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PlaintESinfondéES, -LA V I E LOCALE . NouvEllES dB PalEstin~ 
La TurquiE~!_!·u.R.5.5. courant intErrompu Et 

Lss articles de fond de l'"Ulus" Fraicheur -~L 1-1 f elek d 

Le voyage de notre m1mstre des 
affaires Nrangores, en juin prochain. 
â Bagdad et à TéMran s'arhe1•era par 
une visite â ~loscou. 

,,avEux spontanÉs" 
La visite ùu Dr Aras, après celle On 8ait, écrit notre confrère du soir 

qu'il fera aux capitales de nos voi- l'•Ak~nm., que les jou_rnaux sont cha
sins du Sud et de l'Est. à la capitale que jour ~aisis dP plaml<>s, les unes 
de l'U. R S. S. à laquelle nolls som- fondées et d'autt·os aucunement. 

LE VILAYET 

Le nouvel uniforme de la police 
Led nouveaux uniformes de la po

lice, adoptés par la d1rection générale 
de la Sûreté, se1·011t dblribués aux 
augents à partir d11 moiE prochain. 
Les instructions néces,;aires dans ce 
sens ont été données aux intéressés. 

Les dentistes sans diplôme 

qu'elle sera agrémentée par de gran
des attraclioos. Il y aura un concou'.'" 
de danse et un autre de photograplue 
pour les amateurs. En _<;>u,trn, les 11101_1-
leurs arti tes de vanetPS do 11011 e 
ville participeront à un progr~mmP. 
artistique particulièrement fourni. 

DANS L'ARMÉE 

La distribution des diplômes 
à l'Ecole des officier s de réserve 

Ou s it cnt. I• peut 
M.M. le Dr Weizman et " Tnn •, 4ue la wia~re jours " 

Chertok en Palestine dut t r tro 1~. 0~1 ,;1un 1{t on 
. gill r, 11111 10 I' 11 l ur 1 (De 110/rr conespo11da11/ parflw/ier) co sel\ e1· pins ' u uni 1pa 

Tcl-A"iv, a1·r1J 1!1:lï. Pour y olJ 1•10r, 180~r êtr : 
Le Dr \\'011.nrnn, pni<idont cle _l'or- ,.0111 r d'Europe gi aJO nt q 

ganisation sioniste mondiale qui se l'abattoir, un ~:" ~cée. [a vis~ 
trouve actuellement 1i Lond1es, sera 

1 

culo o\ la b.,10 ' .;' e pend 1 

en Palestme dans le <'ourant dB ce u111 s1 être con•01 h 
mois. môme. . • cette 10• 1 

mes litls depuis mars 1921 par un Mais il y eu a aussi qui forc<'nt la 
traité d'amitié et de fraternité est une pitié. Les plaignants semble111.en effet 
manifestation la plus conforme à l'at- telleml·nt avoir raison qu'on se de
tachemcnt de la Turquie à la politique mande comment ils ont pu étre ùes 
de paix et d'amitié - attachement que victimPs. 

Les enquêtes menées ta11t par la C'est aujourd'hui que les officiers 
police que par la direction de l'hy- de réserve de Harbiye recevront leurs 
giène ont établi que des gens qui se diolômes. A 9 heures 45, ils ont dépo
prétendent dentistes mais qui n'ont pas sé· une couronne au pied du monu-

1 de diplôme exercent effectivement ment de la République. La litalue ù'A
celte profession en notre ville dans tatürk qui a ét~ érigée à l'intét'Îeur de 
des C)nùilions contraires à toutes les !'Ecole sera dévoilée ensuite en gran
conditions d'hygiène et appliquent de solennitée aux accords de la mar
uotamment à leur clurnts de préten- che de l'Ind<'pendance. Dan· l'après· 
ducs couronnes eu or qui ne sont midi aura lieu la prestation du ser· 
qu'en vulgaire métal jaune. Il a été ment des nouveaux officiers de ré

