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Buclapell, • - t d Vi nne ar• llo..r• Parme • nan • • uon • • • oit au'tl au ... 
,...... c '°" ici. On n dirl 
tl'amportanlt entreti.-n• ~V.~ .• .. 
-nh du mouvement 1 .. itamul • d 

D .1. l tiqu on att•n 
ans 1 ma t ux po • ' 

.. .., inter t le dÎIC:ouN aur le pr bl ~à 
de la .... 1ta .... tion qUÎ aera pr;ononc 
loomhathely par 1 comte 5111' •Y• , .. 
llftuntant oÏtitTé d• l'archiduc Otto. 
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t Ed n. 

ch que n truction en r mprf' • 

nant 1 ,, ... d'a,,,...blem~• : n faut, 
comm c la H fait en Anglf't~ , qu'il 
y atl pour 1 meubl d l'Etat un dé- • 
parlt'm ni URIQUP ft r ponl&ble.. in ~ni 
nou n rona d mod 1 de mobilier d un ·~--n 
atandardaa • pour 1 1 adminütraht1ru. 1 1 n b 
amb• d 1 1 d1von bur u 1 1 i1r "'~ll!U1'l!la 

Hohitn, nec im n10bllitt nM, dana du 1 • la 11 
d v1 Il biti : tout y r d hom• 1 r 
ma r li la cuhur• <1 au roût, Mais n 
mell a p d.. ieu• meublra daru 1 
hell constru<li n1 neuv... La R 
hlique, qui n ua o lt ér de la con P• o:~n 11"1 
tion 1uivanl laqurll une truction 

compo e dr quatr mun, doit n 
fmancip a i de cd! pour laq Il 
un meubl ar rkluit li quatre pi<da. 
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LA VIE NATIONALE LETI'RE DE PALF..STINE 

La Turquie, porte-drapeau de la 
légalité internationale 

VIE LOC1lLE 
1 
1 LE MONDE DIPLOMA TIQUE maire ont tenu une réunion à la direc-

1 

tion de l'Enseignement 1pour examiner 
CONSULAT GENERAL D'ITAUE les lacunes constatées au coun de l'an-
Le vice-con!sul d"ltaHe. M. le comte née scoliaire et fixett le nombre des 

Constatations importantes sur les possibilités o~ert' 
à la colonisation agricole en deça dn Jonrdam·· 

Lne brochure du Dr. A. Granovsky ------~------- della Chi,_ d ' ls.aTda, qui a rempli à nouvelles écoles primairea qui devront 
L'ann~e dernière une oceatiion nou

~el1e o'étoalt off..otte à ~ T utqU:e de réef. 
firmer le role qui lm est d:évolu et de 
Pr.endre une Jlo.io de Pl'Ull la paa•t qui 
'hu e1L ateignée dans I" organiution de 
la paix monodoialle. 

Cette occaa1on .., PTéoenta à la T ur
qu1e le jO<W où elle dut diriger un re
Kard d-e eévètie aouci ~ !a partie de 110n 
t~~ritoir7 

1

oi.1 IOn 1pouls bat awd: le p}œ 
d lhtens1tc, sur La aoégion qui c.ons titule 
le point I.e Pb vulnétable de lllOn C<>fPS, 

~0.~. cocu:_ môme. Les Déllroit-. ce p oint 

l
e u:at ~ llO!I organàun,e, sou.flfra.icnt du 

P ua irrand --' d . 
à 

"'..._ onit un paye pwsse e.-
vo~r se IPlaindre : cdUi de ne p<>u• 
=~lr J0~voir à ·teur l-égitimc .d.Cfense ; 

c:e a • un rnome.nt où d"inqu.iétante 
nuages aVaie~t • , • d l ·~ cornn1C'nee a l'O eir aune. 
a ent00ri, iiép.a,j.sgJsaant et s[·obtc,u<:"cis-
sant sans c ... e. Que frt. a.l,on la patn:ie 
POUr rem'd' D; I · e ICT à cc ina1 an.goissarut } 

ec Ma-t-elle au mon.de qu • ell~ dë.~re.it 
;ettre fin à )'état d.c c~a.ns-<léfen11;e 1 
~no lequel la ccmvention de 19 21 avait 

m1a. la région la 'Plus expo..ée die son te<
r~tone, en envoya.nit !\llle dQpêche unila
~'"<le l Non, ce n ·est -pas einsi que la 

urq.-e d Atatürk a agi. Il semble POlll'
tant q\Jle ai te.He avait été sa Ji.gne de 
~onduite, elle aura.t P<1Waitement ét<\ 
~~· &On droit, dont nUI n'aru-ra.it osé 

sel ~ 1eu&emcnt corrtester qe bien~ond~. Le 
art d' m d ' a etlœ"s1 est qtte les puissance9 
ana !eut ·tÔpomes à la, note .du goouwer

nement turc du 1 J arvril 19 36, avaient 
cxpirirné l"C\tf entière apprioba'tion à 1' é
~ard de l"intenticm de ·la Turquie d'<>r=aer Io. d!iifc•l8C des D~troits désM-

M Ainsi. encore avant la réunion d~ 
ontreuz. lai T lttquie avait obtenu l' e9'

•e.nti.el de ses 1rerve.nd.iiicetions, e.yant cne 
énorn1e Î:rnl>orbance inon seulement pc;ur 
ae_ clonùnation «JT le opoint le 1p!Ua 'V\11-
nerahle. de 900"k temitioire, mais µoux .a 
J"""Périté comme giriande pu"*"'nce 

ana I• ha.ein méiditC'A'"anéen, nom.in& 
ment le droit de IN:IFort.ihe!r se. Dét:oits. 
~ convention ,de 1923, qui rcs

tr~1!'1'1.it notre .db1olt souver.a'În dt ffli
nute de d.éfeMc, e'étant trouvée êbre 
Condiam111ée r])lllir Jes événemcn~ juridi
QU.etnent et (politiquement, a\ir1ait-i1 été r"0 nnablement po.ijaible d' e:zlger de la 

urqu,., .,.îtr~...e des Détroits, de lais
ser trainer un .état de choses 4:1ui, de tou
te évidence, :ressortit à sa prop.re sou
v~eté } Le. moyeM, qwets. qi.:' lts au; 
~•1t"nt Pt.a ê e, .se ~raient donc trouvés 
etre iuotifU. par le but lésütùn.e. 

