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Tl\OISIEME ANNEB'No"8215 

QUOTIDIEN 

Le Dr. Aras présidera la ' 
réunion du Conseil de 
!'Entente Balkanique 

une mystification 
....... .....-- .. 

J,es prétendus mouvements nu
lilalres à ln frontière nustro

ullemantle ·-Notre ministre cltJS allulri•s étran· 
llt'ri•s pnssi•rn par A tbènes 
le Tan ae fait télégra'Phicr p&T son 

CO!'re111><>ndant à Athènes : • • . 
Le gouvernement hellénique. a. e~e !Il· 

fortrië Que Le an.in.istrre des affaires etran
~èreo, le Dr. Tevfik Rü,tü Ar~•· .devant 
feJ>réeienter la T urquic à la reunlon ~~ 
C<>n>ej) de !'Entente Balkan.que qu il 
Pl'éoideni., .., il'elldra à Belgrade en pas-

nt IPéli1' Athènes. Le rrùn.i 9 tre turc ~c
r.a a.u Pirée AJnedi matin ~t il paatlr& 
v a le soir ·pour .Ja e&p.jtale yougosla
ve en ~n~ du t>réeident du con
•"11 grec, Je ~l Métaxas. Le_ Dr. 
Ar eera meç.u entretemps en aud11C11ce 
Pa? le ,.Gi Georges. , . 

Da les mJIJ.eux pQ]itrquos athen1ens.. 
on considère Je pa.saage du Dr. Tev -
ftik Rü$tÜ ATas parr la capitale grecQue 
COmme une nouvelle 1T1Amfeetiation de 
I'cnitiê et de l'ailliance entre les deu~ 
paya. Dana les mômes milieux. on csti: 
me que le général Métaxas ex,rposere a 
la • . d -•l l'intenotion de la reun10.n u c ..... .-
C rèce de MmeurCT fidèle aux obliJCa 
bons dérivant du pacte balkan4quc. 

Le général a été ·reçu hie~ "'2!r !e roi 
et lui a offickllement confome l .o~ · 

··1 ~eotde tention par le cabinet QU • , ,.... • 

d'tm vote de confiance. li 18 ~al~m nt 
f<JllUUli dea ex;plication au souiveralJl au 

Jet de la politique éO:angère d~ la 
Grece et dea question QUI feronit 1 ob
iet des travaux du conseil balkanique. 

. f. Je Or. A1·as en nutr1• vllle 

otrc ministre de• affaire. étrallJi{è
reo, M. le Dr. T..,vfik Rü~tü Ar.as, ve

t d'Ankara. en a1"l'ivé ce matin en 
otre ville. li a\•a.it participé hier au 

C011"9ml dca minwrres. A son déi>att de 
capitale, notre minime des affafrea 

"t gèros avait été .salué ipa._r le l>résÎ.· 
dent du con9eil. les mln.istres,. de nom· 
hrau;x d-6putés, des mrmbres -du ccrps 
d lcwrne.t•que iet de n-ombrt·ux amls. 

Les travaux ~~lu Kamutay 
'l"r:tn...,ft•1•ts clt"" t'rt•dits. 

tin b111l11N 

Dans la eéa.nc:e qu·1: a tenue h~. 
ou la prÔfl;idence de M. Nuri Conker. 

le KamutaY a a.ppyouvé le tran fei:t 
d'un chapitre à rautre des crédits af· 
fectée à certain déi>artements. dan• le 
budget de r exercice 19 3 s. 

La !Prochaine séance e été fixée à 
Io.in<!;. 

1(.1(.1(. 

Da.ns la mabnée d'hJer, la commis-
on p Tilomentaire du budll:et a achevé 

l'examen dea budgets des ministères 
d travaux .publies et de l',instrootion 
'PUblique et après la séance du Kamu
U,y elle a pa .. é à r elUIŒJlen du bud<:et 
du lllUnistère de la Défense Nationale. 

Le nouveau pro jet de 
sur le barreau 

loi 

Les ohll'<'lioÎÎs-des n,·ocat~ 
Le mlrwetère de 1., Ju.otice a adr.,...; 

u han-eau d'l tanbul le projet de loi 
qu"il a élaboré a.u sujet cLce avocats. Le 

é ·dent du ba.neau a eomtnuniqué, à 
n tour, le iprojct aux avocats avec. 

Pr1 • e de lui faire part de leura points 
de vue avant les vac.anccs iudlciaires, 
dr. façon à ce qull ipu.isae aclresaer au 
rnuustère un rapport d'en.semble. 

'otre confrère le Tan e. f -t une en· 
Quête auprèe dea principaux avocats 
d'l1""1bul. Voici quelles sont les ob · 
jec:tiona de ceux-ci en ce qui conc.erne 
certains articles du projet de loi du fnÎ. .. 
n' ère : 

li ne parait pas •pratique de fa.ire 
dea d u-.ct1ons entre les avocats de • 
v !Plaider exclusivement par devant 
I~ tnbunaux civils et cC'UX devant s' oc
cuper de procès relevant du droit ?é
n.a.l Si c'est là cePendaait une mCS'Ure 
destinée à Fournn des spécîa · tes en 
cce deux hra.nchea. ï est à çona.idé:rer 
QU un Procèa '"<>n~noé par devant une 
ruridu:t:on civile Jllet..tt ae te.nniner par 
devant une juridJCtion pénale.. De ce 
chel . . c t ~e pla~r>t qw ra lésé 
P&r 1 oblag t+on d'avo>.r tecourrs aux 
bons olficea d1- deux avot"at..' 

Le ?rOJt:t 11>révoit que chaque avocat 
dent foi1mir une aaranti-e.. D na le af. 
f 'l 'il' s a.J'.eS 'Pella CS. ou n est paa Qu t ion 
d'argent, cet.te ~ ra.nbe n'a pa • ra.;i. 
60fl d'être En cc QlllÎ concerne les pro
c 'd' par devant les tr>btmaux ci
vils. un avoc.'tt qui fournit, par -exemple. 
une g !8.l11be de 2.000 tqs., P~. à 
queJques joun d' ntervaJ(.,.. ch&Tlf"1" 
de deux procèo : l'un de 50.000 et 
l'autu de 1 S0.000 Ltqo. Il n~ oerait 
PaA j te de l'empêcher de "" cha..R.,,. 
de ce scc::ond procès &U991., 

Berlin, 29 A A. - Une penonna· 
lité de la Wilhelnutraue a dit au cor· 
r.,.pondant de Reuter : 

«Les nouvell.. au su.iet de mouve • 
menti de troupes autrichienn~ ~ _la 
frontim allemande aont con .. derees 
ici comme une mystification. ~ea ru • 
meurs, dit-il, ont cm:_.,Jé , depuu que). 
que temps. Il eat tout a fait ~turel que 

troupes fanent d.. exerac.. dans nos , ....... ,. 
les Alpes bavaroiaea. Dautre ~.- .. l ~ 

. d•· renseignements par 1 mterme-pna - ., 
diaire du ministère de la guerre et J ap 

renda qu'il n'y a eu aucun chanaement 
~ana )es 11arniaons allemandes de la Ba· 
vière sud-orientale. Il semble naturel 
qu'il y ait deo changements dans les gar 
nisona autrich.iennes maintenant que 
l'Autriche réintroduit le service oblia'a· 
toire.» 

L'impression à Ron1e 
Rome, 30 A A. - Les milieux po· 

litiquea accueillirent avec calme lei nou 
vellea annonçant des mouvementa de 
troupes en Autriche. Lesdits milieux 
soulignent que ces mouvementa ne sont 
nullement en rapport avec la situation 
internatioale. 

M. Suvicb a reçu M. de Chambrun. 
ambassadeur de France. 

Les 6lections f ran~aisas --M. Chiappe est élu 
Ajaccio, 30 A A - M. Jean Chia.p· 

pe, président du conseil municipal de 
PaTis. a été ?Toc.Lamé, élu par •a corn .. 
mission de r&eMement e~ 7.85 7 
voix. c011tre M. Landry, ex·ministre, 
8V<!C 7.630. 

Les intentions des 
con1munistes 

Paris. 30 A A - M. Maurice Tho
rez, eocrétUc ~é.nf::re.I du paTti commu
niste, a d-éclaré QUo Jea commu · tes 
n'ont pas J'intenbon de partl i un 
Rouvernement de c:front populairet 61 

ion atoCeèa M:" ~e au aeepad 
Le Pa.Tti communiste.. dit-1l. même 

8il avait u.ne taJn de repréecn 
tantt è. la Ch.am.bre compte- aùnp"Je~nt 
aou.te.nir \lin .gouvmne.ment orien~é plua 
à gauche que le cabinet actuel '1. GiP

pliquant le programme élaboré par cle 
ra.emble-1nent popula:i.Tc>. 

La discipline 
du «front populaire» 

Le comité exécutif radicall décida 
d' inv;ter les fédération• d~rte"?mta· 
les du !P"rti radical - "°""'d ~te a ~P· 
pliquer Ica ré.olutions ~ O'J)tccs pa~ ee 

• nt&nts des partis comnlun1stea. repT'CdC · , 
sociali11tc et radica.l tendant a a!fSUrer 
la victoire des candidats du cra ... m· 
bletnent populaire) au econd tour. 

Le ton des journaux 
Paris. 30. - Plua la date du -'ond 

tou~ ..-roche, et plus le ton .des corn· 
mentail'ft des journaux des d1v~s par• 
lis se fait âpre et violent. M. Gignoux. 
dans la Journée Industrielle, parle de la 
t dangereuse .eecroquerie intellectu~l.le.t 
qui a' opérerait aux dépens des. venta.
bics .intention du peuple frança:is et a· 
joute qu'il 1este peru d'heures powr Ja 
dônonceT. 

Dano le camp oppooé, l'Œuvre ac• 
cuse les droites de déclencher Ufl nou· 
vel auaut contre la rente f.ranc;ai9C. 
•L'airtillerie lo.urde de la "l)éculationt, 
affinnc c:e iournal. est à l'oeuvrc en 
vue de provoquer J,._ baisse. Après une 
comparairon .entre le manoeuvres bour 
11èree dea parha de droite et l'attaQUC 
contre le 1'0} nal.lonal d'!s ~migrls de 
Coblentz, la feuille radK:ial .-eociale cor •• 
clut en de.mandant du wo11vernt'rn.ent 
d s tnesurea énergiques. 

Ces deux extrait.a donn~nt le ton K~ 
néral de J .. 1>0lémwru.,e··----~ 

Le t•onsc•illf•r du l\1•u11s ... 
à CPlltOel'llt• ! 
-~·-· 

La n1ésaventurc de 
l'aviateur Drouillet 

Rome, 30. - L'aVJA!<:wr français, 
Drouillet, qui avait qui1:é :-:m PIU la 
voie aérienne, a attern a l aeropo~t de 
Centocelle, prè. de Rome. li a décl.at<S 
QU'il a été obligé d'atterrJIJ' par Jte 
d'un défaut de lubrification de son mo
te-u.r, qui a'iest ma~fest~ ~endant ~u· 1 
&ait en vue des cotes :.taliennes. L ap 
,p.a.reil est gard.é par Ica auto té1, 
attendant que sa situation SOJt éclarrci-a. 

Drou.ilkt a déclaré aux iournaliates 
qu'il n'a qu'à 1e féliciter de l'attitude 
de.. 4Mltoritéo qui r pnt laissé libre. sur 
PN"ole ; il a ajouit:é qu'il ignore où ae 
trouve actuellement le Négue. 
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POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Deuxième 
La '' liSne Hindenburs '' abyssine 

a été enfoncee 
-~---

' I.Jes colon11cs du g(•11éral 
Sass<tl)a11el1 et 

(~razi<tni 

l~ot1ll<tlcl1 
0111 oc·c11pP 

Une colonne venue du lac Tana occupe Debra Tabor 
Le poste de l'E. J. A. R. a radiodiffusé aujourd'hui, à 23 heure1, le communiqué officiel suivant (N° 119), 

transmis par le nùnistère la Pret11e et de la Prop&11and 

Le niaréchal ~adoglio télégraphie : • • • • . 
J"'a 1n11ssa11tc Iig11e de lort1f1c·at1011s clc· Sass:th:t-

11el1 et Bot1llaleb, c111i <tvait (•t(• eo1~c.:1~P _c·I •:<·:tlisc'•e 
J)ar cles oîficiers (•tra1iners cl 'ftlt Plait (ft•fpncf np 
a\·ec 1111 ael1ar1 <~ • ir.11l t•xfr(}n1e 1)ar IPs lro111)PS 
ab,'ssi1ics d11 ras Nasil)o11 a c'•tc'~ c1i11)orléc• crassant 

• 
11ar les tro111)es cltt g<•11(~ral (irazi:111i. 

Sassabaneh et Boulaleh ont été occupées dans la journée d'hier. 

Les troupes niétropolitaincs et cclJcs de So111alie, les.carabiniers royaux, 

les Chen1ises Noires de la division 'l'everc et de la ~1ilice Forestière, les ha

ta11Jons somaliens <lu (:orps ltoyal Colonial, les (< doubat » indon1ptés, ont 

rivalisé de v,q)eur et de t nacitt'.· Jans ln lutte <lifficile contre un advcr"aire 

décidé à J'extrên1e résistance, sur un terrain exccssive1nent favorable ù la 

défense et largeni t tes · ressources. 

L'ennen1i pa1· les colonnes auto-portées. 

Sur 
Ahcha 

Ir• fro11l 
co11li1111(•. 

1':1 ': ne-(-' co11lrc 1\ddis-

Nos tlètac-l1eanc11ls partis clt• la région cltt lac 
de Ta11a 011l occ-u1H·' l)t•llra Tal)or, cht•î-lie11 dn 
Beohc111tltler t•l e.\-sii·ne tl11 ll:ts K:1ssa . 

gus continuent à affluer dana la capita
le, épUÏ5és et lea vêtements en loques, 
contribuant à confirmer parmi la popu .. 
lation 1.. proportions de la catastro
phe nùlitaire qu'on tenait à lui cacher. 

Les .iournaliate. étr&DKer1 et italien 
suivent la colonne 11\0torisée qui est en 
relations avec Asmara au moyen d'une 
puissante station de T. S. F. de carn
Pa&ne. 

L't'lfort tic lïnt1•111h1Ul'C 
D-ié, 29. - L elfoTL ac.corTlll>li par 

l'amendance durant c dernière. ac .
mm.nes d~.pa-.c tous ceux qu'elle a réa
lioés Jusqu'ici. Après la bataille du lac 
Achiangh1, la tâche de 11ntendance a· 
vait consi té à faire rparveng icJes fol.D' .. 
rutur sa.na intenuption aux deux 
corps d'Mmée, lancée à la poursuite du 
:\1égu1 et de réa.li or en même tcm.ps la 
concenlration de .la colonne motorisée 
à Oessié. Les ravita.1lloments avaic-nt 
été a.9Nrt~ par tous les moyf'ns : mu .. 
kta, chameaux, camions. avions. Su1 .. 
vant la nature du terrain. le ~ice s' o
pérait en trois tronçon.a : T le pre .. 
rruer, par caanions lourds. wr le ee· 
cond pa-r camions .léger sur le troi ~è
inc .par camionnett"'9, Là où r état du 
tenain ne 1>0nnetta.i.t plu a.ux camion 
nett~ d'avancer, il y vatt dea bêtes 
de sonune. 

Aux pas8a.l{ea difficiles ét-ailcn; ata .. 
tionnie des équipes spécial~es. 'POUT· 

vues d-c moy~.s ,mécaniqu , en vue 
d' iider lea e&mions~ 

Front <lu Sud 
1 1•s 1•nr11l>inh•rs 11u romhal 

Mogadiscio. 28. - La coionns Agostlnl, 
après avoir occupé Ounaga.do, a poursui
vi son action le long de la vallée du tor
rent Gerrer, rtr la piste qut remonte 
vers la p0$ltion de Boulaie. 

Lei carabinier&, qui ont eu l'occasion de 
participer au.i: combats, aux côtés d'um 
tés combattantes régulières, ont donné 
des preuves de leur haute t)aleur. Deux 
de leurs escadrons auto-portés, de cinq 
cents hommes chacun, ont participé à 
l'adton au centre du secteur d'attaQue 

A /'issue de l'action t·ictoHeuse, le gé
néral Gra::lani a adreisè ses éloges au 
comniandant des escadrons de carabinier& 
et a envOJlé le télégra111me iutrant au 
co1n11iaudant général de cette arme ; 

c Les escadrons de ca.rab 011t re... 
çu hrer le ~tême du !eu à OUm~. 
et on émt de OOllVe1lies ~ de gloln' 
dans l'h!sto!n• de l'arm .> 

l.n roi on rH' c1•11 traie 

Gorrahel, 29. Par la victoire qut a 
l'ot1.ronné la bataille de Birgot, la colon .. 
ne Frusci est part1cnue à disper1er une 
notable partie des force& du Ras Naut
bou aur lesquelles ~e dernier aiialt fondé 
aon capoir d'une ré1tstance victorieuse. 

La colonne Fruscl occupe actuellement 
la plaine de Hamanlet. 