~I. Chertok, directeur •lu ((< p,1rte: IJ'ap1 è~ ccrtou~l;er la v1s11':';.1119~~. 
mi•nt politique ùo l'Agenc~ Juive. qui >istora•t 1 M11 ~0 d'.iutres .r, 
se trouvait également à Londros cRl tir, ta11d1' 'I à l'entret ~ 

le monde enlier reconnaît et apprécie. Or, on reçoit enAuite de telles ,ex
Ce traité de fraternité entre la Tur- plicationH, de tols d(>nwnt1s quo 1 on 
quie et l'U. R. S. S. • qui s'accor- s'aperçoit qu~ Je plaignant a, à des· 
den/ à reconnailre reciproquemenl aux ~ein dénature les laits.li a: de la sorte 

· . trompo all•si bien la ruclactton du 
deux hautes parties co11tracta11trs le . 1 que le public. ::;i bien qu'on . . . _, . . 3ourna 

de retour en Eretz-Israi'I. 'iiu'ell« C'ontr1bue 
0 

qu'il en 
l' t importe c Les fonctionnaires passent et 

1 100 vemen · t cert 1 leurs examens 
Cinq fonctionnaires arabes du gou

verne1nent ont pnsso IPur• exam~n~ 
en hébreu el un fouclionnairn Jtllf 
<< Segal ,. a pass\l Bf'S exan1ons eu 
arab~. 

1·11e ho ,o o~I u1cie111 
était imposs. e a r l 
in i'rl)r tic- ln '111 tant r 

"' l ·s 11Cl • des voue 1 ~ 1 
8 ut QJl b 

ponrl'a . ma11~~:~1is que Js 
droit de fixer ilbreme11t leurs uestmees se demande quelle e•I l'utilité do faire 
conformément aux particu/ariles natio- parvenir · un journal une plainte non 
11ales de leurs peuples,, et qui sont dé- justifiée et qui sera déuwntie le l<'n· 

dôcidé d'intensifier le contr6'e des serve. 
autorités en vue de mettre fm aux 1 
abus de eu genre. On vient de saisir 
précisément quatre Lie ces faux pra
ticiens qui seront l'objet de pour
suites judiciaires . 

LES ASSOCIATIONS 

qu111zw JOUI" rta 
ét~ abattue. rogr<s Cl' rt8 

c "e3t là un p Ires dr' 1 
Nos lecteurs se rappellent qu'un Il v a'' L0 11 ' elle·/. <J 

Arrestation 

cidées • à maintenir ta solidarite qui demain. . ., . 
1 • / la po/ilique d'agres- L'autre JOUI' J ai lu dan" le «Cumhu· 
,es a umes con r~ . riyet. une lettre quo lui adressait un 

• s1011 et cfe conqu•le», ~epu~s le moment de ses lecteurs. D'après celui-ci, les 
de s~ ~1gnatme1 en ~es, ]Ours plems freins d'une voiturn de tramway de 
de d1ffl:u1tés, a permis 1 _établissement Kadiküy n'ayant pas fonctionné, celle
de relat10ns de bon VOtAmage, dans ci commen~a à dévaler Ja pente. T,e 
une ~tmosphère de _vén~a~le :ompré- wattman qui avait sauté pour se sauver 
11e_ns1on et de sol1dar1t1. Am_s1 en aurait ét•' remplacé aussitôt par un 
3u1llet 1922, on _n. signé à T'.fhs un voyagoui· qui serait pa_rvenu à faire 
~ccord. ferroviaire. Les leçons de fonctionner les rein• et a é\'lter a1ns1 
1 exp_é~ienc~ ont ~émontré . aux , deux un accidont. On amail procédé à une 
adm1mstrat1ons 1 opl!ortu~1té d Y ap- enquPle en présence des agents de 
porter quelques mod1f1caltons. Uu ac- police,inlerrog~ le wattman faut1f.matR 
cord a été s1gl!é récem~etü à Moscou proc1's-vel'l.ial n'aurait pas Ptil d1·essé 
pour la rév1•10!1 et l,exphcat1on de pour tss suites nfrossairos. C'est d'ail
deux de ses articles. L utthsalton. des leurs ce qui motivait la plainte du 
pâturages de !a zone des fronttères lecteur. 
par la population des, deux pays a été Le journal eut soin de formule1· des 
réglée ~ la faveur d un _accord. Les réservos en publiant cette missive. 
~élégu~s des deux pays signeront ces En Hffot, est-il pos•ible que procès
iours-m. à Mosco~ des nouveaux pro· verbal n'ait pas l'té dress<- en pa
iets qut ont ét~ _el~borés en v~e d'ap- raille circonstanco? Est-il admissible 
~orter _les mod1f1ct1ons suggérees par que le plaignant qui était p1·t\so_nt n'en 
1 expé;1ence aux conven~1ons c?ncer- ait pas fait la remarque aux 111téres
nant 1 usage des cour• d eaux fi ont~- sés? La plainte n'était donc p~s fondée. 
here, Je passage de la frontière, le re- Toutes celles de ce genre sont de 
glement des divergences éventuelles nature à diminuer la coofiance dos 
le tout en vu~ de rendre lesdits ac- r(>dactions enl'ers les plaignants et ce 
cords plus efficaces. au détriment de ceux qui sont sincè-

