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SOIR 
-------

L'Italie n'entend plus participer à aucune dis-----
lEs TRAVAUX DU KAMUTAY 

LA SIC:ANCE 1_D'HIER l'affaire éthiopienne à Genève 
La définition du no~1veau 

1 statut des Détroits -----
L K h. ne <éance 

e amutay a tenu 1er u. ..: k 
ous la présidence de M. Nun Con er. 

1 d v~rnement. 
Ur a rleman<le u gou : 1 ·1 ' 

on 1 . . d 101 re ah a l U1 restitue le pro1et e 
a 'lav'gation aérienne. On adoP_te e~ 

<klJ ... :..._ 1 1 dec' ,·.,ions pn~es a l ---111e ecture es · . à 

I ~ tonfé-rcn.ce de Lisbonne. relat1v~ 
:...1 · 'nnaux. a V ..... an-~e des côtes et aux 51,. 

0 lacer. 
On pa c en uite à la discussion du 

Pr · d tu·· Au 01 t de 101 relatif au ra?eall .; \l 
~lncnt de l'examen de l article · · 
l\efik Ince ( Manisn)' demande pdour· 
Cil.Io· . , J gen ar· 

t on n'n pas ment1onn~ .. a • . 
TnCJie à l' ti le 1 dans 1 cnumera~J~n 
d ar c de l air. 

es forces de terre. de mer et . K 
le · .1 • · l\1 Sùkru a rn1n1stre de 1 nte.neur. · I l · 
ta, fait Tl":\.'lortlr l'imPor'.ance de da oi 

· t evra 
~t a1oute Qu(· chaque départemen 
"lab ' · ] l e mi-~ orer un règlement P cia. • · , • 
. tre de la défen e nationa~e. M; _Kad~ 
l.~ OzaLp. explique les particula.nte 
re11tlement t"t les différences ex~stanl~· 
F in:alctnent. on accepte de re.st1tu~. e 
~rojct de loi y relatif à la com!(~o~ 
bouT p}u, ample étude et pour a 1 
''°n de tous les règlements . .en u~ sd . 

On e ensuite à la d scu nn o; 
tliroiet de loi concernant la n~uve e -
t. . • . .. des Fin!l.nces. 
... ;allUa.tion du m1rr1-.tere . ue 

M. Refik !ne• (!\1ani.a). ohiecte a 
c~ . . , 1out le pay!, a 
.• t>ro1et qui 1nteres ~ 'ï ·a pa• 
tte d' tribué jeudi so r et qu 1 n . 
•" I , . ) brochure QUI 

r.: tenl;pS d exa1n1ner a l 
Cont· 78 0 

li demande aue a 1ent page . d. I • 
di C"·-' . m•!\e à vendre 1. • as· 
~on soit re - , 

Cll1blée ~ déc.ide ainsi et la seancc e-st 

ff'nvoyée à ce jour~l __ 4à;,,. ------

La situation de nos cotn

pagnies d'assurances --·-
M. Refi Bavar, clrrecteur de la c\1illi 

l~éa urance • qui s'était rendu en Eu· 
l0pe- aux fins d'étude , est rentré avant· 
hi~r. Un des rédacteurs de notr~ con
frhe le Tan l'a interviewé au wi~t de 
la que1tion du jour : la débâcle d:u 
cPhornix> autrichien. ayant amené la 
liquidation de la compagnie d'assuran"" 
<'ea c'fürkive Millî•. Voici les apprécia· 
tions à cet éga:rd de M. Refi Bavar : 

- 'os pertes de ce chef, dit~il. 90111 

b . . fe"neur à celles d'autre! pays. •en in · 
Cec· pto\1-Cnt de cc que les com~n1e 

d. ont tenues. chez nous, d 
.assuraTtces 

fo . d ~·ranties importantes et oue urn1r es ~._.. R • 
dei><uis t 929. date à, laquelle _notre e: 
a..... .:.te" créee, celle-c.1 a ~'.lrde 
~rance a "' . l 

l>ar deveu die. c'est-à-dire dans e rv : 
le, montants constat1Jan t les fonds ~ T~ 

. d' ances • oc •crve des coml>a.gnrcs assur . · C t a1nSI 
clll>ant de la branche vie. . 1 
Que 1~ cPhoenix~ de \l.enne et _a 

h une rc· 
tl'ütkiye Milli• ont c ez nous 

•tve de 1 10.000 Lt~•· d i S"i:orta 
l .. e rôle actuel de 1 cAna o.u 

1 
• s· k . l"t. de compas:ni• 

tr cti,, .en sa qua 1 e . aue 
l'tationale est d'amoîndcr autant T'" 

' L · }a C: UT• 
Po1a1t.,le les rpertes -suu1es par 
kiye Milli • Il e!lt vrai que d-es 'Pour par· 
1 · • h de sau· 
Ci-s &ont cn$t'agés pour tac er ··1 

