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SOIR 

L'Allpmg rrnP g ~t~ ~IIi~i~ll~Ill~llt in vit~~ ~ la ~~~~i~ll' une nouvelle colonne italienne avance au Sud 
~ ug ~ u - du Setit le 1on2 de la frontière du soudan 

-·~= ;.;:~:;~:!"• 1 ~Itra~rillnaiœ ~Il ~~Il~~il ~~ la s~~rnrn ~~~ Nati~n~ ~ L~n~r~~ Son objectif I~~~ être Gondar 
Moac<>u, M. 7ckôi Apaydm, ~ le ~m- Le poote de l'f.. I. A. R. a Ta.d1odiif bien et ·"" le reste du front Nord. Le ter-

e L_ Sov>cts aux Affaûes dran ff t t t 
m.....,_ """' La ·t t. demeure lourde d'" dé · · n 1u.é. hier. 1e commun.iqu.é o ii:w ...... ra n es au con raire sablonneur et on· "'°'""· le protocole .elat.if à ta prololllta Sl Ua lOn ln ClSlO . . vant <!'<o. 155 >. tran= - le miiùs du1é. 
<ion 1""1U

0 

u 7 novembre 
194

•
5 

des tnt.- Atns1 que nous 4'av!QI18 a · onre ln. per aux travaux du conseil de la S. D. Ides pu" nces 81gnatmrc:s dOJ ·ai te de! tère de la pre83C et de ta propa:gand Id, également, l'arrit,éc des troupes fta-
té d'amitiér et de neuLTahte turco-eo 91éme e..rt11aDrdln:.t du Conseil N. cil serait reconnaissant de l'en in-, l.ocarno. Il S t tenu sous la :pr'.i?en .. italion : liennes a êté saluée avec enthou.siasniP. 
v1 · ques. . 1 de la!!. D "l 1œ>tJe hl<'!' à Londres. former>. Il y av!"t là, suivant. l'avis ~e ce de M. Baldwm, e.t n~a duré QU• une Le maréchal Badoglio télégraphie : par les populations. 

Dema n 801'1' égalemen~ M. Sukrn Sa c pa a de St ~.:m . Dés l'~re de M. Eden, une simple suggeshon plutot 
1 

demi·hcure. Les détégues a~ a la Rien d'important à signaler sur le • "' "' 
racogLu. ministre' ad~mtérum des affaa: 1 ~ sêaT.:Ce le président A{. Bnuce (Austra- qu'une invitation formelle. • c:onférente clocarnienne.>• n ocn.t eu Q'Ue front d'Erythrée ni sur celui de Somalie.' Nous avolll9 déjà C!U r occ.a:sion de no4 
T étrangères, d<>l1Jl":". ~ Hal~c~ el. <'ODl!t.l ia ="' à M. El<Ù' o... der La question ayant été abordée en aé-1 i.a ~ue à travoreer pour. av Tendre. M. F t d N . 1 . ~r que dan.s )a dernière partie d aon 
d'Ankara. un ba'nQ\C suivi d.,.... soirce nJer f déc:rm:'l<m stDv:mte . ance publique, on décide d'en poursui-' Eden qui t ·1 un'C va!i8", é )demm<nt ron u OI (. COUJ'S, celle qui coïncide avec le aec • 
ù J' occasi.on .du l 5ème ann.rv~re de cNotre opjn.on "• qu'u.nie vi tion \'te l'examen en séance secrète. Finale- boUTrée de doouments. a con'.rCntÎ à tC'UT occ dental de l'ancienne &onuèrc 
\a Î$tnatuTe du traité d'amitié tu~oaeo- -vid~e incontestable d i:pulation ment, on s'accorda pour adres.ser l'invi- 8 rrêter sur le trottOII' pour ae la1tsse:r Mahcré hl réserve dict oonlmunJ-quéa on.Lre l'Erythrée et l'EtlûOJ>le, le Tak.az-

' ~·· ornciels. on mancie de différent vtétique. du "Tai té de \' ersa.1 concernant 1a talion suivante à 1' Allemagne : photog'raphier zè prend e nom d El Sôtit. 
N fr· ~ c Kurun >, Qui • 'f ·1 d ~ eou;rcc de nombreu.se:s pr: · ons .sur otre con .cre, zone démilitarisée Thenain.e, et du t'r.aitc «Se re érant au te égramme envoyé La réunion es pu nces 'ocarn • .cn~ I . , I Sur cc .ec!teur, Italliens s'étaient 

li la f .. .o. SU!Jvre de 1 1 7 h d l'avance des ttO'UIPeis ~t i.einrnes qui 8 e donne tte nm.rve e. ...- de l.oc.i'llno a été commise. Si cetœ 'opi au gouvernement al emand, le 8 mars, nes. commiorJCt-e à eurcs. ura Ul1'lle t;en.u:1 surr la déferuive pe-ndwnit toute la 
' d ) D · fectuc sur tout le frorMt, d pu· la Dan 4 ocs c~es : n'ion est paT'.ta~é!e pa.T le conseil. celur-ci le conseil e a S. . N. invite I' Alle - hewe. .première partie de 'la catn·p~ne. De\ 

ol · d" I' l' · ·d· M f"' _J kalie, où le communiqué <0ffic1el No. c L.a Pl ongallon pour ix doit faire face à la sitwalt::ion et f>qsaV'Clr magne, en tant que une des nations si- 1\u dêLU1t dt" arpres--rm 1. · L:.OC'n ba.nde:1 d·1\ccari érythr~ns ~t des aca 
• ' t d L d ff 't 1 54 enr.regtstrait une avance de d.étach ce11 lra!~ Q1.U .m.on1.--re a qu 1.1 de tyouver une 90lution aux difficu tés gnataires u pacte de ocarno, à pren- tva:·l r~u le 1ninisbre clsl a .a.Jres r-T-ilm 4 drill d'àvions suffi-saicnl à contenir L.» 

l._i__ b Jables s d • l' d M B k ments envoyés dant la plailne et sont t10 roc:J e:t ine ran • ot.:levée:a. Nos co"9Ïgnatair~ du pacte re part a examen es questions sou- fo(~r~ polona:.s, . ec · menace d'incursions aby 
1
n <'n terri-

. ' g-ra11ds an11' 1 :/- :/- :/- d.é•ertique, ju"SQ"u·à J"nr.trême aiie droite. qui nous mu a nos h Ide J,ocarno et nos coUègue!.~ du con · levées par les communicatioiu d,..s gou- l V toirc érvthréen et toute ven··t;, de 
• • .cnt C'U'J"etIX. 1 "'-d" ) Le le ong du Sétit. OJCÎ, à ce propos. Ica 5ovj..etS. est un ~ven 1 • peuvent comipter lSU'r la pleiJ"lle collabo- vernements français et belge.» Paris, 15 (Par n.u. to · - pro • n1ouven1~nt de flanc, euivant une COOl 

L• . . . turc sovtehQUC fou'TTl ra a b. . <l 1 • J'h" J cha1'n con••1'l des ministres français ne quolquea dépêches intér tes : . 1· anulle o· 1 d . ~lion du gouvememon. ntanruque ws Ja JOUrnée ( 1er ù Jondres ~ '°":l'hon PUTÙCU •ë:;em<nt chère aux [.. 
partie la PL1:8' brilla.nte, ,dai:_s e 7'1. t~ute 1 tentaûves PoUr éra.h?ir la paix se réunira pas avant mercredi ou jeudi, Ali Stul dt~ l'I\u1lu1-Alaut th1opœ-n . A plusieurs ireptr1 y eut 
ne d aervJCe.a re-nclus .• a pa!X. 3.11$ et a com~e'he '<>n pa .. mi les nattons L.ondr••!\, 15 - Le con eil dr.: c<1hj .. M. Flandin ne devant retourner de d escatrmou.ch .. ez v"tolent- 1-

~· • • Makallè, 14. A l'aile gauche du front - -~ -
1 h .iorre de l humamt.C. • de 1·i-· ·ropc .ur lI!le base salide et du- 'et britann que ,· ~t tenu h;.,,, au No. Londres que dans le courant de la 1our- tong du Sétit et l'aVJaU.on <>""""" d~ b·-n 

""' d'ET71thrée, le Ier corp• d'armée, desr.e11- ~-- = ~ 
.,• .. e. 1 'aven or d 'pend d h Jj?CllSe 1 n ck Downmg Streoet, avant la réunron née de mardi. dant le long des pentes de l'Amba Alagf, bardcmen ' '"302 f.équents da.no la Z<>• 

de no déctsions.> Les impressions des envovés spéciaux conti11ue son mouvement vers le lac A. ne de l'Amba Brreoutan. 
\.1. L".dcn ajouta quîl a davan~ d~ chtanyhi, Après l'Amba Alag1, le terrain uiO'llTCl'hui. k touat>on • com • 

cha n d"-c pt taTd, rna<s qu'auio0
•· de la presse parisienne décline, avec ac longues orldulatfons ; en plètemcru modifiée. L'avance des co -

Les funérailles 
du Prof. Han1di Suat 

. . d ' hui ~ céc!a1t la place à M. Flandin. -z:-- certain• secteurs, il y a même de grande1 lonnes i lierm,.. au Sud du S'tit, à tra-

Hier ont ou lieu avec dia pa~c'!""'~n A son toœ·, ' mlni«trc œs a.lia é- Les d·1scour' Le re· cour' a· La Haye étendues vertes et cultivées. V s la réll:i<m de J'Otroloait, e t ;videm de milli- d'étud.i.o:nt._ b nc:t • 1 ~nn ~ fran~. ~="" les C!l'rollS'f.M,,_ • • m•nt en CO • • !' d 
du roleoscur D.r. Hamda •• su_M., L_a .le·· 0''.; ,,,~' • ......,::;,~ ·~~~~.rre --'-'a à e t Les vavsans 11'011t pas arreté leurs tru- ~ ,. <l n11n,,x•on "vdcc IVa;anc<1 es 

1 h ta& ... -~ ........... ~ ~Lol"- :"'"""""""""' vaux, cc qui démontre que tout eu . .sa - ~· <>'ll'fl u cme et u cme corpi.9 
vé du coro>S • est operee a OP•d. \ remtl!~r t.m du Rhin. n ~ta que Rappelez VOU' les "optants" cllant que l'offensive itallenue est lmmi- d'armft .. Vffi>"l du Chiré, Q<>i Ol>it tr;.-C ... ülhanc. Après la pnière <!_es morts, i~ ... F'rarJ est prête à référer" Qlll trlbuifltl1 • versé ê-h""Bletnent l"" Taka.czè et P·a:raas .. 
le ü la moscr • de Bayazit, k c;m>• a de !A !laye la QUest.:on cle .'lm:ompat b _ t t t 11c11te, fis n·o11t so11gê 11uUeme11t ti fllir. senl d ner un mouvement v.,,.,. Con 
t'ILé trMlS;>Crl"t-e à la sali. des cOllf <"~~ du )iJJc.t.e rnmco-sov~u avec 1 De longues tllêories d"indfgène3 viennent d:ir et e laie ·rana. 
de Un1vcr91te c1 de- la au 1 ~~11.~ t ité d Locarn . n termina en ces te!".-. Paris, 15 (Par Radio). - Les jour- moins, aucwie d'entre elles ne discute des villages. Ils &ont precédés :par dtis f\'o-..,ga f"' une loal!.té située non 
d'fufunekapi, oi. on a procéde a tin.. naux parisiens qui ont déléllUé à Londres lei obligation• catéiroriquea qui lui in- prêtres têtus CLe riches llal>lts saccrdo om de la fo=::1ère du Soud m a"'.U!'lo 
huma1.1on. "1":, · m'adre spéci,il'em•nt aux mem le, grands ténors du journalisme fran • combent en vertu de ce traité. Les ex- tcux et porta11t de lourdes crotx en i~r - : 1?YPtien a l'Ouest de route d 

On remarquait dans le c<>rtège, \1\1. b·eo du CO!nee I non ei~n.as':aœes du paé. çais, sont surtout pleiru ce malin de perla britanniques l'ont nettement re - ge>1t qu'ils présentent auz officiers a - V'Bn qu. du mont Om Agher, con 
\luh Iton U.tün+das:. gouverneur d"htan le d Loco;,no .. k leur dema<1de de comptes rendus de la séance d'hier du connu : la zone démilitarisée a été en- liens pour les baiser duit à GondaT par T oukoul-DO\nl'a. 
bu!, Ccnul Bi! recteur. le Prof conseil de la S. D. N. vahie ; l'Angleterre doit son aide. Toute la région est hab11t'e par des tri. r -- , · µTendre une d.éc on dans l'intérêt de z t ft d t 1 ~ t } U S l hwartz, I" ardonanus """1K. irettm 1 dl M. Lucien Noguè., du «Petit Pari- Pour M. Stéphane Lauzanne, envoyé bus qui ont e11trave a re ra e ea rou- r ron ( Ut 

L d -•- d ,, F --'' '- ,,,,.__ ', "'"" w'nhl• rt de • S. D. N. .,. R M l h 1 e dress 11t des 
• c. CKnn• e ta açU'lté ac'~. oucc~ned · niême. JI s'.n.git de ~vo !' si la pr.atique 1ien», oppose à l'attitude de M. Eden spécial du «Matin», voici lea condi - pe, de as ou oug e a n a 1 l~":trlÎf•U at."rit'llllt' 

l>ed •tc:oup de .médecins. c.s Ui1èves u du c:fa,;,;t accomp J • si la rrépudiation qui ne révéla rien des intentions de son tions auxquelles la France serait dispo- entbu.scades. Aussi certains villages ne 1 ,. •+·Hles aériennes hat!tées res 
éf • les étud ts de r niv-cnité. Ulflr.'latéTale d'açcords librement con!lefb. Ji!OUVemement celle de M. Flandin dont $ée à Jin accord : sont-ils plus qu'un nionceau de cendres • t PUiT Gor:rahei. à rEst, et 8\JT 

ceux de la Facu1té de médecine. et ceux d . l'expo•e" •fut un __ Je"le de franchise d 
1
,. ils ont été brûlés à tttre de représailles, pect1\.c 

de l'a..ociabon na.'Lion4t.le dies étud' nta . s et 1>01lcnn:eillemerr-rt a:cC'.e.,ptés mvent d 1 , lllUU , , d' 10 L'ensemble de la question e m- par l'ar111ée abvssine. 'egh li, à rOuœt, confn'UC"nt à être 
tu.es. ~ e tollbées e-n,~uro~e .. comm~ •V'!·~· =~e :nc:~:-p!i:: ~~::;e;.:delD';~is J: terpdrétaltio~ Id~ padcte fr_~cod..aoLviétique ·~··~ Ut•()US:O,ltillt·~ l'll r,~.. l'XC' V nenot ltdttVM'. 

L bill -" e'••lt .,....réci·dé Part SO me poit.qu:rc. m l'C8 tra1tes eeTont con1S1- et e a v10 abon u traite e ocamo 1 '/\~'Cc Ania::-olJe putXie à ce pro 
" cord ara "• ,... . (ét•H commr mod;fj.able à volont;. aance qul demeure ferme devant J'ou "' serait référée au tribunal international Ces jours derniers )'aviation signa- pos 1

1 
dépêche si ·vante : 

por eurw e cow:Ollill et vi rrnrne ·· l ,.t si" "n1 oouvern ~en1• trAae» .. Quant à M. Van Zeeland, son de La Haye. l'outes 1- parti'- •'-aa- lai't dans la plaine du Quorarn un mou· 1 d dNI "I unp01Tte Qu• "" 1 - - -·- Rouie, 14. A A On rapporte que l'a-
diaittn'l! • r J., veuve en gTant' · 11),.ut annul a11iourd'hui ('e it Quoi il intervention «nioins catégorique •ur e R"eraient à accepter la sentence du tri- vement notable de guerriera abyuins ftttion italienne briia deur tentattvc& ê· 

!)l'"S d.iscourr emouv'lnt onit e e P'l'
0 

• · lu fond, fut plus pathétique» que ceJle de b 1 1 t 1 • qui' ·- cachftl'cnt dan• les bro·-•111']1••, 
b ~ ta c 'ré on nvil er . d una avec ou es ea conaequences - ..._.. ...... lltupte11nes dans le secteur central drL 

non ' &US51 icn a\.& coUJrs , fa 1 : e clemande MJ co l d prelf! ~n.? M. FJandin. EJle exprunait une aorte e qu'elle poWTait comporter. Pendant toute la journée d'hier et d'a- onf de la somalie · des bonzbardenients 
mo funèbre QU 8JU t meht1~re 1 te <! v o!a ion commi IJ. r • .. '\Pe triatea~4:: ind~ée qwOn· pr,oduis.it ?ne. p~o· 20 L' A--leterre, narante de Locar- vant-hier, 1es eacadrillea ont bombardé 

me·m l!s ont a:-rac t" es arr an- de I' , c,'e 4 3 d 1 r !Jé de Vf!T fonde Jmpreasaon. evoqua inv1nc1 - ....... -« .. d Q c. ct~rcnf les forr:e& du degfacc Betenc J.fé-
tombe .., .., b ff" •• N . I' d' no, carantirait auui l'exécution de la la zone autour e uoram. Ce bombar- rd, gout'trneur de Ba'é. qut, atationnées 1 an,_ et 1• d-and •J eiecr.étaltt Ré lem nt. a 1rme lYJ. oguel', • o 1eux . . d . . f ff • 
d ~ •. _. ...... ' d'- '"•- 1 attentat à la neutralité belge», qui fut dec1sion du tribunal. ement inmterrompu ut e ectue au 'e long de la rivière Grstro. amorçaient 

H · • 1 ~ la ... D .. ·• l.;,o.,::.I M St· b La d' il moyen de bombes incendiaires. Les t C f 
J\utl.,·,,11e et ongne a <. ••"~~t ·.- du ~rte de Lo le silftla) de la conflagration de 1914. . ep ane uzanne conatate a - u~ lllOU!'Omen vers le Sud e• orces /U· 

"' ~,,... ~ ..-- Le 1 f · d' 11 t lews, qu'une pareille fonnule eat loin gueorriera abyasins, obligés de quitter les r~·rzt dtspcr ·ées aran' m~me qu'une nrUe 
-fcmne'ment à J"e cl~ 4 dr ce • crue nsaon une nouve e ca aa- f • 1 b . n ~ 

B--'--t, 15 1-\. A. - Wn coJTUT1U- "1\0 h I' · tan Et 1 d'être acceptée par toua les intéreuéa. ourre1 et es wasona en ammea de contact se produis#' avec les avant. 
'1.JOai..,-... •. ' 1 _ no i"fieation :o:nettTa 1 «ou- trop e traversa awa ce». e cor- ëtaient attaqués à coupa de fléchettes 

ni""'" officiel a été publié ce .8011' au SU- t 1t,. .. ..1 respondant du cPetit Parisien» estime notamment par l'An,aleterre cdont lea pC1st " il"lliPnJJ. 