Quoique nos relations commercia· re~. Aussi faut-il que les plaintes des
les avec_ !'U.R.S.S. soient réglées pa_r tincli>s à être publiées suient faites à 
uue s~no de convent1o~s anciennes, 11 bon escient el (IU'elles r~pondPnt à la 
est uaturel que cC'lles·Ct sub1sse11t cer- réalité dPo fnil<
taines modifications en rne do les ren-
drn conformes aux conù1tions 11ouvel
Jes que présentent :es échanges inter
nationaux. Le projet de traité élaboré 
en tenant comptq de ces méthodes el 
de ces cotH.litions fait l'objet actuelle
ment d'échanges de vues à Ankara 
entre les délégués de la Turquie et 
ceux de l'PHSB. 

Ce sont là autant de prnuvt's ùu dé
sir dus deux Etals voisins et amis de 
conformer leurs relatious réciproqUl'S 
aux co1ditions les plus normale8. de 
l'attelllio11 et de l'insistance qu'ils ap
portent ù ce poiut. 

• • • 
Xous remarquons que depuis que 

l'on a rédurl les frnis d'installalion et 
de transfert le nombre des abonnés 
du tilléphone a augmenté au point que 
.ur un r(·seau, eelni rie BL,yoglu, on a 
dù n>fuser do nom·eaux abon11(\s 

\'ous \'OIJS rnpp~lez sans doute 
qu'ancien11e111cnt quand nous tar1.l1ons 
à obtenil' la commu111cat1011 tél<·pho-
111que nous im'l'illl11lions la demoioolle 
du t~léphoue. Or, ceci 11'a plus sa 
raison d'iître avec l'automatique.Cepeu
dant maintonirnt le courant est quel
quef~is interrompu et l'on ost forcé 
d'attendre 11u'il SJit rélabli. On est 
ai11•i obligl de r~rnnil' à la rharge à 
rl1ffércntPs re1n·he:;, ou de guerre 
la,,e, do st passer d~ la commu11ica
lio11. 

Quels soul les motifs de ces inter
ruptions '! 

• • • 

Le nécessaire sera fait également 
en vne d'empêcher do la façon la plus 
radicale l'activité de personnes de 
cotte ealégorie. 

Le renouvellement des comp
teurs d'électricité 

Les inspecteurs des Travaux pu
blic qui ont procédé ù un examen 
approfondi de la situation de la So
ciétc d'gJectricité ont constat(! que le 
voltage du courant livré au public 
n'est pas conforme aux dispositions 
du cahie1· des charges. Là où Io cou
rant devrait être de 110 volts, il ne 
dl>passe guère 80 et il est inférieur à 
190 volts dans les zones où il aurait 
dù •'lre de no. Ainsi le public reçoit 
moins de courant qu'il n'y a droit et 
le paye plus cher. On estime qu'il fau
dra à la Société d'Electricit6 une dé
pense de 4 millions do Ltqs pour ren
dre ses installations conformes aux 
dispo.,;itions de ses engagements. 