.Cei>endant, ce n • e9I pas la solution 
""1latéra4e qu'ad·opba 'la. Tmquie, tant il 
est '""'· ' 'è d _.. 1 · • l L q.u en ma. li t'C e «lP' omat1 a 

c6té du fait 1! y a la matière qui, 
;"""ent, .. mèle ipllus importante. El
~ ne • .._..... -- la 'brutalité inutile C tnalfaioonte dont fit l><'ellVe le prince 

d 
<>rtchakov il y a quelque 60 aru lom 
e !' décJ., eJ<plioa.ti01n franco-al!eman.d~. pour 

t 
1

. r.., que la Russie n'~ntendait plus 

et
•
0 ~•r 1' ex:ist·ance des 1U'tric.tion1 qui lui 

• 1ent i~~-- -'--- 1 - ~ 't' d P · Q • ··~ 'UlalRS 11C UIG.• C C . IO'JS 

rn au, <N.,rnme on le .-it. atvait neui:ral1oé la 
q.:: ire. Elle a cthoîiii ukle procédure 
tu cot:apasiée encore aaa procéd~ ac
h de ceTbainee puiosancea faieait 

onlle\ar , 
1 du. • • c~tion que a 'P~e.e 

lia; ltl.o~ entier a été lD"lanÏn'J.c à eou~ te= •n l' °'!>P<>a&Dt à la f:açon dont <:.<!f

leur Pay• ont délchi.é les tir.aitée qui 
~.,..ient. 

tit•- note l.urque di 1 1 aN'ril 1 9 3 6 c0<10-
-~ Un -'--- ,_,_ • d' 

bité. d" l ~ent nutor1que une pro-
factè 'l> 0 rnatique incompara.ble Son ca
la -r:. •~eniP']a1re <H inc.ontestlllb!.e. 
de qu· q~ie ••t le [Premier Etat d<i mon
tédur 

1 o.:1,~ernandé l'api>l\cation ,de op>o
trai~ d ""ll;tle de la modiP.cation dca 
tié~ des ~!~ oadire du Pacte d.e la So• 
voi; ._ •. ."ono dont l'article 19 prlé
vel'fll1 i,::v1".on pacifique d!'ll traité.. de-

Si ell P~lic.,,bles. 
-i1 di~ no. ""9 "'1ivi i° exeITTPle fadle, 
ce qu' •Il ~oio cf a.litres P"Y1>. c'est par>-
c . • ei..1 • d' '-•- . 1 • r•bon d aurse 01Xen1r a con8C-
d"'- &'Ane: ~ <fro· Tien qu'en ueant 

L0a ?Ut P-cif>q<,,. de a dipQomllltie. 
quie, bien,....._ .elon lesquelles l'a T ur
fort diff• Que Prooédant d' uru. manièr.o 
n- d ..... nte. se · l · • • "'' i., . eerait 18.l:ISlee entma.1-

Plc de c~"" d., lla. révision par I' exem
le . dtonenti 1,... ..,....., pays, 111éc..,.itent 
qu,e k.,,,âl;,; J>l,,. ~égOTique. La T.,... 
P~do.n~. E.!~ fi J&lo'*e de son indié
VlCtoWe <:hètrctn. & eicqu;se au IPTÎX d'une 

La T l.trquie ';j remPO<tée 
conscience du •

1 
Atathrk a pJeinement 

exercer c<>m~- '
1
° • qu'elle ~ appelée à 

à J'. ..~ a.tt d" 
C'l><>que tr°""( ...,. <>rdre et de paix 

noUs vivons. ..n1 " oÙ .. tnalhelUl!'eu!llement.. .... •••ltf aie Q'Ue le fond e.Tm.emt'!nt convein· 
intern..tionale1 ~ ~ent des relatioM 
de .aéc\lrité - sentiment aénéral 
d - COr,d' · & 

ana Ica contn.to S. 1horuié .,.... la· J.oi 
. . •l .. t . 

conc~.Pt~n, encore ià •• VTa! . ~~ cette 
eet l 1doal ambitio • 1 •tat d ideoloyie, 
elll . nne .,.... '-·· , , 

e q.ue Te"V1ent le tnér' ~~ c eet a 
formné ce dO\lx. -têv... •te d..'e.voir t.rane~ 

- PO'<Jt ce . l cerne, en une 1ré~]ité 'bl .. Q\n a con-
a1cme11t intcrinationa1Ï 't:;~~nte, Le 7è
dern1er1 en ut une P 1"e c:"'a jCJUr. 
&:la.tante. reu'Ve t>ouve'l!e et 

La question du <aancak . 
mettre de 1' ombre da • qw a failli 
franco-t\Jlr-•C:9 .a . nsà Ica te-lationa 

"" - • 'Pria Une 
donné dea pro.porti mof'icnt 
<1 'L. ! J · oria U~<-ptib!es 

c-oran cor a confance inte-i· l 
• "na 1ona e, 

~-:i1ln\ent QUÎ a besoin d" êtt-e er.tOUré de 
00

1 
ma collectifs et continu•. A nouv 

o. Tu · fi ea.u. hen.; rq111e, con 1ante en la coml>ré-
l><>oé 

0

1: mutu-;1.lle entre ].,. natoono, a 
alea do ~ucat>0~ selon 1.,,, meilleures •è-

""°"'éd'-'e i~ematlonale. Une 

fois de oplu-, elle a donné la (Preurve du plusieun repri•es les fonctions die eon...J Hre créées. -------···------
à 1 """"' sérieux avec La<iu~ die tient les en- général ad-intérim. et Q'Ui vient d' êtn:e 1 UNE EXCURSION 

gajlen.eonts qu' elle a hbre"?cnt con trac- nommé à New-YoTk, a quitté bieir ~oir . . . ~ . . 
tés. Une fois de phis, elle emeri•a arvec notre ville pair l'Orient Express. l1 a tbé ' Qumze. mshtuteu'lis de'. ,°col es pnma\- ! T ell-Aviv, Février 19 3 7 

(De notre correspondant particulier) 

· · riamb~ant de droiture 1 • _J1 • ·---' · o • . re$ et hu1t profes...,u d ecoles 90con • 1 • .. . • son VTM v1saae, "'J sa ue .pair le con:rui gencm.J, 'lll'1Jl'Q.Wa .aar- . • , • Les repTe&Cntalnt'S JUU n ont cese de 
d 1 ··• • dessus du •nec ta Je d b daire• sous la com:h11te d ll<l mgpecte'Ulr 1 • , • • R __ 1 et e oya;~le.. au- - c dogho, et par e norn reusel!I pereonn.ar- .