"'cr c-~lle..ai, mais je ne pense pas au J 

donnent dM 1ésultaU concrets. 
La SJtuatjon dans le pays de tou"es 

1,, .autre compagnies d'a...~surance~ rst 
~or--[ ·n · -•e je le lis daM e 
• •l.&Q e. i ..... - d 1· Ec mte 
hJ.ttrnaux, le ministère e " ono. 
fait effectuer les exam~ns nee;i a.ne~ 
fc PUi déclarer, né-anmOJns, qu 1 n Y 
""- d , d'a~surances suscep-e campa.grues L • d 
tihlea de tomher d.ans ·· '". situ;1t·11~·n o~ 
'Phoenix> et de la cTurkiye 1 .it. 

beut t".T1 être certain. de mesures 
Il y a cr.-rtes, l:.eaucoup , d _ 

i\ ' . · proteger a adopter pour pou\ oir . 
" • • des compagnies 

nta~e les ,interr-ts t" 
d' , . suis pa:s en m a urane.es nais JC ne 1 . ... ' les si.$?n a t'T • wl.lrf-! aujourd"hui de vous 
ttl~ études à cet égard n· éta~t. P1~s tedre· 
14· 1 n ere 
1 .~n~ . Au demeusant. e ~ d à ses 

r.conomie a confié cette etu e Il 
"'. . -1 1· . te à ce es 

d
'"'f!C.1ali tes. Mon ro e se ima 1 __ ltc.t notre 

fA. ~· compagnies avec ?esque 
ea rance est -r-n contact,> 

"' "' .. 0 d d' •utre, part. qu.e la " n ap;>ren - l 
'"éatsUTanoe tra i1le à a$Stlrer le re~ e· 
lllcnt du 50 c, des primes versé~s pall' 
:~· intéressés aux deux .compagnies t"n 
1

Q1.!.,idation. ···-------

La Roue de la Fortune -·-li r 1 Cil. ~ a.u Clln'é c i\Sl'I> Je umge 
<lei la UJterte œ l'J\v!atiaIL. Il sera rontl
'vu.> "'1Jourd'h'lll, le Qllllléro de~int ~ -
l:ner le gros ll>t œ 25.00o Ltqs_ n'étalllt 

""" llOrU hier. 
VOie! les .nwnlro& soJtlS au n.-:iv 

<l'luer . 
Le N~. 17817 gngne 15.000 Lt.qs. 
!.., No. 5596 ~ 12.000 Ltq5. 

2 
los Nœ 23852-17186 gagnent chaeun 

·Ooo Ltqs. 
lJ Le& Nw_ 9043-2895 g:;igneni chalCUil 1.000 

"""' Wrques. 

r ~rt•U<'•' ;'l l'f' IJl'()~)<>S S('l':\il 
l.a 1'0 li L '>. J . 

("t)Jl'\'(H11H'C lt• -~') ' u1n cussion · sur 
·~-----~~~-~-

la présence de: M. Guide Mariam 
G 

• 12 (Par Radio). - M. Tev 
eneve, • h" 1 d '[" 

'k R .. r· Aras a sonde ier es e e - A 1 t 
~'!é• ~: :~;ie~t: i:::'.'" a:;~;je; Le b a ro n ois i protes e 
ta1res u . d la prochaine con-

contre 
de 11' convocation e [ d d · 1 ' brit · d 1- · · l <l f ur le règlement de la ques Genève. \ 2. _ Le conseil de la S. te -proposition, e prés.i ent a ec are ann1que est emeurée enseve •e sous trail e rapeau de la Croix-Rous:e. 
~rende P~étroits qui pourrait ae tenir à D. '. a tenu hier sa 92ème ee ion. que le maintien ~u différend ital?-~bv•: les ruin~ de l'édifice. internatio~al qu'·J (''ét t la faute des An~la.ia s'ils ont êta 

t1on . es le 25 juin prochain. te1Je--ci a commencé à 17 h., en séance in à l'ordre du 1our du con~~1l eta1t de elle avait mal construit parce quelle en. LJ leu. a:nhulance dans Jt' \Oi'lin~e 
Mo;~;~:ti, l l. _ .J..et: soun;ûssi?~'. ~ privée ~1. Eden, présidait ~ès le déhut cidé à l'unanimité des voix, sauf celle avait négligé. les bases. Le geste de M.: d·un' balletie aérienne. 

l
'I )" des chefs éthiopiens réfugies ia d• la 1eance. le baron Alo1st se leva de l'Italie. Cet.te ~uest1on sera discutée lt Mussoli:toi rapproche, en outre, l'Afri- l .c couronne1ncnt du Roi" 

taie encé Le degiacc Apte Mikael POUT ptotes:er contre la présence du demain dan 1 apres·mtd1. que de l'Ew-ope, en offrar.t a œtte der· 
",nt eo~m nté ~u consulat d'Italie, o~ il 1 SOI di ant délégué de l'Ethtopie >. ,;. A1·~ès cette décis:on, la ~éunion ~- nière de. nouvelles ~?"i.bilités._ d'Italie con11nc ctnpercu r 
ses.t p~esene déclaration disant que cinq tant donné Qu'il n'y a effeclivemt"nt vée a est transformet" en seance pubh.. JJ f•ttlt Cil 111111' tilt lé.t f'E l • • 
a _signe u rien se trouvant en Ethiopie 11cn QUI Te~emh!e à une organi ation que pour la d scussion des autres ma - "' ' C t llOJllC 
m·~~d.RU"'l et 700 autres, actuellcmentlêtatique en E.thiopie. La seule 1ouve • ,ièrC! à l'ordre du jour. Le baron Aloisi J)l.CSSC f)é.lt•1s1cnne R 
merl 1ona e . d' d t . . . . . . . 1 1 t' · orne 12 A A C•rt&1"n ·0 