L'occupatio 
Italien 

1 
à la tête de 10.000 lfUetTier1 Ouollo-
Galla. a fait sa reddition aux Italiens. L ll'lt\"rt' tht 11<'•1111' 
Il a tenu à remettre personnellement Gorrahe1, 29 - Les corre pondant 
son épée au général italien. On estime Jt l'ens <'t êtmnsters mettent en ttliri 
que cette reddition marque la fin de la\ !'oeuvre accomplie r 1 Iront de So
dernière résistance aby!SÏne llD" la rou- m3.li.c par las ,pontonnier• du g-émto -----··----- te d'Addis-Abeba. Deux ponts ont été jetés en vue d<' per 

:it-~:f. mettre de continuer l'avance de la co .. 
Le corr>S d'arn1ée ér.vthréen en 111arche vers la capi- Asmara, 30. - La colonne auto- lonn·· cen Ta •• l'un d'une ?Ortée de 24 

t portée et la colonne- de fant.a.asins ont tonn ~t d"une longueur de 45 mètres t'•\le ab)'SSl.11e tle ~,encontre aUCUnC résistance Sérieuse r le fieu\"e G>aror, construit en 19 b., 
repri1 leur marche de la zone de Mak· 

l'autre. d'Utne portée d 10 tonnes et Le poste de l'E. 1. A R. a •adiodll 1 e 'a capttalf. La ;iopuJ_11,tio11, le IQJIU d_u foud et du gué de Zofer vers le Sud. d 40 mètres de lollJ( r le Fa!. COii 

fll9é, hier, le communiqué o.fficiel eu•. - parcours des deux colonne~. est formee Elles avancent régulièrement. Le. for- wt en deux heures. Une crue Îm'Pfo· 
va.nt ( 'o. J98), transmis -par Jie n1iJUS- dt• ~aJla.t. qUI Jurent dépOTf~S jadis ~ar matioru aeriennea d'Erythrée Se sont visée et lllli>Ô~Ut"U e de-3 doux fJ~U~S a 

tère de Ml pre.e et de la propagande : Aléneltk. Ces peuplades co71.&id~rent es toutes déplacées ven lea bases les plua permi!I df" me-tt. e tout d~ su·.te à l'é -
Le maréchal Badoglio têlégraphie : g er era d-: Négm comme leurs vfflÜl - avancéeo. P euve La ~· ' tance des deux pont qui 
Nos colonnes auto...portées., conbnu- 1f!s ennemll. On apprend que Ica soldats du Né.. ont tenu bon. 

ant leur avance str la pi.te Deos1e • s ., ~.. -=-,..,.~..,,.~,...,,,,,.. ..... .,,,.,,,,,,..,. .. ,.....,,,,,,,,.~.,,,":'""'~ .... - ..... '!'-..,,..~..,...~ ....... ~~ 
Addia-Abeba, ont occupé, hier, Mak· Berlin, 3o. - Le corre•pondant dul Le rapport sur le budget des-. affalres 

d cD. N. B.» à A•mara annonce que de 
sou · - - nombre .. ·- -~·dn·11es d'avions italiens étrangères à la Chambre italienne Une autre de nos colonnes a passe a -- -- .............. 

~:1~~:/·!~b~malie, intense acti· 11é::i
0

~~::.éessui~ ~.:""~é·p!: 1:::: La COll{((\lllll(t liOJl de J'l l:tlie 
vité de patrouilles sur toute la lil!De. des troupes en marche vers le Sud. Ex 

Des détachements de la division ly· r l i.• l • • d • 
~: ~~tuéÔ:io~ii::"~.! .. 1allf:~: :e;~: ~~: ~:. q~::: ~:1:;.i:::es: U lllle 11·au« C Jlll~l lfJllf~ 
lée de Soulloul. envoyées pour d 'truire 1 routes, on .. ·------~ 

L'Ouirous Mohammed Omar, chef ne siRnale pas de combats 1ur le front Rome, 30 A. A - De l' Agence Ha· nent tou1 les mandata, avai t moins 
des Ogaden Malingour, ainsi que l~s du Nord. l colonnes léKères d' Asca· vas : • • • • que quiconque le droit moral, juridiqu 
chefa et les notables deo Somali Oue•· . , «Nouo r poussons le111trmem nt et de et historique de barrer à l'Italie les rou 
ten, se sent préaentés à no1 autorités ri qui constituent J avant.garde dea daipeu ent la fraude juridique cons• toa de 1 Ethiopie qui menaçait l'J'&Ve· 
militairea et ont fait acte de iOumiasion, troupes Italiennes ne rencontrent aucu-J tit?.tee par la condamnation de l'Italie ment sa sécurité coloniale.» 
offrant éKalement de collaborer avec ne raistance sérieuse. l "ar la S. D. N. Noua la repouas«ona Une fausse rumeur 
Jeurs guerriers aux opérations en cours. La capitale éthiopienne a été IW'vo .. .iusqu'a la consommation dea ajècles. au 

L'action de l'aviation a été très ac.. lée hier à deux reprises par rl'"9 avions! tant qu' lie De sera pas .. dé&avouée dana 
live en dépit deo conditions météorolo- . . . leo formes vouluen, declare le rappot1 
11iques très défavorables. italien., probablem nt en reconna1Ssan- sur le budget d affaires etranghes dé 

Roma, 29. La presae l'altenne iult. 
pas à pas, pourrait-in dire, l'avance des 

ro onnt• qut so11t parties de Des•lé 
Pour .A.ddta Abeba. La colonne 1notortséc 
s 'tt la route dite des Négus, qui iongc 1~ 
pied de la chaine de montagnes quj mar· 
que le rebord du plateau t!tllioPlen et 
de1cencl par la vallée de Horconna. 

Cette double avance rers Addts·Abeba 
permet d'exercer le contrôle sur la par
tie centrale de l'AbJ!utnte avant d'attem -

ce. Po•é hi a 1 Chambr • 
l"ot>t itbl mJ1quer que l'occu>pa Ce rapport fait l'hi torique de l'af. 

lion d Add Abeba eat unmment1>, Lo faire cthiopienn et analyse l'attitude 
R dîo de R...>mc annonçait que le.s îout- britanniQue : 

1. " • 
1 l 1~

1 

ctr ngcra qui ae trou a:L'hi$toire précisera lea raisons du 
vent à Demi& aw e.nt été u1vités à cha'1gement de direction qui ae produi .. 
tenir pyêts • l'P'IJ:Lir pour la ca.Pitale sit dans la politique britanniqu aprè& 
byqnc, • la. .Wte des trou.pe&. D'autre l'ac<"ord franco-italien du 7 janvier 

P Tt, le PoSte de Radio P<U P. T. T. 1935 et à la veille des élections 11éné
a c0om.muniqué ce nt ti.n :- r1.1lea Qui abouti.rent à de nouveaux ar .. 

Lea troupes du 11énéral Pirzio-Biroli mements, L'ltali~ renonça à demander 
ne sont plus qu'à 50 kilomètres d'Ad. la re.-iaion des mandats. C'est pourquoi 
dia· Abe ha. Le degiacç Aiélou BourTOu, la France et 1' Angleterre, qui détien • 

Rome, 30 A. A. - Les milieux bien 
informéa d •mentent les rumeurs pr,; • 
tendant q\lè le roi d'Italie serait pro • 
clamé mpereur d'Ethiopie lorsque les 
troupes italienne. entreront à Addi1 -
Abe ha. 

Pas <le pourparler~ directs 
i ta Io-britanniques 

Rome, 30 A. A - Les milieux au· 
tori éa d "mentent lei rwneun disant 
qu•œt envoyé •péciaJ de M. Muuolini 
est parti fH>ID' l.Andre1 en vue d'ouvrir 
d né11oclationa ~.,. •vec Je go~· 
vernement britannique, 



L'EXP 5 

-
VEHTE I 

à CRÉDIT l 

-
La tlrelrle vide que 
vous vous procurez 
auJourd'hul, vous pro
curera demain l'ai
sance et le bonheur. 

TÜRKIVE IS BAftKASI 

UV E! 

••• ,,,,.,,,_ 
u•t·' 

~ CtAJIL <f4A'. fAl 

~ 001.lb d.wmt loiul 
1° Qu'une glacière dans une maison rend autant de services que la 

lumière élect rique et l'eau courante. a .._ ___ .._.__ 

2° Qu'ilsJ préfèrent se lpasser de tout excepté <le leur : 

La glacière électrique 
Modèles perfectionnés 

idéale 
1030 

Prix selon 
Grandeurs 

vos moyens 
selon vos besoins 

Ankara, lzn1ir, Adana, Samsun, Bursa, Zonguldak, 

Istanbul 

Mersin, Gaziantc-ip. 

SAHIBININ SESI, Beyog lu, 

La Suisse et les sanctions ' M. Cotzias là Hambourg !Uncon1menta iresoviétique1 
_.,___ H L.. -o-- M c . au SUJ"et de la nomination ! 

' . . 1 aanUOoUl'g, 30 A A - . otZJae, 1 
N•ufchâtel, 29. - L aS&emblee de déle- - d'Ath. fu h" • ·d· d M G · 

g té$ libéraux a ad.opté li. l'unantmtt.t Une• maire enes, t ireçu lCT, a tru l, e • œr1ng 1 
' • le Sé · J'H" 1 d Ville · motion tendant â entamer une campagne parM n.at, a ote . e d i v· --o---

po~r la levée des sanctions contre l'Italie. Lib · Kn-ol -ndn, le murell e . a ille-
re, re C'V.a &M son a ocuhon, que M 30 A L' 

1 · . L-- • • d . oscou. . A. - ~enco 

Société Anonyme Türk 
Kôn1ür Madenler 

Avis cet donné à Messieurs les Ac· 
ti.onnaires d-e notre Société que 1' As· 
semblée Générale Ord.-naire du 26 
mars 19 36 ay..,;. décidé la distribution 
d' u.n dividende de 4 ', , soit 0.80 
Ltq. .pour chaque action privilégiée et 
de 7 ', , soit 1,40 Ltq . pow- chaque 
action ordinaire, à pa .. t.ir du 1er mai 
1936, il sera procédé à celte opétation 
à pa.rti1 de ce jOU'T par les KUichete diu 
&èite de la Société, sis rue K:aramu"· 
tafa, ,No. 149, Ovakirnian Han, 4ème 
étage, à Galata, l~t-anbul. et .par ceux 
de la Banca Commerciale Italie...,., Siè
ge d' l•'anbul, à Ca.lata. 

LA SOCIETE ANONYME TURK 
KOMOR MADENLER 
Le Président du Comeil 

d ' Administration 
Memdub Ezine 

l1tanbul, le 29 Avril 1936. 

c navrre QUI 9'11'a. uaivltee CillNUill au 1 T · 
d'A•L, . , aR.S coaimun1que : 

nom UleillCS, serv:rre a TCS&e'rrer en- 1 C t 1 d 1 · t 
1 , . . ommeni an ans a Tevwe 1n erna ~ 

core es meulleu'l's .rBjpporbs qui ex1stent l I . . d M G . 1 
tr 1 r _. H b t1ona e 'a nornJnattton e . oeTJ.n$it 

en e a Uirece et a.m ourig en sa qua- d · l 
1·1 

• d d au po!Jte man a taire pouT toutes es 
1 e e ,port e commerce. · 1 .. Q\llel8llonis concernant es maheres 'PTC· 

La Chine à la S . D. N. 
---<>-

Genève, 29. - Le comité pour la 
réforme du conseil de la S. D. N .. t'éurH 
90US la présidence du dêlégué italien, 
Rosso. a d«.idré de §Oumettre au con
se~l une P'fOposi.tion 'Pour l'attribution 
d'un quinzième -sièg-e à la C.hine. Le siè 
ge a"Mi1$iCné au PorLugal, à ~tre proviso.i· 
Te, sera maintenu. 

De cc r..it, le nombre des siè$:es non
permanents 9eTa porté à onze. En sep· 
tembre, il sera ra.mené à neuf. Le siè
ge a«tuellemocnt dévolu .au Portuga l ,.,_ 
rra réservé aux natione européen.nos 
n'appartenant à aucun gr01Upe. Le ~ègc 
QUC }'on destine à la Chine sera Té5er

vé en principe à un Etat asiatique. 

rrllères et les devi9es, .les lzvestia indi 
qucnt qu'à pa-ritir d'aujourd'hui encore 
plus qu'avant, toute la ,p.olitique écono
mique et financière du Fasc1"Sme a·lle -
rmand ne ;tendra qu'à lUl seul but. à .a
voir l'accélération e.t la ipréparat.on. 
de la gueTre. ' 

Le man.dataèrc de M. Hitler, M. 
Goerin~. élargira incontestablement l!e'S 

foonctîon.s afin de destiner enoore p lus 
toute r éc0J1omie du llJème f'tnp.re au'~ 
intérêts de la ~uerre, pouT fina ncer en· 
core plu.'\ laJlgement et,. a.pprovi~onnet 1 
en matièr.C9 premières l Jndu ?Je de la 
iguerre, ne fu,t-ce qu'au pr.ix d'um k-rach 
financier et économique. La nomination 
de M. Goer.ing comme dictateuT écono-1 
mique ne peut rpais aU1gmentC'r l'alaJ!Ine 
des ,pays aspirant à La con~erv;\tion del 
la paix. 

Les Bourses étrangère:; 
Clôture du 29 Avril 

BOl 'llSE de LOl\'IH-ll.;._..; 1 
, • 11 i.'Jbf 

If> h. 47 (c:lôt. oH.} 18 h. (atprt' <r!'.P 
~· New· York 4.93! 1 • j \jb 

l'aria 
Berlin 
A1n9tertltt111 7.~ 

Bruxelles ;N.~l f1 

Milttn U~ .H8 

(Jonhe lô.18. 
A1hl-nt•a 023 

• BOl 'HSE de 

' . 
12:'0-' 

- ;!'15 
';19.2:~ 

LiJ li1' 
Jb·~I· 

5l!il 

PA IU~ .n 
lb"!. IJL' 
2D';,.,, Turc ï J I ~ llJ.'la 

Hanrp1e Ot.to1nane 

Clôture du 29 Avril 1936. 
Hùl "llSE d t' NE\.V-'\"O l l:.g.11~ 

l.u11dres 4.\.1-i 12 ~v.:! 1 

B,1 r lin 40.21 , 11~ 
.\uHtlord1u11 (iï.~'I 1.1.~I 
l'aria «.l>kH2 
\lJ •O 7.87.-1 rA·\) ./ 

(Cunununiqué p~r ( ~ 

Sahibi: G. PRIMI 
Umumi netriyat müdiitÜ: 

Dr. Abdül Veba~ 
. GP-~ ... M. BABOK, Bu unevi. 43...-

S--Piy• Hua - TeiefoO 
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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Le Dr. Aras présidera la Le i1roblème ùe la remilitarisa· Le rapport sur lale budget des affaires 
l 1 lion ùes uétroiis étrangères à Chambre italienne 

. ~~~;~~t;~c;:;;q~: _ ! Un commentai~ yon!~~v: 1 La con da 1nn~li ~n dt' l' Il a li c 
Nolt'e miulslrc dcs afla1res d• an Belgrade, 29 A. A. . . . . d 1 

A tht'11cs la queetion de la remJhtar1sahon ftl 1• l f d • • d • 
111•res puss'.'l'tl •• ')1\1' . , r. son Détr<;>iU. ~e joUlTnal Vreme &:rit. dans li une Ita li c J Il ri l fi Il(~ 
Le Tan ,,. fait telegJa?NCT pa sOll'l éd tor.1.al : 

L'occupation d' Addi5·Abeba par les 
Italiens est imminente 

------···------
Le corps <l'année érythréen en n1arche vers la capi
tale abyssine ne :·encontre aucune résistance sérieuse 

correaponda.nt à Athènes : , ~ . f cAu moment où une grandie inaéeu- 1 ·•·------
Le Rouvemement hellénique. a e~ 1111· rité séVLt ~n Europe et où r ~ ~oit des Le rJ>O$le de l' E.. 1. A. R. a ,-adiodif nettes d .av ncer~ li y avait d 

fo~ Que Le ministre des affaires etran- viola.tions successives ded tralles Wller- 1 Rome, 30 A. A. - De I' Agence Ha.. nent tous les mandats, avaient moins fusé, hier, le communiqué offiael tlUl .. de somme. 
bêtes 

kèrea. le Or. T evfik Rü~tü Ar~s, _devant nationaux constitua.nt "a baac jUTidiQue vas : .. . . .. que quiconque le droit moral, iuridique va.nt (. o. 198). transnua le mln.t> Aux pa~es difficiles ét:ÜN)t et.a .. 
rei>r;..,._-. ..._ 1 1"urquie à la rcun10n du le rklement des rapport 1ntema- 1 «Nous repcusaons leg1tamemenl et de et historÏQue de barrer à l'Italie les rou tèrc de lia prease et de la propaigandc ~ t1onn~ea de5 équipes spéc ilisées. pour 
con ciïde~ r~tente Balkanjque qu'i.l ~;':aux n:nnaux.. des pourpalrlcT!I !di 1 ~a~neusement la fraude jurididquel'clons)j- te, de l'Ethiopie qui menaçait grave., Le maréchal Badoglio télégraphie : vu de tnoycn.s rnêc.anrqu • t~n vue 
'Pr~ idera. ee irendra à Bel&:ade en pas· pJomatlQUCS aont menés dans e ca ~e 1 tduee par la condamnation e ta e ment sa a.écur!té coloniale.» 1 Nos colonnes auto-port~a., cont.i?u- d'a•der ln1 camions. 
lant pa,y Athèn.= Le nuru•tre. turc se· entre la Turquie .et les pwssances 81 • !'ar l,~ S. D. N. No':'" la rep!'.usserons Une t ausse run1eur '1 ant leur avance SID' la piste. DeSSJe • Front du Sud 
ra au Pjrée samedi xnatt~ et 1l pa.TtLra gnataÏTC3 du tw1tc de Lausanne, en ~ue JUiQU a ,la consonunabon ~es 1ue~les, au j . . . Add11-Abeba, ont occupe, hier, Mak-
\'er1 le aorr pour da capitale youstosla- d'une modificauon de la co.nventton tant quelle ne aera pas desavouee dana Rome. 30 A. A. - Les m1heux b!en aoud. l es t·~1rabi11it·r~ tltl ('()J•llln.t 

ve en cornpag:nje du pr~dent du cGn- ur les Détro•ts. lea formes voulues», ~éclai:_e le ~appo~ informëa dément~t les ~e~ pre • Une autre de nos colonnes a pasaé à ftfogadiscio. 28. La colonne Aga&ttnt, 
seil krec: le gén.êral Metaxa5. Le Dr. Ces pourparler touchent à leurs fin •ur lt> budget des affaires etrangeres de tendant que le roi d'Italie ser&lt pro - gué l fleuve Mober. apr~s auoir O<'Cupé Orlnagado, a pouraui· 
Ar '&t!r'a reçu entretemps en audience et tout porte à croire qu'une ~rpnst" po,é hier à la Chambre. clamé empereur dtEthiopie lorique. les Sur le front de Somalie, intense acti- 1•t son action le long de la i:allée du tor
PaJ' l<• Tot Georges. . agréablt! est réservée à l'Europe. Après Ce rapport fait l'hiatorique de l'af- troupes italiennes entreront à Add111 - vité de patrouilles sur toute la liane. rent Gerrer, sur la piste qui renionte 