Des pourparlers ont commencé 
entre le ministère de Travaux publics 
el la Boc1été. Il$ portent sur les tem· 
placements do compteurs actuels, de 
fat;on à é1 iter que Io public débourse 
plus q..i'il no consomme effectivement. 

Notre nouveau papier -monnaie 
La commission qui doit surrniller 

l'émission de notre nouveau papier 
monnaie, en caraclères turcs, est par· 
lie pour Londres. Les nouvelles cou
pures porteront au recto l'effigie 
d'Atatü1 k el au verso des 1·ues du 
pnys. 

Un r eferendum populair e 
A la suite de l'érection d'Eyup en 

"kaza,, indt\pendant, il avait été dé
cidé de recourir à une consultation po
pulaire au sujet de l'opportunité d'éri
ger également l'administration muni
cipale de cette zono en u11e institution 
autonome. Comme cette innovation 
amènera une revisiou des limites de 
huit «kaza,, de notre ville, le referen
dum sera étendu à toutes les circons
criptions intéressées. li a été fixé au 
dimanche 9 mai. Le vote commencera 
le matin et durera jusqu'au ~oir . 

E xcursion en avion au-dessus 
de la Ville 

L'aclivité des ùeux Etats sui· le ter
rain mtornatioual est 111spir<'e par les 
memes idéeô d'ontonte et de solidarité 
et elle a toujours donné de bons fruit". 
Il faut enregistrer tout d'abord en 
tôte do ceux-ci, le traité d'amllié el de 
neutralité co11clu à Paris le 17 janvier 
1925 et prorogé le 16 mars de l'année 
dernière pour une nouvelle pédode 
de lü ans .• ou9 sa1'ons aussi que la 
Turquie a adh<lré le 4 mari 1929 au 
protocole Litvinoff, signé à Moscou 
le 9 féHier 1929 entre l'Esthonie, la 
Lettonie, la Pologne, la Houmanie ot 
l'URBB. et qui confirme le pacte Kel
logg. C'est devenu une tradition pour 
les deux pays que les fréquentes vi
sites entre les dirigeants de la Tur
quie et de l'r:RSB. qm continuent à 
accomplir, en s'111spiranl des sentt
ments les plus humanitai1·es, la lâche 
qui leur mcombe dans l'œuvre du 
maintien de la paix. 

On se plaint de co l[UO l'on met à 
la torture los coupables pom· les obit· 
ger à avouer. 

Or, une torture moderno et cruelle On se souvient que les excursions 
est infligée tant on Europe qu'eu aériennes orgnuirées au-dessus do la 
Amérique. Ville par l'administration des \'oies 

Le voyage à Moscou de notre mi
nistre des affaires étrangères qui sera 
une nouvelle manifestation do cette 
tradition donnera certainemeut d'heu
reux résultats en ce qui coucorne lanl 
l'amitié entre les deux pays quo la 
consolidation de la paix mondiale. 

••• 
.... -------------

LB concours hippiquB dB HomB 

En effet le coupable debout et dé· aériennes avaient rencontré une vive 
faillant de •Ommoil est soumis à un faveur. JWos seront reprises cette nn
mterrogato1~e pen•laut ,10, 20, 3?. heu- néo et étendues suivant un pro· 
rcs consécuttves _JUSqu à ce qu tl .ait j gramme détermi11é. Tous les jour• 
avoué. Ce supphr~" . est tcllemL•nt 111- entre i 5 et J 6 h. un aviou se tiendra 
supportable, p~rait-tl, que le ,coupabl l prôt à y,.~1lkOy à prPndre Io d<'part 
le plus endurct ne peut Y rcs.-tur Pl pour d!ls excursions do ce gem·e, 
finalement avoue. Les vols ùureront un part d'heure 

Uno dépêche de Xe\~· York a_nnonc? chacun. 
qu'un certain .Joseph UoodwJI mculpe Le programme élaboré à ce propos 
d'un assas•iné ~été mtorr<;>gé pendan_t commencera à fotre appli<1ué à partir 
56 heures de suite sans avoir n1 mange, de dimanche prochain tant à Istanbul 
111 bu, ni dormi, 1·e qui ne l'a pas em· qu'à Ankara. Un service d'autobus 
pêché do nier jusqu'au bout. sera mganisé également entre Kara-

Ceci prouve donc que la méthocle küv l'i Yesilkiiy. Les excursionnistes 
n'eRl pas i11fa1lliule. qui se seront inscrits pour une excur-

- s1011 aérienne seronl transportés grn
luilemuut à l'al'rodrnmo. 