1 P
aya Arousa1, tous epen an raineté qu1 ex1 te dans ce pays est la ass1&tcut a C'ette eeance, vou an emoi- p . 12 L . . de ' • · - .... s J ur· 

dan~ e A t Mi . , . 
1
. P . 1 ]' t ·1 d"t qu'il voulait sou- aria, . - a presse par1s1enne naux annoncèrent que le roi d'Italie se-

d I • livreront letas annes. P e • !'!Ouvera1nete 1ta 1enne. ar conseouent, I J{ner par a, a- -i 1 • I ce f t t I • . d'h. , 
k e 1 u1~mmandait le camp retranché de tou1 débat !.UT le conflit itaJo.é-th;opit!n li?,ner que c.le litiste entre l'Italie et a I" Gma .. m. comme~ an al re~~·o~ ~er ra couronne empereur d'Ethiopie. On o"e ~ bour On annonce pOW" demain n'a. pa d'ohjet ni de raison d'f;.tre .S. D. N. vise uniquen1ent la que:rtion ê- : l .. eneve, tne c~c e pas a ~I ui IOL· a1n. déclare dan1 les cercles romains bien 

lr a~a aautres. soumissions importantes. et. pour t;a part, la délégation italienn thiopirnn et que l'Italie ne se dél'i~tlé~ "'c'ehreermchene-t-eelml an-al ssanhte e ~.. itt:ue. r"nsc:i.s?né,:, que cela n'est pu Ïmproba· 
ois ·•· • se refuse à Y -participer. . res&e pas des autres travaux du con:;.e1 :t. 1 e au re c ose QI u aQsau ."' ble. Le couronnement pourrait avoir 

L 
du Reich '\U d, l . 1 b 1 vu es apparence , constate e • uoh· lieu à Axoum. mais aucune date n'est 

a rcp011SI:! ' A~rèa _cetl~ nec ~ration, 'e aron 1 Une initiative chilienne dien•. dana un article intitul• ' .La encore fixée. 
. . ' b .· t nique /\IOJSI QUJtla a sa e es oeances en que1tion 18. ? (C'est le numéro d'ordre L 

quest1onnatrc 11 an compagni_e des autres membres de la dé !)OUI" la levée des sanctions? du conflit italo-éthiopien à l'ordre du a situation des Légations 
--~ !éi(at on italienne. · d [ S D N) E ] • 1 d" 

1 'U H S S et h 1nh L · d J"E h" · • iour e a · · · · t e tourna e- à Add1"s Al 1 
• · · • • ' • ' e •ei>r<,.entant e t iopie a ener- 5 b" d Chili 11. - Le Prési- plore le «demi-vouloir• et les atennoie- - Je )él 

· di · t test~ contre les an &l(O e ' · 1 Londres. 12 A. A. - Aucune in • a1quemen !pro ~ . I prol~Eo dent de la République, M. Alessandra,. ment• continuels de l'or1tanisme 1tenc - Rome. 12 A. A. _ En ce qui co • 
. · d 1 'ponse te::ius par e Topresentant 1ta en. c • . . d"" - • · · · 1· 1 h 1 . . n cation positive au su,Jet e a re . . . . .

1 1
., I • I d, . a donné des instructions au e1ea:ue I vois QUl comp tquent es c oses sans 1·~me a !\tlualton des léaations étranRè-

IJ• .;.e br1tan- hio:pif' d1t-J , a 1e son sa ut a a ec1~ . 1,. . .. d f" • A . ~ 
de l'Allemagne au ques onn- . • S D N El" 1 . 1 chilien à Geneve, invitant a pren re \pro 1t pour peroonne. res a ddos-Abeba, on fait rem•-uer 

, • 0 apprend •'on de la . . . e espere Que cc " d d l l , M D 1 L- d l' A . F . . ' .• .__ ... nique n'a encore ete reçue. n , . b d . 1. l'initiative de )a deman e e a evee . e euecque, ans « cl1on ran.. IC'l qu elles perdirent leur caractère de 
1 oyes au l•<i ne 1 a an onnera pa!, apr~ a • • 1 ' . Il • d"t ") ' . ct;pendant que es messages env - . . •: • . dei sanctions. ÇaJM"» est Pus categor1que. n Y a, 1 ... · 1eprcsental1on diplomatique, En effet 

ff . s· Ph" .. ambas. VOIT soutenue Jll au d ;pr,.Sf"nt>. ... "" .... ' 1 1 s D N d . 1 E . . • Foreil{ll O ice par li" IPP . . • 
1 

d • 
1 

d d ' T ~ ~ qu un seu moyen pour a . . . " es lats qui etaient représentés auprès 
G d B ........ · Berlin 10 \près eR e-ux r~presen ants es eux , . . d' b , d "t d N. . sadeur de ran e· re~ne a .. •,. 

