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s 0 1 
... ~'.lt~.C·I>:!l:!l\ .... ._Q 

l' annivers ire de 1 
Première batailla 

d'lniinü -

Chef National 
Istanbul 

.... a 
Il a visité 1 c: zones éproui1é, .. s par les 

inondations et les garnisons da la Thrace <.t Lt 10 jaavier1921 est peul·ltr• l's.née 
~lit a pl·~ rrud eriu tunrst• par 1 

•t ••Ilona! ture. j Istanbul, 9. A. A. - Le Préc;ident de la R:publique et Ch~f Natio al 
t' La -aie -'e l'Ere ••n•ll• .. t la. er ·a· e1t rentré aujourd'hui à Istanbul de 1a visite Aux T.ones éprouvées par lei 
1 ~• ''' '9uu da l'ass1mb1 .. 11 à1 l'ar· ino~dations et aux garnison de la Thaace. 

:eeÎ Tandis q•'h•d l•ônil ae ltattait 
ti~tt re 111 liiuties 4'[t1Hm, qai a'otaiHt '.Y 

e t ce, C•a tre Htt• éiseipliH et r•· L cous-marin franc i "Narut,, Déclarations de l'ambassadeur 
,_ •

1
, ordre noavea•x, les Grecs passèrest 

d'U •Hensivo su les froala de 811rH et 1 au urvi~e de de Gaulle a coulé du Japon à R11ma 
• t l•k ur l.sk1~t-hir el Afyo:l. Bri1er -
t'~ .elan de l'enn«mi •'aur;it pa1 .... s- :1;, les ngagemente 
t' ."" •eule111ent la p1e•ière v:cteir •ili· L•ndres 10. AA.- Le quitrtier·r?• · • 
a~re du armées de la G.A.N. Cela a•· rai des forcH fnnçai!l~S li9ru ano11ce déroulant du pacte 

rait servi à fonder le r~ri•e è• la .... ave• regret la perte d• 1eu!·m11ia11Narval, d~· Berli·n 
••r.aiu!e aatioul1 et de la loi. La tillé· coulé f auit• de l'action eoae•Îe au iv 

:tatta:i nationale était anbord .. nét 4, .. 
1 

eonrs dea opératio11s des forees alliêea. Ro. :i1, 9. A. A. -
•n• grands • :1are à !a faton è~•t o• . **• Le D. N. B. Comm•Jniqoe : 

Pour prêter ou louer 
du matériel éf e guerre 
aux ennemis èfe l'Axé 

M. Roosevelt disposera de pleins 

pouvoirs à cet effet 

Washington, 10. A.A.- M. Rotls•
•elt convoqua aujourd'hui le1 tliri
'eanis démocrates du Sénat et ile Ica 
Cltam.hre des Rep_résentants pour dia. 
culer le projet de loi qui lui donne
r•it •irlaellement le pouvoir illimité 
tlè pr•ler on de louer da matériel 9 
le Grar.da-Bratagne et aax aalre• 
n•tiens faisant la guerre à l'Axe. 

On eroit qu'à cette conférence, o• 
11ri,,ara la voie d'introduction J.a 
Jlroj,t de loi au congrè1, inh'oduc
tion fUÎ •ura lieu demain. ~u · ' A d' · . d t' rait ior••n é cette eriae 4e la fo1uia- i Le c!\lo•I• ... 4ea ,.1u, \telles uaité• du f•r· • eour.• Ute int•rv1ew iu~"•r êt a 1 

Ion 4
11 

rérime. 1 eH uval .. frutaiu• lil.ru, ja•r••it l.lOO ,.
11

• •Popolo d1 Ro•a~. M. Ze••ei Horikiai, Un membre du g6u11ernem~nt 'tlit 
La bataille a eom• .. •t le 9 in•Î•r ... ~t était 1 .. , d. 85 111àtn1. Ce l.iti11unt q•Î ile BOUYel. arana. !iade11r d. Japon à Re•e,, ··x jearnalistes : 

r~ •oir ur les p•1itie11s ci'lDôaü. Apr•• p.uvait plonrer ... 30 !lea .. .le•. p:>rt1it 10 t•ltcs l'. eo:;tate que I~ ]~Goa, pa~, la conel•· -Noar travaillo·as dur à des projeta 
,.. attaque• répété•• ~e la jouaee da laace·torpillu et &Yait ua ray.. d'actiea .le !llOD .• • raeti tnpa~t~te, •&ni ~std de la 11rnogant la mise d'avions à la tlia
••d~main, l'enaemi eommeaça aon mo1t· 7~ .. m ... L'état·major !e .. ,.pesait .le 5 •f· m~nr;t a pfr:o precn~• ~a•Catlhtu • J &ll l 11ositien i.e la Gr. ce 

!t111ent de ra pli vera l1n1a d&na la a1it f1e1er' et l'éqai1usr• de 44 m•lelou. n1e . u CO• it earopeea. e a Ya •Ons 1 . e . 
lllu 10 11 · · L · · t L •N 1 .. 't d' · l suu cl1r• qu• le Japoo ebs,.rH fidèl·- I CIJO•ta : 

au 1ant•1er. t. 1~a•• arm'• •rqtt• • ana" • cta1 1stiniru•r réc:e••e•t an . . " 
•hait remporté utte Yietoire "' opp•sant co11rs d'oérati .. ~ diffic:iles mP;nt et •11utte.u~e•~ot les 11gageraeata -Nous espérons faire bientôt qattl-
f>.OOO fus'ila a' 20 000 <o 't 'Il . pn par •• partie1pahea aa pacte de q•• chei• 
15 . . • J a1 rat •H .. • B .. r!j,. ... 

o ••trailleu111 lourd., 28 caaou à 50 L'importance que M. Churchill 'L · c1 •t 200 ubres i. 300. ' .~st. ra,>ports . " la'1~n abvee dia Rassie l'extension de la doctrine 
c f 1ttr1'bue a• la • • ~OVI• 1que, a aJOltw ara a,553 ear, Il 

• ut •r. tonrud ;. la fortuae d11 m1111on sont a•éli1tré1 1e1Hïbleme11t et eentiHe- dt lonroe à tous les Continents 
•r•ea. L~ll héros qui, il y a vi11rt a11, re•I à 1'araélio.rer. 
•• •ont b tt r ·1· d'I .. ~ de lord Halifax , a •s snr n pos1 1011s 11oau j E.n ee q11i cou~rn~ le conflit •atre f ~nt ftll aanvé seul~nant ua sHtur •• l'lndeehine fran~•ise et le Thailnd 
ront, •ai• aaui qu.l1u• eht1se cie !.ea11·, Londres, 10_ A. A.- Le eo~re1pon· l'anrb~uàd"t1r n·! cen!lirl~re p1u I• sit••: 
~up plu ir:anè: la f•i aatienale. Apr•' li:111t d1 lo111•llq11e de l'arence RHter ti1t 1 cemnl' ci"sespérée. Le Jif'o" Hpère 
••tte date, netrt araie a traversé ltea11- c•m n nt~nt la déclaration de U. Chur· q•t'il se:-.1 ,,.,uil,I .. d.. ,.; ... Ier le eoaflit 
~Olip d'a.tr•s périodes à'épretin tr9•: eh.il! ~elon laq11e1le lord Hlllifax, qaoi· d'u"• •a"ière padfique. 

0 

.t ur-.,juqe~ l'lr 1 .. s rive• de la Sahrya; qv'il ~oit am bas adeur èe Grude·Bretagne -----------

.,:• Yi1111 et des boiurades sea• te•· .. w shington sera né.inraoins aèmi~ aux L'i dustrie balgs ra· 
... '.•: .~e. f•r•dieu oat et• di11"er.stfl. réuion3 du cabinet et considéré coinrae prend ses exportat·aon• 
.t ~~·a au.tin NO•tnt la fei n la Ji~i· mini~tre d la Couronne, en atte•duü 

• ,1•• •'a été i9raalu. •oa c:l pt rt pGnr les !.tats-Uni1 et claaque Br11:nlle1 10. At\.. Le DNB; eo•••· 
\' l.a pre•ière Yi.toir• ti'lnor.n était l'en· fois qu'i' s. trouvera ultêrie:ire•ent en nittu• : - L'ialiustrie learde belre peu· 

r .. èe ~'•rdr• ot lie l'errui atiea èe Grande-Bretagne, dit q•'on peut y "oir ra déHrraaia faire c:k aoanau des li.rai· 
••i: • ''t . t • . f ' 1 l H Il d D :ae ,•1 1 e a1ea reaa11 •• er•Ll•••l e a sapr~ •• importance que ~. Clluehill seq <e• • a• e, a•J aaeT11ark:, ea Fin-

,_r••nt 4e vine librM. L• , .. ,1. • attaehe au poste dont lord Hwfifu est Inde et e• Saèd., dan• •n eadr~ lil'9ité .._ •p• •u vérita9les •~•fa aou IH lnuu ••ÏJltctnant le titulaire. q•i .,st •:t trai .. d'~tre fixé p:v de~ pour· 
l• aulte tla mati• d• 11 janvier. L d. 1 . d M Ch hïl • . parlets. Catte po>sibilité •uvre de •••· 
111•stafa K .... 1 ... ~ -' .. v .. "• I• chef Ja f' • '~ autiffl•. e · 1 J•reHi 1.1

11f".. el' t' · l'' d t · b l ,. "'"' .... ... • • 41 v 1es perspee 1v11 a 1n a!I rie e re. f,0uverne•ent da la G.A.N. Ce!•i tiont t
11 que • aq 'ce 0"d q3ue t or .1• 

1 
aie se Un rèrle•ent entre la Holland~ et la 

••• de f 'Il . tt . t • reuvera en ran e· re agae, 1 ,onrra 0 1 te e••nta•daatt .J• •,•oq,••à cri' • Yl•l o1ret, ~lr adrnis tl1rutement auprès ti• pre· '°"' r,i11ue e1t déjà élaooré as•uraot à la 
Ill an au ren e euell sœ , M' . . . Hellande certains produits belges. 