J·et~dee ~ocia on de 1\1, .X.hu.::chrus:g t? r nts en mest!: e ne r " 1 ntlnistres se réunissent deux foja par et de mitrailleuses et aubirent ainsi de Dan le acctcur de l'O•tcb Chébelli des 
··- 1 ",'."' elmen •obl1'gat1"on• d"·"' ~....t.-a-~e. Pour que ce fut là un frisson salutaire. lourdes pertes. ' 

'" d d--· e ~ .... 5SJ.,.. ~""' · .... a' prendre de dec' ,· concen:trutto11s et/11~1-nn- fure1it e'gale-et de M. Berger·" cmocgg, -- ,. 1' r ... ra S D N • M. Marcel Pays, col't'Clpondant 1our, aans parven • -~ ' ~ 
Quel Ü -t i·1 .-..tarnmenit : c:Le se1ow t con d<e la · · · aure 8 1 sion» et qui ne voudrait pas contrac· f)nits IP St>lotl 1nent rcpouslill's. 

= cu ,_ d ' Pr 1, m~:.._-;."1e dom ;J 'P~l~ T'en.. rl'«Excelsior», estime que l'état actue L' i tt dél 
d d · 1 des deux. rninlstres a on· xz:m ner ... "'" ._ d an des néttociations, si peu encourageant ter des engagements lo\S'ds de cons& As1nara, 14. Le l/lènie corps d'amJée ar• cz ou r1,tsit le ca111pc1nent élhio. 

e eux JOU 1 ' '- 01~·-Uon f -. e- c•ttc --'tÎ.on pa+r, es rec-0mnl . Q t ' !'Ali-·- qu1" n'a l"'lla11t du Tc111bten 1011ne la r~•te nul a pfen de Malcaico. né r occa ion de pair er ae .Ja. L._. ..... 
1 

... Ull.. b qu'il puisse être, n'implique nullement QUeJ\Cel, uan a -..o.-oo.et ~ ' If Vl& 'If 

'PO'Htlque générale. Les chf"fa desffKou· dation qu"il adres~tiait a\lx rnem 't"e un échec ou même une suspension des pas daigné répondre à l'offre de aou- été suil'ie par les fuyards des ar1nées des 1:(•\a4•nalif•n t11~ llarrtlr 
vemement• et 1 mi~de• d""

1
. a .11 rdcsu d• la S. D. N.> nllaeutlo ~ négociations. Il n'y a paa de mauvaise mettre le pacte franco-soviétiqllfl au tri- Ras Kaosa et Seuoum. l'i <au-1;i!Jll!I 

"----e'r- ont ecL--.... e ans ~. Dans lrC courte M. an 1 • fr · · , buna} de La Haye, elle est évidemment A Fenaroa, la population est uenue à 1 , pr •• t--lr'enn• •ita-'. iin· · Çl.üW~ .... fMW.115 c:!t Z-la'"rl d lo""'J. que c la Be1giquc est vo ante ançaise et 11 n y a pas non .... .. ... ... .... en,., ... t ·es 
Jieurs observa'lrOn "'"- "' e:na.cée 1 d · 1 t• b •t 'que loin de vouloir soumettre toute la ques.. la rencontre des troupes italte1111cs rn ap- g.rernrli- mporilance aux opéyinti0lll9 ur protoco1e romain. la .1=Uation ac, niaintennnt dan~t m Pus e mauva.ase vo on e n ann1 · . , • . . 

1 
t d d 

1 
f ls t t d 

1'>u:rs pœnts de vue $U1' 
51

- • • «18 .... que n'étant p:i..."'!Ue dnns pacte- D'ici mardi, jot.D" où doit se réunir le lion a cette i1D"1d1ction. 1•or an es ons e en a an ace c front méndional et ouli~ne qu" 1 

tuelle n. ont constar..é que Jes opmi f ·• eo-sovlét!que• et. Il l!ema'lde tWŒI iw conseil d,. la S. D. N. pour constater la Le recours à La Haye ne dit rien qui soumission. • p rmetl~nt d'en.t>evorr tm développe • 
d ckux gouv~ment• coruoord~· l te "'ns te:- ià vlolo.tio de! or violation du traité de Locarno il se pou·r vaille à M. Le Boucher, ênvoyé spécial 1,"8 paysans rapportent de• detatls dra-1 ment d opérations &UqUlel <>n n'avai' 

On a airtout pu démontrer Q h c;8 , es 42 et 43 du traitê de V~ll!es. rait, estime M. Pertinax, e~voyé apé·, de l'cActi~ Française». Les juriatea ·~- matiques s~r la, fuite des Ab~.t.ttns, !Zs ra- jam ·s pensé jU9Qu'a: Ces prévision 
d ·•eme;mcnts iesteront atta< "' f JI J cial de I' •Echo de Pariu, qu'un accord I ron.t du p111n •lD' la_ planc_he P. our tro .. content qu apres une demfere rés .. tance :nblent cLevoir ~tre c0111&nn:ées ~~ 

C\JX ~ou"· · ~nt J- reiiWhon& 1 f'f t" S 'l "nlan( S R l 1 t d D ' A ·• t d ~ 
U ,....,.....---- ..,... ..,CS e eC 1 ~ <. \._ c .. ne soit pas réalisé entre les puissances 1 mo11, un an peut-etre, qw aait... ap- .Sur CS IOLt eurs e Cvra 111.Va l' C t! #pêche 'IUlvante • 

au~ ~ Q ~11$ Les poU'rparlen e11 l~hénanie •iRnalairea du traité de Locarno, Néan-' pelez-voua les «oplantn, conclut-il. l'Amba 1'zellertl, les chefs tentt!rent e11 Dttboutf. 14. - Su'vant des lnforma-
=~iq~ee.ho= d'Etats des deux payll val" de co11tenfr et de discipliner le& co- tiuns d Jlddi3-Abcba l'acttvfté italienne 
voums et amio _,, .. 1 ..,.,.,,. de po>J>Pj"· Bel-lm, 15 -- Au urs de pre • Le dernier discours de M. Hitler Lonnes e11 l'ue d'organiser la retraite. sur le front de somalie soulèverait de 
Jere à Rome QUI auront ùieu

1 
entre a.Je: mi~e- ,,éance d.e samedi. de la aemion ...,.__ Non seulenH!nt les soldats n'obéissaient trts vft:es préoccupation.s dans les ?nilieu:c 

ITo -taires du protoco e ,_.°'.:.om ét~ tra0-.,-d nane de la S. D. N le min>s. J'a•i f a•it plus qu'un geste ! ~l.~s, mats ~ls /07ti11uatent la ,;uttc, en se m litairc• tth'opten3 L• Ra. Nassfbou au-
U d pa: ue des pou-rpa.I1U111 a tr'"" des affa r .. --s éLTan~ères. M. F!and1n, e arras:;an e eurs armes .. 1.- )Hun1c de r t ordonné- notanunent l'évacuatton de 

ne ~ c . éconornÎQue&. l' Allemagn~ alUINl1t t-nvo lcuTB unOornies, afin d. e se faire passer narrc.r et d" r;,g-Gigna par la ~ pu!atfon con aée aux questJon - - -"~· .. a itoutenu QU ., ,., 
1 _ ver a une """" ,.0 <n Rh 'n e plu• de 30.000 hom· pour des paysans. Mais les pop11latfons civile. 
L4eS pnnapos pour arn · d locales se soulevaient contre eu.z les ara. 
tion. ont été fixés.. a#... mes de troupes. On commun1Quie e l\.1u.nich, 15. - DaM .\a salie" des E.x~ q11i puisse jeter Wte nouvelle lumière nies à t ------·• ------

On . nwite ta '51tua11on - Wll'l"Ce a:l•m2nde autorisée que- cette af. sur le déshonne\D' allemand». llaa np1aantntq'uce".' qui con rlbualt a ac- l .. 11 classe tle> t!)l:i 
exa.nuna e 1 ll<e du Da- f ma· in du tnmistre des affaires étran po tion.s de la TheresiemwieOle, à Mu • d '- croitre 

néni!e écononùque dan "'va nich, Adolf lli!tl~r " tenu hier 90'1' une l:oraAeur ""'""pnt une foJB c t>ru Atl Sml du St•lil 1 Rome, 15. -•• Les Tecruets de la 
nuic.• 0 Cl-··~ fran est tnlexa.crtC" I "attathé 1 · d ·1• d V "1- don• 1 1915 1 u # "" """ 'f'é n.ion '-lectorale qui constitue •i"une e procea ru trài e e ersa.a11 ... ~. 'l e ont ete awe ÔtetJ no t 

L . d E ignc m·,1,· e ~r~is à Be"rl:in a Teçu d 111· " .d d te d""·-rwo- • - ,._ A 14 De t en t d'E ! ..... · f te SI)' ....... .dea rnanifestatK.m les n.Lus ·mpos:amtes )..1 con an1na eux n --- · ..... .......... rou1n. . s roupes v en - 1 u œ uni.es. e •Jarti asc1s . l • d.:at1on très précioes au uiet des !Of'- ~ - 1 f' . d f • ' . -;---:--:---...,:------:---....,...... 

l est déclaré iJiégal .,.. . des .tro~ """1oyéesRen' Rlhm:anlie. ~~:~!l~o~oo~h p~,,:~~j=i-: ~~'a· !"'t ~. :o:; .. à""r~':i":i ~~th;::~to~,,,tr~~~:: ~e s;~~,,:u:.t:~ L'A-'byss1·m·B ÙBillanùerai't 
Ma ,-,.d, 

15
• _Le __ ,...; fasciste. 'dd~ L'111\'1tat.1on (li r CIC 1.

1
a a cotm>eS p<>ur cnt=dre le Füh=. m• hurna>nes. ns"" demander en cet endroit d'une ce'lltal11c de mètres.Le -

a:r ..-.. ... Cii•• \.. Après uœ desculption <-1 f ~volutron quellm n les c.on~uences. En passage s'est opérJ au moyen de passe .. • 

~g PM~ é*r;,~; Ri~::_ \:::'d' fil• réulnio,n dsu 0 ·
0

Nn1sei :~" d:~è= ~:~'~,;~~~"'~.!.. :~;;,;: :r.~~h~;:n~~u:'ni::: ;.~~.·sr.;:p!~~~t~~r~~:r~~.~~~~"~a~d!. Q~~ BllB lB DfOlBClOfal ÎlaliBil 9 
de " • ...__tat-- _,n .. que deux ( c a . . . . . d" . f' . é t 1 • 

-1 ancien ~ ...,...... _.. . •té cha A dôcnre la "tuation en µolitlquie 9\fPer1CU1r et œux un n. u tn erwut". r g on. de Noggara. ~...,._ 
ll'lctnhr du directoire du pa.TU on ° L dreo 15 __ Le problème le plu• étro.'>><ère, telle qu'elle réwlte d la dé- «Nous n'admettons jarnais cela, dit Les troupes qui opèrent dans cette Le poste de Radio de Paris 
airrêtée. . 

0~ nt 'que l'on ait abordé et réglé c ·on du Rf"ich du 7 mars. Il eleist'écri.; M. Hitler. Je ferai l'éducation de toHt zone, parties du petit poste érythréen • . 
---. - pai1es d'épopée ---1 impo a de la séance d'hier de la .... à cc PTO!>O< : Allemand de façon à ce qu'il n'a.i .. net- d'El.E11hin, sont composées de détache- P. T. T. a annonce ce matm quP 

1 ~ a.
11 

cours d'naire du conseil de la S. «On me dit : M. Hitler, faites un ges te iamais de discrimination. N<'us 11<>m- menta érythréeru et de formations re-' le Negus envisagerait lt Ja suittJ 

Il d 
Sion extr~o~ 

1 
lui de la participation de le, Quel geste ? Je croi& avoir fait mille mes une grande puiSlance en Europe cueillies parmi les bande. ilTégulièreal d ] 't t' T · ' d 'E h 

1 La ÙB,. fiBilSB ÙBS ar a- 1 o. ·N. Il ele ce travaux de la présente' foia plus qu'un geste ; j'ai présenté une el nous voulons être con>idérés et res- du Gaac et du Teuenei. La colonne eal ? a SI ua .ion m1 1ta1re e 1 t JO· 
li l'Al!emair,e a~ Eden qui prit l'initia·i offre qui pourrait ... urer pour 25 ans pectée comme une grande puiuance. précédée et flanqu'e par un épais ré- p18, et en vue de sauvegarder 

session. _est ·interprétation pcrson -; la paix de l'Europe. J'ai offert à la No~s sommes prêts à tout a~?rd, m.aia seau de patr~uilles qui op~~~I aur le
1
J unité du pays, de demander J'éta· 

1 
IlBllBS ContrB l'attanue 1 tive d'aprcs1, '?~ 17 du Covenant. de· France, à la Belgique et à la Holl•nde tou1ours movennant la cond1hon pn -j front et les cotes en vue d ev1ter toute bl, t d t t t "t 

1
. 

li. nelle de artic e er l'Allemagne. Il' L"D système de aécurité qui garantit leur mordial~ de ne pas entrer et sortir par attaque par surprise, vu la nature du Jssemen u pro ec ora 1 a 18~ 

1 
Poaer de convoqu • · d • d 1 · ' '-b'I' • J' · 1 d ' d' · · d' • • · 1 !'Ab ' · t t t" L 

11
., pro . 1 f 't qu'après réception. m epen ance et eur IDVIOUl i •le. Ill • porte e aervice, mais à con ilion terril.ln QUI est couvert une vegetabon sur YRRime ou e en 1ere. Ul 

IlavalB ~BS a lBS .. ba, .. t .... _e :ançaise contre la re- propo·~ une ~aix complète à l'Est. j'ai d'avoir •• même ·~cè• que •es. autre •. •pai ... et inextricable. • I même cnnsorverait son trône avec U 1 d~ .la !>ro!estahon la Rhénanie, Je secré- propose l'entree à la S. D. N., et l!our L'Allemagne ne tolerera pas d'etre per Dans cette zone, la temperature est , 

1 1 J91D m1litarisahon de la S D N M Ave- documenter cela on me dit : M. Httler p•tuellemenl encerclée par dea cours in- très élevée et le climat est très sembla- les prérogatives habituelles reser-
! 1•'

6
-rier ut ~ ,,. d 1 taire gé'.'ér~fi d_e Il -~t ~an;ru •. ce do- faite• un geste 1 J'ai fait un geste, plua lernationalea de justice, spécialement ble à celui qui règne en DankaJie. vées aux SûllVerains des Etats 

1 A partir de demain ana nol, avilit o cie e d R 'ch en grand que celui qu'un Etat européen 1 quand le droit e.t ouvertement de no· Dan• ce secteur, le aol n'est PllS monta- J , t t , t 
u BEYOGLU" cument au gouvernement .u 1 eiouver 1 puiue faire, mais je n'en ferai aucun tre côté.» g11eu et pterreur, comme dan3 le Tem. p aCcB SOUS pro ec 01 a · . danslecasoueg • j ---------1 a1oulanl que, udr . putici nement allemand vo .,t 
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z llEY<>GLU 

LETTRE DE GRECE i 
La Grèce n'assumera aucun Ln paperasserie L~ VIE LOC~LE Les né2o~iations anglo·é29Ptiennes 

-·~ ----··---
engagement militaire hors 

des Balkans 

J' é:trus allé faire une vi.site de Bay
ram à mon oamarade, ic c Citoyen Meh 
med » ( 1). 

Il profita de ce que nous f.tione 
~eu]s pour Tevenir à la discutsion QUC 
naus avions eue avec lui. 

~·~ - 1\ pt'opos, me d~t , où en étionSor 
(De notre correspondant particulier) nou!i ? Ah ! je me w~rv~tens... Nous 
/\thène5, 12. - Des polém~ues ee devions exa1mirutr en~e-mb,c à (fll~Ue 

sont en~agées autour die 'a po. ée et men alité et à QL:rlle néce ;té ré-pon
des en~a.gernent's 3!!S\Ullé'J par la Crè- da:ent dans nolte adm'nistrai,.;on le.si 
cc de paT sa ?arrticapation au ?acte d.~ fornlJJ.~lé.s parper:i~ères e!t la conti-
l'Entente bailka.n'ique. n\Iai:tcn de l'emploi d'a!l-cien$ pre>cé-

Une entrevue secrète entre d é-s. 
- l y a dr-ux Ï9ons ' r"" Q~ 

MM. Vénizélos et Titulescu l'on d · .e fa re quc'que cho e de 
1\11al~ré l~ ré.:.1erv,es forllllUlées pa;.- la très bi:-n. eit l'ai""..llme. que l'on cr .nt. 

Chambre et le Sén.ait hdl.;n'.qU'e3, oéll'.J mo- qu_'ld on P~ ~ à l'a-ppl t:J. on. d-
ment de 1a 11""altif!cation du pacte préa· .. omm'"t re ne r!lllr •. · 
sa.nt que la Grèce ne sau::ait en aucun.... - U..n m rru e, s'il t plait. J'a,m~ 
fac:on être entrainée d1ans un conf!.:t en b'.en La orit:que, m3· J JC ri voi~ P:l! 

d ... hor~ des Balkan., on acc\13e 1le ~ou ... "\ quoi pe-.Jt être J'ép-réh sih'e Quel-
, -'·· ,....,• n-. QU·, com-.• tu }e d.e, ttent à vnnement T Aald'Glris. a ors ll:fU pouvoir, ....... ... .. n• 

el, no1nmém<:nt, le min· '.rt:re des Aff.a> fa!re très bien l~ choses. · 
.rcs étTanRères. M. Maximos, d'avoir - [:a. p0<u:-tan• .. Tl en es• a.:n+s.i. c· 
e;ontracté dm engagemm•s su.;;.ceptib"~it est précisément. ce d~-r d~ bie:i fa:r!~ 
d'en.trainer la Grèce d<Wls un conflit qui, crée la pajp~rasserie. Toi-même, 
ex.tra-baikan~que. Quand tu as à prendre une décision 'POU!' 