1
. . I . t t I I R me 12 A. A. - La prea.se 1ta - sortir em arraa ; c est e reconna1 rE' u escus doivent maintenant communi-

l'All • pose a ] 1n· P•vs en ittge e represen an espa~no ' o ' d Ch"I" d ]' . E . t t 1 d' diquent que emagne s op . d '. I . . t d f 1 r e commente la décision u t 1 e 1 erreur commise. n main enan es qu~ 1rectement avec Rome Mais puis· 
l
'U R S S d ns le syste- M l)e Ma :'lri·1ga. et e m1n1s re .es a. 'nne I' t' li ' "tr d t d . , ,,. . clusion de • • . • a : . · . d D k M d e l'initiative à Genève pour a .. 

1 
sa.ne tons, e e s empe era avan ag-e que es 1nlerets de citoyens d'autres 

. ta] ~ f"1Tes etrangeres u anemar . . 1 pren r . .. Il ·r· 1 d .• h d . E . me de paix or1en propose. ;
1 

• I h' d M le b bol.tion des sanctions, Elle souh«ne a et e e sacn 1era a em1ere c ance e tala ex1stt'nt en Abyssinie, l'Italie re-_
------ 'Vlunch re uterent a t ese e · a- i 't bl" l' t t 1 f · l" · · . . d d' 1 · t' ~ce opos l'hostilité de )'Equateur et re a 1r en en e ana o~ ranco·1ta 1enne., connut temporairement aux légations 

Hailé Sélassié a eu une 

;attaque cardiaque 

on Alo1s1 et eman erent e ma1n ie-n , pr C • R J • 1 1 f 1 • d ' 
' !' d du ·our tel qu'il est. I du Nicaraicua à la politique des aanc- l"OIX- ougc et ... )atterres a acu. te e •occuper de cea. _intérêts. 
de or re . 1 ne s'élevant contre cet. J tions. • , • 1 Lf"ur tache est amplement faahtée par 

Jérusalem, 11 A. A. - L'entouraice 
du Néicus confirme que l'empereur eut 
hier une légère attaque cardiaque. On 
ajoute que 5on état de santé est main· 
1enant aatisfaiaant. 

1'\ucune VOIX antI-aertennes ! 1. l(OUVemement italien. 

LI'.\ conn'ue"'te de l'Ethiopie ne signifie Genève, 12 A. A -- l,c icouvcrne- La le\'ée de J'en1bargo an1é-
~ "1 ment italien a commun qué au seni'ta· ricain sur les armes 

P~s pour l'Itl'.\11· e un tremplin pour ~~~ ~~l:n~ti?~. ~n~~~.;ot:,:lr.o~·~~'. w ... hinRton, 11. - Le département 

Une fausse nouvelle 

al Mil bardement d'une ambulance ang}a e à d affaires étrAnRères a confirmé l'a. 

b d 
Quoram. Le :réclamation anKlai!e e~t bolition irnmir..ente de l'embarsro 1111" les 

Rome, 12 A. A. - L"Echo de p.,i. 
nvait annoncé que la colonie italienne 
de Corfou, al\J couTs de réiou· nccs 
O"Tganisées à l'annonce de r établiûe . 
tnf!nt de 1a souveraineté italienne st.tir 
IÏ~thiopje, de1nanda à M. Mussolini 
l'annexion de l'ile de La part de !"Italie. 

de nouvel'.\ ux on s ..réfutée dan!, c,.tte note. Lea autorith Annf'& : toutes les décisiona qui pomTOnt 
"' mili18irr.s italiennes répètent qu'un avion être prisea à l'él(ard de l'Italie ou de 

Rome. 11. - Les .ioumaux. com ~~- xion à l'Italie de l'empire. éthiopien. 
-niant le disc:ows de M. Muuolini, I Le cDailY E~.., .. ~ deplc;>re q~e ~ 

italirn ~tait attaqué ,>ar c:lt•• cotrpa le l'Ethiopie seront indépendantea de cel· 
canon, émanant d'un t"ndroit qui 1non- let de la S. D. N. -----·-------

dtl 
u1· t la clarté avec laquelle il a'eot a-ouvememenl bntannoque IUI depenae L' t • • l , l ::.,:;i::: L'Italie, disent-il•, a conquiall tant deb t~· et farir-;1 

:.n..:..;e:u;: 0(~CllJ)3 .1011 Ill .(~C.Jfêl e 
l'Ethiopie non pc>UI' en faire un trem- tion a yum4: au. 1eu e .... 