1 

, · . . 'L ~ __ répeter devant ra Comm1ssaon oya.a.e 
chaotique du monde. La patience dru lités de ki CC>lonie italienne. de l ense~nement ~t partlis nu:r 'POur qu'en Palestine, le bionisme ne considé-

1 t - d fr ' d •• ~. M 1 d-'·I Ch' lla- Bursa en vrue de p""9er es vaeancel> • . L . • . peup e uirc . ..... e !Ses eres u c ::"'' . e c.o:nte- 1 e• aj tesa . 1sse ~- I .. . Me rait pas sa ta.one comme ternunee, mais 
cak > a subi au courJ de cette .d.e•lilUere mi ses compatri.otC3 k .arouvf:rur le me1l· 1 de Ba}:a1 ~1 a. l l!11'Cfug .• Dfe ce ndom k i quÏl ac PTO!POS&i:t S\Jirtout d'étab'l.ir une 

ff - • 'b~ · La 1 1 1 ' · • J sont huit mshtutnces qui eront u s Y . . , • l 

France a mis trop longt~s po\111' d.Cs- succès de Ida camiWe si brillamment eur les pentes du mont. pagne. D 'autre 1part. les leeidel"8 politi-
a aire une alllllez 1Pen1 epreu'Vc. eur et es voarx es pl\a is1nceres POUT e ' !bonne rpartie d.e ces 1n1nugres a a cam.-

cerner que ce s.,.,..it jouer ~n .. jeu -' commencée, l'accomp"ll:nent. 1 L'ANCIEN COLLEGE AMERICAIN lques arabes cléclarèn ent qu'il était im-
trop dangere~ que de. la tllaalle;. saM POUR LES MORTS ALLEMANDS DE ' D'IZMIR ACHETE PAR LE possible de continuer à vendre le 1 
•.ompt~, tant ·~ es.t vrai ::iue de. l impa- 1 LA. GRANDE GUERRE 1 GOUVERNEMENT 1 aux Juills sans apport~ préjudice au 
tience a r exal!rperataon il n Y a qu. u_n "?8_.· . . . , . . . .. , . 1.paysan iatra·be. AU&Si~ .s est-on beaucou:p 

Le re' Dlement du c •ncak • . QUI vient Au1ourd OUI, 2 1 J1ervner, les Alle - 1 Le lac.al de r anlc1en icoll<$:e a>men - l • d ,, -· f ., ~ "' · d 1 · . . . , , , o:cu•pe e ·1a qu.,..\-aon onc'ere iaox ii:;'i:l r. 
de recou'Vt'er à cette n 1ê~ 

1
occasion son mands eci.èbrent le 90U1Verur .e eun cain d lzm1r, K1ZJlc;ullu., a. ete achete 'Pall' · ces de }a Commjssion On 8 che:::rché, en 

nom oria-~nel J-latiay 1nseparab1Nneni morts de gueme. A cette occasion. l1J\ le gouvernement. Le d:ro:peau turc Y sera t ' 1. , .J .!t . l"t d 9 ' j • 1 'f r 1 11 b , · Kd'h . ·1 par ICU 1el"1 a ate e'l'lll\lner e en UC en-
attaché aux p~us ibri~. t?raditions de serv.ice re ;gie-'ll!X ~omr:i~einor,:a:tt ~ f'IU 1eu so~enne .emcnt • ocre a'll)Ol w. core utilü:ia.hle rpaur les besoins de la co -
J'Hiato;re de IJa T'lllr!qlU1e, c e<t une n~• à l J h. 30, au C1111ehere d Uekudair. 1 LA PRESSE Ionisation. Les membres de la Commi ... 
velle. '.'ictoire Te~-portée l)all' .i.. Tuxqu1e 1 t..A MUNICIPALITE LLE LOI SUR L'UNION sion se montrère"'t v:·siblement int&M-
Karnal1Ste au service de La paix. 1 LE BUDGET DE LA VILLE 1 LA. NOUVE \sés ; plu>ieu.n .d· entre eux visitèrent les 

En s<'!I'Vant sa Jl)lro[Pre cause, elle 8 . . . . DE LA PRESSE otatio,.. d'essais ~ricole$ du l!'>uverne-
servi et elle entend toujou:ra servir cel- Le budiret de 1a MumcipaÜ!lé 'POU!' Le pJ'ojet de lloi ""°' l'uruon de fo ment et de !'Agence Juive ain,; qu'un 
1 d 1 - · ----11 !937 lOt 'nféci.,ur .de 1 00 000 Ltqs. à · · · ' • 'd d ' - ' e c a pao.x UM'V'6113Cl e. . ie ,

1 , ... ... · . presse a e:t.4e &Of'Jml!i a a P'T'est -r-ncc U certain nombre de .colonies juives et de 
S'~)evant a11.1-dcssus de sentiments ~ celui de l ia.11rlée .d-e:rniere. Dautre ipairt. conseil en vue d'être examiné PM cer- 1 i'Jlag -arabes 

goïstes, elle "' à peu d'int"':""le, pla- \a ~!li~ doit veuer 300.00.0 ~·· à 'Io. tains minirues. 1 vi Au':. deyositions faites devant la 
cé la soiution de deux q\lll'Sb.:"ns l)lllre- Societ.e des ::~mways ~ Uskud~. ':; 1 LE BAL ANNUEL i Commissi<>n par les experts juif•, MM. 
ment n.ationa1es sar le plan 1nte.rnat10- c.e fait, le ?-ef1Cit .sera. d'un . d.~ nu - . . . A Ru;ppin et Hexter, est venu ~e joindtrc 
na! lion. En <Prese=e ide ceti'.e •1tuahon, la Le bal an,,..e!J de ~ """"ciablon dl- la j . . _ orta édi • M A 

