 70 
n: c k11. en fc:hkOll!ovaqwe et SO 

en An letenc. 
Lei P<ll. dem cnt -hl 

Noùettro 
Aucun ng • ~t n a él.é irr:maTQ , 

dana le cow. dca PTl:I. 1 - • 
~ n011e-ttce ni 

coque .., vendent à 30 pt,. 1 1 tombuJ • à 7 2. '• "" • .,. 
Mohair 

Le ma:ch6 du mohan 1 Phitô 
11:nan~ 1 ll'anoacti00> evcc l'AIJ t ""'· 

Lee Pnll a en e.ndomt 
""''"' ( 14 40 wutée). 
Huilea d'olive 

oua avol'lll ~XJ>Orbé dan cour t 
de r nnée écoulée 16. 300 tonn ~ d'hui 
, d'oliv., pour wie wleur de 4,4 mil 
lions d 'V'H'.a. • 

Lei hw ici 
la haune. 

1 3 1 
9 2 
10/2 

c tloall netten1ent à 

2 

3 ) 

toucha 1 ... 
r:x tCe. 

onuna•1on d'Adm1ni 
fi t on dm tonat ooe 
m1n11trotr:u 
ment d la Dir 

"m&ane 

~--~···----
Raoul 

59 
62 
66 

HOLLOSY. Il!. 1 
4 ) Autan lion \lem ... du 

'rllEAll~E ,\llJNICIPAL 
DE 'fEPEBA~ I 

re 

L· 

nut 

1:. 'f R ,\ , G El~ --ne nouvelle 1'.·n1ission 
dL• lc\'as 

eo-n d' '" n. en 
confotmité do l' ... ticl< l2J d t h1.Jnbul 81Jtd1~rn 

e o:r à 20 h SO 
11 110 

Code de Corn "' d 1roit $l'hirT1'yi!Îrosu tut a14nq11. 

6 ) ~ 'on1~e:oon :J'.~ ~ é P""' 11111111111111 
l'ex• 1917, 1 twn de., r 

tribution difwilt!l&l1on <l'un 111 
<'.0 n tr6leur M1PPl t 

M euu 1 A.otionn 'lUI PG 
dent 11u morne 250 aclloM et di!tn<nC 111 

BAH AR 
TEMIZLIGI 

auiot" à l'A....,,bl~e. devront <n con 
fom1iiê de fllrtklr 371 du Code de .om 
mr.Ke d~o une 1<'1Tl•Ïne a nt la rfu. I 
r»on l • tztr,.. aux i:ukhe d ln So-1 

111111111 
Par Jô red .. rt l.uo1 

d•le l r1i.1utte de 
l au l•I• p•r A' Ill 

0 •d• 
cil't1'. 

les avis de dt\i>6t 
de llanau" one 

•:1 flO'li 01'1 Hl ,11'1 

Tlll:..ATl~I:. l· PA. 'ÇAIS 
dépo1~1 en vue de f' 
tiendront la~ 

u; CON Eli. D'ADMI 'I TRTION ASK MEKTEBI 
l.lCONS D'ALl.E.'\f<\ND Ef D'AN· 

Cl.Al 11t11 aue p,.q, muon .op "'' L 
d0t cllff Jt"llt" b hf'1 c mmer 

1 E: r 

et dei e:uam•n• du brcal 1 -- Ml, _...;.,;;..;:;.;..;;;.;. __ ..,...,_,,,..,~,...._,,,..,;;...--. 
1"1Tla<:111ier et en ll"O" - par J<Une 
profelMVr allem nd. conn•I n1 b1 n le 
fran~ ... e nt à l'Uruv "'' d'I 1 La 
tanbul. répét1te1Jr ffic1d d.. d.v m ... 
6colC1 cf l nbul, d • tout le. bnm· mall 

Ro-

h•• et 0111/aE de l'URI 16 d D la m mbr 
è lattb-atur et philo ophi< uv Ile 
méthode ,...d;<-ale "1 r î>ide P11x modr1• vne 
1 • cacr u journal toUt 1 ant> 1cn ""VOU]o• l 
h le c Prof. M M. •· -=s 

MOUVEMENT MARITIME 
• 

LLO T D T~J~STJNO 
Galata, Mwnhan , arap 1 ~ 1 1i, No. 17, 141 - r 1 hone t 44 77/8/9 

0 PARTS 
F JC A pai&lr• Lun 1 1& I' .S r t l 11 b pour aloolqu•, l Ir•._ aple•, Mar 

11elU• ,., l16n•• 
.. hl O par&lra 1 u 16 ~ '' r r A 1 h d•• laai• d• O•l•ta pour le 

Pfa·•e, 81·tndl•I, Venl•o et T ... le•la 
.ALUA U 1u1rLlr• Mu redl 17 11'4vrJer • 11 11. (loUr 8a1 nlliU• M•t llo. roe,l'ar4e, 