R.••e, 9. AA.- Le rédHteur diplo
••t1qae de l' Aience Stefani écrit : 

Daas un récent me••acre au Conrrèa 
le _pré1i4emt Roosevelt fo~da ,ncore un~ 
fou ses argumentations bellicistea 111r le 
pr~tuds ti~nre;. que l'Axe représente· 
rait peu 1 Amenque. Il a'atit d'uue ar
r••eatatioa arbitraire qui n'a &llCUll fen
aeaHt àaas la réalité . 

• 0•te la rarde devant la aati••· Vi•rt 1 •11r 1nist~e el aupres do eab1net de tf'._, •0111 s••••s tieYnu aae des ••· f~1erre. Ceet ••t ~n arrl'.ag-ernut peu er-
on, ti•i ce•pleat •a XXe sièle. 1 ••!la1re, en .ce qui co.>ncerne .lu ansbas· 

Lee psiuaaces de l'Axe se d~sintérea· 
aut •• toat ce qui concerne l'Amérique 
•t, Matraircment à l'Angleterre, ne ten
tèrHt i••ais d'exercer une influence qu!l
M•tiae clans la vie américaine, pas •êœe 
pear eoahattre durant la période du 
il•etioaa présidentielles les attaqaes iD
iaatifiéH dt Roosenlt. D'un Htre côté 
la ~lit}~e iaternationale des p11inance: 
t.taütaires a adopté comme principe fo•
àa•Ht1l la rtconaaissance et le resp•ct 
P.nr le~ àiff ~reots espaces Yita11x, 1tria· 
e1pt qui represente uae harmonieuse ap-

l' 09UYr8 sociale •liutioa Htre lei Continents de la doc· 
,.n Bulgari·e tria• QH M.onroe ~n.onça le pr~mier, •• 

, .. , Natre a • t d f aatitar•, qm, normalement, do1ve11t pa,ser 
'"OS ÎHtitutr.mee es llllt~ 1r,~?1 ; •~es. d'ab•rd par 1~ Mini1tre d .. s Affair.s 
lll.· ions se seat i' r ec 1oa11ee•. 'C' • • • •·t · t 
•· 11 11ow

1 
t bl t . 1 c.tru•reres, a a.:>105 qu 1 'I ne 3e1en 1aaa· 

,11a rt. rem •!I• •u1011ra 1111 • d. 1 . M' . 
~ e, l'laonneur et le foyer avec la es pc- • premier in1stre. 

:ne ab . t' 1 h lt~is . nera .•on, • •ême ~prit d' ... 1--
lutt::t ~nvi·~··1~· la a!m,. YO~o_nté .le ' Les idées dfi de G3ulle 
le lllê e v1cto1re, la même aait pPrc, ~-
4Q Chiite •ttachem,.nt à l'A.ss mb •e et 
~iè bf que les conibattanh dl!'! l' . 
les r: .. ~t:iille d'l o. ü. Au. • û• Hlll, 

Qon bihoH &YCUfl8~ et féroces H 
nent . l'b iuer a •oaveau 1 r• co n. La 

~Ire r; a. éelaté, atroct. N:>us P• i•ons 
~111 ~nvi tés encor , co n• il y a vi gt 
lib;rt~ nou-. battre p:> r déf•::idre •1>tro 
tielle ot no•r vie. Soyon prêi:s, œ~té· 
io

11
, '-"~nt et rn rai :nent, ii ri§po,dre, le 

-cette v~nu, avec to115 no à 
invitation. 

F ALIH RIFK T Y 
...____ _____ _:<:.:D:..:.i:......:..<.:K:;iz:.:.i..:..1 ..:..A.:,:y_>_:)_ 

M. Filoff reçu par le Roi Boris 
Sor-

.Bor· 111• Hl. (A A ) D N B Le roi ~•sa . . . . .. -
al'lsel rMeço.J hier matin le président du 

1 
• • Filoff. 

Londres, 10 AA.- Prenaiat la pa· 
r•l~ a 1jot1rd'h.ii, au co ira d'.1n d"· 
juner en &On hoi:rn°11r, le fh~ra\ d ... 
Gaulle, dl'schef Français libres, a à.éd ué 
quo le moJvement d~s Fra•1çais lib,.es 
est basé snr trois él9meints : 

1 - La conviccion que la France n'est 
pas vaincue; 

2 - Le sentiment qu'a l'heure à la· 
q11elle le sort de la Franee est lié à c"· 
lui de ~a G~a-:id~·Bretagne, l'hom1eur or· 
donne a la France de combattre aussi 
lo~gt .. mps que la Gr nd~·Bretagne et ses 
-alliés ponrsuivent la lutte· 

3 - Le refus de rec.>~naître comme 
valide. l'autorité d'un gouvernement q JI, 

au point de vue conslttutio11nel est ir· 
régu ier et placé sous le contrôl~ de J'en· 
nemi. 

. u I "'• beraut a l' Anaerique. 
Sofia, 10. A. A. - D. N. B. L'affirmation que 1' Axe p11is:ae mena· 
M. Gabrovalci, mini!tre de l'intérieur, •~r les i.tats est, par conséquent, dénuée 

a an•oncé UA projet d,. loi relatif a n• t d .. foade•ent. D'ailleurs, Roosevelt lui
crédit de 350 millions destiné à la eona- a ê•e affirme que dans le eu de défaite 
trnctiort d'l'lôpitaux, de m:sisorts d~ repos, iuitun.iqH aucan danger ne Rlenacerait 
de sanatoria et d'instituts m6dieaax. l•a eôtea ••éricaines. De cette façoa, 
Ceu:<.·ci S'"ronl créés dans tout le pays RHaeult détroit les bases de sa proi>-
dans l'intérêt de la santé pub,iq11e dau !'•"de. L11 Etats-Unis na sont aullemeot 
le c~d·· i':in 1>h'l q11q11Mn1l. 01 prt· tl: èa1u a11cun cas menacé:J. 
v.:>it q •~ l•i établi,i>emeob à erêu dis· j Uu affirmation de Roo)evelt dénuée 
poseront d'enviro 1 10.0JJ lit-; dont 2.030 4c fondement est que l'Angleterre pourra 
pour leli t•b~rcc1 eux. payer se\ dettes de guerre. Les Améri· 

, • , • 'cains savent cela par expérience : l' An· 
La pr parat10 pra-m1- gletcrre Yictorieuse ne tient pas ses ea· 

litai~e en Ho;inria gareaeds de guerre. D'autant.plus el!• 
~ •e l'Ourra payer ses d~ttes ao~e3 la de· 

BcrJt~"Ü, 10. A .. A. '7 J?· '1. B. . faite et après la destruction de us pria· 
U 1 d.!.:ret paru au1ourd hn1 en gmu eipaux ec1tlres iAdustriels. 

de c t>' ·m ~nt à la loi nilfüair , stipule 
qu ias~u'au 31 ja.,vier tou. les garçons 
figés d ! 12 an~ et to tes les j .. :ines fil. 
lea âg"es d~ 16 a'l'I d::>ivent e faire de 
no~ve'lu enregistrer. 
o~ plni;, tou les h?m nes âzés de 12 

à 71) ans et toutes les fomm~s âgées de 
16 à 50 ans q 1i ont eu l'an dernier une 
in'ltruction spéciale devroat être de 
no11veau enregistrés. 

Prisonniers belges 
lib'ras 

Braxelles 10. A.A. - Stefani. 
5DO prisonniers belges sont rentrés ce 

matin à Bruxelles. On attend l'arrivée 
po11r le 20 janvier de 28.000 prisonniera, 
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LA V 1 E LOCALE •• 

Un coup d'c:eil rétrospectif 
sur les postes turques 

LA MUNICIPALITi , u itrix n11er1Hr à eelai 41a'il1 nie• 
La place du Taksim rulleant. PuieH là·deuu. 

--- --J, ~~~..-------- et le monument de Canonica Mai• eu •ê••' atatiatiq... .... •p-
pruuat qH l' ea abat nui à Karut•9 

• · • d . , Forts de la promcsu qui le'1r a ét · 
Noa• avoH annonce q•e la D1rechon c• 1 pas acheter des timbres el.ez d 1rntro5 I r t 1 V I" t •. d t fi 1 M 

P .T.T. tmot1ra une iérie •péciale de timbr·•1personnes que les fonctiouuires désignes ~ .e Pl.aré el Da 1 eLûplrf~·'K"D ..i e a 11-
• l' · d · d T l l mc1pa 1t , e r. 1 ir11ar, ao•••r· a occns1on u ccntcaa1re es postes en ur· par le gouvernement· q1u1 es "ttres aon 1 l. · t' d · · I" t l 
quie. Nous avou pensé qu'on lira à ce propos timbrées ou qui por'tent des timbres non ?anl't .abplnl: 1c1pa itonl esl 1 •tcl1a Ils es ur~1 

• • 1 • 1 • • • a em e 111srmcn ce a v1 e. e1 are t11· avec lntcrct lu que qaua doonees ustonques entiers ou u~ages r:e St!r1>nt p1u; envoyée~ . d. d · 
quo nici empruntées à un article de feu Ah· à leur Jesti.natio~·. q11e pour les lPttres 1 ~e::.tlesb turc!! lin epe::i aahi ont ~o taoa.eet 

d H · . . • t' b · a e :i orer pans el maquettes <? • Uje 
me as11n: qui ont ete envoye"a gau im re a de l'améuc:cmt nt futur de la plue a• 
D'après les document5 que j'ai pu l'absence de f•netionuiru de la po.ste, Tabim. 

découvrir, à force de recherches patien· crn encaissera la centruu.lnr du deslrna· i S . t t • • d' .
1
. • l 

· b b · l' d d 111vr.a caer aines ID tscre teni q111 ••tl tes, l'usa2'e des hm res poste date c ez taire, d qu,. pour q110 1n e eman t • 
1 

. d 
1 d . R b d I' . 1279 d s lus '') faut du timb•cs couleur parvenues a a comumsao'1e o a press • 

aou~,. u DlOIS e~e e anne~ . e 1 pa P · qo 1 . ' · d 1 ils 6nvisae.iraient cl'c:nger s ix 40:0.onau 
l'Heo1re. Jusque la, ceux qui avaient cafe se.1 ont colles sur ou torlc.!: c et· 1 d " t d 

1 
Ré bl ' 

h • • t 1 t d nutour u roooumen e a .: llilue des lettres a t'uvoyer, devuent 1e rendre 1 tres : que pnyan e in utan e ce f' ..1 d . . l l • ' 
au jour ioctiqué pour le départ du eour· timbre, le destinataire uquiert le droit a 1 ~ u.<: ·t~ne~ uuëmp~cuiod' ~i arr;•, 
rier, à la localité où "le trouvl.lil le bu-1 d'avoir !la )dite, en doriar.at 20 paras moias .c riq~uui.h <-rta1

1
•15 en re, c.:x 

L . · · • f "tlnC>' raient 11 l"X u sc:r ~ won\:m•11 iot 

18.000 ehèYrH par juu. Q.·.. faitea· 
v•u ? Car -'• aiia~ire tl'n••••, nou• 
a'n .. a jaaai1 .,.. afficher de Tin.le d• 
ehè•r• tlan1 •u boiu:berie de ••lre Til
le 1... 