AllemagnB Bt AutrichB 

Arabe suivant un agm1t secret. lui 1. <us· di> la • ·ou~ nt 1s Le grand bal annuel 1 1 •r· r• · · 1ro1, ·• 
'avait tiré trois coups < o rero vt Br sil dl'po1• IJeS d< q• 

de l'Union Françai1e lorsque Je polici1·1· lui clemanda pour- .t·t·d "uu~i<er ~nde fa1gall p 
Par suite de circonstances impré- quoi il le suivait. L'agent s.:ci·et ,\~·ad Cummtl h fi· our 111 

vuos et indépendantes du Comité d'Or- 'l'oravi fut transporté tians un elal factlu à d•g" H'Ol'. 1 ~ '" sol, tJ 
gnnisation, le Grand Bal de l'Union très grave à l'hôpital. . uw plains p.1s .'non plu 
qui avait été primitivement fixé à La police informe qu'elle vient cl ar· ,, 1 los bou<•hel'' u 
demain 24 Avril, est remis au Samedi nlter l'~gresseur I<> 1101111116 Abad Abou du 1110111s. estn 11 rst r 
suivant, 1er Mai, à 22 h. 8amra qui a <'t{o reconnu par le poli- <iuanl au~ ~ru poO' 

1 
ot 

Les Billets, en nombre limit«, sont cier .• \bon Samra "'t 01·igina0ro de Nient j 11na1s, 
1 

fiJll111 

en vente au Secrétariat de l'Union Djauim; il s\•ta1t emùll! dans 11 s pareille fôtt•.l'..11' ai 
Française, 233 Mesrutiyet Caddesi, bandes de terroristes du Chpil Ize-

0
, 1 conll'HI i 

11
r1 

1 Tél. 41865, et à la Librairie Hachette, d111 Kassas. l •
01111

ne J~ su avoir 
11
1 

i6fl lstiklal Carldesi, Tél. 49471. c· é d . ur lt>lHfl'o1lt' l.H<' 11 • .. i•e1ll mq ann es e prison po 
1 

eX'·" 
1 

1 
Le Touring et Automobile Club port de revolver e,1 de,11 11 . d• 11 1 

de Turquie la fraicheU' e,l ,,ffl 
Devant le juge GhMwllil sipge.rnl coulr 1 ir~,u1l t' ·iich 11r· ; 

Les membres du Touring et Auto au tribunal du dist~ict d llaiffn, l'i11· <·cttll môoJO J.
01

., roP 
lnobile Club de Turquie (81, Istiklal 1· · 1 Ab l !Io 01•1 \liou \1··1r clu li l'"' L c 11•1c u '' '" . · · 110111·0 es, 10r1e• 
Caddesi,) aasociation reconnue d'ulili- village Uir Gharf, ganl1en 111 s car· t1r'S, pl 1san 

1 M publiquo et inféodée à toutes leR nèrcs Karama11, se trouvant près .Je m·t1n nus,•· 
1 811 

1n 
0 grandes a"sociatioos intel'llatronalos " Geoula •à J'Uadar Hacarnw, \'10111 ·

1111
.\' :iura1 ,., 11 

jouissent d'avantages appréciables et d'ôtre condam111\ ù c·1nq annét·ti de, f in Ün e"s111 • 
1 

n• 
entr'autres pour l'obtention do trip- prison pour avoir Né trouv<J port11ur t. ~mit plus ~· 