<'•l•m•I•, l'a ra1 1 ltriudl11r \eul•• et 'l'r e1l • 

par na er edl 17 1 4vrler l 17 1 p ur Uourg•a \'una, na&•ntia 

Ql'llU A LI par Ira Mer rsdl 1 t- ' ' rier l & 1 l1 JHJur Hour -.. \' an1 Il ~ D'll anl a 
BBAZIA pa,tlra Mer reJI IT 1 •vn r ti 17 h pour (••ai,,, alouJque \'ulu, l'lr4P 

Petra , anll arant tlrln111 An n , \ •nl1 et Trie \ 

( .i.10 r••ll•• 1 n i lt.l ''"' r • ro b lH ~ual1 d• Oala • r ur •• , ,. •• nrtndlol. 
1-••™•h . --·-

En 

FRA TEL LI SPERCO 
,,., •;n111111 1111•111" 1111111 r 111111 

Il 111u 1 ft<.ur 

1 't r ~nru -\ r• ,., 

port 

l'tr , lar cillt \ 1 11< , 
,., rpool 

O. 1 '1' (l'ompa •nta 
\ o a ' Il lorlat 

\1111cm 

.. 0 •t • lt . ,, .. 
, ,, . / .. 

•Il rm •• 

• /)urb4t1 laru • 

/)1 900 / "M• 

1111111 t;n "''''' 

" "' 1 v. 

r r F• 
"'""' 1 u IUI• • , r I~ 1 lan 

ph rmoc• n d. Ion bonn hum 
Au d , mnncui,,._,m.,,. 

vé de la mort, le m6decm n'y 

d jà plu& 

Le!n1011 icur qui urit c t il lui au i un hcriticr? 
Non, c'c t le fleuri te. 

rtd•:etu"' 
r à Fil 'l'ELl.J Plfü 0 rHa•1 \ta 

T 1, 447Yl 

• 



elle, 14 Hm. t 937 

'Du bonheur dans le mariage 1,~ü::~:. qUe nous nous faison• d'une 

LA PRE~~B TURllUB Il B LB MATIN ,.':; f.~~:-~·:: ~== 1.,:.:;:;;~~::·:·::: 1'M 
au sujet de la cl~ du bonheur dam _ Quelle que soit la bonne entente 

La situation au.Hatay jcontrarre, nC>Us ooon.mes d'avis qu·,1 cor.- 1
" martaue. régnant entre ~es époux, dès qu'il aagit 

vient d'améliorer et d'élairgir la part Cette foi8-cl, tl s'est adressé à Ma- d'aJfaires, la mésintc'lligence peul ..,,.. 
après~Genève faite .. u $l>Ort cLan.s notTe vie natiom>le. dame la doctore~se Ilfet <!mer, la gÎ'r. Cependant, il n'y a <pas d"inconvé-

Volcl en que'- te-•s M. Amet d d h "l première chirurgien~ en Tur. qute, 'nients à c<' que '" femme se permette 
...,. '"~ Dans une Turauie -e ix u;t m1111 ion~ W4 .lmtn Yal et dont la clinique se trouve a Be- de donner un iavis, .. ne -p~éciat:ion, à 

man commence, dan• le d'habitamts ehlt-ce un idéal qui puisse l -· -~ 
'· Tan ,, aa hc ' 11og U: p~opos de teJl-e 01U telle affaire. 
1"t li • r"11ue bdomadatre ha- être ~tteint que de .voul.oir ftorrner, d1x-I Le but du marlane - Quelles sont 1es qualités à recher· 

ue • d., évinement. politique de hu.it Jeunes gens QUI J>Ul-'SCn represen- 11 
, , • 

la iemaine : ter notTe pays dans toutes les compéti- - Madame, lui demandai-je quel est, . c.her chez lia femme : beaute, bonté, pe-
~~.'.:i., -;,;ooo ~é qu'après le mal tiens international<'& et même y aspirer pour la femme, l'âge le plu.s approprié l!ica•tease ou. 901-a,p;peal } 

Genève, les l'elations fr.an.. à J,., oremière place ! Le point n.ur le-- pour le ma.nage il - En premier lieu, 1'a femme doit 
co-tmquee -..raient pr&enté un esprit 

1 
au~I nous nous a""têtons dans not.Te vi.f' - Entre 20 et 25 e.ns, c· est à dite à être intelligente et avoir une bonne ÏJw

f~veeud et, que tOll.ltee les bra.CCS de sportivt-, c'est précisément cette ques~ r époque où ses études sont déjà teTmi- truction. De plus, et c' C8t là r ~enit.-id, 
"'e e mescnt-te · 't • -'f · F. l ! l b nées. 11 d 't · d ' cé ... " eu.nuent e e Cl a.. hon. ·Jn tout ca91. i semb e QUe e on e e ne O!L pas Ol'CCaSJ.onneT es ecenee 
CICe, t ~· ' 1 sens veuille que lon <puÎ9'e Téi>ondre à D'autre part, du moment que le but de jalousie, ]esquel1es, malheur..,.... 

-~va: na ~- èt" • • 1· • ll pn'nc1'pal du rnari~.ae eat celui Je fonder t d 'tru' t l b h ~ j'L fort ~· d ·- e Tea """· Y a cela de façon IP(>.rtive. • - " men , e isen e cm eur ~ na.rmo-
Le C.- e cha111rements au Hatay. 1 un foyer, l'âge précité est idéaol, vu que nie de la famille. 