---~.1••?----

LE VILAYET qu'aiu m<> d'octobre 1936. 1Les précédents.- Six pro-

\ 
LES CONFERENCES , 

Les stagiaires de l'l!:xéculll A 1'(1nlversltti tl'lstaulml jets en SCptS~él ns ... 
A partiT du moôs die ju:n 19 36, on O cli · 

eniit'agera de nouveaux. emp:~oyés ~ Pk.ts de 15-,00. , ~ teu:rs ont ;tHVl 
l b · tifs d'l•tanhul ?OUT avec le 'P'lu:s vif mteret \,.. 12 conferen-
es urea'l.lx exec:u ~ I · · · · · - d 
:-emp!.acer les valcancea prodluiteG Petr ces 'P??U. air~s Q~I, on~ e!e JU~QU tc1 O'O· 

la nom:.~l.t on à d'autres po~t~ de 30 nées a 1 Un1vers1te d Istanbul. 
,.~~loyés QUÎ y erv2"•n• comme a .. r\ la ." (:\l"":l ~111a1ia • · I 
~1a :-e:!i. j La prochaine oonfere·n-:c o.gan =C 

LA MUNICIPALITE pa.r la cCaoa d'lt2l u aura r.u e m ·· 1 
\ · 11 ,, tlOllYt'llo• ,ail•· oh• t'lllllt'l't'llt'l''i c .d<. 18, à i 8 h. 30. Le Ch·v. Off D 

!-'rof. A. F"':tl~ ls ri:tJ.·."1era d." 
La première campaJ?ne italienn ~ {:;n J ... a Municipal!.té a prévu d:o·!n~ -"On 

Abyssinie 
l4'entrée e'!:t librt"-

LES ARTS 

ht:~i<~t. lll'1 créd: de Ltq;. 15.000 pour 
!a con :::?1uclion, à côté d•..1 ~<ège d.J 
f !alkt=v d'E.minOnü, d'une bât'~- .e d·e · 
' nt c.ontl'n.~ de -'-~1les po:u.,. ~ 1 e-s confé-

nc:J et exe . .:ices sportll.f.:i. l..:l l•"'ll4ldl'an1nl:tli(•a 

l,rt.•rtH"t'S eyt"ti ... t4'S l .e:a < d-~. ta!'lti > d·e 1,3 F'lod.J 1Jn 

/\yant é é constaté QU~ des enfant·s rna, ica > d;_i c Dopo Lave o > no
non pQIU•:vt:; de 1perm 3 de co;idu."·;e si~ prépart. .. "lt encore un ap-:-ès·midi pl!tn 
~ro•nèo.nen~ à bicyokitite, la Mun'.-cipa·~~é d'a~;én1 ent. ll11 rcpré~entc·ro·:lt, l 
" 2h 1 -~ a donné ordr~ à !'es aS1P:ent-s d' vei~ eir à d manche, 22 ma:r3. à 1 ·· ial corne .... 
la t'ic:lO' applicatic:>n des d poi.'.i°""' en trois ""tes d'Aldo De Bened'etti. 
du ,èglement ad hoc. Loh.,ngrin >. Sir Miles La11111so11 C't Nahas pa~a 

L'ENSEIGNEMENT 1 Les inte-rtp<rèt"" seront ceux que n<>WI Une revue du Caire publie l'in- 7 

1 ét ·•· t et les cou1·s .avons -pris l'~ble hablwde d'a~u- te·ressa11te étude suivante, très 
Conclusiion d"unc ao11.bancc ~\j 
taire défenc<ive entre les deW' 

C est du moins ce QUll rC99oThraU un aote quelconque de ton ex~ence, 
d'un entretion récent eue M. Vénizé· que faüs ? Tu te demandes d'e qudl!e 
~os a eu. en c'ern·er lieu, à Paris. avec façon tu t'y prendr.,., tu Y réfléchis C'll 

:\-1. Nicolas Titu1escu. 'fl'Wn.i! TC toum.mn pesant le pour et le cont~e. et, a.u be
d-es Affaires étrangères. La teneur de ro1n, tu :prends !'.avis de ton entoura

.es uumn s dir """ ~ àcène de la .ea, ... d'Italia>. 
d 1 n C'S Co 1 documentée, à laquelle les pour- pays. c an,, U 1 Mlles Pallamarri. L. B001>:hini. M. . J>C • '· 1"""' G parlers anglo .. égvptien.s actuels l~e traité qu .. 'feT3'Ît signé wr .11-"" 

l..Jee étudiants de l'Université se sont }10 ; MM. E. FTlëllnoo, V. Pallamart, . donnent un regatn d'actualité : des préc.édents accord~, ia11.p·a un:e du .. 
ald·re98és au Tec.teur 1pou'I' le iprôtt de les Copetlo, R. Bo~hini., A. Bairba:rich. l'A 30 L. ~r .. pation de rr. -·pte pair n- rée de ans. 
a.utor;ser à Elllhfr un nouvel -examen s'ils, l..'action se .p.a.91e à Rome, époque ............ L..of;.Y J 

h d d ila , 1 • gleterre -eru;t lieu. comm.e on le sait, M>U& Le projet Milner «. oruent ains ceux es DgU-CS étran· I contempoNmte.. f k h • dl< 
Vn <'X<'mplc typique' 

eet entretien M. Vénizélos ra transnù- ge. 
,.. à M. Dél11><'1'djis. •prél(irent du g<>U· 

vemement c neul're > et rmni tre des 
Affaires étrangères de Grèce. 

« PaT exemple. t<u te dis : « Ooi•-ie, gè:<e~. SuiV'81Tlt les dispositi001s actudle-1 LES ASSOCIATIONS le règne du Khédive Te':" i pac a, a 1 Mais lard MDner reieta le proie 
oui ou non, aller au cin•ém.a,, ce -soir ? > d d · la !ft.lite de la révolte d ~ral» pacha. traité de Saad Zaghloul et pyopoB3 un 

. ment en v;guem • a?s ce erm1er cas, I llé11é-Béri th L'I: - • . • l . oque sous 
M. Démerdjiis a eu des convC'l".sation 

à ce p<OPOS nec !.;. leaidens des ~nds 
partis politiques et en a fait -paT't au 

Certes, c'est t.m pla.i-sir -de sortl'T, ne se-- 1 1~ ne sont rpas adimis aux 0ru1tre5 e:xa- ~y.pte eta~t encone, a ep . ' l'flaité sur les bases suivantes : 
raft.ce que quelques in:tan . d;_i tra'n mens. Le T'ec.teur a. tournis cette 8 o1lici- La Société Béné·Bfuith a k. pl.aisic La souv~oté, de la. Twr~we et Jes 1. - Signature d"un trraâté où l'A 11 ~ 

?Ol. 

de V'le habituel. de se itrouver dlaTl!S un tatiorn art.l ministère. \d'inviter ses membres et leurs am s au Anglais deciatrerent qu lll}s evacueraient Rlceterre recocnnaitra.it l'E.gypte coJll~ 
autre m1lieu. de voir d'autres v,sage., l1rac ft\lc ~IH)l'l.ÎV(': au Lycée thé-<lansan.t qui .sera donné ~ans .so~ la vaol.1ée du N:i.l aussitôt qwe ~e cailm.et Ulll f.tat indépendjant, consllWtionJ')C• 
Bien pJus : c'est une néc~té. <le Kulcli j local de la r-ue Mma.Tet, .aiUJOIUITd hui. et la eéc.uorité Y -&e.Ia..ient rét.ab.lllii. et paTlementeire. L'altitude de la Grèce en face 

des <.omplicatiena européennes 
c Ma;s pOUil' "" proourerr ce p!aim, , . • , . 115 mars, à 5 heuree. Le 14 avril 1884, dans ui:ie note 2. - L'Egypte accordœa ;,. ,·,\o 

Le fait e•t que la Grèce repou9"C 
tQIUte pa1'ticjpat1on à un conflit extra~ 
balkan;('I •P. d.a:ns leque} l&lea'laient entt18Î
nées une ou pJw.:ieurs puiMances de 
l'Entente Oaikaniqu-e, qw oint aS9UIDé, 

par ailleurs, dt-s engagements. en t.allt 
qu.! participante-, d'autrres grO'Upemenits 
ou alliances. 

? y a d'autres choses à prendrre en con· Hier, a •l.a suite dune ceremon~e. a I , A k ll\Slil{ '\'tiriltl » télégra.:phiqu.e adressée aux pu1-.n~, ~kterre tous les dToi wscep:-îblies de 
b _ __, d · d • 1· l'. · d '- M . d 1 · • r at · 1 d G ·11 • .d t d coruie1l !& eîdé1aa:iions. Tout d'a OTU, tu ois: e- eu le'U r1"1auguration e ,ni a:zson es • à 17 or . re1nvi e; . J:>rea:i en u ~ i'aii<ler à plfo!!égoer d"une mani~ e ~ 

horu'ftt:r de l'argent, tu do:~ prendf'."e un ,Sport9, au lycée milit.a.Îlre de Kuldi. A Aujou•rd'hu:i, 15 mar~. bntanruqrue, dec.nv1t la mauvalse s.,ua~ cace ses intéiêts et ceux des étrAnget 
tram où tu 9C'Ta.s bousculé, tu entreras cette occasion, le1s. élèves se 'SOllt 1l'vrés he.ur.e9 précises, un concert sera don tion finaoc.iè<re dans laquelle se trou- é- idant en [~ypte afin d'amen'C'!' )tif 
dans une salle où tu respireras un alT à de"S exerclc.es spo,.-tifs très ap-précié'- né paT les frères Kavafyan dans notre va:it l'Egypte et proposa la réunion d' ~u-ltes puiee:ances, ~n vertu die c.es St" 
vicié, SW'llou~ }es jours du Bay:ram où 1 pair la nombreu9C ta.n1t:.e. loeal. une conférence à Londres qu..i: exanu~ tanti , à se déeœs'tet de leur droilts ie:3'' 

l'affluence a été grandie. Si, mal~é tous\ LES MUSEES Les memb~~ .ao~ p~és de .reti.ret ~':rait ~a ques~o? ainSJ. que c~lle die pÎtu1laires. . . •· 
ces inconvén,.ents, qUe tu a -envi"'aS!t'és, les Ca.Tbes d 1nv1lat1on . u secret~r1Î 1' l eva.cu.ahon anglae.se.. Les plllS-:!ances 3 - Conclusion d'un traité nnli 
ton dé.dr de voiT le film l'empo iœ, tu lJ11c I•iel'rC to111btllC :111cien1le !Qui est ouv~t tous les SOlTS, de 19 approuvèrent la proposi;tion. re ~ux le mes duquel rEgypte sen«"' 

En dehors des en~agements décou· 
lant du pacte de la S. O. N., la Grèce 
n'entend point pairlticiper à un conflit 
armé ou à d'autres rnC9lllt'es coerciti -
vm à r égard de l'Italie O<J de J' Alle
m.a.gne. E.n même temps, on ~d 
qu'en août 1935, le gouvernernerut T.al
dari.s ~ lT()lllVait en négociations avec 
Bel~de 'POO~ la eonclus:on d'Ul!l., al
ùance militai1re entl"C la Gtèce et !a Y ou· 
go.slavie. 

te décicf~ra~ qua.nd même à aller au ci- On vient de J'lemetlre au mu:.&.ée d'ls- heures. La conférence Lint sa première ~n- ~cm. à m ttre à la d"sposÎticm de l'Af'I 
ném.a. tanh-ul tme 1pienre tomba1ie déc.ouverte à Programme du concert ce le 2~ juin .~vant et 1ord. Grenville l{ietei-re, au cas où ~Ile-ci en:rerait en 

c A ·~a minute où tu te dis : c Je K"mmürse1 ~t qrui remonte à ci.nq siè- T no Son.a.te en SoJ minC'Ur - E. F. en fut elu presid nt. Outre J An~leter- conflit armé avec une autre pufss0lnçe. 
Vf'UX t&'llio.er ce désir. mais sani l!Uhtr · cle-~ avant l'ère chrétienne. Dall'Abaco G :.·e, la Frrance, l'~l~a-gne, l'AutT~~e- se.a ports, ee-s aérodrom et ~ n-.c>yt!1'5 

d • · · h t c··:... JUSTICE 2' P<.>tite ouit" en Re maie<Jre - · H la !' e l I-· et la 1 ur • ,__, • e aucun e.J ineonven1entf<, Cl· aJu 1""-"'· ongrrte, '-u • ~- e • de commun1c:M.::on en gcncn;u, me~ •• 
d · · d 1 Saint GeorR"es · · · • ~ 1u dev.ens unr. es V1CtlffiC5 ~ a men w· QUie Y ella.1ent repre9C'I1iteea. défen'3e d-e 90TI pTOP'f(" te1rito1T'e n 

talité pa'PeTalseière 1 l.,~~ ll'ihlllltl 11X llli\. ., 3 Chanson polonaise - 1---lenri JC• Un des principaux obs.tiacles aux· 

Les pourpar)CT1S avaient wffi~m • 
m<.nt progrcmé, lOl'9Cfue le général Con· 
dy!is •envcraa. le gouvernement T"'11-
daris - le IO octobre 1935. 

De cc fait. les n6i>:ociial:ions dm= 
être auS"?endues et ne purent 
êrte T~pnse.s par Condyl en m:èson de 
la .-i.tuz~on ,politique trouble Ml GTè· 
ce. 

C'est ain9i que e'expEque la démar· 
che faite, à Athènes. il y a trois jour;, 
pall' le gouvernement y~o-s:.liave, ten..
dan1t à avo!r des précisions su:r l'at..ti· 
rude hel!énique •n ca de conflit euro
péen. 

A <paJrt le fait que lai Grèce n'""t 
m1l.ltaJrement point prépa,t1ée, 'le peuple 
hc.Ménicrut- est oppc>sé à tO'Ulte pa:rtici· 
pabon dan.s un nouveau conflit a'fmé 
eu.rQ1Pécn. 

La réunion du Conseil 

de !'Entente balkanique 

On attribue tmit lm-portance ?a'l't:çu 

liè-re à la réunion du conadil de l'En 
tente ba.lkam<1U" qui se ticmdma. à Bel
grade, probablement, le 2 3 man pro 
cha.in - en raioon d.e la Sitruation in· 
ternaitionia le, a~ compiLiquée. 

Au cOUira de la session, on iexam·ne 
"" l'lattitude des ~""'5 ,contre<:· 
tante ta.nt au peint de ~ isdlé que 
collectif, en tant que pa"~ de J'En
tente ba:!kank>Ue. 

On .a.pprend que Les mmî5tTC'~. à A· 
thès. d, Y ougaillav1c et de Rou:ma'nie 
ont 61liit~é la n.Ocessité, pourr la Grèce, 
d'avoit!-, jusqu'au 23 de ce mots, \lll'l 

gouvernem.ent qui puisse. vaiba.!blernen. t 
reprê.enter le pays à lk'lifTade. 

Les rapports 

des attachés militaires hellènes 

Le.s a.th..a'Chés mibtaire:s de Grèce au .. 
près des iégat1ons européenrues.. onit fait 
parve.nâr de longs tBlégrammcs chiffrés, 
à l' ét-t-major ~n.éral. où i19 ex-p09Cnt 
la situation et les mouvements mJ.i.ta 
res cLea µrincipa.k:s .~ intércs-
&ées, !en co.n~quen.ce, de ia que9tion 
rhén.ane. 

Les mission_. militaires ho!i'i:niQ~ se 
trClfllvant à 1' étranger. J>OUT nfgoc T 

l'achat, pou;r la Grèce, de ma•én _! de 
guerre, ont 1'CQU des ins.truobions de con-
traoter d'ur.s;oence des contna'l:a 
d' a.chat, en !prenant en con-!idéra 
tian les lf'ÎB.Ques •de .gueTJ'e. 

V ers 1me dénonciation 
du Traité de Neuilly ? 

_ _le cornmen:.e à oom.::>tt~ndre ce M A::.er, préso:d•ent du trJ.bllMl!l aTl»- niask~ quels on se heurta, fut le refus de la 
d • c· , d. . . f • .., 4 Caro mio ben - Tomma Giordani ""ranr- d'obtem...<- au dboir de l'An-que tu veux ~e. e~t a ire, que, 61 tral mixte turco-fra.nça.s, a m orme ou t.1 K k r ....,.,,. ....... -•""" 

je ne ~uis peh capable de p-rendr.e moi· viend.ia:t à 1-stanbul \e 18 av·ril 1936 5° Scheherazade - Rim-skv~ orsa ow· gleteTl"e qui demaOOai~t le dé-$iste -
même une déc: ion. et que pour m(" dé· pou•r liquider Les 12 procès qu.i reste11t KTeis.ler men-t d'·Wl denliÏ pour cent d'e leurs bé-
c'der je dois me !'ferrv'ir de3 p1océdés et t"ncore en ~pt-ns par d•eva.nt ce trribu~ l~,ASSt"llll•lét.• ~j(•11(•1':llt• néfices aux porteurs_ dca .actions de la 
u 3 ges a'llxqu•l, eot oblogé d'';'voir re - . nal. clu To11rino-Gl11b Dette Egyptien.n.: contrie J'évla.cuati001 
cours un employé, je devrai d abord t<r- LES CHEMINS DE FER Le Touning Club inv•te ...,, membn,. de l'E.g}"pte par aes troupes. 
.,·_,, chez moi, un con9'~} pour savoir ti A I f d Cet .accord, d'aîlkur , n'aura~t eu 
•• l .A l UOll\'Clle {Jlll'e t..t' fl (ara e!tsentiel.s et honorai-Tes, on ateul"s, etc .. 
l'araent que 1·e destine au cirnéma, me I · • • ,une va.leuir effective Qu'après l'évacua .. 