Dans les rn)l5eux politiQuN athént~n. • iar~• de violations d' eng~ements Ln ter~ faire éthiopienne et analyse l'attitude 1 Abeba. Des détachements de la division ly- vers la position de Boulaie, 
on consdère le pas984<e du Dr Tev • nationaux, un traité international sera brit~'.qU.: : • . . 1 P·u; de J)OUJ"parlers directs bienne ont ~ttu _et. ~pené des grou· Les carabtntcrs, qui ont eu z·occaslun de 
fik Rü ü ,'\ras pair' la ca,pitale grecQue modJié par le consentement de tou-s ou «L h1sto1re prec1sera les r&1son1 du c: 

1 

pea de auernen eth1op1C!lll$ dans la val- participer aux combats, aux c6téa d'unt-
cornm une nouvelle macifestation de de la majorité des pui•oances intéres • cha.,gement de direction qui se produi·\ italo-britanniques lée de Soulloul. tés combattantes régulièrei. ont dorme 
l'aamtié et de ra!liance ent"" les deu~ ées. ait dans la politique britannique aprèa L'Oueous Mohammed Omar, chef de"' preures de leur haute valeur Deux 
Paya.. Dans Jea mêmes milieux. on esti.· Le tr ·t~ de Lausanne }Imposa à no· l'accord franco-italien du 7 janvier j Rome. 30 A. A. - Les milieux au· des Oaaden MalingolB", ainsi que lea de leurs C.'icadrons auto.portes. de cinq 
me QUc Je -généraJ Métaxas ex:po91C'ra a tre alü~e des restrictions importantes 1935 et à la veille des élections géné. torisé& démentent les rumeurs disant chefs et les notables des Somali OueÎ· cent hommes chacun, ont particf'Pé à 
la réunion du con9Cil l'tnten.tion de la relativ~s à la fO'l'tification de l'une des raies qui aboutirent à de nouveaux ar .. ! qu'un envoyé spécial de M. Mussolini ten, se sont présentés à nos autorités l'action a 1 centre du aectc-ir d'attaque 
Grèce d demeurer fidèle aux .obli'R'a pa'l"Îea Jes plu importantes de son ter- mements. L'Italie renonça à demander eat parti poW' Londres en vue d'ouvrir militaires et ont fait acte de &0umiseion, A 1 Wue de l'action tiictorieu.se le gé-
t.ion dérivant du pacie balkana.Que. . riloire. de cette partie Qui, atJ cours des la reviaion dea mandats. C'est pourquoi des négociations fteCl'ètes avec le eou- offrant également de collaborer avec néral Graziani a adressé ses éloges au 

Le général a ~té reçu hie~ p~r 
1
!e ~01 deux iècles derniers, a eu :uine portée la France et l'Angleterre, qui détien vernement britannique.... leurs guerriers aux opératioN en coura. commandant des eacadron.a de carabiniers 

~t ha a officiellement c~_firme .0 .d - 1 con id érable dans l'histoire européen nie L'action de l'aviation a été très ac. t a envoyé le télégranime au!tant au 

tent10J1 par le oabmet QU il pres• e, et cette import•nce s'est ausst con-· Une mvst1·r1·cat1·on LBS e'lec11·ons ~ran~a1'ses tive en dépit des conditions météorolo- c;mmandant gcnéra/ de cett• arme 
d"un vo•- de confiance. lJ a ~al~.ment ve'e de nos 1·ours. · tr" d 'f bl ~ g1quea es e avora es. Les escadrons de ca.ra.blniars ont ro-
f~ d eX1Phc.ation• a~ sou".'erade ~: 1 Pour la Républiqu" turque, les. D~- ~·~ C'l"Ollt du Noi·J Ç'U hl'Cr Je bœotême dtt fe'll à °"1'l'alr.lldo. 
eu1et de la politique em:angere I' b 1 troits r"'Présentent une triple surete, Les prétendus lllOU\'emeuh mi- ~·t. Chia~,),·; est elu r t ont 6cn't de ruruve - de g 
Grèce et d-es Qu~9tion:s q~i feront . 0 

· non eeulement IPQUr son territoire en 1 1 f Il l,"l",'lllCC \'Cl'S Atl<l1's-Al11•l11l ~·1is 1-·-~- de i'•rn1 
iet .des avaux clu coruei aniqu · Europe, mais encore pow celui de l'A· A 1·"' ... ,..,; 0 , 30 A. A. - M. Jean (~hi.ap~ t 1 balk e 1 iluirc>. a a routlc1•c auslro- , • ~ """~" ~ , 

Ill alictitauûc '' ...- Ro11la, 29. La presse tlalienrie sui, l.n ''•llt)ltfl•' t'Patr·nlt' 
~I. •~~ f)r. Aras e11 ll••ll'<' V e sie, .de même q.ue, da~s le paS-"9é. la pos· p.e, président du conse-jl municiipal de pas a pas, pourrait-in dire, l'avance des 

otre ininietre des affaires étranaè~ 
1 
sesmon de ces detro1~ ouvrai~ la 'POT· Berlin. 29 A. A. - Une personna- Paris. .a été proclamé, élu pu 'a corn deuz colonnes qui sont parties de Dessié Gorrahrt. 29. Par la v1ct0fre qui a 

rcs, M. le Dr. Tevfik Rü~tü ATas, ve· t~ .aux !'"2T. eurs ~n .urope, o.e même lité de la Wilhelmstraaae a dit au cor- lllilss.;.on de recen.senicnt 'Vec 7.857 pour AddL!-Abeba. La colonne motorisée c uronne la bataille de Birgot, 1a colou
oant d'Ankara, e.st arrJvé ce mat~n en a

1 
u10U"Td h~u1 ceEtte oosse~f on oudvnr~1t rea.pondant de Reuter : voix, contre \1. Landry, êX nun~stre. suit la route dite des Négus, qut longe le n• Fr'lSCi est parrenue ci disperser une 

-otre Vllle li av•·t pa~"c,·~ hier au a o.orte a unE tat astre• oAour. ec' .'"· cLea nouvelles au sujet de mouve • Avec 7.630. nola11lc pa•tie de• forcC3 -du Riu Naut-'" _, • w ......... pied de la chaine de 1nontagnPs qui nrar-
con d mi . trea. A son dépa de cumon en urope et en !Je. e•t menu de troupes autrichiennea à la Ll'S intentions des que le rebord du plateau éthiopien et bou sur >•iquc"e cc dernler aralt fondé 
'- ca~ale notre mini·~e d~ affaires un véritable bonheur pour l'Europe et frontière allemande sont considérées "'" espoir d'une résistance victorieuse "' .... "' ~ • descend par la vallée de Horc011na. 
,:,•rano>-... av"'t !.oe" salue' n•r le pres' ,·. 1 en pa1ttculier pour les Etats voisina in· ici comme une mystification. Ces ru • con1111un1stes La colonne Frusct occupe actuellement ~ ~~·~ ~ Q' y- ce•te do11~le avance vers Addis-Abeba 
dent du conseil, Jes ministres. de nom· tére és Que }e5 Détroits s-e trouvent en- meurs, dit·il. ont circulé depuis quel- 1'1. nlaine d• Hamanlei 
h 1 cl 1 T · 'f' t li t • f · 1 Pais. 30 A A - \1. Maur ce Tho· pcm1et d'e.rercer le conlrolc aur la par-

reu:x .J:L-__ téo, des membres du corps tre ~s n1a1ns e a urqoie pac1 1que.> que emps, est out a 8.lt nature que 
UCJ.1U re7, ecrc rre JKén.éMl du parti comtn tie c~ntralc cù l'Abussinie a7.ant d'attefn- L'œu\ t't' •lu !lt'ni•• 

d4»lumat que et de nombreux anus. Après a.voir liignalé que dane sa no· nos troupea faaaent dea exercicea dans 
te oncernant la Questio-n des D~tro: . lea Alpea, bavaroi.ae.. D'autre part, fai n1 te, a déclaré que !f"s con\mun st drr. la capitale La population, le lon9 du 

1 •·s t . 1 I, t , t t • p-'· d- --·ei·~men•· par i•,·nt-"- n'ont pa r-ntention cte pa .. hciper à un 1>arcou s de.s deux colonnes. est torméc 
G aht , 29. - J ,,..s corr ndan 

i•aL ns ("t etran~era 1nettent en T1Clicf 
J' or.uvre accompl.r. ur le front de So 
n1al1e par le.s pontonni~rs du génie. 
f)<'UX pon s ont .été jet· en vue de Pt'T 

rn ttre d(" contjnuer l'a,,.·ance de la co
'onne <"en ra~e l'un d'une portée de 24 
tonn l d'une luns.,."Ueur rie 45 mt-trt"s 

;,cr le fleuve C'arer, construit en 19 h .• 

... _ rc1 VélllX ( u \.ar11u ~l)' ,. l{OIJ'\'t"TëtenH·nt ure a enu eornp e ·- - -~ --- ... -·--
cle.s besoin du comme-rcr terna di:aire du ministère de la auerre et j'ap gou' nement .d c front po.pu!airr> de Gallas. qut furent déportt8 fadts par 

l~"t''\.illtlt'U tior.al et ne d«"manda pas tt)'U l«"s prenda qu'il n'y a eu aucun chan&ement son suce se.· conf~me au scoond tour. !Jlè11élzk Ces pt-'Uplades constderent le1 ·-
droits Q • lui r•uraif!'nt perm s. le cas dans lea &arniaons allemandes de la Ba.. I.e PaTl1 conunu.,.· t.. dit il. inêtnc• yuerricra du Négus conirne leurs urrita -
;. h~ nt, d,- fermer cet mnortant Pi\!I· vière •ud-orieotale. Il aemble natureJ s'il llVaJ' i une so x ntaine .cle rt"Priéaen· blt•a t:1irie1nts. 

'l'ran,f1•rt~ 1lt• 1·r<·•lits. 
1111 lu1<l1Jt'I 

Dans la séance qu·11 a tenue h11CT. 
sous La présidence de M. Nur.i Conker, 
le Kamutay a ap})Touvé le transfc-r.t 
d'IJ'1 chapitre à l'autre des créd't• e.f· 
fectés à certain départementa. dans le 

t ge, le Vreme con11tate que la sécu· qu'il Y ait des chan&em.enta dana lea aar l nts à 1,.. Ch .. unlrr ,·omp!(" s ~l in t 
r;cé de c.r-tte srrande partie de la Ré niaoa.s autrichiennes maintenant qu ,;uilt nir un 1i!OtlVcirnement orien•é plut 
publiQU~ alliée ae trouve 'Pla ét-: d ns l'Autriche réintroduit Je aervice oblia:a- <i gauche que le cabinet ac.tue) ~ ttil>-' 

une po 1t on singulière. toire.» llli.qu nt la PTOKTmnme élabor.é par clr 
rn 1bl men: popu) ·r 

En effet, suivant les dispositions de L'impression à }{orne 
la convontion des Détroits, quatTe gra.n La discipline 
des pwss1111ces, l'Angleterre. la France, Rome, 30 A. A. - Les milieux po· du «front JJOJ)tdairen 

budg de l'exercice 1935, 
La proch ne séance a ébé fixée à 

r Italie et le 1 apon ~arant sent la .... litiquea accueillirent avec calme lea nou 
""~'li . curité. De ces qua1re puissances, deux. velles annonçant des mouvemenb de 

lundi. 

Dans la crno.tinée d'h,er la commis:, l'Italie et le f pon. oont en conf!;t avec troupes en Autriche. Lesdits milieux 
~on paTilement.a.i:re du budget a. a.ch.eve t la S. D. N. Aussi. est-il compréhM>sible aoulignent que ces mouvemenu ne aont 
1 f!Xamcn des b~geta des .. m1n1'te:"cs Que lr gouveTn.e-ment turc ait eon~ nullement en rapport avec la situation 
des travaux ,publics et de l 1onstruction dan' de pareilles circonstances, à la internatioale. 
Publique et "'près la séance du Kamu· • 't' des Détroit•. M. Suvich a reçu M. de Chambrun. 
ta Il ' • l' d bud t socun e 
cl 

Y .. e a. pasoed 
1
a 0e~faan= Nu. l~e Le point de vu• de notre gouverne- ambauadeur de France. 

u nuni.stere e a e en ... e at1ona e. b' nu. La ec' un.té des -----ment. est 1en con 

Le nouveau projet de 
sur le barreau 

Joi Détroit• de même que les important Le conseiller 1lu Né(J us ... 
intérêt" de notre alliée déterminent tl t~cutoccllc ! 
l'attitude favorable de notTe 'P3V" à 
1' ég..,.d de cette demande du gouverne· 

Les ohl1'l'lio~s-ùes a\'ocnts ment tIDc. 
Le irrwm.tère de lé!ii Justice a adreué Hier. notre 1?ini<ttre ?~s affaiTcs é-

au barreau d"lstanbul le pYoJet de loi 1 trengèr~s a remis au ~unistre de T ur· 
qu•ll a élahoté au sujet cLes avocats. Le oule à Belgrade, Ja rcpon~ de, nob~~ 
Président du baraeau a COm.JnUniqu-é, à r gouvernement à la note df': la Re~u. I• 

~fi tour, le 1PrOJet aux avocat avec qu-,e Turque, concernant les mod1fica· 
Priàrc de lui faiYe part de leurs pomts tiens des di po-.ition.s en qaesti.~n. No 
de vue avant les vacances judiciaires. lrc s::ouve-rn l"'ment accept cntlcrement 
de façon à ce qu'il ,puisse adrCM11Cr au !es dé!'jrs du gouvernement turc. con· 
min1111tère un ra.pport d'ensemble. s;dér nt qu'il e!ait m;eux Que la eéc:u 4 

'otre confrère le Tan A fait une en· .. itt= d.es o,;troits !JOit entre les mains 
cruête auprès des pr~naipaux avocat cfr la TuTQuie alLée. Par le rèsd~mrn:t 
d'Istanbul. Voici quelles son~ lee ob • 1 ~éfinitif de cette .affaire. l'un de~ ol.u, 
Jec:ttona de ceux-ci en ce qui conc.eme, importants probl("mes de la ecuntC"" 
certain articles d~J projet de loi du rru· 1 dr:t Balkan ~t de l'Asie M:neul'l' ~ra. 
n" ère : rnlevé de l'ordre du jour . .> 

1 li ne paorait 'P"• ·pratique de faue 
dea dtatincbons entre les avoca.ù df" • 
Vant Plaider exclu ivement par devant 
les tnbun.aux civils et ceux devant s' oc· 
ctrper de procès rrclevant du droit pé ... 
nal. ;:ii c'eat là cependant uine mesure 
destinée à fournir des péciali-stes en 
c d'f'Ux branc.h~ • .U est à consid~.rcr 
qu'un ,Procès commencé paT devant ooe 
tur d1eu.on c1Vile .pe4t se ter1niner pair 
• 11~v~ un iuridlC.rion pénale. De cc 
<- H-:!, c'est le pÙu41t:nant qui eera lésé 
~ l'obligation d'avoi.r recou;,rs aux 
lJ<>ns off1c df" deux avocats. 

L~ pro1et iprévoit que chaqu(" avocat 
doit foum1r e gaTantie. Dans les af
f a J>énalt!-9, où il n' eat pas qu tiion 
d'argent. cette- garantie n·a ipaa ea rai
aon d'être. Em ce qw con.cerne les pro· 
c pla.id' ,,.., devant les trib..rui.ux Cl· 

'Vils. un avocat Qui fournit, par exemple. 
une garalllti<' d 2. 000 Ltq•.. peut, à 
QUc}qu.es jours d'intervalles e chat'R'er 
d~ deux proc~ : l'un de 50.000 et 
I' utre de 1 50.000 Ltqs. 11 ne oerait 
l>a• Juste de l'empêcher de ee chairger 
<le cc aecond procès ausai. 

, OLYMPIE 1936 ' 
1 .'Votre excc/le11t collaborateur spor-1 

1 li/ M E B. Sza11der a graupé aou• 1 
ce litre une aérte d'étude1 sur les 

1 
é(/1.ltprs qut repréaenteront le11 dlt:Cr· 1 
ses nat•ons a lI Ol11mp1ade& de Ber-

l lin et dont nous commencerons la pu 1 
Nicatton à partir de demain Ter mal. 

, ....................................... 1 

Le nouveau Roi Farouk [cr 
d'Egypte 

Venise, 29. - Le nouveau roi d'E. 
gypte, Farouk Ier, n:ntrant d'Ansrlcter· 
re, pauera par Venise. où il s'embar
quera à bord du «Victoria•. 

"'"'"' Su1v11nt une autre version, le nouveau 
roi a" emb rquer:ait à May-scille à bord 
d'un paquebot qui JeTait convoyé par 
un destroyer britannique. 

--
La mésa venture <le 
l'aviateur Drouillet 

-·-
Home, 30. - L'avia.teur françois. 

Drouillet, qui aV'Alt quitté Pana pal la 
voie aérienne, a attern à l'aé:ropott de 
Cen toc elle, près de Rome, li a déoc:.latt 
qu'il a ét~ obligé d'atterr1-r ll)ar eu.ite 
d'un défaut de lubrification de oon mo· 
teuT, qui s'.est manife~té pendant Qu'il 
ét.ait en vue des côtes itaJienn . L'ap~ 
pareil est gard-é pair les auto1ités, en 
attendant que • situation so~t éclancie. 

Drouillet a déclaré aux jouTnali te..-5 
qu'il n'a qu'à ae féliciter de l'attitude 
des autorité. qui l'ont laà ê libre. 9U1' 

parole ; il a ajouté Qu'il ignore où se 
trouve actuelleID{"nt le Négu . 

Lindbergh ù \ Vin1ereux 
llol0><ne-aur-Mer, 30 A A. - Lind· 

berah t•t l\1me, arrivèren.t à Wimereux.. 
où ila furent .reconnus aur la di~e de la 
plage. Lea joumali.1tes ao1..:C.OUJrurenc A 
la recherche de Lindbergh qui leur dé • 
clara siioplement : cJe vou Ml ipne, . . 
n JJl:flllf'Z pa.a>. 