Vlal CllP'rit y ld. .. bsist 1 1 Le spOl't n'est pas une .sOTte dfaicro- la capacité d'enfantement es-t la plua · f ...., e, C8ll' es an· l h - Certains pnétendent que la bee.ubé 
cien1 Olllttionnair-

1 
. fr batie · c'est une question de ic,,j tuTe P Y· grande à caulSe de l'élasticité du corpe. ' "• CO oni.au:x an- • na joUJC aUGun l'Ôle chez rhomme. Qu'en 

çau _ .wont tOIU.i<X(rs à leur la Et une sique de 1a nation. Il ne manciue Pol.llr ce qui est de rho.mm~. je .suis pensez-voua J 
P-arhe d'entre eux t. P ce. d . pas de R'en"l, dan-s notre milia4 qui n'ont d'avis qu'il doit être, d".aiu moins 5 ans 
•on1 d'intérêt~ aonl 

1
POUI' es. nud· pas comprl:'.I et diocerné cela. Selim Sirri plrns :)gé que la femme. - J c ne piùs dire qur l"l\t chez ia 

femme que chez l'homme, ki. beauté ne 
joue raw:tm Tôle, mais ic.e Tôle n'est pla8 

de premier pla.n. 

1'am'f. e, es ennenus e . d . 
1 te t\lato--fr.noaïse a lutté IJ)'lus ou mo1ns ans ce sens:. ma,1 Jedis, on considérait comme natu.rdle 

Tant .que ce. foncf . d. UlflC il no1H faut a'V'Ouer ilivec regtet QU tl na une différence de 15, voire même d-e 1 7 
ront à l~ J>oete leo ionnatTes t emd~ _,- pas obteruJ lloUt le ~ccè-3 désirab1e. Mais ans. 'Vtais aujorurd.o;ohuj, le! conditie>ns 
bé !' • monumen s auu- f !-'-- ~, Que on érige rà Cen" et " Parris il ne. aut pas se ~er -a.~oura~er parr ne sont plus Jes mêmes. Tout va très - F aiut-il ~ech"'1'Chcr di ez lhomme 

la richesse ? ~ont condamnéa a' d eve a le ,pa- les d1fficudtfui que cette lutte a rencon- vite rnaintenant dans la vie. 
Pl D erneurer 8111' ' l " h ' f . d . er. ee 'P<>urpe,:rlen t entainés l're~. a rprem1ere c ose a <ure '01t Dans l'espace d"i..me ann~ il y e. -- Non. Ca.. QUand on t!ravaillc on ne 

peut rf":Ster JPl"Î\'-é de quelque c.hœe que 
ce soit. 

Procl.aineme11t • Gcnèv ..,.,.on-...iet de }a être de faire entreT le S"p0rt dans le ca- beaucoup de chose. à enheprend•e à la 
nouvelle loi CONtitut:io en Ile d.u Haœ.y dre de fO?l!:anisat:on de l'Etat. Il '"""' fois. AU3SÎ, il n'y a plus d'années à pCT" 
•! .d'autreo text-. 'PO'..,,,: :ar l'accord an- aloro plus facile de dé-terminer 'lia place cire. 
t~1eur. Nou. ne doutoru pas que le pre- qui devra lui être faite à 1' éco1e. U 11 
11'l;1tt llOtn de notre gouvernement seira. les sparts qui ·deviront êtTe cliéveloppés 
d attirer l'attention deo F ...,,çais wr le hars de f école, la forrnc t't la meouT< 
~ont_r41ite entre les objectifs et le. réa· de notre parrticipation à la vie sport.iv~ 

cnlanl chaque annt•c Les souvenirs rtu géoP1·a1 Gallp --·-
ÜoatiO<>a et que le apectadc in5llrUl:tif du internatior..ale. > 
Hatay ~ , d l' , _,. 
trelti -· "'"'IQ a o.nner ewcu au;x en-

ene de Genève. 
.On ~•'attendre à cc que Ica Fran

ça11 n- connal.ent de très pr~. Il Y 

d.=n"; ;""'!' des O"ela:tion1 qui ont dUŒlé 
m Ren<irauono entières, des ~iècles mê· 
l e. Q~ dommage que Pmis ait perdu T """:"cité de voir et de co~rcn<he ,Jh 

Les revendications 
allemandes 

Commentant les entretiens de M. 
von Rihbe11trop 1l Ltmdres, 1\1' Yunus 
Na.di écrit cùzns le " C11mhuriyet " et 
la " RépubliQtie " : 

- L'enfant est-Q néc ...... ire pour le La re' volte du He' dj' az 
bonheur d'une famJle et si oui, corn• 
bien doit~on en a.voir } --~-