~ d · d 1 a' l·a•.•embtée génénfa e qua aera t'Cl\JnLC donnera un plaisir équivn:lent et Ït• d-ree- l~a travaux e construiobon e a nou ed. 18 ·1 • tion de fait. 
be.J d. . v ... lle ~e d'Ankara ét.aavt très ava'ne.é!, au Péra·Pat\ace, ie isam ·1 avra, a l F. . d 

eral·. a~n i, un 'Procè~ . ver ~mai-- ... JO;-• d 1. , .d. Mais a ··rance per sta arns ~on re-
• '·1 h ' · 3 heU1Tee e apTes-nu •· tion de valeuir. on presume qu 1 s illel'Ont ac e•cs rus . fus et J-a. confbron1Ce échoua, le 1er août 

c Si j'hé~te enco-re, je demandez.ai -------- 1884, après un long moi:t d.e pourpaœ--

ravis des compétents et de• voio.n<. Il qu'un à qw faire endo..,er la resp<>n- LETTRE DE PALESTINE lers et de tronsaction• inutile,. 
sera encore. pC'Ut.êtire, p)Lt• 'll'tllc de fa.[- ~ebilité. , -·- }' l Pourparlers 
re une .enquête pour connaîtr.e les prix Celle - Cl, pai&•nlt de ma.i.n en matin, L œuvre accomp 1e par e La France, cependant. continuait d-e 
des placets die tous les c.inéma-s de la vil- comme une balle que l'dn renvoie, il récWtmer de la Gr.ande·Bre-tagne d~ te· 
}e et quols M>nt 1es prix u·dté~ d3'M le~ d ,.ent impos&ible de ·J'étahlir. ''Keren Keyenneth'' nir la ,promnsc que cc!l'e-ci avait fait 
autrH Pa.YS· _ 1'out cela est fort bien. mais com d'évacuer rE~ypte dans •e plus bref dé-

c 1l sera éL'U\f1lli utile de m"adre9!1er à ment falr.f' pour y .remédier ? ~ -- lai. La 'lurQu1e, de '!ton côté, 1evend1 · 
q'"i de droit, .u,,;out après le dem;eir ac- _ Admettre, en premier lic<u. qu'il Des cbiflres SU{JIJeslils qua1t ..,,. droits "' la vallée du Nil. 
cident de Sishane, pour connaît.re Quel- est impo• ib\e de f.a'.ire quoi QU'e ce (De notre correapondant particulier) Quamt au Khédive, il ne restait pa.c; 

les tonl Les l"ÎSCfllt's Qt.Joe ie cou~s en soit sam·J inconvénient.. et QUC tout e,c .. Tel-Aviv, t$lrS. - A un moment où le inactif. Il e.'Vaft, en effet, commencé dies 
p-:-enant un tiram. te comporte w.B., à côté de "!lies p.ro- rachat des ~ ae heorte à de noo- conv~tions avec ir He.nrry Dru·mmond 

c Je de\-'Tai u~ de la même 'P'l"é- fit~. 9a pe.rrt. de ri.squ,es. y,elJee difficultés et où un effort e.:,t ~'o]f, min.i&tre piénipotenlAtiire de 
car• .io.n ILÎ je p?efl'd-!t un t:ax:i. J'oubliafis, c En second lieu, tHd®tetr la mertlta· nécessa:ire pour .a..-urer au peuPl.e ju,if Grande - B1'e~ne en Egypte, BUT lies 
l Y a a.u.sl.:Ü l'oinsomn··- En effet. corn- libé en honneUll' d ns l.es éta.:ts-maiors la terre dont il a besoin, il est utile de QUesl:ÎOl'ltS intérossanit l deux pa)"'8. Un 

b'.•n d'heuines doit dormir urn ho où, avant d'ordonner une que, on réc.atPrtukr r oeuVI'lt: aceomplÎ!e pa.T le d~légué de la ·1 u:rquie, Muhtair P cha. 
de mon âge ? Eina t-ment, je dois a- prend en con.;.idiulation Qlfe, cont!'e 51 « Fonds Nab.o.n.a.1 Juif >. ou Keren Ka· a:s:-i tail aux 1rfuni001i~. 

· 'd ' lu he CellA•-q' con'meru:èrent le 9 1'0.nviel-vo.r recours au me ec.n ue P s p:roc. • poUtr cent de probahih.tés de victoirte, yemeth. ........-- ' 
qui me signalc•a les dangers pouvant il Y en a 49 pour oeont d,. Titoq.,,,,., Durant l'année 19 34. j recettew du 1886 et braîn '. ent en lon~ewr Pui, la 
découlC'T pour ma ~té du falt d'a'Voi.r c La machine plWJ)C!ra.-1ère s'krou- K. K. se sont éLevées à 348.414 ~Îvl'Cd chu ... e du min' ti:ire Salisbury 1.e-s Îlllter-
Tes-pi:ré, pendam,t qUClQ'Ues. hC'll.rc'.s un lere, illlioms, d'eUe ... mêmc. ?&lestiniearnies contire 283.429 L. P. ron1pLt un inoment. 
ai' vicié dans une salle fermée n llX ; lll'CllOtt'S pqur 1'8irulée précédente. Elles reprnent après Joa fonn'1lion du 

- Bien Que tu e)œgèreR, tu a paT- _ Tu as -rai-son. ~t à ce J>l'OPOS. je Les Etat>Unjs viennent al\J premier mini.stèr-e Clad one, durèrent un t m'Ps, 
fa ~ement T""Od'.l la mentalité paperas- vaie te citer deux enecdotes que faz rang parmi les Etaits don'a.tet.11\!1 aV'Cc ces..~èren , rcµrirent qu :id Sa:~e.sbuey 
rlère. lues que]que ipairt:. L. P. 57.1000 .. Il sont auivis de l'AŒl· revint au pouvoi:r, et ainsi de suite iU9--

- M.ais qu'a.rrivera-t-il 8J ,tu te com- • Quand M. R"'°"evelt rut élu pré.ri• ~letC'T'l'e avec L P. 48.000. de lia Polo- qu'à La décla,.,ticm de 1!1Jerre, en 1914. 
portes ccmme bu viem de l'exp]j. dent de la République deo Eta -Un's gne aV'ec L. P. 44.000, de la Pa!lesti- La Turqwe ayant enou ~ J>ri• pa<ti 
QUCT ) il fit ?ub•ier cl.ans 1.. journaux ~ ne avec L P. 33.000. de l'Alkma~ne pouT r llemagne contre leo Alliés. 
l\vant d• te déc.der. tu u eu recours proclamation. avec L. P. 26.000, de l'Afrique d'LI l'A<nglet=re rép 'qua en proclamant le 
à des mesures q1>1 te •emblocnt <rè.i bon • _ y"'" ,..,vez, a,t-il diit au 'PCU'Plc. Su.cl avec L. P. 22.000 et de la Tché- Pwtectorat "'" l'Egypte en Y pro-

que l'on peut .. t.romper. Je -va.lllerai coe'lovaquie avec L. P. 18.000. mul~uant la loi m&rtiale. nes. 
c La responm.bilité d·e ta dkision 

ne t'•pparti.ent pl~. Tu l'a.s falt en
co:.i:rir à des deg:r~ diveTS au con9'ej} 
de famille, aux vo" ·ns. à lïngén~eUJr 
de la Société d .< Tram , au méd~. 
Or, le fait d'avoir pris taint do précau
tions qu'engendre-t~11 ? 

On nr, fait rien sans ris<111f' 
c En prem7ier 1.eru. tJu perds du 

tcm;os in"tY.ilement. Pendant que tu a 
recouTs à toutes tes démarches préli
minaires, l'heutie du spectacle a pas-
!.lé, Le film QUI!' tu aa manqué a pu êtrre 
changé le lendemain. Si. en jugeent 
toi-même les profib9 et ~~ pe'l"l tu 
t' é·'ais déc dé ussitôt, tu e.urais vu le 
fi!m ns compteT QUP les formatlités 
prblim"Tll3iirœ auxquelles tu au~ eu l'e· 

coœs ne diminuent en rien ta r~on
r•h\.lité. > 

avec 1.,,. meill.eures intentions pour vdtre Dos étendlltC& de t'e<rI'etl patr~ulière· Le projet Saad Zaa;bloul 
bonheur, mais me paordOlllne'TeZ•VOUS }ee ment importantes ont été achet~ r an Le conflit morn:dial ayW'llt prÏ5 fin, 
faut~ Que je pou.mi commettrie ? > née dernière dainis la vai.tlée du .1 owr- le Wafd fut .constitué eous la. présiden

• Oc toutes parbs, on lui ré,pandU; ' dain, du côté de Béi9SIM1 et d .. Zémo· ce de Saad Zaghloul et l' Angle:te.-re 
c - Fats des affaires pouvant don1 kli. dan·• l'E.mek Jéziécl eit en Judée. consentit à entrer en pourpaorlers avec 

nc:ir de bon· r~u1ta1a dans \Jne ~r.. Parmi les terrains urha.ins, a..:qui.s celui-ci. Après on retour d'exil et ltt 
tion de 5 1 pour cent et nous excu'S'C- ce..~ dernien. temps, naus ~ignaùon~ crur é1neutes quj en9li\flllgLa1ntèrent à ot"tte é
rons les erfeiurs que tu auTas '$)(.1 oom· tout céux die Tel·Aviv {Qua1rti.er ou .. pOQue le pays. Saad déposa un ?Toiet 
melltrc dans la ·Pr011>ortion d_ 49 pour vrier), d.e Tibériade et de Jéru.'lalem de tra.;•té et le <K>Umit à lOO'd Mi~ner 
cent 1 > (Univen:it.é). le 17 iulllet 1920. li •e résuma'it en 

c La seconde anecdoté ...t celle-'Ci ' PM de mille maisons et 25 fabrii-
c Quelqu'un. en Amérique, fut noll'lr q\leS -0nt été cons.tntuitee ju~u 1c1 su.r 

mii powr la première fois .préâd.cnt de les tewail'lS urbain et suburbains du 
la munic,palité, dans une viRe. li sa- K. K., de la Baie de Oa.ilfa. 
dressa. à un ami .ayant une grande expé- Dan• I'Emek Héf.ir, le K. K. c.omp· 

ceci : 
1 -- La 1econn.a.i~noc 1par l'Angletea· 

rc de lïndépendanoe de l'Egyp
te, pays mon:uch 'e et conr itu ... 
tionneù. 

rien•e dans les affam,. municÏpa]e11 te déjà l 3 colonies dont la Pofpul,.t>on 2 - Evacuation des tro;up881 ian't'ÙU&C$ 

d:u teirritoire égypflen dans un dé· pour avotr exercé, pendant 1lon-gtempe, s'élève &ctuellemen·t à 2.000 habitMlta. 
des foncti<>!ll!I publiques. li lui lança Les !lll>Î9ons en béton sont au nombre 
donc "™' dbl)êc::he ain,,j coonçuoc : die 300, les baraques en bo;s au nom- 3. 

c Je viens d'être n·ommé- pré· bre de 2 30. 
c si<len.t de la mun;dpalité. Quo A Bél.""'n. 14.000 donom sont en 
« dois-je faire ? • voie de défrichag<e. 
Voici la Yéponse QuÏl re~ut : 3.500 OllV'rÎers agricoles VÎ\lell't dian'9 

Ia.i d-étlerminé. 
- La qulestion du Soudan sera dis

cu1.ée à part et résolu·e définitive· 
ment en vertu d'un traité. 

u\Ît pas en jC'lL o\l 
4. - 5, l'Egypte n'a pa" enco e. 

ju$té inutile d'avoir un epriésenta11!t 'P
0 

l.tiQue dans un e.!utre pay~, cHe de 
accordM" la préférence, µour la pro'tcC, 
{J(.1'11 de 8C'8 mitérêt& dans ce pays. 
r.ep.ré ien!!ant c:Le la Grande-Bretagne· ~ 

5. - Recon.naître à l'.t\n~leteTfC 
d,roit de con~rver en terr.îto~re é~ 
tien. une force m 1 ·:baire afLn <lie pr t't"" 
Si{er ies communice.t.ions de l'f..m.p1,re f 

6. - Nomination d'un conscill..r d 
nE\nc~M an~Lùs qui auT'.a pour tâche e 
rnrv ill« les fina.,.,.,_,. de rEtut 

7. - Nomination d'un hallt foni:-L~Jl 
n,"a-re angla:a au min" tère de la: Ju11t1C~ 
avec dro,t d .ac.cè3 direcl auprès dtl P'" 

ni. ère. 
Qt1a.nt à J:a QU 

p1ojet de t1iaité n'y 
1:.i. ·on. 

lion du Sou®" l• 
fai:sa"t même- ,pas 11 

D
. . . ,__ c.0~· 

. q.uf' (',es 'PTOJ>Os:Qt1ons rUJTen• 
nue!!, l'F~ypte tout entièr"e boycottB 
la délégation M. '1er et refusa d P'd 
uivre b po•urparlers, d'où échec 
n.'~oc"atione. 

Le projet de lord Curzon 

Le 5 décembre 1921, loTd Cll'!1'°" 
&oum à aon tour, à Ad,]y pacha Ye-
ghen, a président du con..,;I, ~ 
z utre proj de trUt-é. moins déta e 

. '-"~' . . i '-•'· 4ue 1<· [p.Tcccaent, mais qu1 st plJl:."" 
raéann1o~n.s, le m.a!intien des fOTC d oC/ 

CU'Pation anglai9e9 en E'..gylpite. 
fi donnait, en ouïre, aJU. Tepr.-beI?~ 

tan: de la Gra.nde - Breta$\"ne, le _tl Io 
de ra.ut • commi re, ln.a.i aiccorda,t 
prîoritf. Stl'l' tes mintstre'..a plénipotent'i31

-

res dœ J1u1tr, pav:t. Qu:a11rt flU Souditt0
' 

k- p1ojet y laisa.t allu ion pour .,pé<~ 
f1c-r 1.'niou metn qt.ie toutes les fD'f"= 

11 niihltafu-es, égyptiie1·l>rres et ainglai!llCt'1 ~ 
seraint sous les ord•res du gouvefll· 
vénû~i. 

La Déclaration du 28 Février 

/\<lly pacha, qui pr · d'1it la c:!éléli3 

lion offic..eHe égY!Ptienne à Lond;::: 
rejeta ce projet de traité et de re~ V 
en EJi!:ypte, présenta ea dé-rnJSSi<>n .• o, 
pays resta 1&e'ns gouvernom.ent jusctU té' 
jour où Saroit .pacha, qui avaiit r~ 
les conveir&atiorus avec 1a Rés.deflc~ 
eùt accepté. anJ nom de fE1n"Pte, ·e< 
fJéclaraJtion ang a[>Je d'LI 28 Fév~ t 
Celle-ci, comme on le ~. mPt.iP 
fin i11u Protec;to1'a:t et à la Loi M.a.1' 
tiale. ,,,-

L'AngleteTre, pair cont'-e, ~ r~ I 
vai~ 1e dToit, en_ veirtu, de cett~ Dé-Cl~ 
ration, de contJn.uer a prcY.egeu" 

Le bru;t circula, d~ deux joun, 
que la BulgM-ie eerait décidée à dé
nor.Ger i• traité de N.....i.Jy et QU.. d< 
l'Toupes bulp;aTM auraient été conce.1 
tréee SUT les frontièreio ifTC<Cq""" et 

Ne>us arrivonis a.1TiSÎ à la conc'Pu!ion 
qiu'il n'y a rien au mond Q'Uli coJTU)or
te aucun ri!Klue da.T'llS une :pl'OportÎon de 
cent powr. icenit. 

1.a machine pa·per Jt.tr.e ayatn1t étlé 
créée d<>m le but de faire trèa bien tou
te ch OC!. Bamd aucun e C'!1J'eU.r c t doc fa .. 
çon it. ne laisser, à aUCllMl'e personne 

« En toute (j,hose, dêcid.ie vite et ks camp. ouvriers :insbailtés sur les ter
,pa-!Se à l'action. Si tu ce conva'in:u raine du F. N. J. à 'Proximité des co· 
que ce que ru -.a.9 entrepris ~et exact tomes où ils tirtavaîllmt. 

4 - Le gouv~nement égypt.km s'en· 
i,."age à ac.carder des gratifica: 'onè 
euffisan.te. a.ux fonctionin1a-"1c:s ari· 
g]alis qunnd li ju:<em opportl>n de 

d,.ns la P'fOPOT~ron de 5 1 opour Le K. K. s' eot égalem~nt occu.,é du 5 
ae dispconlserr de !"""'9 86°vicea. 
Revision de la .luridictian dt.>S Tn 
binaux Mixtes, abolition des Ca ... cent, ne ·Pretnids en aucune con ··dm .. reboisement du pays. 

communiaition• i.in.r>é:naks • l ~ 
Kf'rs et l m-irnO!J'.ft.. en Egypte. • 
Que.lion du• Soudan sera aussi La~ 
t:n •uspens jusqu'à ce qu'un eJccord 1 

i0Tve1l3nt cnli'e l'Egypte et l'A~let<"'1" 
quand le deux pays le jugetta. t pr0 (r, 
ce, peTmeltre. die régler tou ce!t d. , 
cu'té-s d'une façon définiûve 

Les négociations Saad-Macdon.Jcl 

Les élections eurent liieu cm wv:;: 
Le.s wafd.J:stes y remportèrt:nt une rn3z_ 
rité écr..,.,,nte leur leader, Sand . •0-
gh}ou\. fut chMgé de former I.e """';,.,., 
te. Dea événements d'une irnportJl t 

capif.de pour l'Egypte "" déroula~~ 
cepenodant en même tc.mps à LO'fl ·"111' 
Le pai!ti tiravaillis!e veniait de t-r'l de 
pher .aux é.lœtion, pa.rlen1entai:res etl 
prerndre 'les rrênes du gouvern ment~ .. 

tUTQUeS. 

a 
Le mirustre de Bulgarioe à 

c:al,éscoriqucment démenti 
mCUITs. 

Ath< 
ces TU 

D'autt'IC part, ~ivant des informa.
t.ions de Oranm, on Tenurrque une- c 
!'aine activité de comitadjis macédo~ 
ri:ena mr ~ frontière g<réco·h~are, ce 
Qui a obligé le commandement du 
lllème c= d'atrrnée à renforcer les 
posi... fron <ma. 

Xanthippoa. 

défin~e. la On!tabJité, m.ai!! à ~énté-
ra1'ser GJ.e d inconvénients "11hé:re.nu 
cepe11diant à too~e cho3e, il s' etm1 Q\Jle 
cc.tte ituation OCQa!:Îonne au pays une 
P<•te de temps et d'~ent. 