Nos nouvel! • place• 
Ü• Q aehn4 ana.t le Bayraœ lu for· 

1ulitii d'cixpropriati•11 • acer•aat aept 
n •••a•x i iible. lleu1ut ur le bor 
len.ul • G .. 1 > 011 Hlt1Hra 11rechaioe-
111eat )a1.1r t1 .. 21ehti••· 

Csaf•r•ôrae .. t a1x •••Yeav.x plari• de
n.gt être .,,~liqaéa a la p ;ice 'ic.i•ôaü, 
u\l~·ei sera nure t .. at 1oit pn elarrie. 

La hau :e de denrées reau de la poste. a, au maheu dune au aote1.1r. . ,,' t ., • ..1 , 
1 

, ~ 
f I · ·1 f li · · · f · 1 . a • en <i arcr 11 une r;i;n111 1.1111 s ... uo •o L , ou e enerme, t a ait parvenir a aue C'est ami11 qu .. lo!l !f"rv1c;es po'ltnt x 1•. l • n ir·ctioa i:.u st.ni cg econo.siquu 

• · t • f • · · • · f h 1 J pi; un:. peser sa m1ss1ve, e a y atre msonre ont eommenc.! a onct10 111er c ez nous, . . ;;: la Municip•lilcl , vait eatrepri,, avant 
le coût de frais cl' envoi ; il re~tait pour en ariiver à l'étal o• ils se trou· Avouons ~1.1c ce dern ier proiet 11 •~ nous le B:T''-""• n• étude ten.tant à ëtablir 
ensuite à payer le montant 1equis Il vent aujourd'hui. enchante ff"ller.c. D J-i le mo11umc • e:t · s st~~h c~ut ata l.'"ll dr-.1uéei pour 
l'empl{>yé spécial qui était chargé de . pc 1 ch~rt~ et il ~ nous sembLr:ut j le• uei u u11 rix iuaximu• n'a pa' été 
recevoir les lettres. Un succès du Régime pas que l'a~jcnc.•io? ~e •ovvu.ux pcr · èhbli et le :rip.aiqu• .lu flHtuationf 

Si, au moins, toutes ces peines de- rnpublicain \ sonnnires Hit tre!.o 11. r~c~mma•d•r. d• lcuu prix en t!uatrc .... Un rapport 
Taient g-<iraAtir la bonne fin de l'expé- • Quant ii l'impre siom d'être un peu •phia.l aerll coniaerii aux utiolea pour 
dition 1 Que non 1 L'arrivée des lettres ·Le 1?1~~ grand ~uet•es d~ gouvernefm·e.n! 1 é~nq1.1é qu'il don~ie e:ffectivemu~t, il eo•- lcsquel• 1. proportion d la hauue a été 
aux mains drs destinataires était problé- republicam, dans le domai e des af.nue vient de rappel .. r que s•Înst hi •O•C"?" de plus de ~(l à 50 11 • relativuient a 
matique : puis les drnits d'envoi payé! postales, est aarnrell me.nt la suppress1otl '1 tion inili1:1le de Can~nicil, il devait lie l'a n • prcea.lente. Au co:ir1 de leur• 

l C des bureaux de postes otrurt:r.5. dresser ~u m1'l1'o u d'un lar ~ busia, 1 d 1 d" · ne pouvaient êtrn eontrô és. e iàchis, .. g.. enquit• c1, uprH>rte1r1 e a 1r<11cho• 
ces irrégularités, nous en avons tous elé Sous le régim& hamidiea, il Y a f'uvi- semblable à celui de Bayazit. De là, de l'E.cono•ie aot pu eonstatH qoe la 
témoins jusq\l'à ces derniers temps. ron une quarantaino d'anné•s, quelques d'ailleurs ln forme arroodia affectant ui h'lt1sso: :.ir conain:. ~rticlcs dépuu mb1• 

timide demarches a.vaic t ~té lenté~s vagvc as~ec\ de vasques, de.s oeu.x par· •a• propertieo de 60 ~,. Oo s'attend 
Une carrière bien remplie cl.ans ce sens, par l:u:e~ ~fend1, alors m1- ties latéro u surmontée• par ebaeune doae ~ .. qu 11: •étltedc Je la fi.u tiolf 

Ce fut Agiah efendi tttti parvient le nistre <les Poslei et Telegrapbes. par un seldat portant •n 'te11dard. ti'•• itrix·liudtc oit êtnti11e à to11tH lP 
premier à introduire et à appliquer chu On crut pot1voir Y parnnir en affeo· Powr dei; raisons que nous igaoron1, dureoa . 
.oous le systèml'I du timbre· postt!. Avez- tant pour le transport àea pli~ destinë:t on a ren1:>acé ultérieureœeat à cre11ur le L'ENSEIGNEMENT 
'TOH connu Agiah efendi ?... Peut·être, à l'étranger un bateau (lzzeJdin ou le bassin envisagé et l'o• a tracé ~;;.r 
ou non. C'est le propriétaire du TercÜ· Fuad, je ne m'eR souvien 11 pas exnete- contre de1 plalss-bnndes jusqu'aw pied La galerir.c d(.;S granda homme• 
•ani Ahval, le doyeD de nos gazette~. ~ent) qui ~e~ait t!~msport~r le courri~r da 1I10DUme11t. Or. celui·ei, en se réflé· Il • i;té décidé •• sréer •aH teotet 
l'un des bons amis de Namik Kémal. li a Varna, ow il s rait chargo sur le ham taut dans l'eau et eo ayut s11rtout 11a lH P'uulttii e l'Uaiur1ile uu 'eoi111 
lui succéda au mu{essarif ot de Mételin; postal n p~rtanco powr l'Europe. M~is, base cir i:•îée, aurait cerl ai11eu1eat ragué à'hoaneu ·~ àe la HiH1:0 >. Ô• y u· 
il fut plusieurs fois appelé en service c·n a son premier voyafe, le bateau arn.vn en majcste. Ne pourrait-oa pas reprudre posera le& porlhita du p•n•nnalité• 
:Europe et à un cerlain moment il fut J en retard au port bulgare, et le courrier celte idée qui offrirait, •ntr11 a1o1tra1 !nu. • .le 111 Faa11lti en •"1e•tioll et •11i 

' ' ' J d ' . . Il t ., ., •ësigné à l'administration des postes. nt. Y attPn re piusieur1 l?\l r~._ . es ayantag-u, celui de respecter la ~•n~cit· oat acq1.1is uae r no111lll*'• .!aa• le de .. 
C'est d:lDS Ct'S fonctions qu'il parvint à cbi~ que f~u ~z:r.et e_foaâi • .etait Plli tion initiale de Canoniu '? ••in• sciuntifique. Ultérirareatnt, u• 
obtonir l'iradé impérial pour la mise en ~aut.if, dans 1 a!~air~ :. il Y avait eu de"I < coiai,. peurr•11t devenir le noya.Ill 
applicatioft ou projet qu'il avait éla- intrigue~ pour msored1ter eAcore une foia Ls prix de la viande d'1.1H !'aleri:a <l• 001 rraodi a•aga~:. 
boré. les services postaux turcs. Me~aieurs los boucher•, ea le rait, s~ Il est C"uestio:i al:ui èe dii.;pa•cr 4•• 

les premier• timbres-poste turcs ont - tiéruonHt. 111 proteste•t contre lil f•rcule buLtcs de préféreau il de 1implel' 
ï' imprimés, psr l'entremise du mm1s- Le Kurban bayram im.ig-iace par la Com111iui•• pou '· ···- portraiti. 
tèrc des Financt's, à l'hêtel des Monnaies, trôle dee prix en vue de fiur lei. iarix de 
et mis en circulation a11 début du mois bétail esa fonction de eclllt da hvtail 
tie ianvier de l'année de l'Hégire 1279. viunt. A leli en oroire, cela t1e11•lit\le· La fami1lia 

èella cempianl• 
ed •'>llf• Ïoti t•tt• 

L ·è · · · Tous les ans, À pareillo époque, ceux rait pour eux 11ae sorte de c12taslropÀe. 
a prem1 re em1ss1on L' b · · 1 d qui sont aisés sacrifient •• bélior pour a owanahon de a é11olalie;i... l fJ 

Dans le dooument officiel publié a rendre hommage à Dieu. La plupart des NeH nudrion'.I que l'wa dei fHction· CA TERI NE Vu BARTQ OMEO COCIF 
cette occasioD, il ost dit : muaulmans ehoi~issent et achètent leur uirei eorupétenls à la M•aic:ipalitê, ttwi commoui per l'atteatuioH èi affetto • 