- Le ma'riage, je l'ai déjà dit, eigni- La vrison où mou1·ut Mithat pacha 

fie avoir des enfat>ts. ~ .. cons;dèrc trè9 A Taïf, il y a près de ~ caoemc unie 
natU1Tel que deux con101nts de bonne j -·t t' J,1• ' cf t L . . . . . , co • ..., rue ion uenommee or ,_. e pre-
con"Shtut.Jon et .f\yant 'lllne s1tuabon a1see m·e .:....:...... t e ·er t 1 t .~ · 5 • 6 · J . I l . 1 r ~....,e es n <pt re e e res e ~· 
aient a T"CJetons. e vais p u#3 O!ln bo' E"I "t' , · ' Il . , 1 11. :..i e ai e e .erigee, y a cent an&, 
et Je recommande a toutes mt'il soeurs 1 \V h bit d "- t 
de mettre leurs enfants au monde à une iipar .. esd aetat vil~lquan ira se s-on em-

, 'J)ates e c e · e. 
annce de d..rtan,ce. p • " · • · ' 

\ ' · · 1_ d proJits , cut-ctre qua cc moment. c et'O.lt e,.. 
01c1 que~ues-uns es a eu f · f '~ 1 • 11 

Tout en estimant qU'il finirait par en 
avoir ...;.on per la. faim, il avait ,.eeouno 
en attendant à des manoeuvres polit>
qwee. 

Un jour, il 
un lieutenant 
nier à Mekke. 

lit ma.nder aUPTès de lui 
qui avait été fait priaon-
11 voulait a'~n oerviT pou.-

aacun cseconms. mais avec 
atavique, ar.rosiaient .de le'U!f 
niet territoire du Hédjaz, 
ses demiCJ19- jours ISOU'S lli. 
turque. 

Mais 

un cou!rage 
sang le deT,. 

qui VÎV18;t 
l80UJV eT ai n e'lé 

Je dois llljooter que la longue dAfen· 
se opposée paT T a.f est un miracle. mi
racle ex.cl11>if aJu geUJI Turc 1 

,_ 

lllrQllle, On y donne une interprétation 
erronée ' ch d On . a acun c n,os mouvements. 

. n V comprc,.d ID"" non <plus !' caprit 
:i"1 .a donné naiseance à l'Entcntc bal
s;&n1crue. 

Il s'ensuit que la question à résoudre à 
r heure actuelle ne consiste pas exclusive
ment dan ceTie d~ colonies. Les puÎ!P!!an
ces occidentalles de'manderont à être au 
courant de tmlU:es les revendication;; al'le .. 
mandes ; dies demandero"t à l' Allema
gne de l•ur g<WT<>ntir le faiit qu' e~le n'a
ra plus allf:.une deunande à formuler à 
pan c•lles qu'elle leur au.ra soumi•es li 
faut que le TègÎement des aerpirotionl!ll ial
·Iemandes .9ef'Ve à établir et à a~sll!'et la 
pa'Îx en Europe. 

ti echvement un œt ••• vans a suite, e e 
rcT•r : d'' b d d I d a été utili.oée com;mc siège des autorités 

out a or , quan • sel::on eru. l l l · d · • M' h 
f t 

• • , I . oca ea et a secrv1 e piruson a 1t a.t l>&r 
an nait une a.nnee a'pres e p:ren1.1er, on h , 1 l 

l 
·1 ... c a et a. ses oompagnoru!, esqu.e s., P8I'" 

peut es c evet en meme te:m.ps a!\Tec · d · • · 1 d'A'- J•n -l · d, « ira c > mwcnal aow.w1anut. et aoull 

Jugez-en : à Meklte, un détachement 
de 10 artilleur, ..vait pend .. nt 21 
jours, tenu tête à l'ennemi, au fort de 
Ciyat. 

Les aictes couTageux accomplis par 
les sous - Jieutenant Kâmil et SükTü efen
di sont de ceux q,_ doivent figmer pan
mi le! plus beaux. 

... ondru 
New· York 
Paris 
\'1ilan 

~. -
Les PUb:l.icationa d'=e partie de le. 

Pre.sac 'Pewienne. au lendenl.a'in de.s con .. 
V""-tioria de Milan n" aivaient &ll:lun 
~•l>P<>rt a:vec la ""'8.lité des fait.. Sainte 
E l'li:e, QUI P&aoc poarnni les journalistes 
i:•nça;, actuel., pC>ur ccllui qui connaît 
d tni~ux l& Turquie et pOIUll' un PMtittan 

d
e 1-rutié llurqUe, 8 effoo:ce de vo.ïr, 
• n1 ks , d' . , 

at1Uut t'eeentea 8 ]onchorus a no.tn"e Dans la situation où se torouvent 0c-

t 
O?'g.asn.q~, flUl faecÏ'lme imaginai-

• - t " d • tuellement rEurcwp.e et Je monde entieT. e 1J :émontre ainsi QU• il. ·n a rien 
COrnp · • la le Reich est .--- eelon notre aipipréc~a-

1 
"* a J>Otitique de \a Turquie \t>é-

vo Utionnaife. tion dii-coulant d'~e conception absolu .. 
Lo 1 ment neutTe ,...._ en mesui:re d'obtenir ..a-

. , l'OCIUe es oonc<11>tions au OUiÎet d'un 

es B memes d"nr" pre.sq~cff . d' la 9UoTVeoillau.ce diu commandant Çerkee 
. cdauCOUIP he ~mnles 5 e, radi..,dt. a .. Bekir furent é-t:œ.nglés paT le aous·lieute-

voir es couc es a une a n.nee e 1stian- lb h · l M · Ali 
ce. C-r, les acce>uchem.ents très espacés nanMt '-~~-dun, es ,ca.poTUIX eml!:, 

.1 . d l et anm" . ont-1 moins ou oorf"UX } ]'ai connu ces assassinls Ml Yémen. bien 
De pl:us, quand il y a peu de dHi'é- aopTès teur Cll'ime. 

rence d'âge entre 1es enfanta. ils Sac~ En rkom:pense de leu1r19 .services, Cer-
co<dent beauoouop plll!S facilement. kes Bckir "'"""it é~é 'Pl'otmu général de ru,. 