Cimix crul &Qlllt pré-po!lés à cette ma.chi~ 
ne penl fent. avant -tout. à eux·mêmes 
et da.rn ]~ aouc:i de ne 'IJl&IS être pd!'B'oon· 
nell~rn,'C'Illt en call9e, cherchent Quel· 

1- Voior le c Beyoilu • No. 5 70. du 
6 man. 

tion les critiquee. Hab:1ruos-toi à ne 164.000 a:rbre• ont été phan-tés en 
pu 1\eStcr plus d'une demi-heu~e daM 1934- 35, contre 1 31 000 I' an..ée pré
ton bu'l'e'au t à n.e 1)&:.; attacher une cédente. 
,grand., im:partianoe aux papi...,. <>UÎ Au tol'ai, 1.63 7.000 arb""5 ont i-té 6 -

s'v .a.ccu·muleriit. Ta 1place cat là où il plan'tÔS jusqu'ici Sllir une érend\Je de 
y a de..,, hllll\.'8.UX à a'CCornpliir>. 7.513 dOnOm. 

D'autres visiteurs étant arrivés, je. Comme on ~e voât, le K. K. t~p)it 
Qtittai mon compia'l:TÎote Mehmet, une fon ion pœim.ordia•le dans l'oe'Uvr.e 
nous réservant de revemr sur ce !ni~ de la J'.econetniction naûona\e iuive. 
jet Ses dmgeanu ont a,cc.ompli, incon 

A. E. Y. t.establem<0nt, une tâch~ magnifique. 
(Du• Kaynak ») J. Aélion 

'Pitula tie>n~. de la Gaiue de •1'1 
Dette Publique, avec l'appr<>ba
tion de l'AngletJe<rre. 
Si le giQ!uvernem~nt de S. M. B'J"li.. 
tannjque le jugf'!I nécessaiYe, la 

c.: fation, !'IUI 'le vCll":nnt: asia 1Que 

du Canal de Suez, d·un camp tni 
.Ltaire pour serv:ir de oanJLonne-
ment à Sel8 troupes , se -
ra pcrmt e. lA caH:mes 
et accelllllOÎr'e& y 9el'Ont é-difi.ées 

ux frais de I' Analetcrre. 

Quel moment plus ;déal pour co d.,,.S 
re. e!lfin. ce triaité, m cher au"-

(Voir la suite en 4ème p&ie) 
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rinette avait énoncé cela d'un·e voix 
81 "ncère. QUt" Robert, .tout de ~itle, 
pris par ea gentille"~ eans plus d ex
plications la aet•ra dans ees b!"as et L:1 Jll·e111iè1~e 

(f UCI~(~)}(' 
-·-

l'embra.,... 
E.t. pouffant de Tire, Niniette con-

clut . . • h 
- - \'ois-tu, mon lresor, une. c a~ 

"'ut" jour j'apprcnd.J ... quelque ~hose. Je 
ne a'\·ais pai que .1 epatan~ d une- QU":· 

Par Doni--1 RICHE. rrlle d'an1ou f"IUX. c' Pst le ra-<'ommo'Je. 

i\ s ! un c. 1 fa e de l'autre. d.in! te JnPnt. ··~·-----·•··----.-
eubl ~Tès mode .. n•s. f' . t 

a l rnx m · ' u O'()U\'('J'Jl('Jllt'fÜ aSCJS e e, _ tvr ur 'es g·noux, Rcbe- 11 _,._, 

-1X Jffles. goûta':ent ta 1 ~ ~lll llflr·ngu:.1~· 
-. .. dîœ· lntune. . 1 

A è un :.mpe, où 1 rh•~n. 1d_f'>UXI ~ahn·on ii4 
,..:id t, dm Jt3 if. ettr •~n.~r~~ .... i ' "' ,_,1: l de-.1 

p 

1 '"' a 

f • • oo~ -i t1llt a pe1ne,, c' l"1 t.. 'c: 
~ l q • m i 

- l i nres-s:c a.mé· 
nouver1es pae trop 

1 on d:u nouv "l.U 

.Pe .. lg".t.lV. qu ~ t pr~ 1 ) nr f mm a1nonç.a :1 ~ .· " oem•n . .t; 

pi l • qu•, datnl 1 ap es mi c '::1 ne Llsa.: te o~l c'">mme n."lz.:.:.t-
f ... l_• l. t ..., .. é • 1!1.>ée di.ne nou .. t l '.et-hto 1a1 c Baltimore Sun afffr. 

me aue ~' J 1pr-e-m.( llJ~ilrros du colo-
1, t hien Ql!e c'éta. Ul n91 f-rin 0 prJ en:: d.-3 cara·t~isti 

r ce. 
nr t 

y pense .. , ma e• r: s f ~ r IJ se d~ma.n::f.e : S'a~it· 
·1:Jt' a:1 dépoUr\ ·. 1 ~ d t c m, :i.e ou du d.ts.r de 
as ti:ûrem p-as •· Il n~ ·r de nci1 veI "'~ "d ··; ? t L'éd.to "a' 

q ue nous sommes du Philadelphia [nquire.r vo dans la r. v 1 P"-· u.n mo~ 

p l p 
V ' t ' r 

1 u ~-

rr-t JJ éi:-.! ~iation cl~ pnnt P'"'S d '"1noc"a"''q1l'C'9 
Ë~emme"!'tt mon chér mai Je fa ·e par Fran"Co un obstack à sa recoœl 

p 0 out Ja temps à mon fils. fil .r..-.: nce de la part des puS!i.."lnces par 

• 

_ Tu pourrais dire c notre > s.... • l !ci-paru à la conférence du Chaco. 
__ Ah ! c-eluŒ-là. il t;.era Ire plus ~ale .-C'est là. di.t ce journal, un d:Ulgereux 

des ga-rçons .• Je cns que J aurai poli, .. ind:.Ct-, itan!t don.né que jamai iusqu'à 
lu (outca 1 indulgences. prés nt Ir théories f~ ne furent 

I.e Rhin aux C11Yi1·011s !IP Colo11nc 

- S1 bte-- Que hl en fera un in-do ci ()UV temeJ1t proclam,;.es en Amériqu-e 
lent, un paT"Cnsf':UX •• Heur men•, I~ 
wi )à 1 ••• Comme je souha.l:.'e que ce:lw 

l atine > ••• 
Vie Econo1nique el }1ina11cière 

qui portera 1e flambeau après moi soit New-York, 14 - :YI. Roos<evelt a 
ïn1e!1ec1ue11cm.,nt et physiquemen• fort décidé de reeon:>aitre 1e 11:ouv<-rn<'m<>nt Le co1111nerce des éponge=> 
déveloPPé. je te p-ré\;iens que ... .dès l'â_s.r du Paragu~,y. coMidéré comme un gou ~ V11..,bila11 Sê:tlislttÎSl\lll .. S 
de 1.1x ans, je l-e sou..;tra tu a to-n 111~.. vf'tnf'ment fasc1-.te. 
fLucoce "~fa te ..• pair lTop de comp a. ~ ~ ~ La eocié-t~, qui a été consbtuée, il 
aaric.c en Je n1e1•ant au ,ycée. 'Va"hington, J S 1-\. A. - Comme i!=s Y ~ une année, pouir la pêche et le 

1\''~tte eut un haut-le-eocrps ind Ftats-lJn"i1, J'Arrge.ntine, 1~ Bré.!11. le commerce d.es épongea, est arrivée à 
gné : (~hili, le Pérou et rUru~U13.Y d·bcidère1nt donner à cette indrust::ri.e un gnq,,d es.. 

- A six ans, itu voud~ rn t Te F.u de reconnaitre le nouve'l Etat du PaTa- §Or. 
gène Ml c°'1lège ) J.,l"UaY étahL le rnoi-J. derniCT par le co- Sur un ellpa.Ce a' étendant de Ja Maa--

- r'\._ cela. Eugène ? • '~ne-1 Franco. rnara à Antalya, eHe a ~i à consti-- M:r f:· ; u ~i• bien que 1e lui tuer Wl .iock de 10.000 k o d'ép
041 

-

6 èoœ é e nK>ll1 de ton père Théàtre i\1unicipaJ ges au moyen d'éq"'pes formées par eel!! 
_ I' gnora..5. <• j~ te .,-eJnercie :Je to.n aotru1. 

attention déliea;.e. 'vla:is cela n empe- J de T epe ha~i Un.e grande partie de ce &tock <et 
che"'a Il"" qœ- nolil'e ,,-eic:ton ~nssc d • d.,.t.iné à l'expm;tation pour fA.Uema-
ét"des poussées. pour se pres-enteT a lltJnbul Betediyrn CP solr gn.e, l'Angleten-e, Ja Grèce, le Da.ne-
lï:.colie Polytechruquc ou à Saint-Cyr... 'ehirîi'yaÎroSU ma<rk, l'Autriche, da Honime et i,, Suè-

--- Ah. c'r.:st t"OP vio ent l Alore QU~ -1 il 20 llC'lll"f'S de. 

I• .,...onde en ;er o·ndi1me contre . h 11111111111111 Gep"l)dant, vu la ha,_, dre liVl'C 
\..'U<TTe. que ma tante feannle n;e d~it 1 f l I ~ ~ l ~ sterling et le fait que c"..i le man:hé 
avo:. été obligée d'épouser un 1mbode a.nglais qui, daru le commel'C<! de l'é-
IPO-\D' nr T> 5 tt r ... ~;f"!llle fille - tant ponge '?OSBècLe la euprématie, le!$ 'Prix, 
d jeunM hommes é 1a. ont tombés s11:· 1 cette a11inée, sont en baisse. 
les chamos de bata l'e - Lu voud:ais \ (jrandu Ov6rette Néanmoinrs, il est à nO'ter que no.s 
f;ér.e- de notre fils -un .soldit ? J.amars '/ 111 éponges, étant donné leu;r qualité, eont 
~f u cnt.cncl-s. Robert. iama:.S ' I~.t. pour 1 111111111 Auteur: E.kr~111 Ho~lt à même de concurrencer colles d.c Ben .. 
qi.J• tu ai~ cle p~reilles pen ées, :1 fa.ut !\tus1tjl1e:: Cen11'1 He~lt ~azi. très Jlé.putées. 
'"ram1ent, commr on me lie d

1 
l.t lXl" . .,,,""'.,,,,...._,,,,... ___ ,,,,,,_,_..,., 

d 'h· 1 •ois privé de --.= - La production de raisins 

comme combust;bk et cela pour êpay. 
g-ne:r nos forêts. 

0-e même, le plan ·prévoit lies meai~ 
res à prendTe poUT généraliser t' emploj 
de Lign.te, sous forme de briqu,ettœ. 
td qu'o.n en u~e -en Bulger,ie, laquelle 
Ctill a1rivée même à en exporter. 

Le ministère de ;!'Economie exami· 
ne la po.;sibilité de se _.-v<r du ligni
te OUT la CODl!tralc âlcctriqUIC qui -a 
créée à Ankara. 

Enfin. le plan prévoit r.,xtraction de 
la henzi.ne du lignite. 

La pre111ière con1111ission 
de contrôle des œufs 

sw\.~31\t le nouveau règlement, la 'Pre 
rniè:rie commiss..on chaT~ée du contrô~, 
le dea oeufs. v:tent d'être corustitutée à 

/'.lie. . . , 
Elle procédera à des tnvœt1gat1onis 

U'T la faiçon dont on ramaisee bes oeufs 
clans les villages, pour les 111pporter a" 
maire hé. 

Le traité de con1111erce 
turco-yougoslave 
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r Aujourll'htti Hlll~ lrt•z \'Olr au <:ln(• SUMER 

FRANZISKA GAAL 
(jtll si·uw l:t joli' <'I Ill !fltÎl.t'• <l:tus SOll 11011\C:ltl lriOllt(lhC ! 

Ji, l ll 111 'lit(> s <l'A 111,01,1.'r 

MOUVEMENT MARITIME 

LLOTD TftlESTINO 
lôalnla. :'ll<•rlu·~ Rihtim han, T<•I. 1).1).870-7-8-11 

DEPARTS 

A\'l•:STINU pnrtiru undi t(i ~1an1 1\ li li. i•uur l'irdu, Patras, Napleit, .\lursoillt*. Hurt·u-
10110 1~l {i(1ri,ts. 

l'AL\)f<:.-\ partira )l1Jrcro,fi IH '..\lur" i\ lï h. pour Bourgaz, \'ar1ut, CunstantzH.. 
l-iulinH., Gnla1 z, Bru il a. 

FE.:'\IClA pRrlira rnercrec1i IJ Mars A li h. put.r Curalla, Salonique, Vole, le l'irfS ... , 
Pacra!I, Santi·Quurs.nta, Brindisi, Ancona, \'oui110 et Trieste. 

t.e paquebot poste CELIO purfiira Jou11l IU Mars à aJ 11. précises pour 
le Pirée, Brlodtaf, Venise et Trieste. Le !Jateau partira des quais de 
Galata. 

::: rvice C>omhln' a\erJ les luxueux paqut'lbots des Soo16tés JTALIA et CO:SULICB 

~aur variaUon111: ou retard• pour le•<~uels la l'Un1pagnie ne peut pa11 être tenue re:tpon
aahls. 

La Ct1n1pa1o:nlt'I déli\re 1fee ldllet.ei r:luecls JHHir tu1H1 le11 ports du NurJ, Su1I el ( BlllrP 
rt'An16ri<1ue, pour l'Australie, Ja Nouvolle Zdlatuls et /'l.xtrê1ne-Orie11t. 

Le ('on1pRgnie déli\re 1tee billets nli.1.tes pour ltt pttr··o1u·1 1narit1n1ft terre11tr•• Iataol>ul· 
l'a1•11 et h1tanbul-Lundrue. Elle déll\'rt' au!'!Si Je::1 Lillet 1ld l'Asru-l~!!pre11eo ltallaoa pour 

Le Pirée, Athènes. Hrinl1h1i, 

f'our tu us re118!ligue1nents H'ttdr~1u1or i\ l'AK1H1t•e lit1nérule Ju Liu) d 'l'rlestino, M.erke:c 
Hibthu llan, Ualata., T~I. 4477f:l ut à evn Bur1.u1.u 11e l'éra, OA.:ata .. sl.lray, I'.Sl. --14870 

FRATELLI 
Quais dt' Galata Clnlli Hlhtlm llnn 

Oé11ar1" pmn· 

Anv~rs, RotlProlam, Amster
dam, llamhourg, ports du Rhin 

llourgaz, \' arna, (Jonstanlza 

" .. 

\ lllU'tll'S 

·• 01·e1te 11 

•# Il rut 1 ,, 

1
' 11~.,.ll/t!l " 

<4 llt'n 1tl1·s • 

l'irée, Mars., Valence 
"lJela9or1 .llnry., 

l.îvt•rpuol 1• ryu1ui ftlto·u " 

"'l.in1u Jfaru 
11 

SPERCO 
--- --·----

U:i-97 Télé11h. 1).-t 792 

Com11aunie~ natl's 
(oau( lmpréYu) 

l 'ompagnie Royale 
Néerlaorlaiae de 

~1.vlgation à \'ap. 

.. 
Nippou Yu11eu 

KaialJ1. 

act. dans le por 
vers ltt Is ~far:i 

vers le 1 i! MarH 
vers I~ ;H )Il ars 

vns le 23 Mars 
vers le 20 Avril 
v~rs l~ 19 ~hi 

::: .. tason.%'i111;· ;:~e•0~~ déli~aies Banca Commerciale ttallana 1 dans la région de l'Egée 
se 1 On te d:1.ait que j'étals p:i'vé... ùplt1I eotièremeol msé el ré.mm en 

1935 Oui ) Ta vieille t~e de mère ? Lit. 844.2lt4.393.mi 

(), 1. T (Compagma ltaliana Turismo) Orgatmat1on Mondiale de Voyages. [...,. lnUté de com.rnen:c turco-yoogo-1 . -
.,J,.ve a été prolongé d'une année crr Voyages à forfait, - Hillets ferroviaire~, maritimes et a.iriens.- âO °Io de 

- ru peux Întftl
1
"'er ma pauvre ma.. DirecUon centrale MILAN 

m•n 1 Ceb n'y cha=e<ra rien, mon fils Flllalœ dans toute l'ITALIE. ISTANBUL 
nn oer t>aa oolclnt 1 IZMIR, LONDRES 

--- Ma J ne die-ra 'P8iS fatalement 1'.i"EW-YORK 
so.!d 1 ! 1 T.coi<: Polytochniqu'e foTme Créations d /'Etranger : 
att!li de-s Î111tén~. E.t pu..s., E-u.-ène fo- Banca Co1nmerciale Jtaliana (France) 
T".J. ce que ie décider.aii ! Paris. Marseille, Nire, Menton, Can-

. Je me moque de ton E.ugène 1 Je ncs, Monaco, Tolo!a, Beaulieu, Monte-
IC' p le d mon ernfa!Dt à moci.. · Carlo, Ju.an-les-Pzns, Casablanca, 

- A nous 1 E~èn-e est le nom de rMarocJ. 

r-non pè-re ! Banca Com1nerciale Ttaliana e Bulgara 
_ f e le rcL•c 1 Il sapp..JJera Na<- Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. 

· \. lex ...._e. comme ie mim l. · · Banca Commerciale ltaUana e Greca 
"""'' · 1c· __ aTCisse ? La.isse·mo '" n: est Athène!, Cat'alla, Le Pirée, Salonique, 
un nom de vaud Vllle.. li e->t grotc QU'e.. Banca Commerciale Italiana e Rumana, 
r'd0>.le, 1., re!uee 1 . 

1 
Bucarest, Arad, Braila, Brosov, Cons-

-- Le prénom de pa,pa. Tot cttle . tantza, Cluj, Galatz. Temiscara, Sf-
Tie.n • v -tu que I<' te <Ü9e ? • · · Tu biu. , 
n ·.,. quun méchant 1 Puisque c est Banca Commerciala Ilaliana per 1 Egit-
"' • je n'aurai pas de fill>. de peur Io, Ale:randrle, Le Caire, Demanour, 
Qu'il ne to T'CS!lembt... • Mansourah, etc. 