~ La pa-ocAfuryie !hautement humaine ville .s' est trCJUVée dans 1a n«.e,eité de pres!e aur.a. lteu le ima.Td1, 2 3 c.ourant. à ë.n mem~ire l~P nt r ge fta.:1 d · di· 
et correcte .suivie dians la ~réa~.,kt.tion de corn.primer j,es dépen-ses. Dana ce but, l'hôtel Tokat1iyian, et non au. c. Maxim' i'> ra.norv dy, ~~ e~it ~ ~· q~ 1 1~ e d -
la cause nationale qui vient d'êtxe Ten1~ on n'applique?a pas les majorations comrnc on l'avait annoncé tault d 'aibo1.d.. rec~le!trr u m~n aydemel u.~ ie• 

' ,, . , . . à mc1 euis conna1es~rs , e a m'illllcre. 
portée, aera sans a'\lCun doote "PP"":"lee ~ appomt~nts TCV.eno~t de dlroit, 1 l.F.<: A 'lSOCIA TION'l Dans lllne hrodhure SUT c La qu.,.. 
à 98 ju<'!e v:iJ!euir !PM' le mon.d'e c1v1h- 1 anc1ennete "1UX mé!decms, dent.atea et f f .. P..il ti · vient 

. autreo m~mbre. du fP"'9onn.il émargeant L'ANNIVERSAIRE DU « HALKEVI » dion on.<:iere enh 'b es ne >. lq~i 
sé >. T bud d j'L .. . . I D DE BEYOGLU e paraitre. en e "eu, en an11 '"' et en 

Ces pM'Oles dou ,p.1r,_. gran.d des Ut'Ce a'.' . gel "' onygier>.e ;""""'~ .e.d' es allemand, M. Granovsky ana}y;e la sî-
sont comme le tpré!Saigc d·une ère .de 11é~ reducho~ seront aworte.es aU'll!li. a = A l'occasion .d:e 't'annive1a.airc de la tuation et esqui-sae un 'Plan c.on.sb'uctif 
générrahom des tappo:rtt:s entire tes peu- t:e:- cha.p.rttt.s en vue d..e combler ce 1 fan.dation d'U Hallc:ervi de Beyoghi. c.nc qui permettrait d.e Tésoudlre en bonne 
p1es. fic1t. • c.fré ,r.onie a1;ra lieu da<ls les salles des partie oie prob1ème si ardu de la Pales.. 

Porte,hapearu c!e la Léirabté inter- LES PERMIS DE CIRCULATION Il fêtes, aujotJTd'hti.. dimanche. Tous les tine. 
nationale, la Turquie Ka'!llâli.te a bien A PRIX REDUIT compatriotes y son'! cordialement invi- Le droit de posséder du sol 
mérité non seulement de f&"l'<l!Pe, mais "'- . h . . l •1• · d • 

1 
tés. Au l"f<>!!ramme : Le d•oit .dïmnù&"rer, écrit M. Gra-

de l'Humanité tout entière. l '-""PUIS ier ma'tln;:_ esl °' .eves es ~~- 1. - La M=he de l'indépendance ; novvky, il1lP!ique néc~ment celui de 
M. CONKER es second'atres et ...,., Y'O«'I • ..ans ,._ 2 D' 1 •. d t d 

Pourquoi, n1esdames, vous 
aimez marcher ... 

tinction d'âge, joui-.,t des permis de H lk. -. d •ocBou;rs ,~arM e Epkres1 enT· 'll poeséder du '4<>1 pour le coloniaer. En 
. ul . .. . _.! ..J • C . a ev1 e eyogau, . TeaD ur ww-at' dro1't ne p-·t e·~e •x-e' circ ation a pa'JX 'llCClUl,t. es ipcnn.lS ne 3 c t - 1 li" • - tqu.e , cc . ...... L4 . '<"1"-

1 bl f · 1 . - one.,- • ,_r a sec 01!1 mu91 - que dans 'les limites des pos&bil\tés oof-sont va a es toute o,. que :POlll' e pajr" l 
cours compri.a entnc leur dom:ici:le M. I' é- ca e ; ~ ·L . . , I fertes IP'8.a" le pays : il est li.mité au'9Si pat" 

bl. 1 • ' il~ fr' t • 1 4. - ExbtrJO•tlons sportives paT a sec- les droitls d 'autrui, driolts que les .Juif"S ta t!J!lement '9Co.aae qu a equen enL. . . 
__._ Par contre, les ~èves des éeol\e.s ,.. t:o~ sportC1ve __ ~"' 1 ti' sont dttidoés à ,,,.,..peoter opleinement et 

En ca·-.,. .. 1t avec un pêdiâtre, J ai élP- ' • · •j 1 ....1 .!: '· - o~e. pr3..T a fleC on th~â- entièrement. Mais en in1inc~pe, 1c Mut-_._, per1eures fPelUVent Cll'CU er $llT tourt e ·.uc;- l ~ 

pris, qu'en .,..._nt, les g<ar~onos o!l't jij seau de la Solcié!t.é des TIN.mways. I tra e. dat domande que l'on fa'Vorise la oolo-
centimètres de llallle et pè,,ent 3 kg. Une réoerve a ~lé admise toutefuia: L'ARKADASLIK YIJRDt; nisation des Juifs. 
tandis que les filles ont 49 cm. de ta.il- les détentell!1> de permj,s âgés de plus de Les membres de r • Arkada.lik YUT- L'o,dministretion mandataire .a-t-elle 
le et 2,7()0 et'· de 1P<>id.a. 15 ans, ne -pourront en useir qu~ dana du > >1<>nt infonnés que l'Assemblée gé- Templi cette obligation } 

Mais elles ont, pm-aît-,l, l'e..vantage de les voiturres die llème classe. ! nérale annu-e-Ue a:u!l"a lieu, cette an;niée, M. GTanovsky le nie. Le gouver-
eommencer à omarclier plus vjte que lca LE TARIF DE LA COMPAGNIE DES le Dimanche, 28 férvrier 19 ''17, à 10 h. n_.ment n"a ni C'l'éé de droit foncier fa-
mlles. Mviron ..au onzième mois. EAUX DE KADIKOY 13(', et ~ont inslla:mment prib d'y as.si~ter. cilitant la constitution d'agglomérations 