•Ces timl11ru étnt de qutre sortu, de eiaq, bélier eux-mêmes. Ceux q•i DO sont pat eooduiscat les discussieo1 OH les tlili- di :iitirn• tri•" ata alla loro eara E•tiat•i 
< ... 1 piutre et 20 paru, sors de leur compétcnae •• cotte matiè· , ••• des beuchers, leur ticia&• 1:• lanfa- ft t . . t tf 1 , 

•aea:it de cinq piutru, 1oat roaio11, re, recourent à l'un de l•urs ami1. r• : sea 1 &me• • nu1razian1.:1 • 1 ••.or 
ade 2 piastre~. bleus, L'homme initii; arrive deyant le trou- Les stati"sti·qu .. • t., , l eh" ha11e praao ]tarte al l•re .lel•re. - , .. no1111 apprenaoa .,a 1m : . 
"'<le l pi11st re. \•iolets, peau. Et, après y avoir promellé un re- aembre .literminé de aoalous c .la~li~ > htnb•l h lt Genauo 1''41 
•de 20 pa u. ,nne9 ; gard circulaire, s'élance pour saisir I• sont abatha quolidieanement en aotr.e Pomp~ Fim•bri D. DANDORJ) 
Cos rrix sont m~rqués "" ln timbrea, lu- bél!r le plus. développé,. 1oa préféré. ville ; •fl•S les venàez en fUÎ'.le de moa-

CJ els port .. nt a•1•!Ï le •<Tov::hra• Mais ce dernier ne se lune pa'.I captu· tons cluviretk.> ou c karaman > d•ae à 
•Cea timlucs 1oet val:iblra .. mêrH titre qae rcr et c'est la signe de sa Yilalité. Après 1 ' 

1" monnaie, et fout le rnondo peut en faire une l'examr-n pratique coosistant à palper la __ __, 2 ' -~-.. ~~~~~E"~~~l!!•ll!!!'!!!m!l!!!!llllRl~ 
î'"'"•ioaet ,.,d~r da'! .. un t'roir ..,u bureau. bête, on commence à marchander. o.I La corne" di·e aux cent 
.2. Hqu'on vc•I envoyer u 1e J,.,ttrc. 1 n colle dei· doit se don nu la main ea p11blic. Co 
ism wD, deu: timbre' 011 plu1- les,1uet. pcuveat n'e1>l pas pour échanger uae poi&-née de 
lac.ilomHl ê1ro collé.11 ctant gl'mmé" rn dcu as - main cordiale comme av~• •• ami. C't"1t t d • 
.~vant ... pnx indiqués. pour c:ette ~ >tte de et· pour attirer p111 .. d• profit • vers son a C es IVe rs 
'lru. daae la •cartc!•édiléo pa1 la p, ste ••t qu'elle côté. Et pour atteslu las autre~ qu'o11 a ------
11nst en vHt• au prix de trois pi .. 1res, ..t on la conclu un marché et décidé 11u prix. 
j. t .. daa• la plu prceile boite. Cu boitea Hnt Le matin, aprè!J la prière de la fate, 

Oa a ••, a• •illare du,, la e• .. •••• 4''1-
AU FJL OIL L'l ,'.U 

uHrtea à du temp• déterminé•, et la P"•t• on retourne chez soi ol )'011 égorae sea 
• airln, tlau Io diatriet tle Me .. !DH le oatluro 

f~it oe qa'il fut en111itc. bélier. Mais pu brutalemnt. ÜR ue doit 
• •Po11r. le '.9oaaeat, Ica timb.ru l~ront v_t~du pas li'\ torturer. Ü• doit Io traiter :ivco 

1la lu1r pnx roel par lei foactienaairea •pcciu:r de tendres soins. Il faat lai bander let 
i:•lrn& dau lu diJ' endroit• suiyanta: fataa~ul 1 1eux et l'égorrer ayec '1• oouteau bien 

p·ste Cntrale O.küdar, Betikta,, Péra, K119 i~1 • l '· iguisé. On distribue uno notable partie 
-,, 18• Eyüb, S•llaa ~feh~ed, S~lt.. Bcya~'~· Je la victime aux parent., 111x voisius, 
:S tt- Abaod et Kad1·Koy. On n et1t pu obhlJc1 aux amis. Le bélier ne doit pa~ être 
idr n pr .. caror coi timl.re1 à l'nance. Los • • s· avc-ugle, ni avoir auc1111e iufirmilé. On 
1 i • f aoti .. aairu sGat ohnrré• du pe .. ie de • appelle ce BayraM au51i ln f~te des pè-

ttH1, de la unta du 1imbru, et cio doaa • lerins; ces derniers se rôianiuent en effet 
us 1 .. renui1a .. 1eat1 aur IH poatu. Il 1 aura chaque année co jo11r a• mont Arapat, 

.:.tl 115 lea 1 .... x eia ila se tro.vnt des boi1e1, de à la Mecque. 
uoa q11e eel•i ... i a quelque choie à demander, Je croi!I que les béliers aoat ainsi stoîque1 

st1it •'•o Ï•foraer cbe:t Io fonctionnaire, et pre n- dans le problènaa de l• aorl que les 
d "' eoaofte la timbre q11'il faut pour coller nr courageux loups d'Alfred de Vigay. Le• 
_.,. laure, do H• propres ll'laias et la jo\er dau ' béliers !IOrat, !lell'lble·t-il, ••ina ombra· 

àott•. ~eux q\le les buffles qui refusent, par· 
Reoommandations utiles fois, de mourir à l'abattoir au momut 

le .,a ... clo.uaient annonce qus du où ils sont en train d'être '1orré1. Les bé
·it.s oat 6té mises aussi dana le!! bu- lieu ne se défendent pat ai opiniâtre· 

l'J'•mu: de poate, on proTince, et dans des ment. Cependant ils 1oat beaucoup ph11 
"'" lroib eonHablet à Izmir et dao• sensibles que les buffles paisq•'on les ea· 
a·~~trea SJrHdes villes, que les timbres tend b&ler del bearH ntièrN quand oa 
•int valablet dans toutes les postes qui les laisse san1 compagnon. 

hooYent dans le pays; qu'il no faut M. CIMIL PIKHYASI 

' 

tl'•Ae famae tl.écapitée et doat lei \ru étaieat 
uraelé•, oatraiaé aa fil do l'o• l'•r le ••tliyt•J · 
l• aoacalllro tléltri• a oté r&IK'Hé à la rin. L .. 
a•torit~a eaqaitont. 

Il arriro pufni• ~·'à la uite ds •ei•u Jr•· 
lo•1é tl.'a• ••rp1, dao1 l'ea•, au a1eaibrh • 'on 
4'•tachnt Cela ~ir•ifie q•'•• tléplt tle1 upa
rneH, l'hypetàèH d'•n aocidoat ae 4'oit JllU êtra 
uelao. 

LA PROPRIETR C'UT L.E VOL ... 
HIHJÎ• et Mah1Dvd, 4'eu jHua ... i eat •••· 

para il y a 11aelq•u joua cienat la 1 ar trill.a· 
.. 1 11éaal 4'• paix de Saltauilaetl, aeu l'ia .. t· 
p11tiea tle •ol, est pré1nté •aa tléfeue 11•i .. 
laiHe ,aa 4''&he auf'1 oririul•. 
- No•• ••mau. eat·il1 dit, ••reheatl• 4'e fer· 

raille . •• enaat HX .1t.rcia cia s.ltea A•··· 
•••1 ••0•1 ••, tla•• ••• serte tlo terrai• ••1••· 
•H• porte ai awHae elôtsre •• tH 4''•iljot• ~·
téreelite1 plH6é• dne la peu1iir• et a&ao 
...... la ... .i.n. c.1. a o.uité ••tre .. ri .. ité. 
"••• •••• •o••o• ,.i, à feailler tlau Io tu : 
il y anit là •ae série de tifea lie fer, tle pl1q•" 
et •• tlé'lllria ... fo•to at tle pie .. ~. c.1. aou 
pant eaa aa'llla!u iaHpérée. Teat 4'e Hite •••• 

•• aY•U r•mJtli aH •ac• ... i ae a••• 11•itl~ 
jamaia. Neu •Ûcau 4'a la poiae à lu aiiarr: 
au aotre épule, taat ••tr• ••tia 9talt le•;# 
ln eu esatre!a.tu, dH J•H aoeearareat. JI t'; 
rait tt•e ~ot hpa"e Yi.Io. all.aadeaaé, ••••rt 1 
tou IN n:iu é1ait le tlépi;t da l'ia•l• .i .. ~ 
ot M.étien. A+•• ia••i• n pareil tlép6t, -' r 
•Îear le jase: No .lirait·•• pa1 ,.lati;I la \e-, 
tle Na1retti11 • ilec:a• ? Pest·•• aea• acc:aror 
.. 1. tla11• de !'•r•illu .. atl.itin1 ? • • . . I 

Le i•iic, M.R•1itl, a rHoa11• .. ae lu pré•-'(. 
eat partiellemeat raiaea. li 1erait tliffieile, / 
ere111p\e, tie lea lac•lpor ti• Yel · · · • aYo• / 
fraetioa. Mai• il • '•• ut PH ••Ï•• aorteia• y 
..ter, airaifio preatire le ~i .. ci'Htral. Jl '/ 
41•elq•• 150 kf. tle ferraille 4'ut il •'arit •• 
&Jtpartnaie•t .. r_taiae•eat pu. • . fi 

- Q•• tou ••l"•r\e, a aje•t• le ••f''"/ 
•'il a'y ayait pu tl.'eaaloas ? Peat·•• P'' / 
t .. t e• 41ae l'oa .. it? Ol Hlr• tbae• aoa• / 
4'airait-olle •I elle était a4'aiH ? D• ao111••C/ 
H•• aHH2. aoir pria ca 11•i a'9tait pu • f { 

le rut• iapert• paa. 1-t ••Î, ja o••••• .. 
••u fair• iacareérer. , .• 

!.a atteadaat la Hite tl.e la•r precu, ('{VI 
et Ma~a•ci irHt •éditer à lei•ir, tlaH las' I 
l•le, Hr J., loi• tle la proplété et le•r al' 
tÎH pratÏlf'I•• 

Ri 
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~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~ ! Ota oig1r1tte1 de Turquie 
LES IMMORTELS COMPOSITEURS DES PLUS CELEBRE~ V .ALSES VIENNOISES 1 

J 0 H A N Il ST R A US S Pir• •t sf!• Fils JOHANN •t JOS•l*lf oeu& feront sf!nfir 1 
à M. Churchill 

AUJOURD'HUI 
f!n MATINEES au CINE CHARK 1 

·+- --
;!': Londres, 9 A.A.- N. Wi .. t•• Char-

(EX-ECLAIR) dans 
i clill YÎeat àe rueveir a• T1.irq11ie U8 
colis contcaaat àu ta~ac tu~• e t da 

" plu' fia. Ce cadu\l Hl de •im• n::i.tue 
-.u eelui -.•i 111i fiat fait -:u•lct11e1 aa· LA V AL SE IMMO .TELLE ~ née& a•ant la gurre de 191'4. A cette 
épequ• M. Cà\lrc:bill et fe11 Lor4 Bir· 
keobead étaie .. t H visite en Turquie ol 
ils étai ut les hôt •a è'u miaistre tare 
de l'anciea réii1111 qui les avait i .... itéa 
à. uae partie , de chan• et qui leur fit 
remettre, &Tnnt eette partie, àaux boi· 
tea de cir~rettea spéeialement fabriquée• 
par d\l ta~ae turc. 