· • --h... ·aie 1.'altana Trust C11 _ A on et.se. Et moi. Je . t -a Vo;;i.i ~ Banca Commercz 
alors, ma pet"te. que je ferdn comme Neu·-York. 
N ' 1 Banca Commerciale Ita'lana Trust Cu apo,éon I 

.:'.:t'n-ttc, retmr.nôe vt:rs Robert. e Boston. 
- ·ale Jtaliana Trust Cu re-gai.,.da les yeux 3ndi"s. . Banca Commerct 

Qu, vena't fa,.,.,, dans leur hd1scus- Phflaàelphia, 
'"~. le nom du grand bon om Affiliations a !'Etranger 

Banca della svtzzera ltaltana ~ Lugano 
me ? •.. '\ Bellinzona, Chiasso, Locarno, Men-

- Qu "o.-t-o.1 fait, Napoléon •' il 
- Jo•'philœ n'ayant pas d enfa. n.. dri3io. t 1· pour 

1 Banque Françaùe et 1 a tenne 
1"a 'l'épud-é:e 1 Et ~ur ce. au revoir ~ l'Amérique du Sud. 

F.t "" levan~. le jeune homme QW'l~a ren France! Paris. 
la pièce fa!sant rlldiement claquer a ren Argentine) Buenos-Ayre1, Ro-
i> rt>e • lu. pou r hie:n mon t rer !>""' 
c o sur • '1 ·i.a·t fart mécon1<nt 1arlo de Santa-Fil. 

e Dl! qu' 
1
e 'f. henie de la jeune ,au Brésfl1 Sao-Paolo, Rlo-de-Ja-

un cou'!), a ac __ , neiro, Santos, Bahia Cutiruba, r 1 • ~ toote ...,-
ernnie se trouva c.a mec, <= ' 1 Porto Alegre, Rio Grande, Recife 

tie de ~ trouver eeu1e dans le re 
0~: 1perna1nbucoJ. 1 

tout neuf, elle sentit de$ la•m•s ' rau Chflil Santiago, Valparaiso,' 

rnontf!ir aux yeux. d'avoiT <en Colombie) Bogota, Baran-
So.n mari cit elle venaient quilla. 

•C'ur J>rernzèrc d' u~on. fri 1erl uruguavJ lt!ontevtdeo, 
' · ~·v·ll• k-ous~ eut ulfl " 0 n It li B d e t Hat ""' ·~ ' ~ -~ " Banca ungaro- a ana, u ap s , -

d'effroi. van, Miskolc, Jllako, Kormed. Oro1-
St Robert. qui avalt rabattu la por· ha::a, Szeged, etc. , 

le si brutailement, était paTll pour d se Banco Jtaliano ren Equateur, Gayaqull, 
l"c.-ndre chez un avoué. pour dem3n a /,fanta. 

1 divorce > 1 Ba 11co Jlaliano !au Pérou) Lima, Are-
QueUe abomination 1 quipa, Caflao, Cuzca, TrujUlo, Toa-
N _,_, il - contenter. t Ui d Ch' ' I p· a e V.a.tm;t- pa.11 mlCux se fiJ6 I ria. Jfo en o, ic ayo, ca, 1ur , 

tout u rno~M pour l'instant •. quie le J ; Puno, Chinclia Alta. 
ful'ur allât ""' lycfe. à Sa"'1it·CYT et Bank Handlowu, W. Warszavie S. A. 
tO\Jl le tremblement ? . . • . 1 VarBovie, Lodz, Lublin, Lwow, Pozan, r:: d • . . !'lme.!!· 

t. sur cette .sage ~· · Wilno, etc. 
le ..., précip.,. dan le cabinet ~e tT>- R tska Banka D. D. Zagreb, Soussak. 
Vail de Hober,t, dan r espoir de 1e trou- s::i~tà Italiana dt Credita ; Mllan, 

""" ' encor"e. ' vtenne. 
F.n effet. le jeune homme. asm de· Siège d'ÎStanbul. R.ue Voyvodo., Pa-

"•nt la table conwulsait QUelques dos- "·-"oy Téléphone, Péra, 
. . ~- -- ' ........ ' • 1 44841-2-3-4·5. 

Ma, il n" eut pas 1 a&r de •a perce· d'Istanbul, AJ!al~mclyan Han. 
vo;,,. de • pr~. bien qu'cl.lc fit tout Ag:~o1i: Tél 22900. - Opératloœ gén., 
le née~;.. pour attirer eon atteri- Dlr ~·'"feuille oocuanent 22903. 
t' ·-e I 22915. cur~ et Part . 
•on, • 1 Pœ!tlon. 22911. - change .. 

/\Iota, pprochée. • •ne~te dcc.larn. la 22912 . 
""'~ toute tremblante : • A nce. de Péra, istlklàl Ca<ld. 247, Ali 
" :- Pour la paix' de notre mena;:e, : ~amlk Han, Tél. P. 1046. . 
J &1 d&idé que je n ~""'' pas de fils. 1 Succursale d'Izmir. : 
n. -- fc i 1 lll<llt:ile de me le •é- Location de cot1re1-fort! à Péra, Gala-

. ta Istanbul. 
-- le m~ wio mal cxp!Jquée. mo<> SERVICE TRAVELER'S CHEQUES 

c:hén... ion. nous .n'aurons pas de fh, ------
l'n'lià Cine fille 1 1 

l"nc com11araiso11 a vcc l'an née 
p1·écédente 

é.ore. • 1 rtductiuri 1io· lea Che1uÎ11R Je j'er ltalieus 
LJ ne offre Î~ ponaise S'adresser à : l~HATELLI SPERCO' Qotais de Galata, Cinili Rihtim Han 115-97 

,,...- TAI. ?447q 
O"aip.r;._. lee statiatiquei. dTeSi&ées par 

le Tiirkofit:, la production de l'Blisins, 
en 1935. dana la ll'r\gion de l'fo4lée, est 
de 75.938.000 kilos, contre 54 mil· 

C"..er:t.airm établiMements japonNs se 
80nt adl'IC!.9és au ministère de l'Econo
m~e powr dt"manicl~ à n-ou5 ~eter du 
chrome. Laster, Silbermann cl Co. lions 284 mille, en 19 34. ' 

On cre~nt crue cette abondance ne 
pu;i:sse nuire, vu le baaaae dies prix qui 
POUll"TiÙt ut réwlf.er. 

Grâce au rôle de T~eur joué 
par l'Organh~on du Taiisin. ce dian
ger a été écat'ltié, 

Le prix moyen du marché a i:Lé m.Un· 
tenu à 13.75 J>iaetres, a.Ion Qu'on 1934, 
o<-nnée dura.nt laqueJte ,Ja IJ'éicoh-e n"a
..... ait cepencLaaiit pas ~ aussi rabondantie.,. 
le 'Prix moyen était de 13.41 piaatre. 

Il <>St vra. aue que I' awlicaition du 
système de clearing a dévelo-W- nos 
exporte.t.iona ai:rtolit ceLles à destina· 
tion de l'Allemagne. 

L'emploi du lignite 

La culture du ricin 
Un cultivatieiur de M.Hàa a oultivé, à 

Wotme d'catei, lia plante -qui er:rt à la fe.... 
hricati-on de J'huile de ricin, c'est à ditt 
le T. l, trenre d'eu,phorbiacéies. 

Cet <ft1911.Î ayarnt parfa-tenl.ent réuaai. 
JI a êté de.man.dé au nûnistène de I' E .. 
con.omie ai l'on pou-rre,Ît, d.uw le cae 
\fe jlr-ande extf'lldi<>n de cette cul.tuTie. 

exporter à l'étranger. 

,\djudications, ventes et 
achats des départements 

officiels 
D'après le 1Seeond plan quinqueinnail L'adminiMtraJtion dïstanbul de$ mo-

indu triel, voici cLe quelle façon on em.. nopoles me-t en vente, le 30 de cc moU, 
ploie et on emploiere !e liigniitte, dont '"' moyen d'adjudication, 1045 bou
de tTès riches m-ines exlstent en diffé.. teiLl.e9 de Jiquoeurs, vermouth, cogniac, 
rents endroits dlll ,pays : vin, wh ky de production étirarn4{èrle. 

Le lignîte produit à Oiyermisaz t saâeies en ccmu-eband.e. 
employé pair lies fabTiques de tuiles et La même aJdministration tne'll en ven .. 
de 1><>rcelainea de Kütahya. te, le 31 courant, cl d"apr· une nomen-

Cehi.t Qat: ~·on extr.Nt dies min-es ei~ olature figurant ey cahier dee chaa$tee 
tuéea dait'SI lee régions de Samsun ot que lon Peut ee procurer gratiuiitemcnt, 
de S.vas. cSt 1Utili.é pour ies moyen• de dj_,. objetta ee bro<lvent au dépôt Fc
t:an poTt. M is comme '1 contient beau- riye d'Ortakôy. 
coup de 90llfre, on le mélan.ge avec du • 4 • 
charbon de Zon!lllldak. 1 FMlte d'offres, l'admirêat-Mtion. des 

On &ait que la fabrique de semi-coke J P. T. T. met de nouveau cm ad1udtca • 
1 de Z0<11llllclak a déjà pris eea di pooi· i tion, fo 20 de ce mo•S. la. foum1tuire de 

tions pour intensifier 't:la produ,ctio'n. 181- 1150 poteaux télégra·phiquies dont 850 
fin d'évitC'T que 11'on se 9"'?Ve du bo pour Izmit et 300 pour lsta1nbul. 

V ente d'nne maison dans l'endroit le pins sain et 
jouissant dn plus beau panorama de Büyükada 

Une maisoq située à Biiyiika<la <lu côtt'.· rie 1 izam entou· 
n~e de pins, dan; un • Pndroit 1n:,,; sain et joui;;sant d"un beau 
panorama, possédant un grand jardin, <le larges terrasses, 
peinte à l'extérieur et à l'intérieur, el dont les chambres sont 
couvertes <le toile cirée, est ii vendre. Elle a 7 chambres, 
une salle <le bain, de l'eau chaudt• et froidi' en abondance, 
une cuisine t>t une chambre pour cuisinier séparées, des 
vergers, une \ igne drjà fonufr de 1000 ceps, beaucoup 
d'arbres fruitiers. Pour plu,. ampleo renseignements s'adres>er 
Il ~!. , ureddin, chargé <le la publicit{· au journal "Ak~am ". 

Télî-phone : 2·12..J-O 

Occasion unique pour ceux qui veulent deve
nir propriétaire d'un bon imn1euble dans le 

plus beau site d'Istanbul 

IS'fANBUL 
--0-

GALATA, llo\:t1Ji111y1tt1 llnn, No. 49-60, 
Télù(lhon.- : /). '•H46--l).4HI). 7 

Départs Prochains d'Istanbul: 

Deutsche Levante-LiniZ-Con1pagnia Genovese di 
Hainburg Navigazionea Vapore S.A. 

Genova 

Sl'rvlee réoulle1• t•ntrc llumhur1J. 

Drèm!', A 11\·ers, lslnnhui, :'ll<•r 

Noire et retour 

\a1w11rs atte11<111s à lstn11h11l 

s;s MOH~;.\ 

S1S ALIMNIA 

S/S AQlJIJ,,\ 

n1·;1,os 

Ml LOS 

ru•t. diu1s lt.> port 

vt•rs 

Vt>r.~ 

vers 

lu 19 

le 20 

le 21 

Il• 25 

• 
» 

• 
Ué1mrls 11roch11i ns <rlstau hui 

llOtll' HOt "JHlAS, \'AHNA <'I 

C01"STANTZA 

S1S ALD!:>llA' 

S;S :'tl!LOS 

<'harg. d1t lfJ-20 ~Jar. 

charg. .tu 2;;.2i; • 

Bé1i11rts 11rochai11s 1l'lstnnhttl 

11our HA:\IDOUHG, HBE:'llE, 

AN\ EltS et HOTTEHBA:'ll: 

s;s ,\LA y A 

S. S DELOS 

S,'S AKKA 

SS AQllJLA 

ad, datt le por·I 

charg. ,>u 14-17 !,\nil 

churg. du 18-!!0 

charg. du 2o-2i 
• 

Ué11urts 11rochnl 11s 1iour 
\'ALENCE, BAHCELONE, l\IAH
Sl~ll .. 1 .. 1~:, Gli~NJi:S, NAt•J .. fi~S 

l'l CATA:\'E: 

S 8 CAPO NOL! lu lô ~!ars 
S/S Uo\PO PINO I~ ::!B ~Iar, 

:oi/S CA PO F \RO le fi Avril 

lh1JUlt"fs 11rot'lmins pour HOl ' H-
GAS, \ ' \HNA, CO:\'S'l',\NTZA. 

GAl.A'l,'Z ~'t HRAILA 
S S CA l'O 1-' \RO I~ 2H ~lars 
S 'S CAl'O AH\IA 1,. B ,\nit 
SS GAl'O PINO le ;lO Avril 

~Ille'• de l)d.ISage en r.1'.,!llt' uu141ue Il. prlr 
rttluitt dans cahineJ fl\•lérieuret k 1 C'L 2 ht 
11011rntnre1 vin et euu miuéralP. y compria . 

Atid Navigation Co1npanv 
Caiffa -

lh111ai·ts 11rol'11ain~ 1io11r 
CO:\'S l'Ai.\' l"ZA, G.\LATZ, 

BH.\11.A, BEl.GHADE, Ut DA
PEST, IUtATISLA \ 'A l'i\ IEN:\'E 

S/S ATIU le 20 Mars 
S 8 ALISA Io :li .\lnrs 

llt'1mrts 1wochains 11011r BEY. 
HOllTll, CAU'FA, JAFFA, POHT 

1 SAll) el ALEXANUIUE: 
S.S A'l'lD le Ier Avril 
SS ALIS,\ le 15 AvJil 
.Sera;ice •péciul bime1111ul <le 1ler1in 
paur Ji,yrouth, ( 'aif'ja, Jaj)'a, l'ort-t;ald 
tl Ale~i11drie. 

Service spécial d'Istanbul via l'orr-Said pour le .11111011, la Chi no bt les Indes 
par des haleaux-ex1m•,s à des taux de frGts a\·anlagt•ux 

Conn1iaaemenh direots et billets de passage pour lems le• port.! d!l 

monde en co1111e.cio11 avec les paquebots de la Ha111/111r9-Amerika 
Li1tie, Nordde11tsclier Lloyd et de la /Jambui:q-Südamerika11i.•cht 

Dampf srh if f alirt s- (J eael lscliaf t 

Voyages aériens par le " GRAF ZEPPELIN " 

• 



4 - BEYOCLU 

LA PRESSE TURQUE n· CE MArf IN 
l'Amériquie et du Japon ~ Dano 1m ..,.. 

t:ick, dlOllt une tradiu:oti.on a paau hie.-, 
dam I' c Uhia >. un jousma.liste tllméri
cain C1amlll.C la situa.tian iactnec;lle d.ea 
colcm>ea a.u point de vue de l'a~ 
tation de lia 11>01i>@tioin, des matiè:lu 
première.. et d.œ marc.hés. L' o,pinôon 
de cet Améric.a.in, conformJe à celle de 
Juges eu.ropéens en cette .rnaltière, est 
que les Etats • Unis ne ckvreïcnit paa. 

Le danaer de auerre 
- • comme I' oin dit. c étenche iles pieds 811> 

Le Haber a publié hier soir uno man cle de fond de oe matin du Tan, à La ddà de leur cou.v.,..ture •· Ajout1eZ à 
chette 9Ur 6 colonnes annonçant simip·le~ conférence de Mme Aft:.t, à Genève. ce.la, * vous Ile votilez, le J'lelJlèd.e cons-
ment t:Dans trois jours, la gue1Te !n. cil y a quatre ou c.inQ mrus. écrit~.-t titué pa:r Wlle meilbeure collabOO'ation 

o.s a.utires confrèt:es, ce ma · , ne eont no.tammen•, Mme Afet a démontré une ïnternatiœuale. 
PU auss.i affirmatifs. lis iaccardent fo' de phra par les fcru.liles entrep«.ses M~ il Y a danger .' caT ~iee n&'lione 
toutefois à reconnaître qu.e na is:itu.ation sur son ~nibative, à Alacahôyük, l'exac-, se ~ent en V~ dune ~e p.ro~ 
est grave. titu.de de '"' thèse aiu sujet de l"hioto;..,,, chaine et chacun s arme. de;J>lll>S les =>-

Résuma.nt, une foâs de p1us, les di- nationale. A cette occa. ion, elle a pu f~ta en bas âge jU9C1u.'aux femmes. Corn 
ve-nt~ thè9e$ en :présenoe. l\.1. ASlm Us .enrkhJ lia aiérie de ses documents et bien POU!l'lra durer cette co.uree } Corn ... 
écrit dans le Kunm : f'L0

An.glrelerre el- mett ... e d.U jour de nombreuses pièces biE.n de Lemps PQW!ra-t--on doirm.ir du 
Le-même QUÎ, aiu début. avait semblé histor.ques. c· est ce qui fa:t qu' auiour- s~~ de La confianoe et de la ~ 
vouloir 9C montrer acconunod.ante en- d'hui, dan-s :es déclara. ions au m-onde iite sur le tonnelëW de poudre que la 
vera lAllemagne, a dû changeT d'att..- <:avant d'EUJrope, Mme Afet ne se hor- flo.mme mena.ce } 
tude. Si rée1lement. comme oin l'a dit, ne pas à ex:posc.r des théories plU!l ou JI est hars de doute qu'.ail Y w au mon 
fa France. J.a Bef~iqu.c. Ja Russie Sovié- me 'ns pécuJa.tivcs, mais e:1ltie fait con- de des gern.s qui ne veulent pas !a guer.
tiQUte et la Tchécwlovaqu.: me:iacent naître une thèse ecientifique, des idées re, et que même les gra.ndee ma.99e9 :J>O
cl.e quitter iia S. D. N. du fait de ce.t" confirmées et é::avées par - attesta _ pulairs de tous les paya, ai elles étaient 
question, c'~t dire que la dei-nière ins- tio-ns concri- es. fru"t die travaux et d·e .1;bres, vouid.TaiC'n.t la paix. l\11.aiis .il Y <en 
tlt!Jti.on s.u laquelle l'humai11Îté fonde fouill.m qui ont duré des ainnées. a awei q'lci no11r1isent la m.enta.llité die 
ses espo.n pour le maint~ de ~a 'Paix ... Ge QUI• nou-s a:ssUTera k niveau éle- la néceasité d-e la guerre. La. continua
s' écroule aust:i. Après cela. l'E.uToJ>C Cll'l- vé euQ 1 noug avon droit. dans le tion et le JTirru1ntien de ha paix aont en
tière marchera vora l'affre'Ux précip~oe monde d'()cc:iclent, c'est l!a cannaiastan~ tre leuJs mains. lLs peuvent, run jour, 
d'une n<>uv~le l{Ueitre généra.lie. la p.Ùt.!'3 .c~ par l'Europr. de cc. côté jusqu'ici ~o rend~e. fat_aJ, comme un .déc.Tet de la 
terrible que l"on ,pu·isse ima.,f.nt'r ·é de la. Tt1<TQU: ' man Q'UÎ ~n ·t J)OUIT- De.st1nee 1 effroyabk cabalst:r:rophe 1 Cair 

Soin$teo.n~ un Uistant aux con-Xcru-en- tant' le plus hf'M.I : le côté !tl:iemtifique ~eux qui, dans 'une prem:ière 'Période, 
ces que de prar ·i., é énem n•:s pourrai~:it c- culturel. En lllU-'!train'" pa.T' ses confé- onlf. jugé n~e de ju.stifier los frais 
entrain or : j} est hors de d'ouite que l" .. e-n es en Emope oet a p :-et <l~ !a révo- des arm.einents ac trouveront n~ 
venir qui noo:!t altendrd.it ne -rait pas h.at-.on d"Atatiirk. Mme Afet a eu une ll'ement a)C(;.uléa à u.ne ÏlllJ)aS9e. Même M. 
mo..im terrible que Ja cat:aî!tTo.phe mon XCf''lente idtt et a' est affirmée comm~ Ioe dani{er n'est pais imminent, te &en~ 
c:üaJle de 19 14 : il serai1 certain"m ""' la brillante o.mba....ad•rice d• a pmsé• liment du danger, à force de se P~ 
ptre. Peut-êtt-e même assbrteT001&-ne:cs à et de ·'8, science turQuCiS.> .pét\Je:r, f.tniria pair Je Tendire réetL Bref, 
l'effcmclrement de la civi.isat'"~n eu~o la sltuation eSt grave, compliquée et 

Les a~icle1 de fond de l'"Ulus" d ff l péenne d'aujourd'hui. " 1 ici e. 
Il n()IUS semble qu'au moment où le 

Continent européen est exposé à un 
d.:am.gC1T auMÎ grave, i] ne serait pas op
porhm de laisser aux quielquC'Sl pu..!$Slan .. 
ces tteprésen·!ées étlU !'tein du con&e:Ü, 
soin de décider du sort de l"humanité. 
C'est à l' emhlléc e1 1e-même Qu'st ap
partient de !te prononcer, en r occurren
ce. 