Llndbcrgh et l\1me regagru;rent 
hôtel P'UÎa s'embarquèrent dan'S la 
rée pour F·olkestone. 

lem 
801"' 

Une chaire de rou1nain 
a l'Cniversité de Ron1e 

Rom • JO. - Le nuni tre de l' édu· 
catton noaponale. De Vecchi, et le mi· 
1 1stre de Roumanie, Lafosianu. ont .... 
gné un-c convention itaJo.rournain en 
vue de la c,..,,,tion à l Ullliver té d 
Rome, d'=e chaire de laneue roumaine. 

co1n1 é t=xécutîf rad a· d ~ 1d1 

dïnv.:er lf"S f;.dérattons d paTtementa 
les du JPar..ll 'l"adrcal - e li te à ap 
p1'c1ue"r J, s r · lution adoi>tées paT 1 
rcq> ésenta.nt des partis conm1un1 'es. 
sociaÜ111tt- .e-t Tadical tend11nt à a rc:r 
la vi1c oire clep candidats du C"rn. rn 
hliM"nt>nl popu)aiTc> au sccoî'd tour 

Le ton des journaux 
Pans, 30. - Plu• la date du second 

tour a,pproche. et plu!S le ton d s com
mentai~ d journaux des divNs par· 
U fait âprl· et Vlolent ~1. Gl,.noux, 
dai la Journée Industrielle. parle de la 

d n euse eacroquer1e i "ell tuelle> 
QW 80'Pérerait aux d 'pe des vPr. 
hies 1nt nt1on d'U peuple françm• et 
1out-e qu'H reste peu d'heu i>o 
·dénoncer. 

Dans le l'..Amp oppo1é, J'Œuvre 
cuse le dro1!e 
vel .. ·ut .conti-e 1a 1 n.!e frnnç,ti . 

L'etliltt·rie lourde de. la sr>~ ul:ition , 
ffirmt" Ct• journal. t À J'o~UVTP. <'11 

,-uc de provoqt:ier ~ai bais" .... J\nrès une 
'"01nparai on ~ntre les in noe-uvres hou-r 
ièr des patlis d.e drnitc ~t r t•taQu

conlre le sol na'~onal de" é1111grl de 
l obJent7.. la feuille tad cale~ia)r, con· 
lut t•n dem.tndant "111 g.ouvrTn n 

Je mcsurr-a én rg1ques 
Ce5 deux extraits don nt 1 ton g' 

né,.al de Ja; Pol tQUl':!. 

La Io du l"nch ! 

un N œ 
jeune f 

, G6org1 . Eta !;.s. UnktJ , 29 
lynché et pcn 1 a arbre 

nœu..é d'avoir vlœ nié une 

Belgique et Pologne 
llru"ell 30 A A. - M , t Mme 

\'ain /t·eland, provenR.nt dt" \' rsov ie 

où il ft"fld.tt"nt La 'VlSÎte réc,....mn\("'l~ fai 
te à Bruxt-11 par M. Beck, eont re-ntrés 
hif"'r •01r da~ la ca'J)itale be~e. 

Noua pubh011s aujourd'hui n 2ème 
page sous notte rubrique 

La presse turque 
de ce n1atin 

une analyse et de Jarges extraits det ar
ticle& de fond de toua no1 confrères d' ou~ 
tre pont. 

.. "!- "!-

Berlin, 30. - Le correspondant du 
«D. N. B.1t à Asmara annonce que de 
nombrewea eacadrillea d'avions italiens 
liOl\t concentréea à Deasié. Le quartier 
général italien .Wt, paa à pas. l'avance 
dca tro111>es en marche vera le Sud, Ex 
«ption fait de quelques petites ren • 
contres avec des équipes éthiopiennes, 
cri iloyéea pot# détruire les routes. on 
ne signale pas de combats •ur le front 

l'aurr~ . .d'une port&! d 10 Lonnes et 
de 40 mètres de lon-g r le ~ f con 
t uit ~n deux heures. Une crue im'Pt'o 
visée et unoé•ueu e dn deux fleuves a 
prrmis de nlt"ttrc: tout de suite à ré -
oreu\'e la rF stance d~ deux pont qui 
ont tenu bon -----···-----'rt•n1oi gna ges rétrospectifs 

du Nord, Les colonnes légères d'Aaca- ,\ l•l'OJl•IS •l••s hùt>il:tux •h• ln 
ri qui constituent l'avant-11arde dea CroJ,-llouu•· 
troupes italiennes ne rencontrent aucu· Djlbou U. 2n Le dlTecteur de l!a tnis· 
ne résistance sérieuse. ton die 1:t. Croix-Rouge h :::ru:tdalso en 

ELhlop~. le Dr Whnckt'l, arrivio d'Addl:;-
La capitale éthiopienne a été survo· Abebo, en même teJllll'l quo 1 au œ 

lée hier à deux reprises par des avions r. embrc de mlssllm. a ~ à l'Unl
italiens, probablement en reconnai11&n• ted Press, q res avJons tallens ont tou· 
ce. 'OlJl • --:pec 1 am bu.la .:es œ Cro!x 

!'out semble md1quer que l'occupa· Rou lwllamd:t1;e Eg\'.l.lœnœt. 'o:>i du 
tJon d'Addts-Abeba est i.mrnônente. La 'l0mburdem€" • de D lé, n e bombe 
Kadio de Home annonçait que lee ioUT• Il t'SI. to:nb: à moins œ 500 mètres de 

1. li ' 'h pl 1 de mlss1on. na 1s ita ens .Cl'r8.IJ1.R'era qu1 ae trou • 
vent à D iê aura.ie.nt été invités à ae Le Dr \\~ilnekel .a con'finné q 
tf'ntr 1>rêts à par.tir POUT la cawtale ts a'by.. ont Utt:lqw (!Il a'\J 
abynme, à la suite des troupes. D'autre coum OO déJJ ê'lt de Q;.JC)."'a:m à 
p.~rt, le poste de Hadio Par• P. T. T. et ont voh! une :p-...l'Ue du 1raté· 
~ corrurw.niqué ce m.atln : r tl. 

Lee troupes du général Pirzio-B\roli T..a Gll 
ne aont plus qu'à 50 kilomètrea d'Ad- '_1_01_lan_d_e_. ______________ _ 

on par: lm le 2 m"1 Pottr 

dis-Abeba. Le deKiacc Aiêlou Bourrou. 
à la tète de 10.000 guerriers Ouollo

Galla. a fait sa reddition aux Italien.s. 

Il a tenu à remettre personnellement 
•on épée au général italien. On estime 

que cette reddition marque la fin de la 
dernière rê3istance abys&1ne 5llr la rou .. 
le d'Addis-Abeba. 

1~'.-fftu·t tlt~ l'i11t.-11tlttt•et• 

D >~. 29. ~ L'effort .accompli par 
1'int-fl"urt tnce durant ces dernières se • 

ines dépa c to ceu.x .qu'elle a réa 4 

Io • JU qu'ici. Aprèa la ba1a1lle du lac 
AchiRnR:hi. 11.a tâche de I'intend nce a· 
vait consisté à fai.re parvcn ir des fourr
nitur s sans interruption aux deux 
corp d'aTmée. ncés à la pou.r uite du 
• 'l"'g\i iet de r' 11 er en n1êmc t la 
conccntiation de la colonne 0110.tora e 
à Dessié. I ra" ·m.illcmenta avaie-nt 
é-1 é awu:rés par tau les anovcn mu-
Lcts, ch mc&JX, canuons, avions. Su.1 
vant la nature du terrain, le vice a o
pérait r-n trolS tronçons : 9UT le pre .. 
nuc--r, par C3.lln: ons lourd$. 91.ll' le e
cond µa.r camions 1~ r 1 troi iè~ 
me rpar cam onnettes. Là où l'état du 
terruin ne 1PCrm-cttaLt pl aux cam.ion· 

Dernière Heure 
Les étapes de l'aYance 

vers Addis-,\hcha 
Asmara, 30. - La colonne auto-

portée et la colonne de fantuaina ont 
repris leur marche de la zone d Mak· 
foud et du gué de Zofer vera le Sud. 
Ellea avancent régulièremenl Les for· 
mations aérienne& d•&ythrée ae aont 
toutes déplacées ven les bues lea plus 
avancées. 

On apprend que lea soldats du Né
irua continuent à affluer daru la capila· 
1 , épuiséa et les vêtements en loques, 
contribuant à confirmer parmi la popu
lation les proportions de la cataatro· 
phe militaire qu'on tenait à lui cacher. 

Les journalistes étrangen et italiens 

suivent la colonne motorûêe qui est en 
rel tions avec A..mara au moyen d'une 
pui sanie al tion de T. S. F. de cam· 
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Comment vivent nos étudiants 
-~ 

uott·c foy1w tics 

Les articles de fond de l'"Ulu1" VIE LOC1lLE LA PRESSE TURUUE IlE CE MATffl Entre les imDasses ... étudiants '! 

Nou sommes d~endu-s du tratm à 
F atih. Quelques instants après, nous 
voici devant un vieux c medrrese >. Un 
jeune hon1n1e nous prie d'entrrer dan& 

sa c.hambre. Mon camarade s'assied. 
dans l'embrasure de la fenêtre et mœ
même je prends ,µLace au bord d'une 
eopècc de lit portatif ow- lequel on a 

i:>eine à se .tenoi.r. 
Un taudis 

Le 1eune homme commence aussi-

tôt à nous racontc.x ea. vie. 

11 est étudia.nt à la Faculté des scien
ces. 11 y était entré, il y a deux ana, 
après avoir terminé ses étudiee au )y .. 
cée d . E:...kisehir. 

Ent.ret'*n!>". ·1 ~·col ad.-é pa.Ttout, 
à la recherche d 

0 

W> emploi. 
Ayaui,~ ma.n.gé le .peu 

qu'il avait, il s'est trouvé un 
jour cl.ana la nécessité de ;p..-T 
nuit à la beHe étoile. 

C'est alors qu'un mendia.nt lui a don~ 
OO r adrc- de la chambre QU Ïl OCCU• 

pe, Il n '.attend aucun secours àe ses 
pa.re-nts. sauf d ' un oncle qlll lu:i. en
vo1e de tempe à autre, tro.a.s à quatre 
li.vTes turQ\llèa.. 

PeDdant qu'.il nous parlait, je je:taJ. 
un Tegard autom de m<>i. 

D'* tolles d 'a:raistn-ée pendaient de 
partout. Sw- le lit, une couvertuTe ia· 
dis embou.nrOe, wioUiTd'hui vi.dée de 
eon coton .. Sur Wle .table, Ica restes d'u · 
ne chandelle. Pas d 'aération.. 

c• e&t dans Cet; conditions que, pre~

que affamé, v~t là, un jeu:Jlle homme 
LTavaiLlant à devenir un homme de 
ec.lences. .. 

Celle qui jouit de l'assistance 
aociale 

Noua voici. mainitenant, dans une 
autre chambre du c medirese » habi· 
tée pac tro.is jeunes gens, dont l'un 
étudtre \'économie et J' autTe la méde· 
cine tandis que le troisième fait son 
Droit. 

- Que lisez-vouo, camarade ? d1'
j e à J' Un d. eJl lTe CIUX. 

- Je ne U.. .pa& •• Je """' en tram 
de... m.audire cewc. qui m ' ont mia au 
monde; 1 ' 

- Pairdon, je vous ai demandé le 
titl'e du livre qu.e volll!I tenez ... 

- Vous désirez connaitre le lttre } 
C'e&t un ouvrage dont l'objet est l'aa
si~tance '90ciale 1 Je le l.i.s, · 1 et1t vrai, 
ma.ut aans c.onvjc.tion ... 

A la vue d\Jane gro.sse punai~. qw, 
à ce moment &e ptomenait 'Mlr une page 
du livre, r étud..iant faisant des études 
d 'êconom.ie politique prit }a parole 

- \'oic::i une bête, qui, effectivement, 
JOWt de J' assrstiance '$C>C\ale.,, 1

0US tOU'S, 
xi. nous hti payons notre contribution 
de sang •.. 

La paine â boncompte 

Quclqu0

un nous prop<><>e d"all r fai
re une vi:site au c lord > de l' end.roit, 
runiti surnommé, pairce que c' e9t: r étu
diant le plus rWhe, 

Nous vo.oci chez lui. 
LI oe préeelllte lui~même 
- Lord Ali Riza, étu<liant de deu

xième ckl99e à l'Ecole denta.iTe, 
Excueez, monsiem, lui dis-je, 

pourrais .. je aavou ~u1qu<>i on vou a 
donné le wrnom d-e c Lord > ) 

- Parce que j'ai un ba.lai, une chai .. 
se branlante, un sceau d'eau. une mar .. 
mit-e, une lampe à pétrole, une petiite 
taible en oQe.r, autant d' objet.s que rn~ 
came rades n'ont pas.. Je reçois, de 
p)us, d mes rparents. 7 livres PM moi , 
alors que le. autres n' olltl pas Je sou l 

Après ces ex.plications, je me dis e.n 
moi-mêime : 

c V o.ilà un étud1.1ant que 1' on a '8Ulf

nommé c lord > .parce qu'il d.ispose de 
7 liv~ 1par mo.is... C'est à di.re QU Ï} 
peut dbpeneer 23 pÎ.a.9tTes pa.r jour, pour 
subvenir à » nc>u.rrituire. à f'OTI habille· 
irnent, à son éc.Lairage et à $Olli chauffa .. 
f{e 1 > 

Le hic de l'affaire 
Pen<font Que fen é;tais là de mes ré· 

fleJOOn$, un gTand bruit éclata dans Wl 

placard. Notre hôte rern.airqua notre é
tormement : 

- Ce eont, nous d1t-il, n-0e cemara-
dea de iour et de nui:t : les Tals 1 ~ous 
y sommos habitués, sans cela il se.rwt 
impossible de fermer !'oeil toute la nuit. 

A ce moment, un érud.îant, qui était 
en train de faire lÇlij lessiive devant la 
porte, pénétra dans la chambre. Il a
vait l'a.iir Lrès préoeourpé et semblait 
voU1loir nous <Lre quelque chose. 

Je profitai de cette ~ition POU< 

linterroger. 
- Jusqu'à maintenant, <lît.-il, pC'l"sonp 

ne: n'est venu s
0

enql1Ôrir die noU1S •.. 
• ' QIUS co.mprenon. que vous êtes en train 
de mener une enquête dans le but de 
nOllS verur en a.Mie. Yom piublierez de 
ma.in da.ns votre journal voa con9ta1a
tion.s. Noug. sommes tr~ contents, Seu
len>e11>t, d y a un mais... E.n effet, ai 
votre a.rllcle tomb.a.i-t s<>U6 lea yeux de 
la personne com,pétente et qu'elle &a
visât de déilêchor en ces lieux un in•
pectour de l'hygiène publique., noua se
rions perdus. On n0\119 fera évacuer 
Lea l~ux comme .in.salubres et nous 9C· 

r.ions.. alors, totalement dan-s la. rue. 
La crUnte de oet ét'Udiiant m'émut 

plus que aa situation. 
Ici « habite » le président 

Hüaeyin ! 

LE MONDE DIPLOMATIQUE un traitement. est attendu en notre v>lle 

Lt•<; condoléancl'S tl'Atatürk à au début de mai. 
Nou.' entendons parler de tout<"" ,,..,t. l'Oc<'asion du décès tir Contre les gaz La mort du Roi Fuat 1 

dfe 
1 

la dcrioela économique, des ddif- S.l\I. le Roi Ft1R!I La commiS'1ion 1pour la protection Du Kunm : 
iou tés e vie, du matnQUe de iO- A l'oc.casion du d·ec' '-. de S. M. le .contne les gaz s'est Téutûe hieT sous la 

b .... L • 1 h d d ] ..... ~ Ahmet Fuat Ier qui e.va1t été ame-
ow;.nes ·P<>U'r es ma..rc a.in Î9C:S, e 3' ,..,. 01• Fouad d't:"-=te, le rru·-,.· tre d- af- présidence du vali...,adjoint, M. Hüdai · d ]' dard ' '""'' ~ ... ~ né en 19 1 7 sur le trône de l'f.gypi,e, 

rarete e argent. Partout le atan fa~res ét'faAAères, Dr. Aras, s'est Tendu Ka.Tataban. Elle a PTOCéd'é à un exa - sous la· protection de l'Angleterre ; 
of life bai'SSe griaduellement. Quehle . hi"er à .la l~aati"on d't:"--te, ou· 1·1 a ex- men de l'activité .des cours pour la pro· 

d _ ..i.: • • ....... L..l<Y'I-' qui, en l 922, avait été proclamé Toi 
est, ans ~ oolllUiÏtions. la vo1e qu Jill..- pr)mc' ...... -'---e' d"affarr· e• les condolc'. tectio-n contre IO!J gaz qui c>nt été o~a~ 
d . 1 Oh ch .1 _.... ~ .. on.a!~ -0> en même temps que son pay.s recevait 

tQue a sagesse ? er er un mei - ances du aouv--nement t·urc. nisés et qui sont sui.v.is ·par les médecin-s, 
• ·1·br 1 ... '""' l'indét>erndance, est paMé avant-hier à eur equ1 r e entre es nations, renoncey En-· ·ite le · id d cam les professeurs .e.t les fonctionnaires. Ul .. 
d

• · .
1 

Lo 1 .,..... • prem.ier a c e ;p, l'histoire. On l'enterre aujourd'hui. 
aux epen9CS mutn es efl'lP yer es M c 1·1 • d • 1 • 1 térieureme.nt. des conférences s-ont -' · e a• s est ren u ega ernient a a .... ..,, L'avènem.ent au trône du roi Fouacl 
r~ources du Trésor dan."' d~ t"ntre· 1 légation et a eYTT'n'.imé les condoléances. tean.i*s à l'intention du public en gé .. 
pr1'6 iproduohves en vue d. btsa.ver 1 au ·-- d'At·"·'::'ir-k· néral. avait été I' oeuvre d'un simpl~ hasal'd. 

d' · h cl ·1 1 ·-·· -ur · LA MUNICIPALITE Le Khédive l"!Tlail, 90n 'Père, avait éta-
assuref~ a , c acWl u tra".'ai · Teno

9
n- J Plus tard, le directewr gén.éral du pro bli lordre de succession en faveur de 

C'eT, ,.n m. a certaines utop>es du 1 e t-·ole M "·vk F 1 · ·t 1 l'-ècl 1 ...,.._ • • · -,JllC' et ua. VJSJ a a ~a- J ... es l"~'\-'f'llclicati<)Jl"i (f(\S son fils aîné et le roi Fouad était son 
t· e. tion a.fin d'exiprimer ~ condoléances. C'htluff~\JrS benjamin. 