PAUL HORBlGER- MARIA ANDIRGAST- GR.!TL THllllllR 

et le conca11r& da célèbre Orchcdre SYMPHONIQUE àe VIENNE 
LES DELICES d'UNE MUSIQUE ENCHANTlR.ESSE 

Les matini.es cvmme12ceni à 11 heure~ 

Communiqué italien j Communiqué allemand prcs trl)upes. d • 
En Abyssine, es patriotes encoura-

1 Po11r la preraière foiii dep11is biH 
t lonr:teu1ps, M. Cla•.1rc:ài 1l et Lerd Bir
lt~nheatl d ,.)ainèrent leur cirare. 

Le fO.,.•eraement tue e o111pt • bie• 
que le premier miohtre de Gnude-Bre· 
t:igne sera une, f•is de pl•s, infièèle à 
son cigare. 

Rien de nouveau à signaler en Actions audacieuses au-des~rns gés par l'3ppui de la R. A. F. ont 

Cyrénaïque .•• Les avions con- de l'Angleterre. -- Les raids contraint !es ltalie11s à se retirer du 
tre le é · · de 1 R A F pos•c de Gubba. Le'> pntriotci; s'np-s moyens m canises an- a . . . 
gl · prochent maintenant autour de la ais. ·• Activité locale sur le Berlin, 9. A. A. - Le communiqué 
f Il d · 1 garnison italienne en fuite. 
ront grec. -- lncurs1'ons aé- a eman sigo e: Au Kenya, rien d'important à .!!Îgna-

riennes !Ur Naples et Paler- En dépit de mauvaise con
1
ditionfs ler. 

m atmosphériques, des avions iso é1 e . • , 
e. -- Un sous-marin anglais fectuèrent des actions audacieuses au- Communique hellenique 

Coulé. dessus de l'Angleterre; 2 bombes sont Combats lo•aux 
C Quelque part e• Italie, 9. - A. A. tombées sur une usine de moteurs prèa Athèa•~. 9 AA. - Cenm1uniqué effi· 

0

1 
llldmuniqu No. 216 du quartier iéaé· de Coventry. ciel Nu 74 publii hier soir par le haut 

ra es forces arméea ihiliennes : A (?) k'l . t d t d commandement des fo1 CH araaées hellé-
E • · · 1 ome res au nor ·ooes e . . 

n Cyrénaiqoe, sur le front terres- b · · aique~ · 
tP la aie de Donegal, un ~avire de Heureu~ combats locaux à caractère 

e, rien de nouveau à signaler. Une 10 000 to ·1· · b'l · · 
d . nnes a e e 1mmo 1 ise, 1ncen- 1. 't, N f~ 1 d 300 • 

e nos f t' d _L t d' . . l 1m1 c. ous 1mes p us c prl .. O!l· orma ions e cnasse e as· die et gravement endommagé. Un . ~ b d 
aa.ut a attaqué un groupe de moyens mers et capturame~ un a on ant ma-
._. campem~nt de tro.upes a été bom. bardé tériel de toutes sortes parmi lequel 
• ecaniaéa ennemis, détruisant plu· sur la cote sud-orientale de 1 Angle- 1 

1 
• t f t 

ateurs autos· blindée•. p 11s1e11rs armes au oma 1q.acs e une 
D terre. · ·• d f 

es incur1ions aériennes ennemie• L' 

1 

compagnie entu~re e mor iars. 
ennemi lança dea bombes sur des Notre av·iati'on fat a .~fr.-e bombar-S1ar Bengazi et Tripoli ont fait dea · - • 

d quarhers d'habitation sur la côte nord· dant et mitraillant avee succès des ob· 
égâts matériels lé~ers et trois morts t d }'Ail U · é ' 1 

i Tripoli. o_ucs e emagne. ne usme a te jeotifs sur le champ de bataille. 

S legèrement endommagée. On déplore Au cours de cowbata ac· rien!, no11s 
Ur le front frec, activité de pa· 1 1 

h 1 morts et 14 ble-ssés. abattimca 3 a'f'ions ennemis. Tous nos 
...,,_ 0 uilles et actions de caractère local. 
ue nombreuses formations de nos es· Ccmmuniqués anglais avions rentrèrent à leur baae. 
t!ad • ra ,.,,... ' · ::awil!'.5!!JM ~--.et 

res aérienne• ont frappé efficace· Les attaques contre l'Angleterre E b lk · 
lllent des concentrations de troupes et n pays a antques 
c1 sont demeL1rées isolees 

es préparatifs militaire. ennemis. Des p 1 t t' d 
batt i Londres, 9. A. A.- Co01m11niqué d• OMr 3 recons rue IOn es zenes er es et àea ponta ont été attaqués 
Par dea cPicchiatelli>. Des troupes, i~:~~~~:rr: : de l'Ai.r et de la Sécurit• affectées par le séisme en Reumanie 
011t été mitraillées par des escadrilles 
de nos avion• de càasses. Salonique 
• été bombardée ane one efficacité 
é•idente. 

Au coara de plu1ieu• s combah, no• •• •••ns ont abattu en flamme11 cinq ap· 
~reils de "haasc ennemis 

En Af riqae orientale, rien d'impor
t.nt à sii'naler. 

l'ennemi effeotua d~ in eu nions aé· 
tiennes sur quelquea·unes de nos bases 
: E~ytbrée et en Somalie, Hnll faire 
-i,. degâh. Un avion ennemi a éti 

ttu. 
la nait écoulée, des aYion• cnne-

111a· 
ta, par vagues sueceui.,cs, ont atta-

qué Naples et Palerme. A Naples, de 
:lllbreuses bombes ont été lâchéH, 

lllbant, pour la majeure partie, en 
Iller U · h ~ 't 1 •t• t h' da · n naYJre· op1 a a e e ouc e 

na le port et ane quinzaine de mai· 
::

11
• et une él'liH ont été atteintes 

t 111 
la ville. On compte cinq morts 

e llne trentaine de blessés. 
iQa A Paler111e, on De 1ignale ni déi'âts 
~rtanta, ni Yictimcs. 

:pap l d~ noe torpilleurs, commandé 
... 1 e heutenant de TaiHeau Nicolo 
.,. eoll · 
llaer . 111

• a éperenné et coulé an sub· 
•Ibie ennemi. 

:pa Un de nos aubmer1iblea, commandé 
l r le capitaine de corve .. tt: Franco 
_;•oni-Pittoai, a coulé en Atlantique, 

._:_-rw~ .d~ 3.600 tonne• et un croi· 

Il y eut peu d'activité aérienne en· 
nemie au.dessus oc la Grande-Breta· 
znc, hier mereredi. Hier matin, un 
appareil ennemi isolé lâcha des bom
bes sur une ville dans l'est de l' An-
irleterre. De:o1 maisons furent enàom· 
magées. le nombre des victimes est 
trèi> petit. 

Hier après-midi, des bombes lâchées 
sur une ville des Midf;rnds Far un 
avion isolé causèrent quelques dégâts, 

B .. arest, 9. A.A. - D. N. B. - Le 
ro11v•rac1nent a décide de prélner ••• 
taxo !pé~ialc !''.Ir 1~ petrole bn1t en YH 
d'ob:onir les moyens aéccuairea poar 
réparer les défâti ..:1uaes aux âtimeuta 
publuas par lei rt-.:entP& ~eeoai>set 1i1•Î· 
qt.i~s. La taxe oit de l,ï luai par kile 
de petrole bnll et !lera :>rélevée su lei 
quntité1 clestinies à la , .. ffinerie o• à 
l'experbtlon Ctll • tllxe t•t il ,ayer ' 
par lei comp11rniei de pétrel• tt•i •'o•t 
pu le dn~it Il• la perler à la claar1• e• 
cG1ttommatewr. 

mais ne firent aucune victime. Daaa le but •• a etlr• èè1 aai.t•aa•t 
Lei incursions de la R. A. F. ·~e . ·~rtaiae 1o~iw• à la di!po,ition .•• 