En ces iouTS où le conseil CO'lnmenoe 
Ees· l?'é,.nnion à Londres, nou.s avons sien 
ti le d-evoir de proclameir cdia .. en prb
ence de 1' opinfrut publique mondial 

en tainit que la conviction persornneL '! 

d'un ci.foY'C'Jl luTC.> 
Le Zaman rep.roduh en Dttm<ère co

lor>ne l'a.tlde de fond d~ M. Failih Rif· 
ki Atay, dan l'Ulus. •L'éi;at d., dan~eT>. 
que nOlLi reprodui9'ons. d'autre part. 

Qu.,.nt à M. Yunus Nadi. il écrlt. enr 
tre a>Utres. dans le Cumhuriyet et La Ré. 
publique de ce matin : 

cAu œ.e où. malgré b d(3ir si!l<"è:
que manifeste l'An~:etor.re. iP-O'll!"' le- m-o· 
ment, die n1e poi.nt IPClrmettT~ a' C'C r A!. 
kmasme U!ll d~ffô:"cmd pe!Ttllanenit, "'11'3 -

cep•~bh:, pe"Ut-être, de dégénért-r en 
conf •t anné. 1'/\11ema~ne refu3erai.t dC' 
facilitor ce rôle méd teur, :;" era cl:ffi 
cile d'empêcher que le différen-d n'a • 
hou is.se à d événe-ments d'une extr~
me gravité. Or, une iacmbk·.bJ~ év~~~
lité sera>! de nature à mener ]' AM"1na -
R'Jle, autanl, et, 'P'OUt·être p}us t-ncor.r. 
Q'Ue les aut::tcs nations, à 'lJ't"' nouvei!I• 
caitastrophe. Tous les pays son .. aux pr:-
f;es avec toutM tK'la!tes de d;fficu . · 

L'état de danger 
-·-La nouve 1e année a am né um a.c

croi.ssement au total des budgets mlli
talres de toUIS le' pa)'S Nous savonrS Jcs 
p.r<>portions dans lesquelb. l'Anll:let'Cir
re a accru 9e8 plans d'airme.ments. Le 
seul budget navad des Et>ats-Unts wé-
onte un.e diffé1.,.,nce, en plius, de 70 

millions de dol 118. Le bu<h<et d" la 
Défense nationale des So,,..iem a été ac~ 
ctu, 1pour cetJte ainnée-ci, de 9,8 miE'iona 
de roubl . celiui de la Y ougos avie, de 
310 mi!!io"'5 de dinars. 

F. R. ATAY. 

BREVET A CEDER 
Les propri.étai.reio d.. brevet N° 1 6 7 5 

obtenu en Tw-qwe en date d.u 2 mai 
1 9 32, et TeJatif à u:n ( ~tif p<>U< 

ex.pulser le magaai.n et bloquer c.o.ntem
porairement 1' obtuTateur des armce à 
feu automa.~quee au ma~ où la der
nière cartouche a ét.é 'tirée >. d.ésirent 
entrer en Telations avec les industriele 
d,,, pays pour 1' exp(oit:atûo.n de leUT bre
vet soit PAi' licence, eoit p.air venbe m~ 
tière. 

Pour olua amples renseignements.. a'a
dresser à Galata. Pel1!embe p.,zar. As
lan Han. Nos. l -4, au 5ème étage. 

BREVEl' A CEDER 

Ce "°"'t là dco chiffres que vou_, ,.n
contre:t:, au ha~'Td, en pa.rcomarot les 
journaux Chaque Etat a demandé de 
nouveaux sa.c.rifiicos à 1a nation, dansl 
1.t mesure des Te!S·•auN:es natiionales et 
des c<>nd;tion.s de sa sécurité. 1 --a--

Chacun a tourné J'orc·lle ve..5 'it" bru:itl L<\s propriétaires du brevet N 1672 
du. danger, qui .• le fait fr.t<onneT ius- o~u en Tu:rqtue en date du 2 .mai 
ci~1a.u, fond de !a~e. c,.. dan~e"\" exist..1e 119..12, e:t relatif à un c exttactcur poUI 
t l 1ée1lemen.t, "9t-;l 1noche ? l.ee su.r- les Mm~ à feu • déJsirent entrer en re
viva·nts de ,a grande guein'e veirroll!t·ils lations avec Les induscrxd.s· du pays .pou;r 
à n0ruv.eau ~,oa ma.3Ses de mi' ·-e<rs d'hom .. l'·expjoltation de leur h1-evet, &ait 'P&-T li
mes • eflltr egorgic::r ? Ceux qui. &an cence, 90Ît par vente entière. 
nés pend:l.nt la grar.dc gue:TC d~v.,.OTtt- PouT plus amples Tenseig.nements, s'a· 
il~ alle:T rcjoind.-e les os de lmrs pè c dresser à Galata, Per,embe Pazar, As
et de iettrs ainés qui n'ont .pas nu en.::o- !an Han, l\"os. 1-4, au 5ème étage, 
Te le temp. d 'acheovar de pou::-Tir } 

Que oe sot du chariraige ou de la nw· 
n.aJCe, Le fai1' est que les: tcrv•,..üves du BREVET A CEDER 

Les négociations anglo
égyptiennes 
-~ (Su ile ùe la :lèmc palJ<') 

pays ? Sa.ad 'J>"Cha part à }a tête d'une 
délégation p.oru.T l'Angletm1<e, accompa
gné de !'espoir cLe tout un pe.ys. Hëlas 1 
Macdonald, dans les qUIOStions colonia
les, s.c révéb. a.ul9Si intra.nsi.geaklt que le 
plwo ardent dœ conservate\llrS. Les deux 
chefs de g01Uverneinen.t d.iscwtèrent avec 
une âpl'leté farrouche, ~ coin!Ul:.attèrent, 
entre eux, dès la première eéance, une 
inconcili.ablie divergence d' op:irùons, 9IUIT· 

tout en ce qui con.cernait la question 
soudanaise. 

Déslllu!!ÎOJ'lné, Saiad ,pacha rentra en 
EgYPtte en déclaTant qu'un Anglais, quel 
que soit son p.airti politique, eet touj ~ 
et iavan:t teut, un Anglais. 

Les événements .devaâeM, cependant, 
se prk~piter. L' a1S9e ""RÎ«balt du Sirdar, 
l'ultimatum britannique, l'évacuation 
définitive des tron . .-pes égyptiennes du 
Soudan, le ministère Zwer pacha et la 
ten&on d,es rre)ati'omis an.glo-égyptienne& 
mirent un terrme à la 'Poursui.le des né
gociations. 

Les projets Saroit-Cbamherlain 

La constitution du ministère de coa· 
lition, .~J:s ~a p~dence de Sa:rojt p&

che Temit. deux ans 'Plus ta.Td, la que.a.
Lion sua le taiPis. Le Premier égyptien 
prof1tant de ~IOn ipa.Ma.ge à Lond.r·es, où 
il accom,pa.gn.aiit S. M. !., Roi F <>uad, 
Jugea le moment opporh.m de repren
dre les négociations et soumit un pro
iet cLe traiité à siT Austin Chamberlain, 
alors m.inistte des Affaims étrangèree. 
Il y deman<lait a.. retrait des trOiUpe& 
hûtanruqne• de 1a y.a.liée d" Nil et une 
revisicm complète d·e 1a question du 
S0<1daltl. 

La réponse de 1lir Austin ne !le f1t 
paa attendre: Il décla~a à Samoit pax:ha 
que l'opjnion publique anglaiae ne COll

senrt:Tait, en a1UOun cas, à une évacuation 
des troupes angllaisess dru terir!toi'?'e ~yp
,tien, c.a:r Jeuir présence étaiit d'u oie t:îm
partan.ce vitale pour l'A~1eterre >. et 
que toute OOiee d'a.ocarcl qui ne 8lf" fe-
1.a.it pas à Jn lU'ITlière d-e cette vérTt é, 
était d'avan..:e condaannée à un échec 
r:ertailn. 

Sa:roit .pacha jugea inutilae de poursu · • 
vre les pourparrlers. 

Le projet 
Henderson-Mohamed Mahmoud 

Le parrti lTavaJili~te revint au pou
voir. M. Arthur Hendeil'f.o.n, n·ouveau 
chef du Foreign Office, voulut :re-'ev"" 
le ,p-~lj.ge de son parti ipa.T une action 
d'éclat et décida de conclwre, coûte 
que coûte, c,e tira.ité qu'on commença~t 
toujours pa.T négocier, ma.:és qu'on n·a
chevait jamais, comme Jes Cornrtes dos 
1 .. ~1lles et Unie Nuits. 

Il rtf"p.rit, par ooBSéQuenit, Les nêsi:o.
ctations avec Mohamed. p:llCha Mah
moud, alo'l"S chef du g()IUvrr.nen1M11t é
gyptien, et pour la première foù. en ief 
fet, on iani\~a à brOU'V'e'l" une base d"ac 
cord. 

Le..:. tl"oupes aniglai9es sieraienit can
te>nnées sur le canal, l'Angleterre aJP· 
pu.Îerait l'Egypte aruprès des a!UlTes 'P'U-?s.. 
:rances pour l'abolition d~s Ca.pitula .. 
t1ons. Un différend éclata, ccp~ndanit, 
pour la queatiO!ll diu Sou.dao et le t ra! 
té ne fut l)a8 sign·é. 

Les négociations Nahas-Henderson 
Le chef de la majorité pa11lemenl3"

rc, Nahas pacha, 1pour~iuivit les négo~ 
ciaitions à la tête dru ministère wafdis.-

Dimanche. t S Mars t 936 

Une initiative anglaise -:-:;i 
inspirée des propositions 1 LA B 0 UJls§ 

de .l\1. Hitler? j · -
Londres, 15. - Le «Daily Tele •

1 
Istanbul 14 Mars 193(1 

graph» affirme que l'Angleterre ferait _.._. 
(4 ·ours ofli<·iels) une prop6sition générale de paix, en 

tenant compte des propositions de M. CllEUI ES 
Hitler. Ouv~rtt1ril c1eicurt>< 

U li J Lon•Jre§ f~il.- H20.ïb.-
11 para è e <.) Ue dresse .·ew Yurk ül9.1.U;. U.7!J.876. 

Ja presse italienne j ~71'~~ ;~::;(;~ :~:~; 
Rome, 15. - Les journaux italiens · nruxellea 4.71.8iJ a.ïtl

6 

relèvent que les milieux anglais qui se 1 Athl•neM k3.7h, 8.'3 7b 
révélèrent les sanctionnistes les plus a· j l_~u1.1i·\'e 2.4,'i.OO "t.4.3 HJ 
charnés, les plus âpres, contre l'Italie, 1 ~orin f\..t.4:!.H6 ().1.4:?.IJ, 
sont ceux qui se montrent les plus dis- A1111-1tentnn1 l.Iï.01 11ïGl 
posés à l'indulgence à l'égard de l' Al- l'rai:u• IU.fü(l.~ rn.:!O.liil 

\ . " •_2370 lemal{ne, quoique celle-ci ait porté ou- 1t..111uo -t.:!.1.'ià ... 
vertement atteinte à un traité considéré ~ladrid 0.~::?.2G i>.82 95 

Il 1 19778 
par l'opinion publique anglaise comme tir 111 1 H .. ïK 

\ . ) J-'>~.J:i le «hou1evard de la paix européenne». ario\'i':J 4.~:..J'.·~ 
Les diriR"eants anglais s'excusent en di- Budupe t J tiH. - 4.Fi9 ..... 
sant que, dans le cas de l'Italie, l'opi- Buc·Mrt.lqt 108 flf. !t8.ï 15· 
nion publique toute entière les appuyait, B .. tgra Io '-l !J\J.- 3-t~ 

1 \ . k 1 . " ._,_-, .,. ti8 
tandis qu'aujourd'hui, e le est nettement 0 0 1u111;i :!.iUJKi 
contraire à des sanctions contre l' AJle .. "'tut·kholrn B. Ji.Hi lJ. J;l.fi 

magne. 1 1)1<~\lSES (\Pnles) 
Le cas de la France est particulière-: Aohui \"ente 

ment tra~que, en l'occurr~nce. Elle a., l.on1lre~ (ili.- h~" 
vait vu dans les sanctions contre l'lta- S'"w-'lturk li'fl. I'-~· 
lie une sorte de répétition générale des' 1~ariA lt~4- - Jtj7.-
sanctions qui a\D'aient été appliquée~, 'lihu.1 lbfJ.- fgO.-
espérait.elle, à l'Allemagne: dans le cas Bruxellutt tsll.- b&-
d'une dénonciation tmilatérale des trai- AL11t•11e9 'i2. "-~· 
tés par çe pays. Or, eile constate que Genl· .. ·e ~10. 81fi -
l'opinion publique anglaise a sans émo- Sulla :!2. 24.-
t:on vu jeter au panier l'un des gAJtes .\1nq~erd,un t'll. 83. 
de sa sécurité. le pacte de Locarno et Pra.!-1 1 1~ 'Ja. lfl\ 
ne parait nullement impatiente de faire \'i+>one ~2. :z.t.-
re:speder l'autre, le Covenant de la S. ' M'Rrlrid 16. J 7, 
D. N. Bt,rhn 2U.- ;tJ..-

p ]' b ]" • ·, \"ar:10' i6 2'2. 2.& our a o 1tion 
1

11w1•p••• i11. - :i:1.-

dcssanctions contre l'Italie Hu .. •r0
•
1 11 !~· · 

1 Belgrade -iï.- v-

Paria. 14. - Le groupement des Fran.- Yokoluuua ,:J·~. O-l -
cais 1nobilisables, présidé par le gé11éral .\lu~cuu -.- -

Ilcnry. a demandé au gouvernement de :--.toc:k!Ïohn t.fl ~--
ri'gl-'r au pbts t6t le conflit italo-éthio - ''r , 8b8.- u;)V- • 
pien en vue de per1nettre la reconstitution ~l~citJiyo -.-
du front de Stre.i;a. 1 Bauk-11ot.t• 2Hi. 