181
1 d 

tyques, de carnets do passages, de d'un re,ol•er et de Fix cartourhe'. Le 1 ·~ 1~0 uv ues' 1 et d 
permis de conduire, de renseigne· condamné cepondant, peul par l'ent1 e 1 t ,

10
, 11 0111 n ~ 

ments de toutes sortes, d'aide judi- mise d'un avoi'al demonc'ur l'annnla· 0 -"'';,.-
ciaire au besoin ainsi que do recom· tion de sa pei'"' au llaut Commis-.111"" J>é"°8~ 
1nanda1ion éventuelle après de ses J.' 
correspondants 011 Turqnie et '' l'o- Au journal officiel tt" 
tranger. lhrnhim o[end_i ltik~hi .~ éte 110111· et ·11116 ' 
Les cérémonies d'a ujourd'hui m · directeur adJoint d<' i <'cole " K1· 1 J'j,J) 

a u Balkevi d'Eminônü doorie" d" Tul K>~r"m dB 
Aujourd'huï aura lieu sol•nnello- Loti onfr1<es du* *gou1PJ'ne111cnl 1 1 

ment la pose de la première pierre dn au 111018 ùo f~nier ont f.l do 424.7111 
nouveau local ùu Halkevi d'Eminünü. livres, dont 1!!7.~7-1 pro•'u1rnnl tl<' la 
Ainsi que nous l'avions annoncé, le douane. 
t<•rrain qui a été affecté ù C1Jtte cons- Les soctie, o.1t , t" ln 3, 7.~o;, 
lrnction est celui d'un ancien cimetiè- livres dont Jltl.810 pour d•» dôpcn>Ps 
ro qui a été cMé par l'Evkaf. r~gulières.,\u :!H fiiHior, le T1iisor avait 

La construct1011 de l'immeuble coû- un snrplus du ü.4y<J.212 li1'l'•o. 
tcra 57.000 livres. Elle a ét~ eonfiée à lô tr<1' 
l'ingénieur ~luzaffer i:lalim. Le prix en La remise des dip mes ''"' ''11 J 11 
a «té fourni en partie par la \'ille. aux nouveaux avocats 111 """il du '" 

dt" la J / ur Le nouvel imm~uble Hera constrnit )J. Tn'sled remettra Io .ll) ~vnl )Po P<•rl "' f,lflt 
d'après les conceptions les plus moder- diplôme~ aux llOU\'(1,u1x a1ocat". C'est 

11151
,ur d > pa 

1ws, de façon :\ servir à tous les be- pour la Jll'llllllère fois qu<> le doyen dns ! iarud' .•t b 111 

· · l' 11 n 11 so111s. jug1's remettra des d1plum~s en a- ,,,-1
1
ner•"' u b re 

li mesurera quinze mètres de haut et 1 t. c ,, es t n . rendre a 
compol'tera deux ~tages ; la salle des Un , intéressant p<1rtoul / u 
conférences de l'otage supérieur sera proces 

1
., 

011
111 

aménagée de faQOll à pouvoir contenir Le juge de paix de Tel-.\l'iv )!. Bo-
1
,d''"' qu 

cinq cents personnes. ciili a eu à juger tlPruièrornenl u_n 1
5:~,ftaux ,, J 

Au rez-de-chaussée la salle de gym- procès fort iutéressaut qui peut al'Olr 
nast1que aura les mêmes dimensions. 11ar la suite des r<'pM"ussiofts nuta- ·"";;',.'.;,·plu• 11 • 
Elle sera pourvue d'installations da bles.l:'n fonctionnaire du tr1bu11al 11 111· 

1
, 1,.nr 

douches et do cabines pour se désha· tenté un procès au · propriétaire dn P•111"''' fuit 
, 1 S1 t'" /11 biller. cm~ma R1111a11 po1u· a von· été ~eon• u1t 1,, b 

Les mu1·s do la salle des conféren-1 pendant qu'il pr~sent~il. 111w re1\u<·1r. ,,· "' P" 
ces seront rel'ètus de contre-plaqué. L'avocat dos propneta1res du A11111111 1111- 111 11