1 nmuat•r• dH f 1aauilH, la 8;;.oque aat1• ·. 
en Allemagne 1•alo lai a onert IUl cr.idit extraer.&i-

uirtt èe 100 aillie .. ce Lei. , 
Londre1, 9. A. A. - Commuaiqué d11 D' tt d f · · S · ' 

miaistère de l' Air: 1 li! 1 1 Ulnl 1 UIJ9YI __ 1 

Ce nuit dea avions du service de 1 Sara in•, 9 -A. A. - Da ~•rrn1t••· J 
' • d b ciaat 1pé•ial tla D.N.B. : 1 

bombardement attaquerent es c an· La fariae hiant défut nut-~i•rf 
tiers navals à Wilhclmshafen et à Em- daa• lHt Sarajeve, plHiei:ra HataiaH 
den. A Wilhelmshafen, beaucoup d'ex· èe JtUIQU .. • •• ••ot ra11enahléH àeYaat 1 
plosions furent entendues et elles fu- l'~~tel ae ~ille où .•llH eut péaétré ~· 1 

rent suivies de irands incendiea. Plus dei-1• "u efre~ls fa.1ts ~ar I ... e.wpl•~•• 
• . • p••r leu •• 1at~ra1r• l H ees. ~e aaare 

de 20 1ncen?1e1 furen7 provoques da~• a prelfli~ à la fewle iadignée Ile pre .. i~e 
Ica docks d Emden. D autres appareils immiàiat••ut d119 ••nre1 poar raY1· 
bombardèrent un aérodrome ennemi tailler la Tille ui farine. La ••mmisai•• 
sur l'îlea; de Borkum où des caserne• èe rnitaille••nC a t• n• sa• re••Ï•• aa j 
furent atteintes et un incendie se dé· •ons èe l~411ulle., il • été àéeida . •• 1 
cl ara. Aucun de 001 appareils , et 1 faire surntller la nnt• de la far1•• i 0 

e 1 par ••• faactÎ•••aire1 ehn teu 111 ••· 
manquant. taillHlt. ___ 1 

La guerre en Afrique L'lndo1hint, lit l'amiral IJeccwx, 

Banca Commsrai~le ltalim~a 
Capital ent5'remeut ven . : 

Ut. IH.toe.OM 

Siège no.wal: MlL.4.M 
F1liafoe dana to"te l'Italie, l~taa~al. bmir, 

LondrH, Naw-York 
811rea11x de Représent-tion à Belpa.L. 9t 

à Berlin. 
Créations à l'îlrnDf•r: 

BANCA COMMI.:.RCIALll. 
(Fraace) Paria, Ma111eille, To11'-~ • 
Nico, McntoD, Monneo, Moet ... rle, 
C1u1aes,J11ga·IH·P1.u, Villefr-eh.-a•· 
Mer, Cas ~lanc~ {Maroc) .. 

BANCA COVMi1'.CIALE ITALlA~A ll 
ROMENA, lSu:i.rc.-at, Arnel, lrala, a, .. 

wov, Cluj, Carta11n, "alat2, • i•. 'fi· 
o.iaheara. 

IANCA CAMM~CIALE IT ALI.A HA 1 
IULGARA, ~afia, B11rzu, P n&, 
Varaa, ?, 

BANC... COMMU.CIALI rrALlAMA 
PIR L'~GTfTO, Al":i-•uulrie tl'Eu;~ 
Le Caire, Porl-Sai.I. 

IANCA COJ1Uli.P.Cl.4.LE IT ALIAMAE 
{;JltECA, A~ène • La Pirée, Tb.osa· 
luiùki. 

la'M!"°• Auo.iMa: 

BA~CA ~ANCi.iE E ITALIANA PD 
L'AMlPtlCA DiL SUD. P.N. ·r 
En Arren in•: 2ue11o•·A1ru, R• J

d. Sanu fe. 

Aa 8ré~il ~San-?,;,11\0 e-t Se«cacaaM. 
.!ana les pri:1a1,..Ie• vW.. . ~ 

;-:P. A .. C•ili : )ianti•s• , :v.r,_ï ... C.: _ 
in . c .. 1.m•i~ i: 1.,.1.a, lour~, 

Modallin. 

En Ur11pay : Motni.IM. 

BANCA DELLA SVIZZERA JT Al.!ANA! 
J.11 .. ano. Bt'llinionn, ChiaeH Le_... 

Zu rich, Mendm,Og 

BA~CA UNGARO·lT.°'UA.'lA S. A. 
8Maput ot SYoc11raalu àana.lt• l'rsr 
aipal•· .,m .. 

HRVAfSKA BA.'liK i>. D.ï: 
~·Z.,ra•, S.sak 
BANCO ITAUANO-LIM.a.. 

lima (Pua,) et ..5..al'YroalH el :.s 1 .. 
pria.:ipalea viU ... 

BANCO ITALIANO-GUA Y."QUlL 
c-,.acpil. 

~i9t• à'l•'-n••l : Calata, Vgyvoda 'C:uie..i 

Karallliy Palao 

T élép•••• : 4~345 
hroaa d'la ... kl : Al::loniey;rn ' ... n 

îé\iph•n•: ll':llt-S-11-1'.l-1 5 

hre• tle Beyot• : IHildal C11ddac N '..1+7 

Ali NUlik Han 

THephoae : 4iMO 

L-li.• .. C.Hr.-for9 
Von'° t1e 11'AVil..LM'• C~QUM l .C.J. 

et • CH.IQUEI-'10U&llT~ ,_ m.~. et i. He.trie 
~ux1ha1re ennemis. 

Le Caire, 9. A. A.- CommHiq•é da 1 
Grand QuulÎN' Genéral britanniq .. dao• rtliHra 11 défi du Th1il1nd 
le Moyen-Orient : 1 - - ... ~~m~•m•m•m••••••lii 

Tok.ie 9 -A.A. - D.N.B.- On •JI'· 
Théâtre de la Ville 

Section dramatique 

IDIOT 
de Dostoievsky 

Section de comédif 
Pa,a Hazretleri 

En Libye, tandis que Ica préparatifs 
pou la priae de Tobruk se pour1ui· 
Tent, nos forces mécaniaées opèreat 
maintenant à l'ouest de la Yille. 

A la suite des activitéa de nos pa· 
trouilles sur la f routière da Soadan, 
an poate ennemi au nord de Ka.sala 
a été éYaeaé et oocupé par aoa pro· 

, .. 
pr .. d d'HHe~ q~• le r••Yeroear ~·••· Jl-•-milÎllll• .. m•m•millillnlill"M'M••!!'!I•••• 
rai fra.,ais, 1 a•aral DM••x, • t1 .. lar• 
q•• l'l•d•dai.. fra•çai1e, H ,r._ .... 
d• tl9fi Il• Thailaa41i, aara rHe•n aH 
armes. li a •i•••• qH, malrr• te•t, la 
FraHe est t••i•.r• prit• à ••• selaaiea 
à l'aaiable. 

Oa apprHd tle Baark.ek qH le 1••· 
YerHaHt tllailaaèais a proelaaé l'étal 
de perr• dau la "'ri•• froatière. 

Sahibi : G. PRIMl 
u ... 1 N .. riyat Müdlri : 

CF.MIL SlUFl 
lliaakaaa Matbaua, 

Galata, Gimriik Sokak No. Sl. 



Règlem ... nt sur les licences pour les expor
tations à d3stin ion des pays étranger 

Vendredi 10 Ja11tvi•r U~41 

i L'école des Musulman 
de Indes <1> 

pnr•••l'lt ex~érinre. Je •• aie pas 
qu'elle a •• eôté pira•iqne. C'est 111 pre
•i\r• ia1titction a11i a for•~ ,.armi le9 
M 111iaaau, de~ AOl'll n !\ •'adtaiRistra
tiea, A moa •••, 11011 plu rrand auccèl 
c'e ·t 4i'ayoir fait de la lan•11• c.orda• 
(2) ne lattfu• d'111~ei:n•meat 

1 
- - Ponvait-t·on en faire ue lani11c 

.5 us p:-étextc qu S"yd Aàm•t a été d'eMeignement moderne? 

I •• politique. parti,an du maintie cl~ 
l'aàrni:iidrati 1 • oa aurai - Oai, à co11dition d'••pruntt:r i. 
de eonalur• '1 il • 1nî ·~:e, l t t•rt l'itranr r lei tannes tuhuiquœ~. 

1 
. :l"' es Mina mans BOA par- I A . , . . 

Art. . - C0Mfer111ém"!nt au décret- tuan'I de I' Ang-le•erre. Neœbreux sont L\ - J•s nila1s 1 aw•atP.nt-11'1 permis 
J Yersét n Fonds aero!\t aff$etwées de la M·i~uhaau~ formés à l'K .. ol• f d · 1 •lers? 
oi pro •11lgaé u vert11 d l'art. 16 •o· façen sainnte : S .. .. on ee par 

àifié, c.i • la loi dea Do11an s du 11 avril eycà Allmet qiii firurent parmi eeux L'erreur d'un réformateur 
133'1, • e~t le ministèro da Commerce . Le •e•rétari.at gé1téral·1dj.oi ~ d; l'U- d'entre. lu Musulmans q11i ent pon~sé I• 

· d • 1 1 n1011 comiaaa1quera aux 1ntoreuea la ialu'I lo11t la eaue tle l'r'n .Je·p·nd•aee, Je l'i1nore. ~1fi.i, je sa as sewlement q11e 
flUI • 1Yrcra eJ icences pour l'expor· 11 

.. " I' ·d • d'AI' d · iaartie du •on tant qui doit itre ré erv · • Ha~ret qni e<Jt 'd. . e cano• tgar pro nit 1n1joud'hoi 
tatio:t tiu uticl@s et produits d'exp~rta· F ds Confo é t . l t 1 . ' coas1 ~re c•mmtt le deiix eati•ories d'intellectaels: L•s pre-
tion IOU~is au ,,.sterne d .. licence. i\J F ODd . . na. IDf"n ~- rer .... e• . sur partisan le olu~ réso!u de la liberté, f''lt. . t . r . 

A t 2 P . . l l ~ on. s,. apr~s pdrese tahon par e aego- rou~ulman. Mahlllmll Gandhi T\arlant d .. 