Enfin, l'habitude qu'ils ont p<ise dès vision et commando.nt du 13e loon;>s d'a,... 
lelll"S bas âge ,de jo<UCT, de tra..-.. iller rnée, Ccrkes lhrahim était deveru lieutc
touioWN ensemble, atUma une influe-nec nant - colonel Mem.i.3. Ali, Mahmud a
bienfais.ante quand lts se seront lancés vaient été aiœsi nommés à divers grad.tt. 
dans la vie. Quant à Bclcir 1?810h.a. ;a ne ec gênait 

LI\ bt•llt>·mère n't'~l JlaS une pas, au demeurant, de "" vanter de son 
cn11en1i«' crime. •venernent tont """°°éee, le& oonclu· tisfaction à ses demandes équitabl..,. et 

Ilona q r l s logiques, y corr,.pYÎS la .-étroscessiol"J dee 1 ~ ue on en retire · e sont aussi. i 
es .rTcmçaia n'attachent palS d·impoatan- colonies et même l'aide financlère sur - Est-il nécea:saiYe- de cohabite? a'Vec 

J'avais fait Tép.arrer cette conetnaction 

Je doÎ11 mentionner ici la défense hé
ToÏque pendant un mois du fort de C'..tt.
vel où cor!'mancl..;t feu Dervis bey ( g<\
néral Dervis). 

Les soldats qu'ils com1mandaient vo· 
yant ql.l)C le :fioirt n'allsi1~ p]us pouvoir 
teniT faute de combattants, cOU!'"UiJ"ent 
vers la soute ialllX munitions !POUT Nù.re 
tout .sauteT. Mais ils tombèrent devant 
la po-rte 90US le feu die }' ennem•. 

Commcnl k commandant Sabll 
n1c sauvtt la vie 

Bruxclleo 
Athèn.ce 
Genève 
Sofja 
Amsterdam 
,,raaue 
Vienne 
Madrid 
Berlin 
v'atsovie 
Budape•t 
Bucarest 
3elR?adc 
Yokohama 
Stockholm 
Moscou 

-
-· -·---. --

~ --
--
--1·~ 

ce a n w_ une Sl""ande éche-tle. TI ne peut se trou-oua connaitTe tera QUe nous sam- ~ belle-mère pour avoir le honheurr ) 
~ i.l ne devront :pas êtTe aurpris ei ver une plus gran.de occ-a~on de NCC.ès - Jl est itonnant que che2 noua 
n oUI llOUs eentont!a, entre nou.e, de plwt rpaT un Etat. Si l ~lle.'Tiagne ne p-tofite noue considé1ions la belle-mère comme 

où Midhat p..,J,,a lalVlait trouvé la mOO't 
et Ï avala f.arit pb.c-er sur lH toi'tla deux 
canons de monbagne. Ai1'M!.i, de cette 'Po
sition je tenais sous contrôle les alet'l~ 

Je n' o.ublieTai jaimais non plue \a col
laboration précieuse des officiera p\a.cés 
sous mes cmd:res. 

Or 
Mecidiv~ 
Bank-note --;! ,1 

en 1>l'Ue ..;,.,_ ~ 1pas de cette- o.cca.!tlon en ad1net~ant de . tours . 

l.es armf's !l<'S l'<'brllPS 
.. woa.ngeira. > \ , une enncn1Je, Le S t t f f • garantir sérieœement l1a ipa1x. on ~e Si nous analysons le caa Ol()IUS admet-por es une a atre pou.ra que regTetter son geste. Car, apres t . , . !le . , f . I r<>ns qu une eipouise. s e aune eon mar L d h • l tout trop d ineisita.nce .nJt pa'I' aisser.

1 

d ... . , es premiers jolil'S, nailb épêc ân1es 
nattona e En . l'occunencc, l'adresse. l'habileté Tl ']Olt dr~, ~u ~ontr&J.1'e: tres contente des courrieirs à Mekkc et Cidde. 