Or, llOUd voyons que, pairtout. fou- J Des ,télés;rrammes de condoléances f· ' t C'est dire qu'il n'était ?li• candidat 
liage de guerrre absorbe ra,..gent avec 

1 
ont été t:ra.nsmis .par Atatürk à S. M. le . Les chauffeur~ .de taxi avaie .. nt ..... aux fonctions khéd~viaJ.ee. Maig le Khé-

lcquel on aurait pu fournir du ipain et roi Farouk, par le ·président du conseil. recem&ment des demairches aupres de la dive Abbas Hilmâ pacha s'était trouvé 
du tr&VlaÏL aux ma.sses popula:iTes. La M. I~met lnOnü au prés'. dent du con .. Munic.~rpalité en vue de demander une à Istanbul au moment où éclata la 
eule Clrmpagne d'5thto-pie a dû COÛ• ' eil é~yptien, Mahrr pacha, et ,:>ar le ' limitation du nombre de leu"" voitures, gueiTTe .générale. Par suite de la 'P3.lrti-

ter auJi:. JtaLien.s ,près d'un milliard de ' m·ni•tre d.e• affa,·r-· e'tr•.ae're•, Dr. ·, en raid;on des pertes .qu'ils e•uif"'nt et de . . l - -...- -·-. "' cipation de ) emprre ottoman à a gran-
livree turQues. Ghaque soldat des ar- A 1as, zu m,:njstre {'lgyptiein de~ affaires ' }a diminution croissan.te de la clientèle. de guerie, l'Angleterre proclamait le 
mées motorisées d'auioUl'd'h·ui, re .. étrangères. l Ils demandaient, en outre, le maintien protectorat sur l'Egypte et la déoœ.i -
vient ·pLus cher que 1e& che-v.al-iers' .\.1,1lt:l!'\Sfitl<': flC 1~ .. rt\llt'(\ l ~es anciennes _didpositions du :règle.ment tion d'Abbas Hilmi .pacha. Le plus âii?é 
hardés de fer de r®oque médiévale r f M. D'Andurain de Mayit.îe, ~ecrétai- j fixl:t ~ux. t~x.i~· I~ ty;pe d~ :aind~un~et. de., fils enc·ore vivants d'lsmail pacha. 
La. co~sel aux armeanet\tS - qui, <>u- ce de r arrnbas.saic:ie de FTance en T urr· un1c1pa ited'a ~xa1mtnEell rmnut.1eu: Husséin Kâmil. était amené à la tê~ 
.re QU e J.e ne rappoot'e: rion, prépare . . • T k' . • sement ces ievcn 1ca~1ons. e a JU-gie de l'Egy.nte avec le tj1':re d(" 4'. !Jultan:t. 
pour l'huma.n.ité l'tm des danaers Jeis' ?we, ~omrne a11 -0 .1oo, la F quitt-ed~.5 que. Quoique la loi lui confère le dToi:t T"' 

d 
. ~ I 1ours-GJ notre v.11Je ,pour a mince, ou d !' . d , d . l b d Le nouveau souverain ayant un fils, 

plus gran s que 1 histoire ait enTegi~ ·1 .. d li d . . 1 ~ imiter et e re u.re e nom re es c" -t a' ce dem•"cr que deva.• reven1·r le . 1 • re1-0i1n ra sa nouve e ~hnahon. . . l . :i • d • -~ ·• 
trés - empeche de plus en iplu~ l~ re· 1 ~ ~ '. • ' ' . ' . taXJ:S en c.rrcu ahon. u n Y .a :pas e ne.. ,. M . 191 7 • 1 t d 
touT à d d' - d' . t • ~t. l)(ISllUllel .turt ()<~S cllll.l)U~- 1 cesajté irQJ:>O<Sant. une .telle intervention Irone. aJS, en , a a rnor e 

1 Al
es con rt)1orus ff exu enct" nodr St\des Pl Cf)US11lal'i ~lr;lll{JPl'S de !a part Hu.-tséin Kâ.mil, M>n fils, le prince Ké-

rr.a es. 'ors que es e orts en vue e 1 · malettin. renO'TliÇa à sea droits. On fit 
fa:ül>tietr le -désarmement e'impooent, D'après une c1Tculaire du m1nistère Quant à \a d ;!IJ>OSÎhon du règlement 

d F 
;}ors au plus jeune des fil<t d'fsmail 

non seiuloment du ,point de vue poLti· es lnance-s, on percevra des em:plovés , fixant r~ type de larndaunnet pour tee 
d · • pacha, Je .prince Ah1net Fouad. qu1 ac-

qu~. en vue du pr .. rn.cipe du renforce· e isu1etjon turque, travaillant en Tuy .. taxi,, elle avait éité abol e en vue de. l 
d 

cepta et fut proclamé su tain. 
ment de )a 9écu<ritié, mais a".-: du · quie auprès es a.mhassados et con11u- '-sauvegarder la fortune nationale, lea -· 1 1 Ces q<Uelque!'I: notes suffi~nt à 1ndj .. 
P 0 j...... de vue Ocomomique, en ... aj.,..,... ats, des 'pays ci....a.près dési~nés, ll.m- carro.'lseries de ce type offrant peu de f .• l' 

• 111~ •• -.7VU• quer combiien la chance a avonsc a~ 
des besoins en matières 1premièrea et t pÔt 9UT )es bénéfices, de même que Ces rfsista,nce à fu~u r e. vènement au trône du prince Ahmet 
afin de rendTe possible une collabo-

1 
pays le font pour ceux de leura Tesaor- Ll'S dépüLS lie f'harhon Fouad. 

ration et des échanges p)u., e:isée. 1 tissa.nts qui t·ra.vaillent au.près de n<>s; La recherche d'un emplacement con .Jusqu'en 1922, il I°" fonc -
. la . . ambassades et consulats auprès d'eux. bl . bl" l d. • exerça Mal'll ca.U9e qw f.a.it Que Lon su:r• C . • , L D vena e ()ou.r y eta1 1r es e.pots de tions de sultan. 

m()J")(.e tout et que l'h~té courbe f'S P~!:S~nce~ ~tr2c~erles "°Rnt : ~ al .. charbon actu·elle:m.ent à KuTuçe me, est Mati5 par ttuite du ~oulèvf"ment géné -
1 t "t I.e · d d • d nemar ' a u 1<anc, a oumanie. a pauT"..uivjc P 1 M . . I"t. Deux r ai de la population de l'E•m,~t~ . l'An-
th e e 00

1
us I Joug !~ ~nces. e He>nl!"rie, le Ja.pon, l'Afghan1staill !'An- l ar a um"".pa '!· li ~··· 

1sto.rde a pf'us rec.u ec:• ceet ... Quau~ 1

1 .gleterre, la Hollande, la Suisse, 'rAmé· emp acem
1
.ents sont0envk~~et Kactue e- g1ete.T e c-o

1
mptit qu'elle ne, p~urra~t 

cune -89 COil -erences Q\.rl ont et:e con· ' ru R s s r 1 r )' I 1 ment : un en.tre rta oy et . uruCf"!-- conl!nuor on~tcmps encore a ma1nt~nu 
voquécs 1· usqu'ici pOUtr ba.•t I 1 nque, · · • ·· ta te. ran, a me et l'au tore ...,. la Côte d' A.,e Au t t t t Il 

. . • 'afu com la .,re ea , Grèce, lïrak. l'Aut11iche, la Belgi.quoe. d"'.. d·n . . • ... ·. .~ I sln ·pr~.~cd~a ;r C(" ~ayÎ·r:e __ e ~ ppo· 
c?nvo.1~1~ dimpéri. tes eth~ g~e 1 la Norvège, la Fin.}a.nde, la Fiance, la c~ne ecd1s1ont L~ nba.hv~ tn aMpasp etet pdn- c

1 
amf ~ ~ .erpen

1 
anc

1
e e .. ~yptboe. l ar 

n a .eR'e a.na une atmosp ere MOce.. S . s ... ce.pen an . ur n1~ e. . . ros . .. e &t mCJne, c ~u ta'llat etatt a 1 et 
cornent do.rn.inée ,pa'l' Je d~ër de. l'a·! yrie. LE VILAYET ~~n· , être, ici ve.~s la mi-ma1~ on compte 1Je souverain du pay·~ devenait roi., • 
vantage de toutes les nabona L oeu· .l 1nviter a folli'mrr son a'Vll . .:. a ce propos. ! Le roi Ahmet Fou ad le.r a T~ne 
vrc que !"on veut abolir, en dt.Pt de 1.1' l<'sli-.itl h11lk11nlqut• j LES TOURISTES prè> de 20 ans et son Tèi;cne a été mar-
lou.tee sea Lacwies, était srrande. La Le rSuccè& du festiwW balkzunjque de l~e r,,101,,,, 1 PntriC'IC. :\ lstnr,l•tll ouée tout entier par la lut~e nationale 
caUISC qu'elle servait éta.i.t le Tèglem-ent l'année dern.ière iuatif.le t:OiUs les. ~rs. dt> l'Egy;pte. L·objecti.f en était findé-
des conflits entre les nations sans 1e· Quoique ce ne /ut, à l'époque. ou'un es- 1 Le lieutenant - colonel Erick PatTick, pen.dan.c.e cOiflljplète et la conclusion 
cou,.r1r à la guerre. Cetœ cause n'est 1 ~ai, l'affluence aV'a.Ît été coinsidérahlc, a·ttaché militaire d-e Suède à \'arsovie. d'urne alliance aivec l'A~leterre basée 
~s le fruit d~ rêves d~ quelques uto-1 et dan!:' le œ.dre enchan~eur d'h~anbul. e~t de pa'l88.~e en nol're ville. !UT l'indépead·ance. Ma\gyé tou le,, ef-
p.stcs. Awtant 1l est vrai que les guer .. dan~e.! et cositrumes ava,ent ·revetu un b 1 1 · d ] d'l. 1 T I 

d ' · d'h · · · ' L t d moins e: a -c 1vrance out e ;peu-
res . agi-rossu:m et egemon1e n ont rel.;ef et urn charme incampa•rablt<s. Aus· es ro u es e l · 'f l bl 
plus la même importance et ne ra.p-1 '&i, U:' l'ilnitiative de notr-e vaJ.i M. Mu- P e Jtm comme un s,e-u docéd ~~ ve-

1 • h"dd" U t nu aipporter non pas son a1n, aux 
portent pas es memes avantages que 1 ~n stünclag, compte .. t-on n epar ~ · 1 
• _J • ·1 ' I p 1 t • meut'tri-ers, mai:s a ceux qui es con -
jau.1s, au•ta.n.t J est 'ma.nueste que e.s gner cette année aucun effort en vue a es 1 ne dw"-L Vo"" . . d 

1.. 1 1 · ' . ' ._.... ...... 9Cr~z ln,crtts ans 
peup~ ne veu ent pas a guCTTe, c est de farre de cette ma.m.festaticm urne fê- l'hietoire iuive de ~ p l 
à dire Que la vieilk idéologie bellicis~ te d"ar,t et de beaute'. 1 -·-

8 
a es-tiine >. 

s est effacée des esprits. Dans ce but, 1.,,. intcllectue'8 de no- L<'s émou vanb tllscours pro- Les m~ furent ensuite diri!(és 
\

1oyez. où en sont, aiprèa 18 ans, tre ville O!'IJt été invités à oPMti<"Vper à ll()llCéS l(ll'S tl (11n~railles vers le cimetière. Des prières furent ré .. 
c-·~ qui ont remporté l'une des plue une réunion qAJi se tiend·ra le 2 mai """'0· 1 ·1 • 1 bl" d" · 
g;;;des \.Îctoires que l'histoire géné· ché!6n au loœ.l du « Da~cilik KlübÜ .. ».1 fles \:lclilll("S :~=s~:st;.~ te ~e l!llJ>Cr&a. ensuite 

rale ait eMegMrtrées. La fraru;e, qw a- en vue de fixer le progr'>mme du fes- (De notre correspondant particulier) 
~L 1 l~COOVIT-ll'U 

va.it été vaincue par une oeule nation Tel-Aviv, arvr:il 1936. 
v...-s la fi.n du !9ème siècle, avait dû Lrs vrnles de biens <Il' l'Etat Ce . (ma.rdi), à 6 heures 30. li est stroicteme.nt défendu de oortir 
attend·re 44 ans 'POUT ipT·end.re sa :re- On ~aitl'quÏl a été décidé de mettTe ont eu ";7':,'' e'll arande ipompe-' les fu .. après les se.pt heu•res du ae>tr. Toute 

ch Or 
'

"Ali · .t. -1 · d ,.,. per"-0nne q-ui ~era arrêtée après les sept 
van e. , ema.gne, quo a r~wt en .vente ancien corps e g-ard de la néraâ.!Les de six autr~ victmt~. mOTtes 
· ' ' · • d d.t.c._~ 1 G 1 heures sera jugée imn1éd.:&tement et pa~ 
a peu rpres a nen 'SC"S traites e CJè:Lll~ 1po11ce à a a:~as.airay. L'~mmeuble avait à la. ruite des. L---Tree de Jaffa. 

· ·1 · • · 1 • .. ~ • yera une livre et dix piastres d.'amende. 
te, avait ete vamcue pomtant. 1 Y a e,le ev~ u•e ~ ~?:0.00, livres. Ult-~rieurre-1 Panni les mortll, se tirouvent le chauf· 
18 'ans. par un g.nnd no.mbre d"E.tiats ment, 11 av"'1t e.e JUl!"e opportun de rat- feu< Zwi Da~. """""'iné tpar 1 bri- Unr d(llé(Jntlon arabr 
européens et ·par tes plus ~rands Etata tach~T une .pamtie de la bâti:see au lvcée I gand! arabes sur la route de T ulk&roem. Les Arabes ont tenu une !téance cx-
dea deux continents. D'autre -parrt, la de C::i!at::asaray. La part~e restan!e de- 1 a.loTs qu'il conduisait la voiture traon9'- traordi.naire et ont élu une déléstation 
victoire n 'a pas épargné aux Etats vie· m~u a:t ~ vendre .po.ur un montant de portant Israel Ham.n, mort le jour mê- qui se rendit auprès du gouverneu'T, M. 
to.rJCUX les douleurs de la orise de ra- 50.000 livr~. Ma1°s ., .. ,_. ofL.c n"a e't.:. 1 me. c b . 1 d •. , ............... "" rir .... ros Je, pouT exprJmeT eur~ e8trala 
prèa..guerre. Le bu.d.get et féconomie enrQ?L rée. 1 Le chauffeur Z. Danberg a. été en.. Parmi Les nombreu~es demandes, la dé-
d'une 'rie d'e.ntre les Etats victorieux Le dir~teurr des b:ens ina.t.Jone.ux. terré à côté de son corrlQ:)8gnon. Hazan, légation a exigé qu'il v ii:l!Ït une fron· 
sont en aUMi ·mauvaise posture que l'é· con.~.tatant que la bâtis~e ne pourra pas, tancüs que les autres ont été enterrés tière entTe Jaffa .et Tel-Aviv. 
conom>c <>t le bud<:ct d~ Etats vain- êt1c vendue par la voie de l'adiudjcatio.,, I ensemble. I.e maire <I<' ln ville lance Ull 
eu•. " déoidé d"accepter de la céd.,r au j Les victimes sont les suivantes : t('l(l{lramme à la presse étrnngèr<' 

Marcheir vers la rpaix. c' esit, tout p]tM off:rSJn•t. 
1 

\ Z. D.anberg, 
co~te fait, et eu égard aux facllités D'ailleurs. ce n'est pas là ~ cas du Tovia Prussak, M. Dizen~off, maite de la ville, a 
et aux diffi.ou~tés de l' entreprri9C"SI, à ees !';~ul local du 'POSte de !?Olic-e de Gala- Chélomo Marson, la.ncé uin télégramme à la :prea&e étranRè· 
possibil:ités et à ses imposaibilitée, à ees tasaray. On a oon~talé que, d'unie fa- ZeLig Levlison, re d:isant : c GUJCrcre de •paix ju.t;.QUÏl la 
vérités et à ses erreurs, c'eet, tout bien con générale, les corrlmission"§ ad-hoc Simha Sfun.antov, fin de la victoire 1 Chaque gout,te de 
pan.e.é, matTCher vers ]a lumière. Mar· ont . wrestimé la valeur 1 des hlen-a natio· el lshak Ra.binovitz. sang versé pour notre .terre, multiiolie 
cher ver.s la guerric, c'est aller à J'a- naux. Pair co-n~éq.uent, une nouvelle .M. Rokeah, le vioe·m.a:ire de Tel- et triple nos farces et notre courat{e. 
veugle, être prisonnier dezs hai commission serra con~tituée avec la mi~ Aviv, rprenant le ipremicr la parole. dit NoU6 jurons de continuer noLrc devoir. 
nes. c'est retourner aux f01m.ce d'hu~ Mon de procéder à une nol1VeMe éva- entre autres : , Chacune de ces victimes 9C:Ta remplacée 
manité 'Primitive, et "f\e'ta.rder Le. chan .. luat1on de tou..- ces immeublt"s. - Nous ne donnerons plus de n-otte 'pair des milliers et des milliers die noa 
ces du bien. Ce qui est cC'l'ltain, c'est l ... f\S ~l<'ttes ()CS éC'ht\fl(J(\t\l})('S ~- Nous n'acce;pteron5 jamai. de Tes- hères qui vienchont de l'étran~er con-
qu'une Ell'l'ope armée ne •uniTa ia- c\nvcrs l'Etnt ter er.ferm~!' chez nous, ca.r tout hom- .tinuer le travail commencé jusqu'à la 
lllllÎS ; l'esprit de guerre ne peut que d,i... Le Kam,utay a 11>rÎ9 à aon ordre du me est libre de marcher 9U'T cette terre, délivrance complète du peuplei juif et 
vi er. C'est l'esprit de paix qui jour. après qu'il eut paeeé pair lea dif- Q'U'i lui a,ppaTtient. de la teNe d'l9rael · > 
Ta~proche. L'Europe, qui iarme. mar- férentee commissions, un projet de loi Tel-Aviv n"est plw Uille petite ville, Les aYoeats SC r(lunlss1~nt 
che vers un marcell-ement plus a-rand. au wjet cLe-a dett~ contractéCL'l par les car des millieH et des millien de PeT" Les avocats juifs de Tel-Aviv se 