"· ~ 
1 • •,, t · ,1 un Ill -a L'tmmeuble sera achevé jusqu'1) la a fait sal'oir 11ue a requolu n" a_1t pas · 

/ 
epM" 

prochaine fèle de la Répuulique. Il a lr'gale, car l'invitation ne portait P·'" •'.,,,1
1
.,; ;,,,1 ur 1 1 été décidé en outre de d~mohr l'im- la signature du 3uge do pax, et que v .11 

d b 1 1 • . t "I ell /1 , meuble aûtuel du Halkevi et d'en la signature u 11·1 una soue n c- ,. , 1 , 
/111 (t/J/I'- nJ construire sur le mêmo emplacement pas suffisante. . . xous l sd< , 

un nouveau plus conforme à sa deèti· Les accusés ont 6te ac11u1tle•. , dt'"""" 
nation. . . . L ' Agence J uive demande 1,,it11• ur 

L'immeuble actulll qui avait été uh· ift B 
lisé à l'époque ottornano pour di1·ers 15.000 cert cats BBlgiQU 
buts, tous d'ol'dre administratif el qui L'Agence .Juive a fait uuu demande LD ~ / avait aurité notamment la direction au gouvernement demandant. pou_r I~ JI P 
des immigrés n'est guère apte pour nouvelle période do six mots w.UU R 

11
.1,.11,·s, ri /Jf 

servir de lieu de réunion à une asso- eertificats. Uetto demande a boule- / tais 1e1tlP r /d 
ciation asssi active et aussi nombreu- versu les Journaux arabes llUi d1se 11.~ < tJ-a//~ tfll'lll s// /t I 
se que le Ilalkevi. Toutes les pièces qne le gournrnement no .doit pa:< ac 1ioil1t'' (11rfrC t·f' 
sont longues, étroites et incommodes. ceptot cette demande avant la puùlr- ,,._1p•'' ft'11'polirpd' 
La salle des conférences actuelle est cation du livre de la lJomn11"'"0" [ .01115 dt'> 10,rdf ' ,1 

I, 1 ' 1 t'i' ,;,, formée par deux chambres se coupant ,oya e. • 
8

,.111 c/t<'> 
1
1 / 

à angle droit et que l'on a unies en L'Assemblée générale des sio· im;/t1i.< u11r11
111 

tf• 
abattant un mur. Le nouvel édifice nlstes généra ux i'. f) . .\. poli' /t tjPP 
dont on pose aujourd'hui la premiàre · 1 'te' ,\. ·id• P 
pierre r6pond clone à un besoin très L'Assemblée générale de~ ~ion Il 11 ,1urt1il i/L'• potll1 ',m ~ 
r~PI. génPraux :-;'esl réunie ces 1uu1 s-ci. 'l'll~ //tt'ft'I' 1111 /,,Al 9 -

l'lé déculé de ('Ombatln• vigoui '11 ·tidt' /li., Jtjlq/I 

Home, 22.- Unit équipes étrangères 
pa1 ticipant off1ciellomont au concours 
hippique ,international de Rome du 
vingt quatre avril au doux mai sont 
arrivées à Home ainsi quo les che
vaux ùont le nombro s'élève à soixante 
dix.Toutes los nalious participantes et 
notamment l'Allemagne et la France 
ont envoyé leurs meilleurs chevaux 
1i bien quo les résultats des épreuves 
constnueront un authentique critérium 
mondrnl de haute valeur technique.LI' 
clou du conc?urs sera représenté par 
une coupe d or de M. ~lussolini à la
quelle participeront huit é<1uipes na
tionales officielles. 