. , . l d qu1 soit aune pat M mere ou ee. IP&" L , l 
con'81ste a ne pa:! rLrop tvrer sur a cor e. > Il f b l _. J·fi la es uns retourneren1t et es au tees ne 

M. Aoim Us écrit sou• ce titre dans rento. a.u.t a so •1m,ent nw<>t er --• 1 
1,4 ,,.___ • lpar.uTc;.i11L p :ue. 

L •-.u · , , _ , Un """1, le nommé Ali bin Mübe.-

d .. 1 cornméra11e.s ne manquent P""\ H a V r ., V e r9el<i;·l. parvint à entrer à Taif, le Il juin 
1>~:• 1:• affaire• d.c eport. Uncdfois de ~ h 1• r ~ e t 1• , 
t ' 1 JOOTnaux 19ont ip.}eî!u es ma-. annonr.a que Mekke était tombé 
•ntendUa . 1 féd, . d ~ fo tbal airg19 entre a eratinn c entre lee mains des rebdles. Seuls les 
déo .. 1 • t le centre d'Ankllnl et des •· OCC'Upanta du fort et de 1a caserne se 

rniaaiona Qui en sont orésultée:e. défen~.t encore. Mais pezrMnne ne 

l>e D'autre Pitr+t, le monde entier paztici- AVIS IMPORTANT pouvant approcher de iceHe-c1. on n'a-
1"Ît~na~11S'tdies qui .se livTCTOnt à Pa- v.ait paa lplJ Temettre au commandant la 
football Le' 'POUr la ('..ouipe mond.al de Le c ... ino bâti ..UT le tena1n sis à côté de l'écheoUe de Sa.iy•<I au Bo... lettre qui lui éotait destinée. 
~ fin 

1
; . d<!lai d'inocription expire d · 62< Un obus était tontbé SUT la CO\lPOlc - ev C n.hore, ayant 25 x 25 mètres de 1men ions, soit .,, mètres caTTés de 

;1 n' neir, omm.e, après cette d.ate. .- d fi La S l de b mosquée .sacrée et l'ava.Jt endcm-Y rlli\h' autface, a été derniètement la -pro~e -es amme'S. ooiété qui en est a pro-
pio-· . a auère plu·s de ch.:inces de magée en partie. ... llClpf!T ' t._ f priétaire. proi"et•te .de construire sur ce tertaln une Sô'Tte de re-staurant ana~ 
dil1'r.. a ces matches. il ·ra.Ut aire1 On nota q.ll!e r~nnemi se aervarit de l!>ence., · 1. 1,_ T • logue à ce qu'on ®PeHe c Pru:nie-r > en Euro•pe. Là st'!Tont cuits .et servis aux f l I ~,.111 fi • 1 ' Oil 'VetI·t que œ. .a iurrqu1e f . d B h A . usi s de petit modèle et eanployaien1t a 
""' e v:u:r 1 clients 165 ,nn.i.9sons ex.quis et tout rats u o&p ore. ce prun1eir '&eTa an· 

<' er WUT le tl:ll'l'ain. ~- !' poudre •ans furr.ée. 
1:.n Vov da ' ncxe' un « Ll:va.T > ~our la con~ervation à état fl:rais: cfe9 poissons. 

cu
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·to 'd·<lnt n• les journaux des di•• ~ Not•e artillerie .. valt rémtsi à lléd\Ji.. t1s e: à A cel(Jt qui voudTaient explo.tE""r ce restaurant, Je Chirkéti Hayriyé est 
no••- ~-- ce: genre, nous en venons f l , 1 l . . '"ls , f . re au silence l'un dies cianom de l'enne-- ~an • dispO'!ié à accorder aide et :aci ites se on ea PTop~1honsi q.u 1 amont a a1-
et la l'>&b.J a.,. qudls aont k caractère mi. Cependant, celui-ci en Possédait 
le 'P<l~ ~-<Ili mouvement aportîf da.ne re.. d' l . . .. d d'autres, de 7, 1/2 cent. de calibre. 

,,. ~ 1 Les personnes spécia'l.sées dans ce genre ex.p 01tabon sont 'PTt~ee e se 
re confot ,noua ne -e trouvon'S guè- mettre en T•,nport avec ta J)ireiction Gén~rale d1ans le-a quinze jol.llrS à partir :\1 anœU\' l'('S 

Notre 11\e •,notre conception. ~~ 
tile1 -.ix but n :St mi.llement d'être hoe- d'aujourd'hui. I 
t "Portif1 et •M 8'><>rt. Tout 11.u '••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Serif Abd 111hh se montrait très irrité 
de notre défense ediarnéc. 

--- -~-·-

Je n'oublierai pas surtout que c'est 
au commandant Sabit bey, chef de l' é.
tat-ni.aj or, que je dois 11.a vie. 

En effet, un matin, do bonne heure, 
r artillerie ennenllie entama le bombat
dement en prena n t 90IUS so.n .feu mon 
quaTt1er généra~ établi dans la ca'te:rne. 

A ce moment, Saibit bey vint à mon 
bureau et m'invita à ailler tout p:rès; dans 
un endroit .seTVant de Te-fuge et où se 
trouvaient, me ~t-il, le colonel Ah· 
mcd Bey et d'autres offi1cera du Q.-~. 