Si la cri5e économique. niée des idées éohangeabl.es du ch.cf de prropriétés qui sonne<Jo sont venues nous renforcer. sont réunis en aaennblée et ont d-écidé 
i1n1Périalistes, a été une ~mpasse, la coUT· IeuT c>nt été oédées, Ce prrojeit de Joi 1 Nous ne Jais:seTons battre 'PC:T~nne 1 > de .s'adresser au gouverniement 'POUI lwi 
s.e a.ux armements, areu&e, d.an'5 un cojn est ainsi conçu : Le . econd orateur fut M. Gnmbaum. demander de aréer un barreau à Tel· 
de cette impasse, un gouffre 1"0U~e. Le.s échangea.hies qui ont acquis des 1 de !'Exécutif. ' Aviv, vu l"impossibilité d'exerce1r à 

terres au.dessus des .propoTtio.ns fixées - Notre d-ouleu:r est tres ~endie. Tel·Av:iv. 
F. R. ATAY. opar l'az~le 3 de la Joi No. 1771 et sécria-t-il, mais ceci ne noue empê- Bl'S prières snnt tilles dans 

-----...,....,_,,,_,.,...,._,,_'"-..,,,...,..----....,~,,,-. qui ont, de ce chef contracté des det· chera pa.e de po.uirsu1v.re notre che· 
• · • J b<t 1 tous les 1t•m11lcs 

l'Union. tes .plus grandes, devront, dane les eix min a tira.vers toue es o . ac es. 
Quelle Union ~ m.m. à dater de '"' pub.lication. de la Nous cn.Lerrons noe saint-., nous Le grand. rabbinat de Jaffa et de 
L'Union nation.a.le det étudiants présente Joi, renouveler Je~ inecriotions effaçona nos larmes et nous. allons en Tel-Aviv a d.em.andé que des pneres 

trurce. dont il est le préeide11t. de ces .propr~étés au;prèe du Cadastre ava.nt pour la d-éhV1Mnce d Israel 1 > soient Técitéee dan$ tous les temples 
C'est donic. ici qu'habite le f)Téi.i .. j'uSQu'à concurrence du monta.nt d; M. Û.Strovslci prit, à BOn tour, la de lai ville. A cinq hell!re6 du soiT- Le 

d~t, M. Hüoeyin ? leurs dettes, avec mention qu"cllcs eont pa"ole, au nom du Conseil Nation.al Grand Tcrrwlc de Tel-Aviv rego?l{cait 

M · · 1 h h • • < d l'E p Juif et d~t · de monde ainsi QUe les autres temples ""' ow. .. y pot equeea en rav<our e tat. our • · 
_._ Vous êtes mort• en d·éfendant de la ville. Ain · donc. un étu.d.a,nit. qui avait ae .. tous ceux se trouvant aans oe ca et 

~ez de mér~tcs pour deven"lr le président qui n'auira:ient ipas .a.ccomp.Li. les forma- notre patrie ! Da.ns cette heuTe dif- l)es i11cen(liC'S Cclat<1'tlt Jlart<)lll 
l . ' · _J d 1 '.,_, d · fic.ile, nous comptoM no~ morrts et de ru. N. E .. habitait dans un taudis ttes c1-aessus asns e Clletaii e 81.X mois. . De nombreux incendies on.t éclaté 
1 .J 1· nous d·isons : c. A noue de vou.s aanc~ et men.ait une vie à la Roben-son Cru- es autorités aes Jeux où ~e trou•vent dane les quartiers habités pa.y lea Juifs 

· ' • c 1 • · d' f tifaer POUII' la vie 1 > La seule chose 
90e l Je n'en revenais paa !... 1 ces proprie:tes reron.t . e necessarre o - prrès de Jaffa. Les P-O'll'WP.ient anivés en 

fi.ce. que le gouvernement doit faire, c'est 
Je me S'Uis entretenu avec une centai

ne d'étudiants de clivmses facu•ltés, qui 
v ~vent ainsi cl.ans d-e vieilles chamhTee 
de c med<re&e >. 

~ou-s noll!S 'PC'T'!Tlettons d" attiner, SUT 
eux. l'attC'l"ltion du minis.tèr-~ de l'lnttruc· 
t.on publiq~ et .celle de J'Umiver ité. 
cr> les priant de Fonder finalement le 
foyer de!!! étudiants, projeté d~puia des 

toute v1be99e n'ont •PU JTllêl]heua-elldement 
En Ce qui. co-ce-.·· I- dett~ ell-- la sauvegarde du Home National fuif "' •. ,.,... ..... ......, ..... Templir leur devoir, CM' ils ét.a.ient ern-

mêmes. elles sont rembounables en 15 et la garde des habitants de la Pales- pêchés de pa.sse<r à Jaffa. Le vent ai-
ans et en 30 tranches, la ;première à t:ine. c:Laint, rp)ll9 d'rune centaine de ha.Taques 
-·rtrr· du 1er 1·,,.;:... I 936. Nous eontinuerons notTe devoir sa .. . ~ -· ont oté la proie d.,,, flammes. Le bain 

l 'tl". 1·11té1•essante t•.,r1osition cré, qui est la délivrance -d"faetz la- bl . ' ,, reel 1 , pu le juif a. été également incendié. 

Le 15 mai 1936, le mini•tèrc de l'E- Le grand _ rabbin, S. f.an. Bcnsion l D~s ~vi~ ondt remplacé Ies
1 

agents ~~ 
cogomic ouvrira à AnkaT.a t11nf" f'!X.po&i.- Ou · 1 1· l .J~-- 1 a ClJ'CUJ.il.iti.on ans: toutes es rues oc 

zte' c otura es uiocoun pay ces la ·~li•, afin Que ceux~· ~-"-t _,._ tion de toua les modèles de machines., mots : ""' ... .._ -...-.. D\.U 

NoU9 avorw o.: ·té toutes, le& cha.Jnbre9 ttnnéee. ·poêles et acce990irea, con omtma.nt de - Vous n'êtes pas des vich.mes de veiller les e.lentours. 
la houille. guerre, mais bien des victimes inno- Tel-A 'iv (,St calme Amvés à la d.e<mière, nou& fraip,pona à Il est u~le de déliVTer, ..ans retard, 

porte, .mais penonne ne rép.Qnd de de cette triste situa.t1on. ces jeun-es gcn9 
r in.térit..-ur. auxquels noua confierons d.ema.in le9 

Quelqu'Wl nous avise qu'elk est ha ... 

1

destinées du pays. 
bitée pu Hüoeyin, <>t il "lioute Aslan TUFAN. 

- li doit être, en ce momeT>t, à (Du« Kaynak ») 

Le retour du dirt1<'tPur de 
la Sûreté · 

Le directe= 
M. Saüh Ki1iç, 
quelque temps 

de la Sûreté d' l•tanbul. 
qui ..s'était Tendu il y a 
à Vieimc pour y wbir 

centes. 
Avec le coeu!f net, VOU$ ête1 allée éW 

travail, et vous êtes tombée aous les 
coups des meu:rtriers~ Vous êtes les vic.
timcs de la Nation 1 Vous êtes 1 .. «\-

La ville de T<>l-Aiv:iv cat œlme. Toue 
lea magasiois 90.M ollfV<Dù (d'ailleure 
ils n'ont }a mais fenné), et les autobus 
se darif:en t d,,.,. toutes leo col.cm;-. 

J. AELION. 

forts déployé,. dan cc but, l'accord flJ' 

1 d · · · être~ trc es eux l)a11be.s n avalt .pu ,., 
lisé. On pouTSud aujourd'hui enca~• id. 
négociations à ce propos. A cet éPOf1il*" 
le règne du üo.Ï Fouad peut être c dt 
dér~ comme la .période du Téveil et 
la maturité de r e&prit nation.al. • li~ 

D'autxe ;pe.rt, le fl'oi Fouad a réd ,ol1 
beaucoup d' oeuvTes qui feront q-U#I· 
nom sera toujouTs cité avec rc 

1
er 

L"Unjversité d'Egypte vient au PT~ 
rang à cet égard. c· t lw qui l'a c 
en 1909 et il a veillé à eon dévelo#" 

ment. .. ftitU" 
Jl y a, en outre, une série d in on' 

tions scientifiques et artishque:l a'l1 

été créées par le Toi Fou.ad. rJl1 
L d. · · t de 1 

a 1spaohon en cc momen , 1e 
souverajn coill"tituC"'Ta :pour 1 F...«'fl". 
une perte d~fficile à réparer Le 11.~tldt 
v.eau roi étant très jeune, un contel èr'fl' 
ré'R'C'l"lce dev'fa être créé et ce ~t . 

1 •• 
de gouvernement durera que <1ue9 fait 
nées. L'Egypte reiS'lentira de ce hfl'ltf 
lourdement la iperte du 'TOÎ A 
Fouad. rf 

Tout en pa.r,hc1p.ant au deuil de fil' 
SitY'Pte, nous fai~ons d~s voeux pouf ft 
Je nouveau règne pwMt- ,JW o,piporfer 

bonheur. 

Recomn1andations 

et protections 

Dans un récent aTticle de l'AçÏI<;;:. 
M. Etcm lzzet Bemcc avait dé"el ~ 
le princ~pe cun homme pour cha ·clt 
fonction.). Il y revient d.ans son artt 

d• fond d
0

aA.1iouTd
0

hui. 1 1'i 
<Dans le programme du rhef .. d•,.,.. 

République et du Parti Populion<' ,,J· 
écTit notre confu-ère - Il rn'et;t dit-~ 
le part : tOn peut attribuer ~lu"' ()Il 
fonctions à une même pers.on~· .,If 
distribue le• chatllco non 'P" d .1

'" 1' 
le tra1Vaâl à acc.ocnplir, mais d'a?fl'.!~ 
personne. On n'accoTde .pas d'~. 
au compatriote qui n·a pa9 de teP'" 
mandations ... > 1a 

d 
... 

Voulon- que non seulement .&fl·dl" 

cadre du Pa>rti et de l'Etat, mlfl• • ,t 
dans toutes les institution• du paV'I'• tif' 
iusqu.e dains le choix des hom~·. el 
s'en tienne au 'P'f~a:mme du Par:t1 e' 
l'on agisse d·après sea dispo ittcn9 

un voeu l~itime. . tr.st'' 
. . . La dôstribu lion dC<t emplot0 . sl

ré$rlé.e dans tou-s les domainM suf'V et 
ce principe, les éléments pro~s>èr~5 , 

les influ-cnces sur lesquelles ils s ac>,r 
puient se verrcmt frustTés des dell~~J 
mes puisœnte!'i d-ont ils usent cO'P..-· 
d'une menace : 

1 Les recommandations ~ 
2 ° Les PTOitections.. ~ 
Alon, les lettres de recomma.'lld• cl' 

demeureront da.ne leuT envelo-ppe et IJSI 
entendra plus téléphoner ~ cC'est ·' 
homme à moi ... Tâche. de r..;d•'~.,e 

Le concitoyen ne comptera pltJ9 rtff
sur lui~mi-me, sur 9es propros ot.1 3 1 

,il 
rien que sur lui-môme et tou-joor5 

!ui·mt~·;fortification d~ 
Détroits 

Ré.c;mnaint lee commentaires cc>tl~ 
pa.J" la presse internationale à .,,ot"Jt Jt1' 
marche au suie;t de la. fortifi~ti0:i311"' 
Détroits, M. YWlll9 Nadi écnt "Ré!>' 
ment, dans le Cumhuriyet et La 
blique : .,..,; 

<La fortification des Détoroii. 1" 1 ,J 
yen d'une modification dei clo.u""'~tfl' 
hoc. n'a .aucun rapport avec le •"1

t yt' 

1 'd· 1 · • c<>" q.ue a l'P orna.lie europeennie a ttl 
nu de qualifier de •reviei.onnÏ$teJ· ,,•, 
en Tem.ilita.risant les Détroita. notl~ 
vons e.n vue Qllle d'assure-r notre t Je' 
té sans' son~er à viol~ les droit'8 e e'f. 
frontières d'aucun pays. Nous avorta off' 
plicitement déclaTé d'ailleurs d.ani5 ,,,,de. 
note que, nonobstant notre d~tio" 
nous. voul:ions ass;urer la na.i""'l°Jt ~pé· 
commei-cialc de la façon la plu• 

raie. # 
Now attendons de la pre••C oJ 

• •nt• . peenine de comrn.entn ces pot ~· 
constituent 1' eeeence de notre pr 
tion elle-même. 

1 
Je' 

Fort.:.fieT les Détroits et envo~ ,...,1 

troupes à la frontière rhénane· 
deux quc.1tio.ne di!'ftinctes. ~ ~ 

li y a lieu de les exam.:iner en et de 
çant su<r deux. terrains difféyenido fat' 
se garder de les enl!"lober dan• un~ Je' 
mule généTale dénomméof' cre-VÎ jo 

traités>. .,,,,,/ 

Le règlPment sm· Je 11•~ 1 , 
le "''( ..... Quoique le r~lmnent rur f{lert"'. 