UnB rBncontrD EntrB le ro'1 •ement la ca1110111saio1i. '•[JO\ / 11/ ' d /tl "'. _..,,,,, A" 
LI ,J. ,\I'... 4 • c/or1fJt-C hfltlil't ,,,-_ - pif 

Berlin, 22.- Le ministre de l'foté- • p 1 -•me <lt' 11" cèS 
rieur autrichien, M. \'Oil <:ie1ser Hors- au Carol Bt IB prmcB au u 1 tt f'dDnt1'11(IB " pro 
t~nau, qui a passii <JU,el11ues jours ici En \'ll/' de ct<lébrer l'entrée en VI· n~ B re con 1 Il Il {,es 

LE procès ~lark &ablB"Horton ----
LO,\ Auge/es, 12. - Au procè~ Clt1rk fu1hle 

,\'orlon /te/ure fui dc11111t1C d'1111e lettre adresst't' 
par ,\ftuhuue .\'orlon ti ,Vay J1'es/ disant que 
l.iuendaliua, la Ji/le de Gable, ilail le portrait 
parfait de son p;re el lui den1and11nl de l'aider 
afin que la fillette put ft•nltr Ol'eL· son appui la 
carrière du c1ntma ; Clark Gable lui aurait 
gardé, ajoutait-elle, ,-erta11uune11t une vive re
connai-i;sance. Aùu1 suivant l'acC"uJafion, 111a
d11111e \'i>rton, oulrt la tentative d'exploiter Ga
ble sous me11a'e d'un Jt·andtJlt, e.ssarail d'autres 
cht1n111J po11r rip11tttlre /I! /u11t,nt1que rontan 
J'a11tour en vue tle 1oust1nr del bln~/ic:~s. 

est reparti hier pour\ 1e 11 n0 • Il a dé: gueur de la nou\'ello loi sur la. presse, Belgrade, 22.- Pe11da11t sou prochain M H Blf 1 
claré à un rédacteur de la Bœrseu Zn- 1'!'11ion de la pro•se organise une séjour en Slovallie a l'occasion des Pt/- pOUr , OOSBV Hr/l.rtlit'·,~ d. ~, 
tung: "La même f1orlii que j'oprouvais lfarden Party qui se dé·roulera lu 20 ques orl//otloxes' le prince rege11t Paul • ~ . dulicn pari• "'"";h Id 
pendant la guorro, à la "?~veile des juin üa1H1 les vaAtes jartlins. du pa_lais recevrai/ la visrle tlu roi Carol lors du Xew-Y01·k, 22.- Ltt s nalllll rlt'ur p,qref/e/• '' •" 
victoirns alll'lllandes, JO 1 a< ressentie d•> 8Pylerlwy. l'ne cdom1111sùs1on qlu1f se passage de ce dernier eu rougoslavie se ~I. Urnchaga Tru•'oJillal arr1vl1 p~>réRi· b1111•1' ,orr' ..... ~~~r 
en constatant la puiHS 111ca ot l'orga- n\unira bOUS la prés1 once u vat t· d'utie Juttr·; confiLlent10ll11 < ,'' "e,·cft, I ou1r<1<1'' 

I' · Il 1 d tte fête Bor rendant ti Londres aux fètes du co11ro11- " v , '[ 1 oos nisa lion du la nouve .e urmce a e- xora e programme e cc · · iteut Ale and ri destin o :1 -' ' .. 
1:n~a~n~d~o~·~·!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"' ......... ...,!!!!!!!"'""!~;~n~o~1~1s~-~n~o~u~s~à~a~n~u~o~n~c;e~r~,~p~o~u~r~l~'i~n~s~ta;1~1~t,~11~e;in;e~11~t~d~e~G~t~o~r~ge~Jf~/.========:=::::~~~~;;~~:'.::::~:-;~~;;~;~ 

) 

_ 1·a1111c bien /'c._•fë cl /"autv"111e .•• .. mais je prëfère le printunps. 
(De11111in. 4.1.e c~un.al Naa ir '-J ült t• Îl l'A k1t111t} 

;~~s ~:~~-l) r' ,.,..~;::s<;i/>. 

\ < 

~ 
1 

lts rues sont propres •ans 1'111rer-1 ... d /11 11atwc arb01e 
ve~1.lio11 c/e ln Jl/11n ic1paJité rnanr~au ,/t ver,/ll""t'- • 

/11 ff"' 
1 11111. n i1JJ 

.son nouveau 1 ,,,Je1a t1 
tft//1(1 
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