J c refusai. Il in--ista •je re.fu.sai encore. 
Il sortit. t.Iès contTarié. Mais il revint 
une minute après. n in.sis.ta tellement, 
cette fois-ci, que je ne p\16 .Lui o-ppoacir 

un Tefus. 
En 90rttant du bUl'eaU où je me trour 

vais POUT me .rendre dans la cha!!nbre 
d'en face, à \Ule .dlisitance de trois mè
tres, je !W. dis : 

- Vous êtes sa1.t:iofait ? J'ai wivi vos 
con~eil:s. 1 

Une minute ne -:J
1 

était pas écout\ée, 
qu'un fraca.s ~ouvanbable se if.Usait en

tendre. 
Sabit bey vel:ruait die me eauver la vie 

( FIN) 

S. Güna:or 

P- FEUJLLETON DU BEYOGLU No. d' entend're vos lè-vree de vinRt ans blas· mal ooaduit } t'infoTma·t-il, amu.é. 
32 ........................ 11111 ''1 1PhémeT contre le sexe cauquel vou. de- - Je crois surtout. fit le jeune com- - Non ... non ! PaT' ... Ah I! ma. foi. 

1 
vez votre mère > ·te en r.ant, ,qu'une femme., aux côtés de je n'en sais rien, ~ fai 11:'éeHement 

L ' E T ~ A " G E j .~\!tais ·~! j~ v~~~ dis, Friédéri.cè. que de mon paternel eû.t fait son puirgatoire r1doée d~ ne ,point me matier~ 

1 
telle• theor1es sont hors niabu.rc... que sur tewe. - Et cependanll, F...,,J, le jour de 
l'homme constitué n'a pas une honewr c Mafs je suis encore pllus certain\ mon awrivée ici, VOU& m'avez paTfé d'u ... 