]. d nouveaux bonda en •· i queations britann1ques, surtout du cbo- t • t • J 
:.:;:1,e;:00"""-e.., faire te point de dé-/maR• ~·aïs_ à -:.rimimr'/~ ~·o;i- er1•1 ,()Il·(, (l )\TSSÎll 
part ven de nouvdles conquête. ; 1'1· nes QUI senuent ~ esM ~ . aun

1
. , sa. e • 

Cette information ett démentie dans 
les rnili ux italiens bien renseignés. A 
('orfou conune dans toutes les autre! 
r rties' du monde, la colonie italienn 
accueillit avec des manifestations en . • 
thou~iasles le dise.ours du Duce. mats 
elle ne fit Que cela. 

al
. ---L-ttu parce qu'elle y était gouvemement ou es un1apa 1tea ne .•. .._ ____ _ 

1 ie a oomua · [ "d ' Add" Abeb • 
contrainte et maintenant qu'elle a vam· e1 ~ a~~t pas. ' b t" t is- n. 12. - Le maréchal . dn.re ci t~tre d'action de grdce pour la 
cu elle fécondera par son travail le sol « ime » a a 1 ien de tous com .. Badoa:lio a pris ses dispositions en vue! v cfofre ltalierzu'' 

de l'empire qu'elle a conquis.. Ce ser.• mentaires. de .co!"pléter .l'occupation du reste du J De11ia111, 111ardi, ü l'occasion du huftiè-
. Le cDaily Teletfl'aph• écrit que la t•mto re b ' - tr d 111· 1 

la• une ~•erre moins retentiuanle, ma_ li • a yum. ~• oup.,. u eme me our de l'occupation d'Addts-Ab ba 
A- d continuation ou la cessation des sanc- cor s d' ' ta t d Sok d 1 t e ' 

1, E te 1 non moins g-)orieuse. la l{uene u pion· ~ ann .. ee, par n e ota et .e . e L' c -rot Badoglio passera Ni revue lea J ta JC et ... gyp d 1 1 e lions contre l'Italie est passée désonnais Lalobela operent dans toute la zone .,. l torccs armées qui ont ftr'· part . 1• 

-----~o·-----

. . d nier contre Io. nature, u co on dcon ~ 1 bl' t • . • Tak • . d ~ .., a occu-
A \ La v1cto1re es ban onnee au dernier P an, par rapport au pro e.. uee. JU&qu au. az.ze. La hgne . u pation de la capttale, après la 7'iarchb 

Home, 1 2 · i · - · ." · la terre vierge et sauvage, a me de l'avenir de la S. D. N. Au fond, XII 1 ° 
nal .1 onali.~tes égyptiens fut accue11l1e en. pmdant des siècles, contre la pare&Se eme parallele, depuis le Soudan JUS• épiCJ1lC de la colonne motori3ée . 

l écrit le «Daily Telegraph•, la S. D. N. qu" 1 S ]" fr · t 1·· 
ltall·e avec .sympathie. ca'T on P. ensre oue, et la méfiance des indigènes, contre a a a omn ie ança1se, es en iere A !\l<•tptdlseic, 

t t tre peut ne pas s'intéresser au sort d'un mr t · d t 't li 
La population mé -1- nationalistes continulf"ront a en re ,._.mentalité frappée de cangrène. con n en possession es roupes ta en - lifooaclisr1n, 11. 

•• 1 li 1 ap pays comme l'Abyssinie, lorsque l<>n ne1 Le t t d S d d J n·r et à intensifier es exc.e e~ 9 r ... mille et mille difficultés. · 8 roupes venan u u u ac 1ropolltalne et indigène a i·elllé jusqu'à 

P
orts existant déjà entre l Italie et 1 E· Le peuple italien vaincra. cette] nou· existence même se trouve en jeu. de Tana opèrent en éventail, vers Des· . ·a1,be dans l'attente d11 discours de M. 

1 e Le «Dai)y Mail» dit que la proclama sié ; de nombreuses coJonnea en route 
gypte. velle bataille comme 1 a vaun~u ~ P~ • tion de l'annexion de l'Ethiopie clôt Wl 1 ft!ussolint ell~ s'était concentrée dans 

-'-'--. Ri·- ne d;...nur.ae m n arrete vers e Sud. traversent la zone du Se... , 1 t t ,.__ ~· ·- - d ha · 1 1 d · d une a mo p 1ere palpl ante d'en llousla•-. · 1 t le la · un -and -le quand il est guidé par ea c pitres es P us ramatiquea e mien : l'occupation du territoire ius -l ,e nouveau prcSJ( en ( WJ ::and chef. . .• l'hi1toire moderne et con1acre le triom- qu'au IXème parallèle 1era un fait ac- me sur la place située en face du palais 

1 A· h - l'i du. uouvtrnemcnf. At! balcon étattnt les 

Re
,J)UhJiquc espagno e Il y a lieu de ..,)ever tout particulie· fp .e remPortli~ P~ tall ie. DDelvanMt "lce, compli dan1 quelques jours jusqu'à la i;rlnctpules autortté• cit'1lu et militaires 

--t l'emo' b"on p-.:..e et profonde ait accomp • a1oute e • ai Y "' •• ligne Ouollel(a - Addis-Abeba-Harrar te 
-~--- ·-···-.. ~·-· bl" d t le e-qn1rncrncur. 