a-ppliqué déjà dcpu.. a..,,z Ion If"" ,S 
on n'en a pas Teti11é les ava.nt"' t it"" 
tendue. La Municipalité le •~"'~~ ri'° 
nouvel examen en vue d'établ?" ~ot. 
difications qu'il conviendra d Y ~ 
ter. La Munic.i.palité con!'lllte1"d Iii ~ 
meÎlt à ce pr·®OS le 1ministère e 
té p<ihlique. ~ 

~~~~~~~~·o-----------
CHRONU:2UE DE L'AIR \'bje 

Le tour aérien de la(.,_.~ 
Trii>oli, 29. - La prenii~~--.. 

du tour aéTien de la Lybie. G ~1 ot' 
Ch.at-Munuk, a été entrav~e eil• ~ 
mauvais ten:w>s. Tous leo .-?1'6' f d• • 
a ttein.t néanmoino Chat, """~# liÎ' 
Des Techen:heo ent&méeo ~ AO...JI 
ment ont uermia de. !l'etirouVre"f' ".iPP'1~ 
lomètres de Chat r un dea ... if' 
m.anq~ts, un Breda 79, '"'":: !'~~ , 
sa.gerrs iru:lernnes. On Techf't<" ett 17"" 
a.prpaftril avec Ml9 troia ()éG\lrpaJ\ 

gea. 
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CONTE DU BEYOCLU 

U11e bon11e 
Vie Economiq Ltc el Fi 11a11ciè1·c 1

' AUX AMATEURS-·==· ======= 

\ 1ieille dame 1 

DE JOLIS MEUBLES 1 

de Style et Boderne• 
L"houm·nblc puhllt• c~t i1n-1té 
à ,-ïsitt•r les 110u,·enux salons 
tlu r11~011 iles mcublt•-. tic la 

Le rapport du conseil 
d'administration de 

la B. C. R. 

Les transactions à la 
Bour~c des céréales 

Par M.-L ARSANDAUX. 
ls. bonne vieille dame est assise su: 

une chaisie, avenu<' des Ac.a.ci~. 
!::Ile a l'aar infiniment ,espec.tahle. li 
faut Louiours bien augurer d'un.e bon
ne femm.e QW aime Lee petit~ enfants. 
Or. la bonne vie.ille dam'le •Y tnté 
re e. 

doute, .en a-t-elle, e1le-m~e. 
Ne sont-ce pas eux. cette filette d une 
dizaine d'annees, et ce bambin de. QU~
tr-e A cinQ ans, sur I.e banc, tout a co· 

té de "" chaj.., ? 
- louez donc, leur d1t-elle. fmu· 

sez vous_- 1 Je vais garder vos ~ acfre~ 
· etK e-Attcntion ma mignonne. ton P 

re .a 9011 ·lacet de soulier défai~. • 
Une brave femme de Krand m:e. 
E.lle pense à tout 1 Elle vient e f'C• 

R ailieler aa montre : 
- Quatre heur.f"S et demie 1 Avez-

vo f m ) li, d d 
- Oui .. • Mais j'ai oub e e eman-

der a-oûte-r à ma.man. 
1 

M . 
N.. te 01 

E:tou-rdie, v.a 1 lJThPO'î -
·~ de fMm 1 U Krand air. 
-•. 1e meurs d- . 

.. d Q • est-<e que vous 1ncz. outc... u d h 
Bl. noue alliona boire une a....ee -': c. o• 

<o)a;t. l.à.b;u ~ . 
1 De aon menton ,relevé, la bo.nne v~e1 ... 

1" dame a désigné Je 1esta.uran_t d .ou. 
vec le jazz, s'éch ppe un .br1.J.1t. d as-
i~ttcs et de verrerue .en.trechOQu S. 

A .travers le fl'uHlage, dans le jar· 
dm pnvé Q entoure Je pavillon. des 
taib , à nappes de couleurs vive~. iet· 
tent une note de Jtaité. 

Précédée des enfanr-1, la bonne 
iardin. 
n'etti .. 

v~ dame est entrée dans le 
D. s cette foule disparate. ie1le 
'"'" l'attention de personne. 

La table choisie. elle a.ppelll' le aat .. 
çon : 

- ·r'foÎt ~.hocoiats. Et s1 vous avez 

de la CTèmc Chanti.lly ..• 
F..ll 1IC toumr vers la fillette : 
-Oh!ocil 

Oui. QUi ? 
- Oui, Q"ran.ci'mère. , . 
Eh t eh 1 lnitran istczm~ .• cette v1Cll

le- dame. UT le c ha:pitre polttl'MC. 

'e~OIA KER 
il 1 _,l'•·~t •~l aiicit._ns 11l:t!Jttsi11s 

HAYDEH 
' Les meubles expo$éS sont 

d·une finesse 1ncompara-

I. ble et les prix défient toute 
, concurrence. 
\.l'ACIL~ OE PA \K\lh1'T 

Les actiormaires de la Banque Cen
trale de la Rôpubl.iQue ont t~nu, à An
k..n.ra, leur ass,emblée générale annuel .. 
le. 

Au cours de 1a •éance. lec~ure a été 
donnée du ra;ppor.t du conseil d'adm.i
·~tr.attion. 

Voici que?qu~ extr.ait9 d ce docu ... 

1 
me;t Ü·une façon générale-, dan l'an 
née 19 35, 1 •tocks ont d.inunué dans 
le monde entier. DaM l~ ~Tm :Jpatrx 
p.aya !'index de la IPfO<luc.t1on •- éle-
vé, mals les prix ont augmenté. Le 
non1bre dea chômeurs a décru com
parativement a.ux autres .ann~ de cri

- Ne pleure pas. cela ne eert à rien. se ruguc. Les différences non pre>poT 
D.is-m01 la vérité. tionnc:lles eintre les prix d~ produits 

E.n renifla.nt, La. .pe-bte eXJphquc : 8':"fie-0lca et ceux de l'i.ndustrte ont d · 
_ Ben, voilà, Je .W. venue au minu-é. 109! transactions rinternat1onales 

Bois, avec mon petit hère, parce que, ont ·une tt-n;da~ à a'acc.roitre. 
maman. elle ne peul pas eœtc. La aise mondiale 

_ Qu"cst-ce qu'elle fait. la maman) Au cours de l'année 1935, }a cri$e 
- Elle eat à La camaec. P.acpa, il tiC"nt 1nond.iale a ôté bcalllCoUtP moins ~ue. 

un débit de vin& et l111c AJtootion plus stable 'est f ' 

A Ja Bourse des céréales. 1 prix 
ttont en bai e On a fait Que)qu 8 

transactions de blé tend.r(' au pnx <le 
ix ptrs. 

St ul!I le p1ë1x du 1nai1 e tna•n 
Ji ... nnent à 4,50 ptrs, influencée do 20 
paras oukment par le stock que la 
Banque J\gricole a fatt venir de la 
R OUTila.TllC. 

o· :près les dôclairatJon de nésto-
ciants intérel98és, 1 :prix du n1ais haus· 
M."Tont en été. Or. Potn eut tn.s end:roits 
du pays, ce ;produit étant utili.tté pour 

préparation du ·pa.i.n, ~a Banque A· 
KTÎco)c vei1Jer:a. à cc quÏI n'y ajt. pas 
spéculation dMiS la han58e des pnx. 

A la Bourse des changes 
et valeurs 

J\ la Bounc des Chansi:ea cl \a • 
leur&, la tu.a.lion est atationoo.ire, mal 
Kre certain transactions Bllfl" J'Unùhirk, 
qu.i s cotait en dornier lieu à 2 5 6 frs. 

SUll' lm autres 'V leurs, il n ·Y a. pas dc
changement appréciable aur 1 ur cote 

LES CHEMINS DE FER - Et al<>ra ? 1 our. 
_ Alors, O'D ·a"est prom.en~. Après. li y a beaucoup de personnes parnl.1 l .. t.'s 

quand on a été fatia:ués, on • eat a... celles suivant attentivement la Que&-
tl'U\"l'l'S (lc~li1H·'l'~ atl 

t'l Expo,.,ilious 
,1 "'''t''> 

sur Wl banc. 1 tian qui croient QUC cette évolut1on fa. 
- Avec la vieilLe dame "> Yora.blc est d.ue ux mesures -pn'-tt dans 

'on. E.lle étiMt eur Wl.C ohaute, tou1 l rpaya. 
à côté du barlc. l.esi efforts faa.;.s q>air tous les Rouver-

- Et puis "? • •• Par1c, voyons 1 li nemen.ta pouT au~menter la productton. 
faut t\vriadler ous lu mo.t:.e l et pour T;.~er dans leur buditd °""' 

_ Et pu.Mt. elle nous a. dJt, conune place plua g'Nlnde aux travaux produc
c;.a : c Je vais vom emm.ene.r fa.ire un tifs ont contribué à oe tésultat. 
bon aoûter, mais à une condition : Bion Que, d'.aJ)Tès le& tati~ tiques, le 

_ Et tu ae conf!en,ti à ç.peler grand' chômage semble a.vojr diminué, on ne-
mère >. crc»t pas que cela soit dû à unf! activité 

Le géra.n.t fronça le SOUTcil : normale ot que. par con!téQuent. les chif 
- Ln vieille eouTÏ.<;, 1... POllr mieux frm fouTni soient exacts. 

noo• donner le ~ 1 Lt•s prohl<"mt•s mon(olnlrt•s 
Puia le ~fuant roPrit : 
- E.t tu as con enb à a.ppelr gra11d' 

mète une dame Que tu ne conna198Bis 
pas 1 ••• Sa demande ne t'a pa éton· 

En ce QUl concerne Jes mO'Jlnaics de 
tous Ica pays, elles subissent depui.'! 
19 31 des fluctuation par r<111>port à 
lor. Sent dans les oaisses dœ banques née f 

- 51 ... un peu ... Mais elle a ·ou d"Etat "°it dans celles des Tr~T 
AJ .. ' • 

té 1out de wu:ite : 
« - C' e-st pour f&TC une far~ à 

qui!lqu·un > 

1 ;J n y a pas eu une: enea1~-or au 
te qtl' actuelle-ment. 

L'or nie joue plus le rôle 

L,' aclm1n · rat..on des cherru.n• de fe:r 
de l' EA l a décidé d con,..ntir our Ir 
tarif une %éduction de 75 .POW- le 
transport sur ses lignes d'oeuvres d"art 
culturelles ou hts.toriques d vant figur~r 
dans J e.x.posillons f"t les rnulS.ées eus· 
i bien M I'urquiie qu·à l'étra,nsrer. 

MARINE MARCHANDE 

i.('S ollicit'I'" !llli ft'l'Olll 1111 sllllJI' 
tian" In mm·iut• ""'•lolsti 

Les officier de navigation et offiçiers 
rnc!can.icien Qui devront fa:.i;re un ataMt' 
à bord des navÎ"res marchand ~uédois 
qui desservent .ports du l.eva~t. ont 
été dési$tnés par la d,irectlon de la ma• 
rme 1n rrchnnde. Ce iSOnt six officieta 
de J' dmlniKr«t.i.on des \r-01e! Mariti 
mes et Quatre de l';\kay 

1 Banëilcommerclale ltallana I 
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AVIS TRES INTERESSANT 

le SUMER 
D'AU.JOl Hll'lll 1 

l_,ar sultr 'le 11<l1nlll'Pt1st~s tlt•1,1:t11cl•'s, 

l't'Jll'c11tlra à 1mrlir tlt•s :\1 \T 1 ~ E ES 
l'h1<'1111isahl1• SIH't't's tl" 

1\LBERT PREJEAN- l)ANIELLE l)ARRIEUX 
t'I dt• l'l:\'CO\IP.\RABl.E LUCIEN BARROUX 

LE COHTROLEUR DES (l)AGOHS ·LITS 
et maintiendra a~ programme LE (RIME ET CHATIMEJiT 

avec PIERRE BLANCHAR et HARRY BAUR 

\mi 2 Su1>r•rht's filrll"i ll la ft•i.,. ()(•c·:t~ltln 11nit[t1P clf": \..'f)ir 2 sut•et.'s I 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOYD T"IESTINO 

1.11111111, Mt•rkt'z IUhtim bt111, T~I. 44870-7-8-ti 
D E P A R T S 

AVfN"'IN(l part1rll 1111 da 8,) A\'til A 17 h. ~·our l'irt1t.', l'lltraa, Naples, 
(it\neit 

le pR4u~ho•·poste CELIO partirit \'11udru1ti 1 .\111 à 11 b, prét IMUS pour le Pirée, 
Brlndlel, Venise E't Trieste. l,e hntea11 pRrtir• 1h"1 quais de Galata. 

ISE(J p~rlitll jt\n•it i )[tt.i à Il 11. pour HourKllZ, V'arnti., Conistant:&tt,, OdtHltt., Haturn 
Trah~on. tt.1ns11n. \ ~1rlh\, tiou\'(fUt . 

J ti paquoho' 111 11to QUIRINALE pttrtirll \'en·lror1i K Mai ~ H h. pn1c1Mes, pour 
Pirée, Brindisi, Venise Pl Trluate l.{I bntthtu partira dei 11u"'I" de U11luti\, 

C l IOOlJt.10 pRrtir!l IU\llle•ti U ~ial à ,j h pour Hourt(az, V.arnll, Cuuat&ntzll, 
:->ullna, Ualulz, Jiritila. ~uliua, Batun1, Co111n.antza, Vnzna, Bour1';aa. 

jl(){ ~ }',t\A purt•ra t<1tunedi H .lü1 A 17 h. pour :-!alun11•uu, l!IS,elin, !"rnyrne, la l'jrlSe• 
Pnlr e Hriudi1t1, \ tillÎPt' et Tr101r.e. 

ASl"IRIA purtiru )ler<'rt!1li IJ ~lai A. lï h. pc.>ur Hvurgiu:, \'arnu, ('\u1at.. titza, ~ulino, 

URfatz et Bralla. 
:'11'.ltA.'O in•rtira ]eoJI 14 ~11.i à. 11 h. i,our P1rt'i8, Patr.ia, !\tlf.•les, M1lr1èille (fenO\ll' 

C-'LUJ..A partira Jt:Ud1 14 !tlaJ A 17 Il. pul.r C1n alht, ~alonique, Volu, l'Jr4•'• Pa,ra!I, 
~i\nli.Quar,,nt Hdndi!li, Ancona, \enl11e e~ Triasttt. 

o.:e 1 , Jco C'ur1Lblu6 ii\t\ les us.ut>uJ. pa1p1el1ot8 des ?iou1t~té11 ITAl.IA et CUSULlCH 
11 t \ ttriutlon Ull f(ltnrd pour re1quel~ la COJllPMKnÎe 118 peut JltlS être tenue tellllOU 

•nhh~. 

l .a Cl•lllpttgt·ie it~h' rl dt'lll l1illt1\t1 1l11~ct11 puur tous lt•K pôrt11 •lu 1'or1I, SuJ et Centr.-
1f'A1u6rfque, pour l'Auittr11.lie, la Nllll\ elle Zélundu et l'J<..:s;trên1e-()rleut. 

LR ( urr1pagni" 1léhvris ileK billets ni Itea pour 111 plltcuurs n1ariti1ne terra1tr6 l1taol>ul 
t tt.n• ttt h1tanbul·LunJro1. Elle d~lh re au,.11 1011 l·illets dB l'A1tro·l<;11pre1110 ltali1ina pour 
1 e f'Jr~e. Athî nos, Hrin°J11i, 

Po11r touN r~rsd1gn~1nunl1t is'edtl' 11or l l'Agt'l.l e tii.\uOr"le Ju Lloyd 'frittatino, Merktt1 
Hihthn 111111 , Ualata., 'l'~I. 441i~ et " 8 n li11rettu lie l'~ra, Oa.l11.1a-S1'tay

1 
1'âl .&'8i0 

FRAT-ELLI Sl?ERCO 
()unis tlt• (.alnln Cinili Uihllm llnn H5-97 Télépll. 44792 

\ lllll'tll'S 1 Compaonle'> natt•s 
(oaul impr<!vu) 

Cria ne )'empêche pas de comhler 
l!e .pctil'S-cnfa.nts. 

c Moi, je I' a.i. cTu.e ... > 
- Coi va... Qa ""'... grommela le 

gérant. Allez 1 Déii:uerpi .. ez, lee nùo· 

~t~t e.~né. Ou il teste enfmm~ dan 
les coffres-forts dee banques. ou, ?Ar 
9UÎte d.événe1nents. il est !'!.oumis à d~ 
fluctuations. 

Capital entièrement versé et résems , 
Lll. 844.244.39:1.!ll> 1 AnVN8, llutkr<l.uu, .\mst~r· « ( 'rres » 

« ( Jrrati•s » 

< ompagoie Royale 
~t E·rhu1dai1e dP 

Na,·lp.tioo à \"ap. 

l\et. dans 1 .. Port 
ch. du J1.Jù \lai f.llr enchaîne : 

~ F.t de• <'clair , d"" 
de• n1okas 1 

tartelrttes. 

Pas9C dans voix une pointf'" d'at· 
IMtdr' m~nt : 

1 
- C œ pet ts <"-hén.s· là ! Je ne 1 es a1 

q le dimanche 1 Je peux bien lea 
RâtCT un ~u 1 

t.., gaacon opine du chef. 
fi vC'\rt bien. lui 1 Ses dix pour cent 

n -e-n seront que plus rondelets. 
La bonne da.me n.e a' oublie pa!i non 

r>ltMo 

-.. ~ttoz également des peti 
Nndw.s.ches au Foie ~aa ... 

'aT .. • f'"..t un Fronti~-an. 
F t, e.veoc un ~nrt- presqut

cu..e : 
- Je ~ommen~rai par cola. avant 

mon chocolat. Je ne- dinf" pas le eo· • 
J\ mon âge, vous comtpTenez... Alors, 
il e faut ~oût.er copieu~ment. 

llOIH 

ur leurs chaises. les enfants bâillent 
l'unmobilité, au · la digestion. 

- Allons ! • . • li va Fa.lloiT sen al· 
Ier. , C'e9t domma.11;e ! ... soupir• la 
bonn~ d me. \1ai. au?él.favant. mes pe· 
tits. attendez-moi une minute. 

E.lle fa t sii>:ne au 11arçon : 

cheo 1 
Et, au garçon : 
- Vous, à l'aventr, t111 peu p}ue 

de f!.ù que Qa, hein 1 
- Elle avait l'air si honnête ... 
- )uatem,.nt, espèce d'andouille 

Fallait vous méfier 1 

ConcourSde modèles · 
d'avions 

- Sï1 vous plait, surveillez un peu 
1~. enfants. Je ·m·absente un instant. 
Pendant ce temp!i-là PTt--i>arez moi l'ad· Les concours de modèles d'avions .sont 
dit.ion. un moyen excellent de développer 

Bien ges. ohéi . .anis. IH e<nfanls al· chez tes jeunes le goût et le sen. 
l•nd,,nt, de l'aviation. Le « Türk Kusu • 

utour d'eux, d.es client!!. paftent Dto d'Izmir en a organisé un qui a rem· 
OoUV ux amive-n t porté Je plus vif succès. Voici \Dl 

Le. fJe-tt(" tollltnc, un pe:u anxieu-w-. la instantané d'un c départ » mou .. 
tr.te d n tous lea sen~. vemen.té. 

Voltigeant d.e table en table, son 1 ..,,,_,._,,,;,;_:;;_ ;;,,,;,.==--·.,.=--=:'!".::::".= 
"' t cha.rgé à hou1 de bru, le 11:ar· 1 LES CONFERENCES 
Çon lui lance en IP"SSMlt : llCJll"éS!'lllllliOll à lu 

- Ne t'~n fais PM 1 Elle va ·~eni•. I c 1'11 ra 
ta a-r nd'rnère 1 • ~aSll ( ll le:• 

La petit• ouvre la bouche l>O<Jr Té· 1 Les dil1et1anti de l'excelknt~ tT'OO!PC 
Pand•e. mai• le vohigeur est déjà lrun., de !'O. N. D. donneront samedi. 2 ma•. 
Au lus. •• bsenc pro 01ui:ée de la à 21 h. 30, à la cC- d'ltaüu. _leu< 
V JI ,doame commence à lui payaÎtTe dernière repréaontation de ha. .sa190fl., 
un peu louc.he. On ropréeentrma cLa call>TIÎci"""" d<>mi>-

11 .rait Peul-être bon d" •n avis•'r le tôe ... d'une ...,_ façon>, de L Bonelh 
1!bant, ~ A. ck: Benedetti. 

En quelqur-.a enj mbées, le garçon !'a 
reioint. 

LA PRESSE 

1 '•tlnherscl• Il lui JJ:li .. e deux mo à l'oreille : 
Le ~nt a un petit ewwaut • \ oua venon de recevoir ie nwn~· 

Eh l»en 1 allez voir 8UX toilet-. ro 7 de ltUniver1e1, r cxu:dlerue revut' 
tes. 

Le igarçon réapp.airait. c.oneterné : la 
"teille deme n'y est pa.o. On ne l'v a 
même t>as vue : 

littéraire, co1nmerciale e.t <pUb1iC'ita1re. 
d Til(éc PM M. Sa.lac.ha. 

Au sominaiJ-.c : La commémoration 
de Sm n. - Col te, ac.ad-émicirnne. -
Encore un ?e'-"C:Jan,t, etc. ... , etc ••. 

c· est ·pour tous ces mo.tif que, mal~ 
Rré I' appare-nce de diver1 relèvements 
dans la 'tuat-ion éc.'>no~Que -RU COUTS 

de 1935, loe monde n'est IP<l" encore 
délivré de !13 méfiance et .de ses crain· 
tC9. > 

I,a ~iluation éco11omi11m• 
fic lu T11rt1uil' 

Aprd Ot"l BIPCrc;u général. sur la situa· 
lion tntemation.a.le, Je rapport 
paisse rn Tevue la situation inté-r~e 

du ?aY'll· 
c Da1M aa politiqu.e &-ono.m. .. 

QUC', dit le 'MiPJ>OTt, le SlOU'Vt!lr' 

nenl.e.nt tépublicain pou.Tau t le 
but de 1nettre en harmonie la 
gr ltwre et l'in.dU!ltri~ turouea.> 

En &P.Phcation de Ct" princiJ:H". voi 
c, C(" qw a été faît, au cours de 19 35: 
c1 cc crui a ité fait, a'U cours de l'.tn 
née 1935 : 

1. - On .cal arrivé à produire un 
genr(' de coton à .l'u98$t.f': de nos fabr ... 

que a. 1 2. - Grâce aux étak.is Què l' orr a 
fait venir d.dns ft!A 'é$!'ivJ1;:, d-e- Bll'f'sa 
et de Karacabey, on a ~levé des mou~ 
tons c m<er1nos > dont la. laine t utili
•ée dans les fabriques de Kavseri. 

3. - Lea impôts <nLr I~ bétail et 
ttur le-1t bâtisses ont ~.té ré-duits. 

4. - Du facilités ont été faitH aux 
C"ULtivateu119 1PQU1" le règle:mrnt de lt'ura 
dettC\I, 

5 - Dee P'TOi"1• de loi réi;:l~efl 
tent le fonctionr»etnent dei coopéra· 
tives .agricoles de \'ente et d . c1é • 
dit. 

6. - Le prjx du se] a Oté Tiduit. 
7 - Une organisation a ~té créée 

pour le maintien des PT.IX du rai in. 

Le hilnn dt' l'Institut nat1011al 
En 1935. la B. C. R. a <éali.é un 

bénéfice d• 2.097.949 hvr hll'QU

dont il y a li"" <le dédu&u les mOJloo 
ta.nts :revenant au fan.dis de téserve cl 
au l".réf.O"r, ce qui ramèn ce chiffre à 
Ll<lo. 1.082.1 72. 

De ce dernier, si on 90ustnut les in1 
pôtJ auT Ica bénéfices et de c:ri•e. l_e 1 
bénéfice net cot évalué à 937. i 18 h· 
vres, ~ qui permet df" distribu'"° U.'l 

diyjdende de 625 ptTa. <paT action. 

Le marché des noix 
Sur .~ marché d'lo1anbul. il n' V 

pae ie-u de tra.nsacbons 9UT les noix. 
een1.a.i-ne d~mière. 

a 
la 

1 

Direction Centrale MILAN 
i dan1, 1 latuUourµ-, port8 <lu l{hi11 

Filiales dan.s toute l'ITALIE, ISTANBUL 
IZMIR, LONDRES 

NEW-YORK 
Crtatio~ à !'Etranger : 

Banca Commerciale ltaltana !France) 
Pari!, Mar&etlle, Nice, Me11ton, Can
nes, Monaco, Tolo3a, Beaulieu, Monte-' 
Carlo, Juan-les-Pins, Casablanca, 
!Maroc). 

1 • 

Banca Commerciale Ttaltana e Bulgara 
Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. 

1 Banca Ccnn1nerciale Jtallana e Greca 

Athènes, Cavalla, Le P1r,e, Salonique, 
Banca Commerciale Jtalldrld e Rumana, 

Bucare.st, Arad, Braïla, Brosov, Cons-, 
tantza, Cluj, Galatz. Tenitscara, Si
biu 

Banca Co1umerc1ala Jtaltana per l'Egft
to, Alexandrie, Le Cafre, DemaTiour, 
Ala1l1ourah, etc. 

Banca Co1n1nerctale Italtana Tru!t C11
1 

New-York. 

Banca Commerciale Ita11ana Tru.Ji C11 
Bo1ton. 

Banca Commerciale Itallana Triut C11 · 
Phlladelphia. ) 

Affiliations à l' Etranger 
Banca della Svtziera ltaltana: Lugano 

Belltnzona, Chiasso, Locarno, Men
drl.îfo. 

Banque Française et Italtenne pour 
l'Amérique du Sud. 

len France) Pari•. 
(en Argentine) Buenos·Ayrea, Ro
sario de Santa-Fé. 
!au Brésil) Sao-Paolo, Rio-de-Ja. 
nelro, Santos, Bahia Cuttr11ba, 
Porto Alegre, Rio Grande, Recife 
IPernambuco). 
(au Chili) Santiago, Valparalao, 
ltn Colombie) Bogota, Baran
quilla. 
!en Uru11ua11) Montevideo. 

· Banca Ungaro-Itallana, Budapeat, Hat
van, Miakole, Mako, Kormed, Oros·' 
haza, Szeged, etc. 

Banco ItaJtano f en Equateur J GavaquU, 1 

Manta. 
Banco ltaltano rau Pérou) Lima, Art

qutpa, Callao, Cuzca, Trujfllo, Toa
na, Molltendo, Chicla110, Ica, Ptura, 
Puno, Chlncha Alta. 

Hrvatska Banka D. D. Zagreb, Sou .. ak. 
Socletà Italtana dt Credita ; Milan, 

Vienne. 

Slèie d'àt.anbul, Rue Voyvodn. Pa
lazzo Karakoy, Teléphqne, Péra, 
44841·2·3·4·5 

Hourg11z, Varna, l~otu~t a.ntza " L'ly••tR ., 
• r J,.r.steB • 

vers I~ 2 \lai 
vers J,. 16 .\lui .. " .. 

11 l4in1n. jfaru n vers 1~ 20 \lai 
vers le 20 .luin 
vers le 20 Juil, 

l'n~~. MarM•ille Valenc ... 
.iverpuul. 

• 'foyo<>ka .llaru • 
·• /hrkor ~\laru" 

Xippt•u ï uaen 
K.Uha 

O. 1. 'I' (Compagnia ltaliana Tnri 10) llrgami;ution lllondialo de Voyages. 

\'oyagt>s à forfait, - llillt:JL fcrru\·ia1rlj~, 111. ritlrncs ~l aérit!n~.- 50 O/• de 
,·eductiQ11 110· lr1 (..'heuu111 de j'tr Jtt,lieu.1 

'<'a lr~88er à 1 fi \TEi LI SPtmco. QuK1' .i .. tlat~ta, Cinih Hihtirn Han llf>..IJ7 
'NI ?4-l7Q 

Laster, Silbermann c\ Co. 
1S1' AN BU L 

1;.\LAT.\, llo\llUilll~an 111111, No. 49-GO 
'l't'•lt~ ..... , ••• (. : ·i i~;,\(;-1\f;4-7 

Départs Prochains d'Istanbul 

J)eutsche Levantc-I~inie~-r·(:o1npagnia Genovese di 
Hanlhurg Navigazionea Vapore S.A. 

1 Genova 
St•n·ict~ réuulit•1• t•ntre llamhur11 , \ ))(•parts 111•ot•hnl11s 11our 

Brème, A11vt•rs, Istanbul. :\lt•r \'ALENCE, BAHCELONE, MAI\· 
. SEILLE, GENES, NAPLES 

:\"olro \'l relom• 

\ a11t•ut·s 11ttcnth1s à 1,,tanbul 

th~ 11.\\IBI Il(;, BIU~:\U'., A!'li\'EllS 

">18 .S.UIU.S v~rs le lü ~l.11 

s,s IA:-;Iss,\ '"'s lu 12 !11.u 
S S 11 t·,HAL LI·:.\ vnrs le 14 .\lat 

/S l'l'il,\ KA \NS le !" Mai 

s s \),A Hr.:l I~ ~l .liai 

1>c1111rls 11rocbni n" 111-.11111 hu I 

11011r lltll UGAS, \AH< .\ •'I 

CONSTA:\:TZA 

S1S :11.\NISS 
S,S ,\KA 

rhar . du 12-11> Mat 

diarg. dn 2 ! -~3 ~lai 

cl CATA:\:1<;: 
SIS 0Al'O l'lN"O l• 7 .Mai 
S/S CAPO F,\RO 

C.\l'ü AIU!A 
le ~l Mai 
le 4 .f nin 

Bé11m•ts lll'ocbai ns 1.0111· BOU Il
GAS, \ AllNA, CO. ·s'J'ANTZA, 

(; \LATZ et BHAll.A 
s S C \,'() ~'AHO lu 5 Ma, 
' S CAPU AIUI \ lu 1 , lai 

, S l'A 1'0 l'i.'() le 
HllJetl de p~ n els 1 unique l 11rl1 

rftluill dans cabines ut~rieum k 1 t't 2 lita 
1.1ourr1\ul'I, tiD et e.i.tt 01i1.1ffftle y compr11. 

AtiJ Navigation Con1pany 
Caiffa 

U«1mrls proclmlu,. pour 
CO:'llSTA. TZA, GALA'l 'L., 

BR.-\ILA, BEl.GHAIH~ Bl)) -
PEST, BltATISLA \'A et\ JE~. 'E 
SIS ALI.SA le a lai - ... et tro' <hocolats 1 Du ca 

V)&r, • du fo1e gras •.. un ftontignan .•• 
d $fâtot"aux, •• une .a,ddition de (IU'3'!'An• 

De nombreux d~ dûs au crayon 
de Mlle Reine Salaoh.a illw.trent un <ex· 
te- au.1311 varié au"inbérC988.nt. 

Lei i>rix nominaux eont 
r oix en COQue, 11 

, 'oox déc:.ortiQuOes. 25. 

Agence d'IJ bul, All&emclyan Ha.n. 
' Dlttctlon. T . 22900. - Opéra.tJona gén.; 

1 1 22915. Pot11etcullle Doou.ment 22903. 

llt•Jnu·b 111·ochaiw .. <l'lstanhul 

pour llA\!BOl 'lt<;, BIU'..:\11<., 

A .. \•:.HS t'l llOTJEHllA\I. 
~l/S ATIU le 19 Mai 

lle11arts 111·ochains IHIUI" Ul!:Y
llOUTll, CAIFFA, ,JAFFA, POHT 

SAii) l'l Al.h. · .\~ouu:: 

le htUt Eranca 1 •.• 
Il sont tous dC"Ux. ma.intenant, au

Dr' des en fan 

la bonne vieill~ dame n'est touioun 
""* là. ' 

- Vovona. ma petite fille. fait le 
~éTant. Où eet-elle all&-. ta grand'mè .. 
f.c ) ·r'll do1a le savoir. 

là. 

M-.. ce n'est rpas IJTl8 grend'mèrel 
Qui e>!l-ce o.lora ? 
Je ne 8aJS pas, moi 1 
Hein ? 
Je- ne 1a connais rpa.s, cette d me· 
ma. on oa: 1·a iam · vue. 1 
PouTQuol. alors J'apprlal!l·tu 

1

. 
Rnan<:l'mère } 

F.t, comme la fillette tire oon mou • 
choù : 

Théâtre i\tunicipal 
de Tepe ba~i 

Dan Ja rég;on de r Egée, le rn.ar 
ché est stationnaire. la. .saieon étant 
paooée d les etocks .;pui9és. 11 n'y a 1>U 1 

de noix décortiQuôes. 
Le3 prix de. .autres est de 8 'Ptr!". 

1i1Jnbul Btledi4u1 

~ehir1i"yiltrosu 

111111111111111 

Ill 

Ct• soh· 

à 21 heurt·s 

LUKUS 
HAVAT 

Les prix des beurres 
Les 'Prix du bcunt" continu~ è. 

1 
• et ceux de TTaibzon ae ve~cnt 

a H 'Ptra. 
La beurrea de K n n'ont Pl" en· 

core été livrés eur le ma.rché. n1 
!>îoductwn ahondante. 

Toutefois. le heur:re de Kan Qut coti 
Gronde Opéretl<> te, sur pkice, 40 • 50 ptrs. C8I vendu, 

Auteur l::krom llofit lici, à 1 tanbul, à 70-80, oe Qlll cona
Mu•lq ue: Cemal Reti~ titue une lîl'Andc diffiirenee. 

Position 22911. - Cha.nge et Port. : 
221112. 

Agence d<! Péra, Istlklâl ca.dd. 247, AU 
Na.mlk Ha.n, Tél. P. 1046. 

Succuriale d'Izmir 1 

Location de cof/re•·forts d Péra, Ga!a-

1 0~a~.:.~tanbul. 
t....:.::.:.:.C~TRAVELER'S CHEQUitS 