Cec:i m'a peaimis de n;soudre un p1-0- LE COMITE rurales convpactf's, ni contribué dans WlC 

blèinc qui, depuis des annéC"S', tr'acas!ait La commission lClid 1hoc s'étant réunie • me9Ure s.e.ff1sante à intensifier l'qyicuJ .. 
mon esplrit. Je one demandais, en effet, au local du Meti·o Hain, à Galata, "1.UJ GOI.DSMIDT FUKARA PERVER tUTe pale.iinierme. Il n'a donné aux 
pourrquoi ~es ofe~mea aiment tellement local des ins-peclcrut's d~ Tm1vaux Pu- KADINLAR CEMIYETI Juifs que... 3 ·l>Ollr cent de l'étendue 
se promener, Je le If.ais maintenant : c'est bliC'I, a ~.xé à 14,5 pias~ 1.e .prix d!u (Société de Dames et de De-moiselles cultivable des domatnes d'Etat dont il 
un don <l'll• e>lles ·tiennent de 1a natu~e. mètre cube d'c .. u à Kadlkoy. 1 Israélites) diopose, &oit 1 7 408 dounams contre 

Je comprends parfb.ilem..nt pourqll>oi, LA NOUVELLE LOI SUR LA 1 La Soc i<-lé de Dam.,. et Demoiselles 350.000 daunams de terres fertiles mis 
n<>us autr.,,, hommeo, noll8 sommes riv'élt CIRCULATION Israélite» a J'honneuir d'inviter les mem- à la dos-position de$ Arabe.. 
à nos trarvaux et p<>Urq.uo1 aussi nous som.. La nouv~lle •œ wtr la circullation ,con .. bred à la dist1i:bution d<e:s vêtements aux Or, lei.s domaines de !"Etat donnés aux 
mes .sujel's à. 1toute:9 $OTt~ de rnal-a'diea tient des disp0'9i.tions multipl~s. dont enfants qui autm !lieu demain, 22 fé- Arabt"s onJt-ils v.:aiment ét~ utili~ pair 

découlant de OC getn.TC d r exit<ttience. certaines conmtuent does innovatÎOlllS vrÎe<r, a. C . à 15 h, p. m., d.a.ns le 1'oc.al CCUX-CÏ comme J' exigerait l'intérêt ;pu~ 
Lïdéa< de L. P<<Wa~t des hommes et>Jl pour notre v:ille. Sa juridiction 8 ét<>nd de lex-école Gold~hmidt. blic ? M. Gt1anovsky rappelle que pen-

celui-ci : à tous les moYen• de chculO!tion ut.li~ COMMUNAUTE ISRAELITE dant de lonRUe• anné.,,s, le• propriétaiores 
- Ah 1 disent-ils, si je pou:vaia me dana les vi'lles, les vlll"ll!•• et la carnplar 1 ITALIENNE arabes ont librement u •é des terres de 

promener une demi-heW"e p.a:r- jouT } gne, aux ·piétons et al\JX cavailierrs. à ru- Béissan à des .fins spéculatives. Dans la 
Et ;pourtant, c'est là un idéal qui tiliaation des animalUIX de tnùt et de bât. 1 La Communauté lsroaéllite lt..lienne a période de l'aprè9-quene, le aol pal .... 

n' en eat -p.a-s un vu son t-xtrême simpli- La commiss.ion et 1~ rp!'époa.ée à ces l'honnew- dïnfocmett" ses membres ain- tinicn a trop 90\lVent été.. malhcuTeuse
cité. Mais il demell're entier au fur et •ervices auTont le td'Toit égalernent de si que l'h-0no:rable puhlic, qu' à l'inetu ment, rohjet de trtans-actions fruclueu~ 
à mesure que la œvil1sation avanc;an~ prendre les dispositions exigées ,pair la de. années pnécédentes, la Communau- ses, au lieu d'être cdloni!lé. Sans vou,oirr 
'1"5 hommes sont de p1us en plus obli ~ sécurité des COlllllm!nioati«ts également té a commencé l'in&cript.on des jeunes diminucT en quoi que ce 40Ît 1a paa-t 
gés de mener une -vie &éden taire a~0trs de part et d 'autre clos routes et des gens qui dément s.1ivrc les C<Mlil'I dïni- qu' ont eu les ·.m>éculateura juJs dans ces 
que 1 .. , moyens de loboinotion aug- voie• publiques. 1 tiation rC'ligieuse ipol!IT le tBair-Mitzva>. affaires, il faut hiein dire, déclMe l'au-

apporte mainte pTeUVt 

a ffiTmation. 
L'attilude dea Arabes offea'I• ,JilJI JJ 

La docume<ntation eot ~I 
1 ·~nortante el" pub 1cation tu"lr , CffllOent . 

et pr~cisc. Tout rec: a.ntisioO~Jr 
chefs du mouvement pr~.11 
se servaient dans djeur, p.rs,,_ "JI 

t . n e• d• ff"j la fam~e no 1° dét-rUit . 
sédés >. La brochure qui avail 
comble cette léienode .,,ce cl• 
prêter quelque ~to.l'fttl•"'cl" 
aux const.ata~o1is Shaw •:.t ~ 
de la Comm1S"on E.n ,;fol-
Blanc de PasOfi•Jd. ov>l;Y • ~ </l,J 
cuoations, M. G1"~t;ai!S fo"'""n 
état de "Certains de .. e _.. 1 fOl".J 
gouve1nement lui· meJ1l (1Ue \d ~f 
co~Toborées ~ c•D•• t irottl'~~ 
narres du departeine" failP~ 
de l' Agri=lture ont · .,u!• 

C. R. D'ailleu~. !.& ':"'blé "".# 
ool acqul.s pa1r les Juif• ""$ '911.J 
pas aux fdlaohs. nsa"1es 511-~ 
pri<-lair.,,., Ainsi. ...,. dd 2I pr., 
ndJUS achetés oau colJI"•, L>n" 
années IP'lr la c Pail .. '';i.r. _.. 
ment Co . >. qui est },& . e et "' 
teuse de sol en Pal .. ~B pl"' fi 
les projets de KKL. ·~"!.J.1. 
été aux grar~ peopfl j. ftlll""' . 

pour cent se.-iement ""'· ' i.o•
1 

Ces fellahs ont-ill et~ 
l·ésés ~ fl<i• l< ; 

Vendant le so1 ""!'•~té• p~ 
san arabe a pu, en """' lt>JI°' ~ 
tes, et intensifier •""""' fil pl 1 
a pcrn1is cLe tirer -.in "d: ~ 
rable d'une .3ten.due 
rite, 

Cinq pour cent . ~· 
A en croire les a41it ,,; ~JI 

Juif• auu..ient déjà ~~,.; 
la Palestine, '1Jtuaient l ;!'JI! 
rabe• de leur 90] e1t ., • 1:; 
de lew-s droits- c Qrâcd•i;. 
bes d.e Palestine sont foif! ~JJ 
me situation que l~ ~tef J' 
gne >, dédaTe Auru 
devant la c. R. . o• i-. 