b . d- mil;..ux m" tellectuels et politiques. le pu ic britannique ne oit paa .., •t jusqu'aux confina de la Somalie an· f \ A Le ca met .. ~ l . . n l l d I . A m nuit trcnte-ctnq. la tran&mlsslon 
r-.1adrid. 12 ' . . -C d, . . . L'&mp:- qm" ressuscite sur lei collines AJS&er in uencer par es c ameun es I' mae. Des expéditions sont préparées d d d . d. ·,.ion.né. ette en1 on .... ...""' · •t • f f d 'a)' t 1 . d . . Scours r! fil. ftlussol111t Commer.ça ; 

Barc1a a em1 1· • E"I t fati"di"q·- de Rome et une tradition an- tOCle a.ares ana iques ou ea aoc1 11 es • eatïnation du Diimma et du paya de l ét lt t '· , ca:ractère po it1que. :.,. e e _.., ti' f . t ' - rt Maff t K ff l' a re ransmi.:i par le.s haut .. µarleurs 
n a pas un d !' . . t"1q•·• •t glorieuse de civilisation qui se an • uc1s es. a..c rappo ey ayan " •, que on dit riches en abernenta t t 1 

• lo~iauc e aTnvee eu ..,_ ~ ~~.1· • affirmé que la conquête de l'Abyuinie aurifères. •r ou e a t'a.ile place et étr.it entendu 
la <-·onseQuence , 'd t de Ja R~ renoue suscitent de longues méu1tat1ons . , • ' ès distl'lu:tcml!nt. 

ir du nou\'eau prc:si en - sur l- fomu"dables reaponsabilités de par l'Italie n'aurait paa nui aux mtereb La 1urveillance de la liane ferré~ de , 
pou":o 11..A ;.\zan , dont la cérémonie _ b . · · ' ... he ) D'"bo · ~ Add' A L annonce de la 11roclnnJation de l'em-
;>ubll1<QUt". ;v1. ·.ssien du pouvoir suprême l'Italie en cette période obscwe que lra r1tannaques, rien n empec que e 1 JI ut1 a U• beba est assurée sur Ire cïElhfople ltaliPnne a été accueiU1c 
de rl• train nu nrande solenniti-, hier, Vf'.rse l'Europe, - obsC\8"e moralement, R'ouvemcmenl d~ Lond~es ~ reco~ - , tout son parcours. par des dtTnonst. ati011s délira11 .. tc.s aux 
e de'fou a .-n A • , • t naiaae le plus lot pou1ble lannexoon COJ)l ll t 1 IJ J 

• ;di aux Cortes. Politiquement et eco?°rruquemen . . de !' Abyasinie par l'Italie ' Rome étant , 1 en a nOUV(' e ( C ·on3 rie ln marche royale et des h11mnu 
etP!feos~: I~ députés, excepté ceux de la La volonté de paux absolue expr1 1 1 G )' • 1 I'(.., • rie la f;.é1•olut on au mflteu des vft1ats au 

d 
l ~ apploudiTent longuement M. A- mée par M. Muuolini, pare<! qu'un con dispo•ée à "" récona ier avec a r!"'· annexion ( e "'.th1opic fut: rot t au Duce. Jusqu'a une /loure tardl-

ro• •· d ·1 arriva dans la •alle des flit en Europe marquerait l'écroulement de-Bretaa-ne, il faut renouvel_er~.et reaf- , J)' Af" • ' la Lille était parcouru" par cles cor-
zana. qudan èortès -pouT cpromettre fi. de notre continent, impose la réflexion firmer Je1 anciena rapporta corulaUX en- aCClJeJ ](.' en rrq UC lèges avtc Oriflammes, auz sons des mu-
sb.nces es . ' . de réfl'-L'- avec calme, sérénité et con tre les deux paya. Ü • t 1 1 é -A 

d 
Tt. à la Constrtution.• eaur ,,_" "' rren a e • qucs, r µa.,.,ant le plus vif cnlhousia.s-
e 1 e · v· e la Ré?u corde 111r Ica problèmes qu'une po)iti· L ah" 1 -·-- me lu qu'aux quartiers c•ccntrlqu••. _, De nombreux cris : C iv . . · , Londres, 12 A. A. - e c inet ... - vu. 

bl
. I• c\'i"ve la Catalogne I>, 1 ele- que antérieure inaane a suscites, trou • • h b d A A•ltli..,•.\ ht•ha sont les campement. milita es et cf1'U.• 
1que , d d °"' 1'elt réuni hier SOU' à la C am re ea I . 

blant ncore avantB11e, pom- es pr Communes po..- ei<aminer la aituation Add1S-Abf'!>a, 11. l.<S correspondants C1 dans les villages Indigènes les plu Io n 
vèr;t· ,\zana gagna le -palai•. national blèmes factices et abourdes, l'Europe internationale à la auite de l'annexion 1 ltallP11s et elra'.1geT8 111/ormrnt que la pro tains. à plusieurs kllom~tres de la Cité 