~~~-f',..-.,~o·~~~~~~ 

COLLECTIONS de Vl<!'J.X QùOUdlena d'la· 
tanbul en langue fran.;alae, d anné 
1880 et ant.érleurea, seraient achet.éea à un 
bon Priz. Adresser ottre& à c &~lu> avec 
prllt et lndlœtJona des~ aoua Curlo
HU. 

;\ \'0/,A Act. •la11s lu l'urt 
'l'ILI, Y L, M. lU S8 

S/::l ANOHOS 

S, ::l Il l<:llACLgA 

s,:-; MA. -iss \ 

(li .rg. d li 4 - Il :lfol 

charg. 
hurg. 

1lu 

Ju 

7 .l!J llu1 

11-1 ï :lla 1 

liu 

SS A'l'lll 
.11::> Al,1.SA 
S.YVice 1péeial 
pour llryrout/1, 
et Jlltxaudrit. 

Io 1 cr Mui 
le 18 .lui 

bi.nitu.ku.,.l cle ]fe,.1irl 

(.'ai/)a, Jaff<, Purt0 .Sald 

~t·rv1ce sp6c1. 1 d'l•lnnl ul vrn 1'or1-Sa1d pour le ,Japou, la C :11; 1w .,t le• lu1h':. 
par d .. s hntttaux e pr1• à dus taux de lr~l avantageux 

Connaiuements direots et billets de passage pow· tow lea port. du 
1noi1de n< con11exw11 avrc /r_s p11gttebota de la lla"4b1tr9·Amerika 
Linie, Nurddeutsclur Uoyd et de 1 llamburf1·8ilda111r1·ika11i ch~ 

I Jamp/achif /alirts· Ciuell cha/t 

Voyages aériens par le " GRAF ZEPPELIN " 



, 

1 . 

L'EX 

5017-36 ~ 

VENTE J 

'à CRÉDIT l 

La tlrelrle vide que 
uous uous procurez 
auJourd'hul, uous pro
curera demain l'ai
sance et le bonheur. 

TÜRKiYE IS BAftKASI 

E! 

••• 

G•Œ*·' 

t#tiJ 
' ...,,,.,;!~':';":;~~ ' 

,f 
lfj 

~ CIA.VL <fW. eitl 

~ OOUb d.wmJ: ~ 
1° Qu'une glacière dans une maison rend autant de services que la 

lumière électrique et l'eau courante. 

2° Qu'ils.i préfèrent se passer (<le :tout excepté de leur 

La glacière électrique 
Modèles perfectionnés 

idéale 
1030 

Prix selon 
Grandeurs 

vos moyens 
selon vos besoins 

Ankara, lzn1ir, Adana, Samsun, Bursa, Zonguldak, Mersin, Gaziantap. 

SAHIBl"IN SESI, Beyoglu, Istanbul 

La Suisse et les sanotions M. Cotzîas a Hambourg Uncon1n1entairesoviétiquel 

. --o-- i Hambourg,~- M. Cotzias, Jau sujet de )a nomination[ 
Nrnfchatel, 29. - L'assemblée de délé- · d'Ath' fu. h' • 'd· ' d M G ' 

gt'.és libéraux a adopté à l'unantmlfé une matre . en.es'. .t Te<;U ter, a ml 
1

' e • Œrtllg 1 
. par le Sénal, a 1 Hotel de V,lle. · 

11iotion tendant a enta~er une campagne 

1 
M. Krrogtmann .le maire de la Ville- -o-

po•JT la let'ée des sanct1<m.s contre l'Italie. Lb 1 d ' Il · 

1 

1 
1 re, . re eva. a.ncs ~n . .a, odcuho~, Que J ~loscou, 30 A. A. _ L* Astence 

e navire cru1 sera •oaiptlse emam au 1 T · 

S · ' ' A 1'.. k d'Ath' · , ass communique : oc1ete non vme ur nom 1 e."es, •erVlra a TeS''.'"'Te'. en-1 Corn.menti.nt dans la Tevue interna-
J core es meilleurs raipport:s qw extstent l I · · d M G · 

Ko .. n1U .. r ll\ '1acl'-'nJet· t l G • H bo t.ona e , a nonunait1on e . oermo: 
l1' "' · e

1
.0 

1 red a rteced .et am ur~ en sa qua- au poste man.dataire pour toutes les 
1te e lpO'r e com.metrCe. · 1 " Avi.s est donné à Me:-i"ieurs les Ac- quesbons concernant es matieres pre-

l1onnaire1 de notre Société que l'As- mières et les devises, 1e3 lzvestia indi-

1 

:mblée Générale Ord iaire du 26 La Chine Ù }a S. D. N. quent qu'à pa"tir d'aujour,d'hui encore 
m:it3 19 36 ayant décidé la distribulion ,plus qu'avant, toute I.a 1politique écono-
d'i..::l. d;\~idende de 4 ', , eoit 0,80 --<>-- mique et financière du fascisme aile -1 

1 
Ltq. powr chaque action priv l~iée et Genève, 29. - Le com.ité pour la rma.nd ne Jtcndt~ Qu'à un ~cul but, à sa- 1 

1 

d-. 7 1 , , so:t 1.40 Ltq. pour chaque réforme du conseil de la S. D. N., réun.i voir : l'accélération et la prépara..:on 
art ion ordina:re, à pa _ tir du 1 e!' mai so.us la .présidence du d-élégué italien, de la R"Uerre. 
19 36, i\ $era procédé à cette opération Rosso. a décidé de soumettre au con· Le mandata;re de M. Hitler, M. 

1 

à pa·t~ ... de ce jour par 1es guichets du se~l une propo~tion .pour l'attrihution Goerin~. él.air'?ira in.contestablcment ses 
~.è;:;:~ è. • la So~été, st3 rue Karamus- d"un quinzième ·siège à la Chine. Le siè fon't:'tion~ af~n de de.. .. tiner encore p]us 
tafa, ~o . 149. OvakLm;an Han, 4ème ge asSi.igné au PorLugal, à t~tre provjaoi· tGule l'éco.nomie du lllème -e.:mp-.re aux 
étage, à Galata, Istanbul. et .par ceux -re, sera rnainten·u. intérêts de la ~urerre, pour financer e-n .. 
de la Banca C0immerci~le ltaliana. Sîè- .De ce fait, le nombre des sièges non- oGre p]us la~ement et S..?Provi$ionncir 'I 
ig"e d'fs·anhul. à Galata. ·pennanents 9CJ"a porté à onze. En sep 4 en matières premières lïndustr.ic de la I 

LA SOCIETE ANONYME TURK tembre. il sera ra'.mené à neuf. Le siè- guerre, ne fu,t-ce qu'au prix d'un hach 
KÔMÜR MADENLER ge aotuellemcnt dévolu au Portul(al se- financier et économique. La nomination 

ra réservé aux nations européennes de M. Goerlng comme dictat~T éc.ono .. 
n'a,p.opartena.nt à aucun groupe. Le siège miQue ne peut ipas augmenter l'alarme 
que l"on de9tine à la Chine sera réser~ des pays aspirant à la conservati0on de 

Le Président du Conseil 
d' Administration 

Memduh Ezine 
latanbul, le 29 Avril 1936, vé en princiPe à un Etat a11iatique. la paix. 

• 

Les Bourses éti·angère~ 
Clôture du 29 Avril 

UOUllSE tle LONDRl<;S 
elllr 1 

15 h. 47 (elOt off.) 18 h (•prr• ,T;:i:J 
New-\' urk 4.U3• I 4 · 74 ,,.~ 
Paria 74.HN 
llerllo 12.285 
Am!tsrda111 7.2b 
Bru:xellds <?9.210 
:Milan lltl'8 
Genève 15.18. 
Ath1•oos 523 

12. ·Sb 
... )'jÎÔ 
"' ... ~ t!.v 

i;' r<l 
l5.~ 1 

oi!S 
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