1 

m
1 

1ers
1
. •?n ?est reae 1onna1res ponr qui 

r' · - ottr pouvoir O.Jtenir a i- e1ant 1nt rl'!ue u doca111enl attestant l•ii .lit. "Lor! . , t ~ .. a re 1z-1oa •es pu la ré2'wlatrice de la 
eence, il faut que le produit dont il que ledit montant • été Oil ura veué H:sret 'i'•n pe~~: r rn •Il ·lei1eas ·tvee raorale aais •n iutrnmeat pour donner 
s'agit ait ete effeetivement vendu. au cempte e1wvert à cet effet à la ~u- l ' • !IOra:nei • a nui •. un Yerni~ à la politique ; 1ut rroupe qui 

Art. 3. - On pewt, avant la demande que AîrÎcole de la R:pobliq IC Torque, es. musulmans et l'Occident nwt no11S maiateair pt>rpétuellement dans 
de liHaee, demander au aioislère d11 le document atlec;tant la légalité de l'ex- Parmi. le, rai~ons qui nnt iftduit Sevd le moyen·lg-e. Les :»con ~ soat inspirés 
Com•f!ree ai la dite licence liera délivrée. portation 11era dêliné et la Jieeace sera ~la.m,.t a ~mhra .... er le parti de,. An~liis par la réaetio• eoatre lea 1dé s anc:iennes. 
Oa •'adrP,.Sera dans ce bat au Rliniatire, aecordée à l'intére11iié. frll'urent au~ .. i de, un"~' d'erdre p~y- 111 Yealent créer ane société et uae mo
Dir ei:i1'n dn Commerce Exteriear, sai· Le, Iie1'nces n'iatére9unt pas les arti- eholo1?ique. Le!! Mtmilman~ 41~"t plm raie. On adoptera la teeh!\iquc et 1~~ 
vant • • ft1rm.i .iire an11 .. xe an presellt cles e!l relatioa nvee le Fonds ,eront en· Jtrnch•, dP lit philo~ophie d~ l'O~eident ra.Ulaod ... s à l'Occident ; les priaeipes de. 
regleme nt. voyée!I direct~ment p1u bs U11io:u a·1x q·Je d• l'ancienne philo'lophie rle l'Orient. 111 l'llOrale 4Cront le~ nôtr~s. 

L réponua faites à ces demande!! intéressés. Pl\~t-êtr~. cela e'lt-il fi(\ 1111 fait qa la BrPf, Seyid .'\hmed nous a fait pf,lrdre 
sont valables peur uns durée de cinq o1trlosoph1~ do monde n1u,11lnur.n e4t n~e eavi:-oo un demi-sièele. S'il vait donné, 
J'oars, • C!at~r de la aate de leu enYOÏ, Art. B.- Le& licence'! Hat J>1lr'll'UIUI- d , c. on ta t, av,..e la science et la ... 'ftilo- en son temps, aux Musulmans des Indes, 

le,. Elles c•nc .. rnent la m•r~onn té h "' sauf l~ cat prévu par le1 dispositions de r-• I e. ma • ",.D '" arecqr1e~. En tollt ca,, If' T11onde 1 nne id•ologii: plus large,no1n ainions été 
l'art. 1~. Ceux q 1i désireraient Gbtenir rielle oa la l)a•stune ••ra e lUt "" 11. m·~,11 lrnan ~~t l'Mne!rn lai~toril'l·1 ~ qni 1 •·1jonrd'h~i baaacoup plu avaneés. 

fait la deraande. [Il .. , •e sont nu t d t d ., 
uae r·p~•H télézraphiq Je devront appli· trans Îst;iblei. r- 1 ~111 

• • u porn , "'.va.. de la a•11talité, • Q.1el qne soit l'angle ~011 , leqoel voui 
quer la raéthode de la <réponse payét:.> l Ocoident et 1 Orient. Le rôle .te~ Mu· envisagez les réform .. s dt 5 .. yj l Ahcned 

Au1 o deDtude orale n'est admi~e. Art. 9.- ~e! licene"~ !!lf>n.t val.ables ~·ilmu, est. d .. pr .. mier plan P.armi lf''I q•e vou~ les approaviez o• a 11, la coo~ 
Aucue réponse enle n'est valabl,., ponr un d,.la1 d .. 45 1our~ a p;irhr de faaten,.~ q111 «>nt fait P'',.er l'Oc.-ident closio . 1 li t 1 

A t ~ p l' b · j l l' l•ur éla\>licise111 nt. Le'I lie 1'CS relativ~ du Moyen-â"'e ·a l'e're n1od-rne 1 'Oect·· m• n •11 nqlu~ bl Yo.us tJllrY':1te; tu • r • ,,- oar o teahon' e a 10111- . d h d' . • . . d l . li ~ • J me. resseni e a un g1gan esque 
ce d'expi>rtati••, on •'adre.sera en tranJ- 8 ~ •~r~ an 1 e' q 11 ". ••.t pas et•. ~x- . enta m~'I en _pros !1Cf! dt1 au,.tJlm!\n, bloc de rocber lancé dan' les ~ux traa• 
mcttaat un é,d1antillon,au •Ïni lère du com· P.orte~' cfttvcnt être ro~~hha~e• lld• "'c'" 1s-1 epr.OIJV~ ed s.enbment qu'il P.'lt ffiff~rent, ~1Jille1 de la Yie •nsulmane des Indes. 
merca. irect.i.o• du commerce extérieur. tere au emraerce, ireotaoit u ore· man qnan il arrive en Extr•,... Or1"•nt Le• tt L t • 

t • · d d · 1 · d 4• ''l """' · ... • Yag-ues q•e •• e eau e a provoqucea (Dis TJ.11rot Daire•i Reial1'"1'ne) meree •x ttrae1Jr, n, ,.. •Ill e ~ 011 qu 1 Pntr~ ~n eon~a,.t av•c le mo d• cont" l J l' · t• 
- 111 h · t' · · .J l . h' . • " · n ,.. 1nuen encore. e a1 sen 1 au cours 

Oa ~•Terra e:i m!:.e temps ua ti~' re •nre, a;>r 5 expiration ,.. • d tree •n· tndo•i, il ,ent toat de suite 41"" le de n1on voya<l'e a 1x Indes. 
de 23 p lr. à appoacr aar la licence. dant laquelle elle5 .Jlont va.tables. • ir:u,ulman ut J>,lns oroc.he de loi. Je ," . 

P-omr lea a:-ticles do!lt l'exportation uk A_rt •• 10.- La hc,.~cl". d e7'oo,.tation e!t "e"~f!nds •>,:i, d~re, oar la. (lite t" ohilo- L enseignement 
de la eonspéteacs des Uaioas ë'cxporta· re111ise • ~a. Douane 1",tareuée .avant qiu 1 !lophs~ ?e 1 Oc<:i~ent oa. celle 4iu mu, 1- Pour ce qui e t de l'école, l'immeuble 
teun. •"' aura aoin avant ti'adresser la! les formllltte JtOltr 1 expo,.tahon ds la man soi,..nt ,upera~unn a eelle d• l'Hi • qui Pabrite, son 1· 11r:din, les professelJrs et 

' i. • • t • L d · do D' 'Il · ·1 demaa.I tle licenet n ainistère .I111 •ar<:aat'1 as• 9otte!\ Clltara C'I, '" a rnt· 1 u. 41 eurs, pour mot, 1 •'y a P.ll, lu élèves ranpelleftt el\ tou~ poinl5 u,I) 

Cq•!ll•r .. , dit se111:11 ttre u1 1euét:iriat •Ïstrat.io!lS dnaanière,. n.teri,,.ro~t l'ex-1 tle •onc.ept!on~ plu baut~'I ou plas ba~- anaiea collège b1itannique. Teut est soi-
féRéral adjoiat de l'UaiH le document pnrtahon tl• la marchand11e apre'I •on-1 41 ~" ; il • Y a que des co11ceptions tlif- f"é. La biblioth.:.que est trè riche. La 
attestaat q•e la vent• a eu effeetiYe· fro.atation de la licence . ane )" co':>ie ferentes: iittërature et la phrlosophie y sont en
aeat lieu. qut •n •'1 eatre leur!I miuns et •près con· I Un tntelleetoel anglai~ m'a dit aux 'leignees avec un soin q 11 e!lt une tradi-

Le Herétariat g~aéral·adjoi11t èe l'U· trMe de !a fa~on. do"t 1.•dite I} .. 11ce "'.ac· l?~es: "L'i~lami~m• aurait dt\ être la ré- tion dans l'établi'!5emtRt. Seulement, au 
aioa eu.•Îftera c• doc••ent. const<itera ••rde avec la tleelaratioa 11 exoortahon l ltgton de 1 Oroc1dent ; ce sont les Orien· liea du grec et du latin que l'on en1ei
t(Ue la veate a effectivement eu lieu. n douane. 1 t~u~ qui l'on~ mis en cet état. Le cbris- fne dan un collège anglais, on appre.DCI 
que le prix èe vente est conforme aox Art. l 1.- Aprè1 achènment d•s for- tianisrn" a11ra.1t convenu à l'Orient ; ee ici le perun. l'arabe, bref les suj~ts qw 
prix fix~• peur l't'xportatien . et délivrera •alités d'eJCl>ortation de la rnarehndi~s j !lont les Occ1dentamr qui lui 'ont donné ont engendré la culture erientale. Mais 
l' • . lestation eO .. \•e quoi l:.t veftte est pnur laquelle l:i lir•nef' a été <lélin~e. cette forme étr<\nge>. les profes5eUl'!I suiveat lu méthodes d'un 
léiale . .__:c!te atte~tatien ainsi q11~ la la Dir~ction_ .d •s D >~1Me~ rem >lit \'es· l L'influence de l'Ecole d'Aligar collège anglais. 
Ge•aatle d upertattoD ssroat trans1111ses pacc reserve a cet effet au v~"S• d0 l'o· Si des ide' es l't' d S 'd Ah Autrefois, la partie scientifique et t~ 
d' t t 1 . . l t • • l d J • d J l' po l tques e "YI met ' . . . 
ir•e.•~e"o· p•r. ed aeCroe1an •xp[or a- ng1aa jt • a cofpe. 