· .
1
. d'une foule enthousiaste. en- déjà llÎ inquiète. de l'Abvuinie par l'Italie. clomatlon de 1 empire, /aile par M Mus- A Asmara 

au n11 ieu · li · If 1 t · d , d~ cordon• de troupes ..., uni • Lea cercles intellectuels et po ·tique• On appr<!nd que le cabinet ..., dé • so ". a suscl e un enthoUJio1mc si grand A•mara. Il. - A minuit trente, le puls-
~a re~ de icala. d 'f"I" sentent le devoir de dire une parole clara en faveur de la continuation de. <I si 1"0/ond qu'il est Impossible de l'ex- a111 haut-parleur installe devant la mal
OTMf' Azana ssista ensuite à un c- 1 ~ nouvelle. d'exprimer un nouvel idéal sanctions.,. maïa aucune décision ne se- prinier T~es é.dijices publics les co,1su.fats ''11 de la presse. a transnif.8 clairement le 

• · es de la ga"Tnison. Il apparu humain qui, s'inspirant aux. traditiona ra prÎae avant le retour de M. Eden. et légations étranpères étaient illu1ninés d scour1. La procla1nation solennellle de 
dfs .tr~Pfoi:s u balcon du palais. be.a· antique. et aux faits nouvee.ux. les règle On prévoit ic::i que l'Italie aviser?. 0 f .. toute la nuit, étant donné QUt' le di cours l'F.mn·re a été enieFlduc dans un sUe11('e 
P us1eur . f .mé ( 1) par les me-m " harmonieusement de.na l'intérêt univer· ficiellement ces 1·oun prochaùu le a-00 .. n'u pu l'ire entendu qu'à un<' heure aprc'$ rc igirux par les officiers, les soldat&, lu 
lué le po1JUt .cr . 1 A • 

F 
1 

Pop0la1re>- , sel. Et c'eat précisément cela, disent ee vemement de Londres de l'annexion minuit. heure etl1lopic1111c. Parmi ctto-.,ens, les ouvrier" el la population in-
du~ Martinez Barrio. président .in te: journaux. qui rendent l'opinion publi- de l' Abvssinie. lt•s auditeurs cfa les d ux fils du dlgè11c Après avoir entendu le dlscour1, 

· ·t cnsUite ses pou,..· 011 • 
8 que pensive et émue devant le fait mÎ· Le. milieux du FC\rei- Office déc)a. D1lce. tOU& se llt1rèrcn.t à de utties acclamatlon.3. 

r. maire. transmi ...... 
, raculeux de la résurrection de l'Empire rent que la Grande • Bre•·-e ae con· La phrase alflrmant au mot1de e t. r A Asmara. se succèdent deputs trots 

M. Azana. • d R .._.. l 1 1"1 1 · 4•me ...- les collînes e orne. tenlet"a d'-pri'mer dea ,.:...-..- formel- u fondation de l'<mplre <t I' 11<'ocrc u c ours 1cs cortèges et rcs cértlmonltJ Ira -= bl' s tous les 1our• en ~ wo.A ~· ·-
Nous pu ion . Les J'ournaux anglais ten- les aur le Reste italien auui lonRtempa volo11té de l'Italie a suscité des frisson• dUlomirrs des rues copte et musulman. 

page oou• notre rubnque qu'une politique commune avec les au- d'émotion. I,a population est fière de sa fi4é1Ué d 
La presse tu. rquc dent à adrnettre le fait Ires PUÏHances ne sera - décidée. La proclamation de l'empire a été la l'Italie durant plus d'un demi-siècle. 

meilleure récompeme pour le& trnupes_ Un "Tr lJeum" a été celébré d la cathé-
de ce matin accompli L'édifice qui a croulé Toute ta colonie grecque d'Addis-Abe- draie. en présence des autorité& ttall•n-

d la_.,. extrait• deo ar- d • B lin l l , _ Berl" T ba. qui c&t la plus nombreuse d'entre les ncs 11., matin, une cérémonie analogue 
Un• analyoe et e •e f • d"-... Londres, 10. - La pl·-·.. es JOW er • · - ..., « mer age U lié , d'E-J • res ~· - • bl 1 co ecttv • europoenne.i de la vlUe a a•- a eu Ucu à la cathédrale copte , ... a 
'-'-[- d• fond de tou• no• con re , naux •R•lais prennent acte du fait ac- atb affirme qu'aprèa 'umexion de ·~ •• • -- l'Etb la poli · st&te à ut1 "Te Deum", célébré dans les Marlam. d l'églfle catholique de rtle éthio 
tre ponL compli P"' la proclamation de l'anne- • iopie à l'Italie, toute tique plui grancl~ églises catholique et ortho- plen et à la mo1qute. 

1 



2 BEYOt'iLU 

CIIRONl()UE '.\IARITl'.\iE 

L' 1\11gleter1~e a1~111c ses 
t1·ansa tla11liqt1es 

L1l VIE 
LE MONDE DIPLOMATIQUE 

Lèualion tl<' Hou111:111i<• 
---·~ S. E. Monsieur Eu.gène Filotti, mi 

Le. d ~p:.-hes de l"'-ence Anatol,·e On · . . • nistre de Roumanie à Ankara, qui s'é-........ " ~ n en a pas ,moins continue a se . , 

nou. Ont apporte. ·un ec' ho de la vi·v.-. ,. d · ·1· . 't ta1t rendu ·Pour quelques jours a Buca-.,,_ preoccuper es c'"o1.seurs aux1 1a1res et . , . , 
c!n1otion sutCitée d.ans les milieux na- ;}!il. firent notamment J' obiet de discus· test, ~rrt.ve dimanche ~ Istanbul, est 
vals et au.ss1 dans les milieux politiques t1ions animées à la conférence de \Va. t~partl hier pour la capitale. 