Si r on !ait abstra.ctJ00 o" 
• • du sud de la Pale'1t'JO ' if"'. 

ont acquis, d'aillei.t'":·té ,, 
cent du aoil la ;;rOIP{l Jo A 
ve compirend 86~· 7 d<>",.....~ 
les plain., et 32 7.1 JJ

1 
r-;HP'Jl 

montagnes. Or, sans • .M~ 
ritoire pal~stinien 7'.;z.000 ,-. 
dain s' étend sur J 3. d•"' 
Les Juifs ne possèdent ~ IJ 
9, 3 polljr cent de r éte~ll""l> 

Si J' on compte le JI/• <'pltl' 
ve n'est que de 5 pour, 
millions 3 l 9 mille do<1° .; 
totale. ·~ 

Et puÏ5, au fait, (jU J;.JI 
mes, ces tell"Tes .que l~üth
té~s en si .grande .quia-"~ 
N' étaient-elles fP"S .,on et &•~ 
bonne part, de sablet 

1
,,;t 

a fallu dél>layor et "~ !" 
plus louros saccific"'! bC"o~ 
tivables. Il n'est guèrC ,,.,. 
Ier que de cette façor.;.ti,,e I 
consid.;rable cLe la Pa q.,t• " 

mal · et yas~ée de la a.rJB. , 
les méthodes cle P ;;.;.« 
ont contnbué à mod• J. 
de r agriculture ..,ab .. 

mentent. Une com:ni ion tsera aréée dalns cha~ 1 La comnûssioo :5iège chaque eoir au teur, que certains .eervices de l'admini&-
Les femrr.es, a'U contraire, vont et que chef-lieu d•e vfhayet et de kaza pouJ" Temple de la Ruie $ahsu.v.air, à pa:rtiT de tration n'ont Tien fait non plas -- in- ,el~ 

viennent, ff' promènent .ans rattŒ";:t, dlon )'élaboration des rrègkrnenbs concernant 1 6 à 18 heU11ee. consciemment du moins - pour empê- • oll" ' 
1 1. A 1 1 fû Le Chi· J 1 reI1 ·

1
11t natur<", nous avons vu. vec arr '/'applicat~o? .• de la nowvello loi. Elles LES CONFERENCES cher qu'il en ·1 '1irioÏ • J'nf P 

cooi>s chétif, oà 11 moi• dléjà, alors que s~ront pceak:il!es; ~""~les vllayets IP&r le 
1 

A LA DANTE ALIGHIERJ Les Juifa n'ont obtenu le drnit d'ex- matériel 0 <> 
! .. wu frères cfu même âll'C ne pewvent directeur de la Surellè ; doall$ le ckaz&> I « » plolter la ~égion de !>a Hodié qu'en 1934. _.,.. O / 
pas bo.uger de leur place, elles se l>TO· par le commisj,jaU.: <le po!]ice ou l'offi-

1 
La con~érence d'll Prof. Steimaier $<11' Il e<st abso'lument contraire aux prin- Santia.go (Obili), .~.,;,. .. ~ 

mènent deno la chambre. D""" la natu• cie.- de 11endarmme. Les cas de contra• Les réalisations du fasciame : la cipes du Maridia.t, dit M. Gt'8n.ov.ky, de si on &éron.aulique. "'" p._.-t'j'f 
re i1 Y ia une règlle immuable : tout ce vcntion 1eront réf&iés .... a.r La commis - « boni'fi'ca • les avoir fait atteJl<lrc si lon.....+em'PI a- 1 • • 1 Diego ~ ~ ,,,. par e 11enera ..,-
qui eet anuné, les végétau:x. rwaiaaent sion .aux tribun81Uox 'P'l'"é'\tus par la. lori. 8 été remise iau 26 février : el1e auTft vant de leur .accoT1dea ce droit. Le11 an- tie pour rEUll"oP~ 

1
.t:J; d' ;I 

avec des oTganca apiproprié.s à leur rô- Certains dilits .seront tJoutefois drc la à 1 6 heures 30, à I~ <Dante Alighieri:t . ciens concesSlonna11rca, effectivement du nouveau maté'!' _:
1
A,if1" 

le, le P<>Îa!K>n a tout ce qu'il f<l.ut POUIT compétence d.,.. Munici:poditéa. LES ARTS avaient déjà pTouvé après la fin de figwre parmi les .,.-
na~e-r, roi~ POUT voler. 1 C ' est le minitrtèlie des Tma.vma.x Pu ~ l!UCTre qu'il., n'avaient nl la volonté ni ~ compte- visiter. 