L'union nationale des combattants a FO~ llS l'l HLICS 
publié un manifeste demandant au gou- 1 l•('l'lt)('J'S ('()UI·~ 
,,ernenient de prendre une initiative en I~ Bauk.usi (au purtPur) 
i·ue de l'abolition i11unédiate des sanc - \ I~ Bankusi l•111111iuttle) 

ttons contre l'Italie. : Hégie <le." tnbu.l'~ 

l es })récautions f r·\nça ises 1 llumonti N.-ki•r 
_,. ~ ' < c · .. 1..,...,,1~t~ IJercos 

Paris, 15 A. A. - Le comité de ~irko1ihayr1i u 
l'armée df' la Chambre, qui s'est rendu Tr11111yruy1:1 
à la frontière de l'Est, pour s'assurer de 1 ~o1Jit5tti ileH ~ui1.ii 
la bonne exécution des mesures de pré- ' H~gie 
cautions françaises, a exprimé au cours 1 

Cherniu de fdr Au no 0, o au .-:urup u11t 

de son voyage à plu"Sieurs reprises sa l~htPnin de Ier :\u HO 0 10 à 11..-r11u1 
parfaite sati!faction au sujet du résultat t:in1cut1 Aslan 
de ion examen. l>niir.e 'funp1<l 7/J il) u u 

Les départs de troupes 11•et•o T•mJO•• 7,5 (1) • ~ 
4'lili~atio118 Ar•utulin \1) • 1 <~ 

Me1111<'.ne, 14. - Cette nuit. l .200 (1b igatiun• Anabh• tl) a L 
ouvr..ers s'emba•rquèren~ à bord. du ha- lr6sur 1' ~r, .. fJ o 

teaiu Belvedere, vena.nt de 'alp~ie~ et en l'résur Turc 2 01: 
route pour I' .A.fr-ique Orimfale. Les au.. L:rguni 

torités, les orgarui'sa' o.ns fa!ICÎstes r..; 1, .. u"-Err.eruiu 
et la POP'.l•La.tjon 11é<unies &UlT' les quai~ 
maluèren•t le1.t pari.ai.nts eit se liiVTèrent à 
une v::ve man~festafon p:altrriortique en 
acclamant l'e ro .. Je Duce -et l'année. 
LA VIE SPORTIVE ----------

Un n1atch tragique 
PhiiliadeJph1e, 14. - Le boxeur \Vai1-

t'cr 1 Jeœ, mi-s knock-out ·pair &on adver
saire Nex Smith, décéda. presque immé
d:atement à la suite d'unie crise cardia-

1-;u1pru11t iiHt~rieur u/c 
Bo11t1 do Hupr~1<tH1ttHivu ll/C 

Bous de lteµrésontttt1un a, t 
Ha1111ud lentralo dt'! ln IL 1'.LI ~ -.:..' ....,;;, __ ....;... ______ .,,.,~ 

Lindbergh et les sie111> 
iraient en ltalie ail 

Alaa..io, 14. - U .pairait certaJifl ""' 
J.a famille Lindbergh quÜtCTa jol" 

L'A1.Jema..gne n'en est polint exempt . JI 
n'y a pa'5 de doute qu'un conflit que l'oin 
sout!encl it dan9 de$ cond· io;n~ finan -
cièr6 et économiQ.u•cts des plot1s diffic:D-s 
éb:r<mlilera't g-randement et 'C'Jl 'O'e\J de 
temp!, lei.. fondm1ents: de ce pays - ce 
que l'Allem84tlle, odl'le-méme. doit fort 
hi.en comrD'Tend.n-~ La 'nJIPtuTe du p.1icte 
de Locarno a ia:mené la France à P'!'Cn· 

dTe des déci ·~ trè~ ta<'Cen~é09. I: ~ 
certaiin que l' ooinion ipub]ioue francaise 
ne veut rpoinit d"une g-ue-Tc, ou•l QU".! 

so~t le motif qui la provoqua-ait. Si. ce
.pendant, if n'y a pas d".autre moylCn 

pour elle de 8Mlvegawderr son amouT -
PTO)Jlre, la mo~'n!dre ·OCCll !l:on oounaft 

provoquer le p" c e-t q·on rpeut mêmie 
d·re que, eanis l'AnR"lete'T0e, deoufe 
longtemros déjà, le& cho9e9 e-n e.uraieni' 
about; là•. 

dé1mrmement tC'Tœ!:Stre ou mairit me ont Le:; propriétaires du brevet N° 1244 
fa't fail!ite. que l'indu•tzie de guerre e&'l obLMU en Turquie en date du 14 man 
en lra:n de préparer, à t>Je-1n .rendemieritt. 1933 e-t relatif à c un ~ppareil de eûr"e' 
des in trum.ents de guerre. Y a..-t-il des té pouir manoeuvre d"em~quement des 
mesu'!"e-' qu.' perm~ttent de fa:ir~ fa-:e a.u nun.itions au moyen d' éUévateu.rs à go
d.J.n~ ? Pom pooivoLr répond~e à cet .. I derts >, désirent entrer el)l Te.lat.ions avec 
~e QU~ ion. il faudr.1Ît connaitz;e le fond les induetne.l.s du pay,5\ 1>our J'e~ploitap 
e.t b. vé~ité des ~lll'SC'S .. el d~ irievrnd~cap ti-on de leur breve~ soit! paT licence, 
horrs Q\11 ont fait .nart:re Le danger die soit par vente entière. 
gue"TT"'e. Siinon, cie cti..e 11' on d.1! dans le Pour plus amples re nseigne.ments, 9'a

·: sootts sont .cl - choses , amples qu• dresser à Galata, Per~embe Pazu, As
J on a Leu d être o.rpris qu'e!l:es n, lan Han, No•. 1.4, au 5ème étage. 

te, toujours f'ltl.T Ja ba!=De du p<Toiet Mo- Qu_e_. ________________ _ 
maioon qu'elle a louée pou:r """'t<<"" 

lflle période, d.a.ns te cornbé de eJJ 
en V'll<: d'al~er pa.sser le p1internP' d"' 
Italie, d.a.ns la vil.la clm,p"1'iai'.e•, <I,_ 0 .; 

nLn• la <iante loca.I.;té d'Alasaio. el P"' 
a été offerte à l'aviateur em. oad.eBu 

hamed Mahmoud-Hender90n. V'att être acoe-ptée par l'A·n${1ete:Te. Et 
Cette fois-ci, p.air des corlces~.on& M. Ar.th11r 1-·lenders>o.n, La mme piteu . 

so,ent pais encore réglée!. Admeitt0Tll9 ~-·-------
mutue·Nes, Ol!\ "1'.nrÏV\a à un compromis r, fit p.e1:t de cetite déc:lslon à Nahas 
8Ulf toutes les que.1tions.. Le prob!ème 

pacha, atUIJ>éfa.it. 

La conférence 
de ~1n1e Af et 

M. Ali ac1 Karacan con!'a.crie l'alfti... 

qu.e ron ait rrc ·tué aux A.lematnds tou .. 
tes s colonies et tOIU5 les marchés de 
l'Allemagne imphia.1iste. 

Ces colon:iel• '"'t .cca matthélr~ qui nie 
•Jffisaien• PB• à !' Allem~ne d'o.Jo,..._ 
pou-ont~ls uffire à la c Té:i>uhLqu'e d' 
emp :'.! • d"aiuiourd'huî? ~ f,to.at.s an·o. 
pé=• de 1914, """ pri•~. a!o.rs, n'a. 
,_·aient pas les co~u"ren s qu'H renco.n~ 
trent aujourd'hui hons du Cont!Înc-"nt. Quie 
51::1gn- a:·ent à une nouvelle g:uer.re les Eu
ropéen! qui trouvaient d1éjà k- monde 
trop petit pour eux. à une époque où 
ils iRnora!e-n" enco·~e la c.oootr.Tence de 
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Son Excellence 
mon chauffeur 

Par MAX DU VEUZIT ____ ,,. _____ _ 
• 
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Commemt pouvez~vou.s cnvi.sagor 
de dcvenjy 'la femme d'un homme QU:J 

en a1ni.eratt une autre } 'TemairQua ... t
elle. 

- Si ie l'épouse ,lui, c'est. que l'au
tre aura refusé... John sera malheu
reux ... Je coMOlerai lui ... Je le eauve
rai du chagrin et de la aoütude. Plus 
tard, .il aimera moi pl\14 que tout ! 

Comme Michelle la regardait tou.te 
troublée, La i>eti:e Amérn:aine eut un 
aouirire. 

- Voua !De pouvez comprendre, 
chérie. Vou. en F ance, u.n ma~e. 
c'est de l'argent, u.ne affaire... quel
quefo: la beauté phys1que compte, Ya
rement le reate. Moi. séria.Htemcnt, je 
choi,. John. Il me plait sincèrement, j'ai 
conf.an.ce en lui. J'ai dit à mon père, qui 
acc•pte ... J'ai parlé à John. Maintenant 

j'attends ... 
Et vous eepéTez ? 

- c Y ee > 1 J'ai con fiance. 
- John admet donc qui si celle 

qu'il préfèTe Je TepC>'UIUC, il vous époo
acra ) 

- Oh 1 je n'ai pas demandé cette 
chosie. Il faut attendre que la qU:~:ion 
de J' autre SWt ""1{(ée. Quand ;f SCTa 
malheureux. je viendra't et iJ verra 
où .sont les eerutiments sincères e~ fi
dèles. 

- c· est htell raisonné, munnuxa 
:V1ichelle, en re.ga.rdant dans Je vague 
vers •a fe.nêtt1e ouvente qui lai'Sta~ 
a.'J)ercevoir un coin du cid par tien. 

Une émotion pénible lui cn91>ait la 
~orge. F.L!c aUTai.t voulu pouvoir crier 
à Molly de t!\C ra;Te, que J<>hn l'ai . 
rrlF<:ut et qu'il ~t payé de retou.r. qu'el
le ne permettral.t jamais qu'W'le autre 
le lui enlev&t... ma:i3 8t''j. Œèvrcs rree .. 
ta;enl fairouchement c!lc>ses ; elle ne sa-

BREVET A CEDER du Soudan fut même Té3.o!u à"une ma- ~es admîTateurs. 
,__ d Une fm de plus. les négociations a· p · 'd ! n.ière satisfuisante pOUT ioe'S ,eA.JX pay • ris au n1 wucnt échooé 1 ~ • "' _,,. Le tirai.té allait êtTe signé et les délé- d y·. Les propri<'t&Tes du brevet ~ l 686 

obtenu en i urquie en. da.te cLu 2 mai 
19 32 et relatif à un c di;_ positif de blo
cage en p09ition de fen:nl'l.tli!"C de I' oh· 
tu.::ra.teur des armes à fetu au.tomatiquesi 
à prise de gaz .> désiremt enUe:r .en !fe
la :C.ions aviec If'$ industri.eJf, du pays pou.r 
l'~x.l?'loJtation de leur hi ·eviet, soit l>8.!I' 
.ficence, soit par vente 1entière. 

,. 'f." Brooklyn, 14. - Les agent& • "' g'llés ~ félicita~e-nit déjà dru Tésrultait ob- rr 
terni qua11d um coup de théâtTe se pro- Un.e vingtaine de délégués, Egypbe.n, lice, a;près de Io ,,. rechel'Ch~· J:>O" 
dl!iisit. et Ang]a·Js. se ron.t l"éunis au pai1a.is Zaa... co.uvrÎ!lcnrt d.runis un 'Îo~eme:rnt de ~d IJ~ 

Le conisie~l des mini~es anglais s'é- f.a;rne po-ur ireprendre J'éternf"lle dise.us- Jieue '1e dangereux omninel E ~Il 
8'on Bentz, spéciaLste dans le vol doets -.JI 

tnit réuni en .séance exl'rt810Tdi-rl'aire à lia · Il , ,.,,.h~ ....... 
. , d d' d. .. h ch 'f Arriveront.t.1s, enfin, à un ac.c.ord } ques. opposa une defeni&e ~ b01'1 

8U~1e, pTeten .. on, un erpec e 1 - Bi'- qtl•e J- , '°"'" · · ,.. t t •t ..... • ' ' 1J.'(l · . ..;, 
frée qu'i1l avait reçue dia/fl!S a n'llit mê~ ....... hl·~ adu~ .... re:s n Y ~1,00,~. pae e ne pu c re ca.plure qu .. aipres f1J1'1no· 

d I . d'Ab Zaab l t L.-op favora es, 'Verses conisadeTatJon bardement scnsa.b<>nn.el a gaz t°' 
mefu. ed a ~c~-~nle .~ - d' la·.~ .. qu1 ne èOnt pas étra.ngères à *a guerre! nes. et lacrymo.gènes qu~ provo<1U8 __.r 

Pour plus amples r1:nse ignem.ents, s'a· 
dresser à Galata, Per~err1he Pazat, As
lan Han. Nos. 1-4, w.1 Si!me étage. 

re sa e TaJtl""'1" tra.:t.e, en <:<: """'""' • , b · • l bl' t l d l h b' d l• P'' 
que a so.ut.on a aque e on e.a1t ar .. . U f 1 • · ·t • l l 

. , I Il ., . l t'.i .o...a YS81ne, vont peut-erre \Cs o 1 

1 
aTme e tous es a 1tants e • J t 

l 
, d . ge-r a trouve'?' un teorratn d e1J11tente. eon. ne ou e eno.rme .a.ISSll8t.aJ 

rivé sur a quest11on sou ana.1Be ne pou- E · ,,_ I · · '---. ..1· • l 1· • -roercms-11.C ' perat1on et a,pp11aua1Esm.t a po ;c~· -~ 

\·ait pas, non, Téelle·ment, elle ne ea'V'8it dinaire. 
pas s1 la ieune Am.éricaine n'avait pas - Parce que vous croyez extJeva
raÎRon d" attendTe et d.'·espé1·er. 1 gance et excentIÛc:ité. Sâ vous disiez 

- Pourquoi êl~J-vous veuue, Molly, .-sincérité>, vous comprendTiez. 
me !'&Conter ces chof'Cs, se ll'lilltÏn } de- Molly s'arrêta. la tête 'un peu basse ; 
manda-t-elle après 'W1. ,pesa..Qlt ..-hence. puis elle ::e secou•a, pou9818. un soupir. 

- Pa.rce que j'ai be&ain de voœ. - Voilà Ji<>ut. Je suS aincère. 
- De mo.i 1 Michelle vit briller en sea yeux une 
Lee yeux d., Michelle ..., IJ>OSèrent du- hwn.idité. Et une émotion 'a souleva. 

rement eur ceux de Mollly. Qu' ut-ce -Oh 1 Mc>lly. Vow. êt"" meilleure 
Que cette écervelée allait Jui demlilnr que moi. 
der i - Non 1 J' aimie, c;• explique tou.t !. .. 

- Ne me Yegardez pas. .évèremenib Vo\14 ne pouvez ·pas comprend:re, ch.é .. 
ain•i, chérie Michelle, John eot parti... rie. 
ie ne le prends pas à vous e;t: je vous Si, je vou.& comprends. murmura 
faÏ$ confiance, puisque je dJl. à vous où la .iiLk de M. Jourdan-Ferrières. Et je 
lut et moi en sommes... crois que pe se?'a pouT John un grand 

-· Qu'attendez.vous .de ntoi ? ht la bonheur de vous renco111trer si ..• si 
fiile de M. Jourdan-Fernièrf'!9, .en ee TC- l'a\ltre n'a pas le courage ... 
saisissant. - Dites Bon nom, Michelle ? 

- Voilà ... L'autre } John· a refuoé MaJS C'elle-ci hocha la tête : 
de dire son nom... tou1ea les Qo.'estion.s - Non 1 ll ne faut pals &e mettye 
fu~ent :inut es. Vous, vou<S dev(~Z œ- en lTavers du Destin ... 
voiT. Je viens dema.nd,er à vous 41e di- - Oh 1 ce n'e~1t qu'u,n prértiexte de 
re à moi ce que vous Bavez. r.-fu.s... 1 

- Powrquoi voulez .. vous conna,îb'le - E.t même, Mo'.lly, pour pl\19 tard .•. 
son non'l } si ... si VO'lls trio:mphez ... il vaut mieux 

- Pour offr.iT à elle?, pu.U;.Qu'clle n·al.· QUC vous ignoriez le non1 ... 
me pas, une con1pensetion- Si elle eet Michel!ie PM"la.it lentement, grave -
pauvre, je mettr.1i une fortune o.ux ment, nul n'aurait pu ee douiter qu'elle 
pieds pour qu'ellf~ repc1usse tout de sui- ét.ait en cauae. 
t" l'offre de Johtn. Et pourtant, un moment, elle &était 

- Vous êt..., yiratiqu e J demandé ei à la haJnchise de Mo!Jy elle 
M.chelle oc leva, a~ itée. ne devalt pa.o répondre par u.ne éV,alie 
- Business. Je défends ma chance. confianoe ? De quel côté, pol.l!r elle, 
- Mais vo<is' tenez donc tant que c;.a -était la loyauté en cette affaire } 

à John, Molly t C eot itellement extraor-1 Ma... John lui-même avait gairclé le si-

et' 
Mais aloTS, a'ils se ma;rieflt 

lence et elle obi:terva 'la même attiit~de. el~e. 
Ai: .surplus, Michelle avait sa famille à 
mén.ager et elle n ·était pa t>Ûtt de la 
djscrêtion de la peitite Amér~caine. Le 
qPlproquo qui la Tapprocha!t d.e celle

semble ? ,.,. Jr 
- Tout me fa.it supporer QU"" Y 

vraient se contenter pOUll' viV"ft'• 
1 

c1, les diviserait, aussitôt réso:lu. 
Michelle obeetva donc un prudent si 

·leince. Pou•rtarnt, il était un po.int qu'elle 
tenait à mettre ~n lumière. 

-- li m' œt impOS9ihle de vou~ don· 
nCT le nom que vous demandez, Moiliy, 
mais je dois vous dire que vous Vc>U 

lr.urrez 5U'1' une chose t""t que John, lui 
tnême, s'égare à ce propos. 

- Quoi donc ~ Que 't!B'V'ez-vous } 
- Ceci, t;culemM't, c'est que les son 

llments de John ~nt payé:> de yetoutr; 
~a femme qu'il ajme nr: l'aime pa$ rnOOne 
QUC lui.,. 

honoraires de John. fc" 
1 

- VTaiment, ce g>a:rçon tit j'01 
B'emairqua Molly av-ec indôgn.,.tl;on· 
fre une fortune à aui. V4 ,. 

-- Evidemment... il .sieriait P. 
• rf· 

van tageux pou.r lui de vous cho1 pé 
- Et VO<Js êtes sûre, Michelle c l't,. 

que je ne puis pas offriir à Je',il'1 

puisqu'elle est pauvre. VOU6 Il 
lu; dire que je ,,..5era.... fil 

Comhie<J de milliard ! ,.;a.,r 
i ellll e fille en souriant un peu if<> 1' 
men.t. • , 1:cil' 

- Vous êtes 
vj\.~ement. 

ûre de cela ? fit M<>1 Y 1•une 
C<>rnme;nt l\-1itliaaid } • 

1 
Américairue, interloquée. /_,_ 

Da.me, Molly, vous me !pl>~~ 
Certaiir>e. 

- VérjtabJ.emen~ c.M"taine •? 
- AlMo~umc:n:t .. d1ans toute l'accep-

tton du m0it, Tohn est a.in1é.. 
- Alors, fit Molly, dér;>1e. elle épou

sera l~ 
- C'est peut-être aJleir vite en dé

duction. 
- Pu . .!IQuie vou" connai, ez, dites à 

à moi, c'cet une vro:ie jeune fille ? 
Une vraie jeune fille. 
De bor>nle famL!le ? 
B'en éleV';e, 
Elle eiot Tiche ? 
Je ne orois pas que, pertio:nrnel

lemenit, die po ède quelque chose à 1 

avoirr de singulières idées 9UŒ' le \ 41"' 

tère des ieunes fil] franc;ai.9"•·11'~ 
d:tee touioun que je ne puil:si c:$f~ .'-' 
d<re... qwe chez nous, le maf!. i:Y",,1 
une alfaite... V Gus offrez "~ jl""~ 
un ma.ri. de payer une fern31'~1"' Jr 
qu'elle renonce à celui qu'elle~ Î 
faudNit s' e:t11tendJ'le ~ EiVoir ~ 
quelle des deux k mariage .,..t u 

fai<e : vous ou l'autTe ? (àJ!~ 

Sahibi: G. PRIMI ... 
Umumi netriyat mücliiril· ,/ 

Dr. Abdül Veha~ 
M. BABOK, Basunevi, ~ 

Sen-PiY9' Han - TelefoP 
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