P E T 1 T t 0 M T E 1 
~~~%':,,": : :":u~.e :: ~~n~:C~ï·~;~c~ ~~~u~~re:.~~:g/t';i~~':esic.i: ~~';,"'~ ~~eqJie:":ss~~1~t = c:::•d'o~~ loyal~ 
la respecte et lui donn~ la pTem1ere re en ménafteait de toutes 1es coute\lrB En prononçant oes mots, le mattire 
1place dans sa vie ... > à son épouse f"t 11 n~ eût pas pe!rmis à scrutait lle fun viage qu'un froncement 

( L'ETR , 1 I Penoont qu.c Chantal enta9"ait a•gu· cel1e-ci d' ave>ir la moindire initiative, ni de saure.il durcissait momentanément. 
ANGE FCLS DU COMTE D USKOW) ment• "1il' aqruments pour convaincTe la moind<e influeno<" • 1 - Ah 1 oui ..• une jeune h1lc ! ... 

......... aon élève, un sourire bizarre Hottait sur c Je vois des lar.m~ j'entend'S des murn1ura. ·Fréd:éiick pensivement. 

·-------- IJar _ A DUVE' Z:C _ .. 
1 

les lèvresLa fde ce de;nüerd. ·1:r cris ... Il ~n dawiait l>ésulté ~t-~tre c!es i - EhEh bib.en ?
1 

. , • 
- · eimme n est one pa.s un e e menaces et es coups. m.aas surement 1 - 1en • vous avez Pen.9e QU 

- ùh 1 mon · méprisable } fit-Il quand NOd'bert 1°aI- pas d'entente cordiale ! il 1°agissai:t d'une amourette, vou vous 
lez Paa nbotntn::: Chacnta\, voua n'al-J - Maïs pas du tout 1 QueJLe idée rêta pour respirer. Je croyajs, véritable- - Ainsi. vous ne pensez pas Que la êtes trompé, monsiem CJiantal. 
c~ midi ... Je .,. . vot~e pl.aidoyCT de v.,... faites-vous du couple, hec:I ? ... ment, que Dieu avait cf'éé l'homme à présen~c d'un être doux et affectueux. I - Je l'espéra::.... Un homme de 
d tJ1kow m.êiniaa.1:' 1~von dit que les L"hotume n_'est pas gêné, loin de là, par son image et la femn'e à ceUc du diable sous le même toit q,u,e e comte POUi"- coeur n'est -pas diminué pour avoir un 

Norbert eut un t -.itre •exe. les proporhone pln,,s petites de .i;a corn- pout mieux perd11e le premier et le Tait reru:l1re ·Pb conciliant le car~tère 1 norn de fenune inttarit eu fond de r â-
teatation. rnouvernenit de ,pa-o- IJ)agne. •• conduire en enfCT. de celui-ci 1 1 me. 
,- Je VOl\l• en Prie, !" , , . , \ c A~ contraire. il préfère générale- Norbert éclata de rire. ' - Oh 1 sùrcmcnt pas 1 - Non. vou.. dio-je 1 Cette pcrmnne 

/PCle:.t: 'PU avec aatisfact~éd\é:l'l.Ck, ne ale- mC'llt a acco~ler a.velc une femme de - Ah 1 que je 1reconnia.is bien là lelsl - C'est triste, alons, fit eongeusl!r est .. très be.en . .• trrèt: eo:n·<"Cte. ·• mais 
au11i 1tupide. 10n rune phm.e 1moindre taille que la. <Sienne ... E.n Te- phrasQt toutes faites d1U comte 1 Voue ment Norbert. LCIS bêtes féroces dllea-- elle ne aie mar.ie11a ,pais non plu.a, elle 1 

BREVET
0

ÂC, 
!#"'° 

L . - . dll ~ 1 es prQfPneta1re9 ~, .. 
T · eo obtenu en utJ'(fllte. ;, ufl 1 

v~ier .1~30 et ~e1a;1f d;.i'tP,lt 
secur1te pourr fuiseet . dtflltfo 
relations avec les l" )i.<I' 
pout l'exploitation e ,!e.,t' 

1. • ... r 
pair 1cence, lao1t ....-- fi 

PouT plus affilPleet 
s' ad rc.seor à Galata. 
Aslatt Han, No. 1-4. 

.pè'te·.~ ... 
de monsieur votre; le. IP 

Cette fois. Frédh'JC dll)'. tl 
- Vous y ten•~· ~ ;t 

bien, mon imaître, ~ f,t 
ment dans l'el'J'eut • t O • 

~J111 "' p 
trc p;>rri : la P' ·. ""'~ 
rait pu résider VI~ Je '~ 
san!I Que le ('181t"dct 

11
t t~ 

en fût le moind·rerrte.ufl~ 
h 

qU 
drait aiutre " ~ ra,j 
selle pou.. ,,édlll1'e 
rc de ce domain<>· , ho"' 

- Qud!e .,u1re Il"- ~ 
dire, Fred ? e<tl< pli'., 1"".< 

_ Ob 1 je v ,.,a<"' ,, ~ 
pr~htstor;que. · · ~ne à'tJf't • ,, 
vée ... OUI l'histoJTe ,_. ~""" 
connue ... d...s ch0~ps~ 
que d,fficilemC'llt ed i• 

- Eh bien. Fr .,,;ije ~fi': 
votre a'1ils. Vctre .,,1· , 'f 

. . crOJ e 
os . valait m1eot.at te jt'lllfl 
seulement que cet 
vow.. ! ... 

-- Moi 1 
,~ 

- PouTCluoi etui>idc } vanche. il lui demandera. d'êl·rc 'Plus pensez aérieusement que votTC père a mên1es g'ad_ouci&ent IPOUll" leurs COil\'P&" \Et je vous affirme qu'il ~~ ,;fXl'est P~ 
- Puce que v~ douce, pN.s patiente, plus aim~nte que I besoin du conco'llira d~une femme pourr gnes. • . venu .à ~c\lin m~ment, 1 idec que .Je 

pas oompte de ce QUe he VOUo rencfez lui.. aller en e1>fer } .. , - Eh bien 1 peroez cet COll>Oll' \'.>OUT 1 pouva1• auner::· ,d amour: .. cette aorue-1 
- Ah 1 'P"!'don 1 J VO<Ja <lite-e. c Et c'""t toujours avec admirationjl c Tout seul, il est vraim.,nt en route les maîue de Tny-Kl'ôl 1 là 1. · Ah ! hdee ~ dT?le .1 I 

bien que toute. lft ~oml><ends trè!i qu'un père ou un Éq>oux parle des qi:.a- pour le paradis ) ... - Alors. vous - même, Frédérick ... ! l'nc lueur amuoee animait les yeux •--------: 
1e m ~ · C'l Iee ~ ~ C.Onn.a.Lseent lités dee fcm_mea de a.a maison. 1 c Je ne ve'IJ.x pal9 jugeT mal mon pro- vous ;serez pllb- tarrd.. un d..éplo-rable ma-, sombres: . . 1 

1 
es ca hommea. - Ma foi., voua m'étonnez un peu, chain, mais il me .semble que. sans être ri ) - C est très cuneux, mon•eur Nor-

A\CZ es """"""ies et ch 1 . b . d · 'I • Ma ez es pr1 monsÎC\IT Chantal. .• Mon père ne nJ 'a conduit l>a'r une main de fetnme, votre Une violente -rougeur en1p-OU'f'Pra su .. I ort .. que vo.us. vous 90luveruez e ce 
nuti. S, peut•etre. ia Un e"t~c l . : \ h di > d d t un etre rmal · • eu trvc.. jamais te-nu un ·tel Langage. père a PT .. un singulier chemin de colè- bitement le Front d._. j~ne ornm:e. 

4 
• que. Je vous aJ t ,. 1Pl"O.POS e. · · e ce - , 

la fein: '.a.une TCISpecte et protège - P.airce qu'il Nt un homme à 'Patt ... re et d'a tuce pour échai:;pett eu clia~ - Moi '? ••• Oh 1 Je ne ~ JDr te 1eune fille-. 
T c Quand il enfource son dada, il re bic 1... ma 1 - Pairce que je pcn...Us qu'une teJ.. 

Il& Î: bl out en 'l'llillant ea petite taille et lance dans leo pires héoréo•i.,.,.. C' cet' c Groycz-vous véritablement qu'une Norbert -.rit, incréd'ule. le 1>ré1encc ..• loyale, dé.vouée et dou-
1 - alo,.. 1 pourquoi, tout à l'heure, il était heuTewt l femme patiente et bonne l'aunut ipl.. - Par méprÎa du aexe faible } ce ... eût adolllCi 1 .. alllll.,. ® cuactère 
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