Dans le. jpa).'9 froi<l•. les b'lics qui Téa1lementera. en vertu d'une LE CONCERT RAMIN la possibilité de da1ainer et de fricheo: __.,-
anirnaux IKlf'lt pQll'!7Vus d'uu~ fou-r- loi à part, la ichcil!ation ..,.. les chaula- A LA c TEUTONIA » c"" terr.,.. m.aJr'é<:a11eruses et de les rcn-

1 

---- , bOf1, ,J 
t'-lre et .d-ans 1es IJ)lays chaud.s ils wnt sécs et les routes SUJ!W'bainea. Le trio Ramin, unjv-crscllernenl con- dres aptes à la cok>nisation. Les part~-- ...s.,.~ 
fait. pour résister à la chale11r. 1 Les chaAJifeur:o, cochers et en gén&al nu, •t compoeé de M. le Pmf. P.amin, Le gouvernement n'a pas ••ulement O -- V loi';~ 

Les femmes auai sont nées pour la tous los condlieteurl!I de véhicul.,. con - de M Reinhaiod. Wollf et de M. le PTOf. néglisié d' encauY'llger la colonisation Bucl.aJPest. 2 . ,; • 
manche. vaincus d'ivrCMc ou d'usage de spiritu .. Grümmer, donnCT1& un concert sujow- juive dans ce domaine par toute aorte tre, 1\1. Daranyj. .I: d#~ »i 

(De I' cAkJam») 
H. F. ES. eUJ>t seront passibles d., 20 jours de pri- d"hui, 21 Février, d'11l'S \'aoprèe-midl de mesures d'ordre législatif et admini ... prapagande tpolib':' de 11)11" 

son et .d'une amenide jUilqu'à concuir - à 5 heuTe•. diano ol"5 salon.ode la <Teu- t•atif. Dans "" broodhu<e, M. Cranovsky réorganiser le 1)81Tb 

Un bréviaire d'nn1our qui 
ne date pas d'hier 

rence de 20(l Ltq•. En ca.s de ll'iocidlve, toniaa. =-
les peines ~nlC-OUl'U.'Ca seront d.oubléN ; 
à la tToisième fois. Œnterdiction "leur 1cae 
faite d' exerc..,. leur profe90Îon. 

V o:u~cz-vous avoir des femmes 
vous aiment et soient ~'CS ? 

En <a• d"a1ccide1>t, chauffeurs et co
q.ui cheTs eont tenllS -de • 'aa:Têter arussitôt et 

de prêter a.eaistancc à le1111 victime, faiu. 
'PfCJleZ te de QUIOÎ rfs 8CTOnt passibles de 2 mOÎS 

de pri1on et 500 l..Jtqs. d amende poor 
paz un la première foi5 ; 1.0(10 Ltct>• d'amende 

et 6 mo01 de iprison la seconde fois. 

Au J)Tcmier mot d-ésioblig~ant, 
un ton menaç:uit. 

RépJ;quent-el!ea ? Rip06teZ 
bon cou,p de poing dian le nez. 

A.s>rès avoir goûté l'ex.ccUence d.e cet-
te mélhode, adoptez-là. .' 

Vo'-'J voue ~imaginez peut--être que C>l''· 

cexcc:llents con•eilit, 80nt donnés ipu 

un moderne gangster. Détrompcz~voru 
Cette aimablle ~ogie de f~mf"n• 
fra!>P;<lnt se trouve 1d<1ns le livre die che
vet de CU'ill"'1llne d'0ral1-'!e. 

Ceux. QIUÎ n'" au.raient pas de permis 
de conduire encaurront c:ruinze jOllml de 
pri•on et 250 Ltqs. d'amende. Dans le 
ca"S oi'1 ila au.nuent provoqué un .aie.ci -
dent, lC'Uir peine aetra acCll"Ue. Les JYTO -
priétaiN'9 de voitures .qui uitili&eraicnt 
de• chauffeUTS d~pou"""' odu permis dl> 
conduire seront (p&819Sibles é,galement de 

II faut ~ire que 'les belles .d ame• 
jadis ainlaicnt à êtr:re batwea 1 

de sanctions. L'~...itilisation de moyens d~ 
comn1unicat!Îon à J';in&u d.e lr.u.r 'Pf"O'P1Tié
taire, mais saM intention die voler, sera 

Contre le comn1unisme 
en Suisse 

Berne, 2.0. - iLa « Ga.zetta Tiocine-i 
se > annonce que lie mouvement a.nti- . 
communi.te ff déovdlorppe en Suiase co1n
me conclusion ,.;vident~ d"5 ·tiragi
ques enae:gnements d:e l'~pagrue. La po-
plllation-, !t'étant pleinem~nt rend\Je coinp 
te du danger, 'lutte IPO'lJC se libé
rer de !' e~ de la Ille Internationa
le. Après le oa!l'ton ode Genève, ceux 
de Neuf'châ.tel et die Vaux ae prépuent 
à inteTdi.re toute activibé commun·i'ste. 
En outre, la, conféd!énation a eoffirmé à 
nouveau l'incompat·ibilité! entre le fuit 
d'être fonoctionnaires et Balarié,, de l'E
tat et celui d' lllPl?airtenir aux O!'lla'niaa-

ouis II et Richard 
Wagner 

frappée de 15 jol>l"S de iprioon et 250 tiona comro.uniotes. 

On 11>nnonce de Bayreuth la prochaine 
publication intégrale de la COTTI>!lpon
dance écihatngée «llbre le rooi Louis Il d,. 
Bavière et R.ic.haTd Wagne•. 

L' ouvnage, .ae COrYlPON.nt de Que tre vo-
1umes. cont.endtrait de nombreux d.oou-
ment1 inédita. 

Ltqs. d'~i1ende. Cette peine eera dol.»
blée en '""" <l'accident ' 

Les propriébafrea de m<>locycletteo. 1 
autoa, camion~ aUtobus, tteront .sÔumig 
à r 8911U!!!ance obll\gatoire contre t. ac-

La maison populaire 
de !\1essine 

-·~ cidenlls. 1 L · nal1 od'fi · J u 
L'ENSEIGNEMENT· Rome, 20. - e ~oU'I' Cl'.' P -

blie un dk!:iret &1ltOT1Ant une d~ent!e 
UNE REUNION DES INSPECTEURS de 2 O milli°""" de. 'livres pour Ioa_ cons- Lea huilet 
DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE tT\lction d'une ma1Son populaire a Me ... \ 

Les inapoc.tellll'.1 de l' eneeia;nement pri- I aine. ., 

'li éd ô-"* 
artificielles tirées notamment dei os, et ub s ~ 

sont h·ès en faveur en .All~e dllb~·
Voici un import.nt atock de fûto preto a etre 
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Dimanche. 21 Févri.,. 1937 