1
e ~ 1~Pare ~l j1 ~ou~ pas,on'I à !les idéc!I en manière pé~ c.~;,l~.ue bt.ta1t un P~'~ f.11bldc: . ~ l'éppq~ 

teu a a 1rceb•a u om•eree itté· app?se t• seea•1 .,é 1c1e . . h~rell quo
1
!, .•, Q&go~ique, nous constatons quP., dan!I ce ou . ~~:i 1ds~em5ent.d eAt11h1t 1r

1
1ge Rpar M .. 

l'la.r. copie es coa~erv e a 1x a·c ive~ et or1· domaine, !Ion évollltion ver, l'O~ · d t 1 pellt·.uls e ay1 n~ 1, eu os e· 
P•ar lu artielca qai ae s.at pas iha !rinal est envoy ·, souii pli reeomrna11dél est encore plus complète li 1 b .. -Cl eia <i1td, on a développ~ ce côté de l'ensei-

resHrl de• U•i•H d'exp•rtateur'I, ces et daas le-J ~S h res, au 111inistère d11 travaillé à oceirlentaliser. le .. ~u1corip rnement ci:'alement. Le laboratoire a été 
C D. t' d C s musn mans f . ~ • , 

for•alit,;1 Hr•at exicatée1 par les Chal1l· t .o~:n11rcc, irce ton t ommeree ex· de~ ~nd•s. Finalement, il a cré. l'école r~ad?. par ait. \...eltel partie. e~t dp us l>far-
brea 4c C••••rtt loeales. en car. d' Altgar. tie11heremenl eotre 9: •uns ,. pro es· 

Art. 5.- La rep••H ux dearades l A
1
.rt. 12.do L11. fn~.ntité ·~·~ionl\ée imr 

1 

Un intellectael mus1Jlman œ'a dit : 0.u~ÎI nllemuds 0.1 for~é~'eb. All~mag?t,. 
fait•• eHferaémeat aux art. 3 et 4 est ~ ir..ieel ~"ltp;r a ion peut ~rtt expor· - L'époque à laquelle il a vécu al a1 ~u[.s! ced ~01Rt esM od ieO Î ~ra, .. 
traa1mi1e 4au le délai du tr•i• jours t. e parD e int r 'se,~, den.~ u1e~1:-i o11.r· eoritribué aussi on peu à i,.duire Se- ttues La d~rar. de o~ l'~ u •. n u1t rdeor 
G•Yrablei; qai nivent la remise d• la h"'"· Rnl ee e8', :i 111an1~tratlo1t de'! yid Afim .. d à faire d t proeu avoir onne ense1gnemea • 
«••ntlr. Doaawu ia5crit régaliè•emsnt, dans l't's· I suirnan leJ coneepta'oa op ~: .daui:t ml u· l'arab9 à un Allemand. O:i aff1rra• qu'il 

. • • ff d 1 ns o .. c1 en a es, l d b d f 
LH li ...... qui pnvcRtêtre délivrées tace r•"lrve • ee.t ."' t, an. YerJ10 f ~ a r'est à <lire rationnelles. Un v~at d"' ia· yl a fuxt n es ~bueoup .~ pr~ sseu~ 

e•af•r•é•eDL au .li<10,itio111 rén~raleJ :eeAce, e, Lqnanhtes 1~.voyd':8~ au dur et ti, ial1sm" .,0 i!C!nit ni ors à travers le P ~·. o1~ t!I en
11

ara •d que " 1apor e qn 
adaiaH par le r••verne.m•at 11,.rerit trans· a me•ure. or!lq 1 l!X a taon e la 1 mi'>id . M is iJ n' P"~ • tAt specta 1s • a eman • h :i' .. . ·• ,.enu • e nn· . . f 1..-' 
miHt au iwtirené~ àurant ee laps da mllre. ~n ,,~ s r1 ntted~ m .c.terradt~ ~1', o,, tdnt qu'tl l'aurait f llu aux con. rv.lteurs .. 11 y •.a 1

1
sa1 .an _lyc.ie.. de illes r.attai;..-

teaps. r~oee Je llftlY nt es 1Sp(>S taons 0 art. dll a r ti U:l m tr·!l~ V c e IX; il a a :nn· la .e.•ltM ~co, •, .q•io1guef'll1l ·~ ... t tr~ 
Daa11 le •l•e Giélai, les i1ltéreS'lé1 pour- · ?nne. aux. "<iorta> l'en eigonem~nt reli- •an. • ais 85 J•,qnes • es "Y ont au111t 

ront ètr• ui1é1 qae leur demande exige Art. 13.- Dan~ l Cllt où la liei? ... ce r1e11x a Altg r . Par li :i; réformes il a tea- c•ntact avec le'I hG111raoas, l~a prefe,!e11rf 
u1t npp.iaeat d'exa•cni •D ec eu le rt'a J)H é té utiliBée, li négoeiut, tont du à faire ressembler ( .. 5 Mus~lman' à sont de jenaes darnes qui ont fait leur• 
ré .. ltat ae eet lll:&IDH supplémentAJre .. la rdonrnnt A!1 ioi'llère, ut t .. 11 l'Occident non par leurs id~es, mai5 par ét11èes en Anilet.e~~e. La. laairae d'ensei· 
sera •O••uaiq•é ultérieurement aux in· d'expo!!er par ·erit le5 ra• Oll• po 1r le5· le11rs mouvemeat», le11r asp•ct extP.rieur. rne111-nt est aa .. s1 ! aagl..,.n. 
tire1sé1. quelle!! la marchandis •'a pu été ex· Ce dont nou'l avion'! surtout besoin HA~IDE EDU~ 

DaH le cas •ÎI la lice cesnait r fus0e, ~ortée el de fo11rnir les preuves à l'ap· e'P.iait .la mentalité occiientale, 14 scien: (Du Y•.ni Sd'4/t) 
lea timbres nYoyés par I~ deroandeur\ui pui de sec; aff1rmatiol'\s, ce occidental~. N9us vo11liong un monde 
tereat rcto11rni1 ea .~me temp'I que lui Art. 14.- D:in11 le ca' où, duu l'i•· mu!Ulrnan hindou qui put prendre sa 1.- Sur la f11ar; de Seyid Alt•ed. f .. d•' 
sera tra 1 a'se la riP-onse. térêt de la p~lillq 1e éeono niq11e dt 11ays, plaee .dan~ u? monde moderne. Nou'i pou- teur da 1'êc,le cl Al1:ar, voir 13eye;ilu.clu 3 i••" 

Art. ô .- La deœaftd• de lieence doit ane interventio• s'tm"'> se, . , t dJ fait 1 voni 1!\lerpreter co nme sttit le inodèltt v1er. 
être ê•rn• à l'eaore, de même q1.1'autant des mes irus prises p3r le P"YJ a ,f sti- du <liplomé de son école d' Aligar : <Ses 1 2.- La luru• •erdu• ut a6e e t •'ea! di' 
de eepie~ q11'il •n faudra. n~tion d~tquel l:exportation àe~ marcha~-1 apparences S?:lt n1oder11es, so1t ~s~rit est veloppâ• au lacl., après la .. aqnt• .... 1.-· 

L'oririnal de la lieence sera envoyé au d1~es faua'lt l ob1ot de la licence doit lenl et _fanat1qu •. Même la religion est ... Elle e1t 111rteat parlée daDs le Nvri.I, S~ 
néîo•Îa•t expo1tateur qui en a fait la être eff •ct é , sgit du fait d'a• c'.unge· ponr lui uae cho"e ext~rienre et appar~nte; i:ra111r .. 1re c•t emprut.;c aa saaurit c' .. t ' 

demnale cl 11ne copie à l'administration ment soudain dans les conditions de paie- ~I est une chose sans vie; c'est un dire que c'e:it, par la coalexture, 11ne laag.i' 
dt la Doaan~ ,l'exportation. Pour les ment, le ministère du Cocain rce se ré· 101.1•t de la politiqua . indo·enrepéen'le. Les •ois •ont •urtout arab" 
liccncca coacernant des paiements devant serve le droit, d n les circonstances es· - Et les réforcn"s soci:iles ? et peruns; 11 y a aassi quelquu mot.. turcs. 
être effectués en devises ou par voie de timées extrnodinnir , de susp- ndre l'ap· Ell s sont r,.stées sur le papier. 
débloear, une copie de la lie ne , re· plication des licçnces déjà accordées ou l'i 1flnence de l'école d' Aligar e!lt Les bombes en Irlande 
vêhae d'w• sceau particulier, sera adres- même d'annoter entièrement celles-ci. Les 
sée, dan& le but d" faciliter les opéra- licences ainsi annulées pourront être re· 
tions de change, à l'autorité compétente nouvel es. 
en 111atière de change. :wr.D Art. 15.- Les fonctionnaires dn mi
Art. 7. - Les licences d'exportation nistère dont la tâche est d s'occuper 
conceroant des articles qui sont du ru- des affaire de licences ne peuvent pas 
i;ort des Union$ d'i.xportateors seront foura1r d'information, ou d'explications 
tnmsmises à l'Union compétente. Le!\ à ceux qui !>Ont intére sés à la demande 
formalités eoncernant les articles dont de licence concernant les formalites rela
une partie de la contre·vale11r doit être tives à ladite demande. Le Ministère dé-

igue les ehefs de s rvice autorisé3 n re - Dublin, 10. (A.A.).- Le bureau d'IP' 
cevoir les auteurs de demande de 1( formatao 1s da gouvernement U.e 1 .Etre ~ 
cence. publie hier soir la aeclarataon :;ai vante; 

~rt. 16.- Le r· glemsnt pour l'appli· < .L. :i> bombes qui futeut lachees sr 
cation du décret-loi No 2 13477 qu1 a le parc de Rathdown à Dublin la no' 
paru au. r:'o 4583 du 9-8·1946 du <Jour- ~fo 1 a~ 2 ianv1.er et sur Donore Terr•~ 
nal Off1c1el• est abrogé: a Dubhn, la au1t du 2 au 3 1anvier oP 

Art. 17.- Le présent d.:eret-loi entre été maintenant id~ntifiées comme ét-" 
en vigtieor à da.ter d.i 1er janvier 1941. d'oriiine allemande ;. 
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