CONTE DU BEYOCLU 

I_.jc volet11· 

moment q~ .....,, 
Hnelmrur 

hl• ore la 

Banca Cammn lai• t tano e Bulgua 
Sofia llurgtu Plood Varna 

Ban a Commnclale ttaUano e Oroco 

Athln • Ca alla L• PITt• Salonlclti• 
Ranca Camm tcfall lt na • Ramano 

Bu r''' Co 
laJltlO fi ra: $J 

lu 
Ba a Commn 

ta .tlundm 
JIOIU ra/I • 

Bo""a Comm•rclalt tt 1,.,.., f'nut c., 
N~·J'Mk 

Ba a Commndalt llolflu111 Tnul Ct 
B Ion 

Ba""a Commtrcial• ttdJana " ""' 
/'Il lllld•l1111ta 

Affiltatlon• • r l•ong<r 
BoneD d•llo si;Ut a ttallana • Lftll no 

nellfnz 1111, c11111u o. L •110, lltn .. 

drfl 

Bo71q•1 Franra 11 trtalilnllu 

rAm •• d• 6ad 
1n Tra t J Parti 

1111 Aro a.uu B '" 

• rio dl s "'" ,, 

r 

au Br 1 Rlo-df./G• 
tira on Bllilla c.tlrr , 

Porla Al gr1, Bio Grande, Recife 
1 nrna m acoJ 
au CllWI lllll o Val 

J B ota, 

l'lroa LI,.,_ Ar•• 
• Tr•JfUo Too

r_, vo. Ica /'tara 
lt• 

D 1.agr S 

SuCCtlr lt d'J11nlr 

1 t.oœllo d co/lrll tort• fi l'lrll Gala· 

1 

ta /ltanbul 
!IRVICE fRAVELIR S CHE CiES -

do 

1 ....,UTOOLU 

, ' ! 
AÜjourd'hui au Ciné MELEK iN i~t~~uLi'~~~ 

LETrRE o·rr AUE 

La milice féminine de 
l'assistance CHARL!:~ BOYER 1>of:t T('!Jl"Î 

ShanShai 
11·lcuul'I• " 1J1• la s 1•1uuin1• 

" 1-"f"('t 

LORETTA YOUNG 

dao• 

Mazurka 
lt' h int li • ph i"' s t 1 11 nl lon11 1• J 

1l t• la ~n l ... un 

--( De notre COJTflP d~nt pattinilior) 
Hom•, Fé-mtt 19 l7 

A J' r he imminent cl l'l>weT, la 
oa'""n ho • otdv.,... à la da- «>&tmr• 
le occtka1n na na1 du pert1 ilte, en 
l1abl1-nt lu dmctiV,. "nur la ....,... 
dinatlon niro'* da di· 

\ï•· l~et)tl<>111it111t • t•l J~ i11<t11<~ i{•rt• 

Le marché d'Istanbul ---

im.tellh11one. 

lzn1ir ? 

«·1·' l't I ' ~ C( 1 S gl' ('!o.>l 

Il.lie 21 A - Lor. ci.. la 24è 

Aujourd'hui a u Cint: SUMER 

ROSSIGNOL DE BAGDAD 
' 1111 nr1 · 11 1 1 Parlant e4 ch 1 antant en turc 

LE 
h11i•r11r. lt 1111r 1 <' 1 h r t' h ll ll ll 11 
Dl Y E , t 1t- ,., r. ll r• I•'" "' 111.,, 111 1t ,.' ANIUNIRE MEH-

1 HMED ALLAM 
1 111 t •Ir 1 ll l llh 1 111' h l loh• ,,, 

l lüacl 1 •1 , u n 111 u u r " •I• 1 1u l ni 
1 ' 1 . t' lt •,. 

pourront e..vou 1 

• fratOTnel, • 
'"' F 111 .., cl 

1ntdllamte et r •· 
J 

TAR I F D' ABONNEMENT 

• 

l 11r11ul : 

1 
6 •roi 
3 mou 

Ll<1• 
1 60 
7.-
4 

1 Ill 
6 moi 
8 01 • 

Lt • 
... ~-
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LLOT D TKIE5TINO 
Galata, Mumhane, Sarap ltl.tlt1i, No. 17, 141 - T ' léphone 1 44877/ / 9 

D E P A R T S 
C 1 .. 10 par ti r• Lundi IJ • il wrie r & al h J•• Qu•I• dt O&!•l• pour Je P•r••, 1trlodJ1I, 

v .. n1•ll' .-t Tri•••• 
I EO 11•rUt• J tu11U 26 F'4, rl1 r 1. 17 h. r our fi urpt \ aun• . ("n1&•hLP JJat u1n, 

Trdbl~On4 1 1', am oun Varna • I hourg•• 
\'~ TA partt ra Sa rUt~I f1 P4t>rle r A If h pour • Ion ique, M• l~ n m.)rne l Ir• 

O•lamata, f 'tl riu, DrlndJ 11 l, \•ni•• et Trl11t.o 
1 unJi 1 H• r• A IO b et• t,lual• d• Oal• t• 1 our 11 f'ttM1 Brlndla, 

et 1 rlt111l• -·-·-
l Gfnr• rt l r riAte evec • 

1lfl 1;11111111 lhl•hl\• 11111111\r 111111 

Bour a1, Varna C n1la nt11 

ar e Il , \' al~nre, 

r l l'I! 

\ "IH' UI 

• Ort , • 
« GaHJPHtrl11 • 
·fl. 11!1 •• 

• Onnymtdt1 , 

.n i. " ' 

• /hl.r6an Uarw , 

'/ ltlagon r"• 
li JOU \ ... 

• 

\' ... llc l 1 

"''""' 11'1 11111h11l 

\ ' Il t 1 
'l IA 

chu 10 an 

le 

l<l 

be· 
do la 

... 

le 8 1 r 

noL dan1 1 port 
ri 1 11) lar1. 

p 

I" t7 d rr r 

Connalnemanl• dlnoh et bl111l1 de p111111• ,. I 1 "" 
tt r nn1•I ., n 1 adrN• AI• l~••&e<t.:111• 1...-•••1

""
1
''•' 

.. 
nt Uti 

• n rai p••r la .,..... • , H .. ., ml•a • D 1' '' 

• 



Dimanche, 21 Fmi• 1937 ·-
LA PRE~~E TURQUE IlE ~E MATIN: 
En ouvrant 31 «HaJkevi» 