par la décision du ,gouvernement bri - thington. L'article 14 du traité inter- LE VILA YET 
tannique <l'autoriser la Cunard Line à .,djt toute installation préparatoire qui 
rurmer de canon-;, aux frais de l'Etat. pourrait être faite à leur bord, dès Je' I .n (•()ltlllJéH•<>ratÏ()ll (l~s J'9fit·lyrs 
~eux de. ses bâtiments qui. tran~portent 1 temps de paix.. 11 est seulement permi1 I dt! fnir 
le courrier postal. On croit votT dans d<> rnforceir les ponts afin de pouvoir Le comité ad hoc a établi le prog-ram~ 
cette c..~éciston comme une Téplique des 1 Y monter des canons d'un calibre qui me des cérémonies qui auront lieu le 15 
mesures ftbriles que l'on prenait aux ne ~oit pas tupérieur à 6 pouces ( 152 'mai 1936, pour honorer la mémoire 
abords de 1913.14, un peu dans toutes m m). 1des victime~ de l'air. 
les 2rarodes niarines du monde en vue Aujourd'hui, l'Angleterre, estimant De 14 à 15 heures, 1nterd:ction du 
de l'utili~t1on pour des buts militai·~ que l'effectif de ses croiseurs protész:és, turvol de la. v1lle. A 13 heures, les in· 
res, des navnes ma.rchand1 et spéciale- ! est insuffisant pour a!~rer la !Jauve - 1 v1tés. les detachements m1lita:res et les 
ment des granrl.s paquebots. Ce n'est ~.lrde de son commerce maritime. n'hé· ~lèves des écoles se réuniront au parc 
pa.s là, précisément, un indice Tassurant 1 site pas à prendre lïnîtiative de l'ar- dt Fatih. 

C'est aux abords de 1855 .. 56, au 1 mcmcnt de ses transatlantiques dès le I.a cérémonie commencera à 14 h .. 
cours de la Sl(uerre de Sécession améri-1

1 
temps de paix. Ain!:IÎ que récrit. fort ilU si~na l donné .par des coups de ca

r.ai~e" que l'on vit p~raître pour la pre- i·-1dideu!>tement. ,le « jer\iner 'fa~r .. non qui !f'.C ont tirés du Taks'.m. Macka, 
rn1erc fois des n.,;i.v1res marchands ar· blatt •· e1le demontre n-0n ~eulen11•·nt Rayaz1t et Selimiye. Les drapeaux des 
~~s qui, avec des équipages foUTnis par con1bien e t g-rave la va'2Ue de réarme 1 tours de Bavaz.it, Galata, ceux des dé
l l· 'at, fa.i.scuent office de véritables na- ment qui défeile sur le monde, mais partements officiels et établissements 
vires de io:::uerre. Les Sudistes ~u1tout en eussi « le peu d'importance Qu'elle at .. ainsi que des bateaux se trouvant dans 
utili.èren. t Lin ~~and nombre pour cou.

1 

t lC'h_e aux stipula'ion.i du dro!t intt-rna. lt:" port, ser~nt aimenés à mi-mât, tand~s 
nr sus a.ux navires marchands de leurs t onal •· 1 que les fabriques feront retentir leurs "1· 
ctdvereaircs. L'Anstleterre qui jouissait ·\us~i bi('n, qc :ind ll"l intérêt hritan..:- rènes et Que iles moyens de locomotion 
alors d'une maitrrise sans partas:!:C: de j nique est f"n Jeu. n'a·t ""'le pa~ accoutu· 

1 
et les piétons s'arrêteront pour obser~ 

t~tes ~es mer~ du 5cl.obe. s'inquiét.a fort né de s'embarrasser de fol'mule'J... \v·t-r une .minute de recueillement. • 
d t1nc 1nnovahon qui permettait aux ~ G. PRIMI. De~ d1~cours seront prononcés, un de 
Etats .faible.s ou même dépourvus en 

1 

1 
tacht"'ment des élèves de l'école militai-

t1èrement de marine milltai.te d'insult~T re tirera une salve en l'air. Il y aura 
son g'J~antesque trafic marchand Lor~ La pei11c (lt: niort co11tr·e 1 

ensuite une TCVUC et la cérémonie pren. 
de la tension de' relations anglo-ru5· I dra ain-si fin. 
se• de 1877-78, consécutive à la ~uer· les fraudeurs LA MUNICH' ALITE 
re d'Orient. la Russie ayant menacé 
d'armer en KlJOTTC tous ses paquebots, 
il en résulta une sorte de panlc:~ue dan!! 
les n1ilieux de la City. C'était. en fait. 
la vieille guCTrc de course d'antan, que 
la Grande.Bretagne avait eu tant de 
peine à fa~re bannir du droit des gcn~. 
t.1ui rena·ssa~· fous une forme nouvelle. 

JusQu·en 1910, à la Conférence de 
La 1 {aye. r r\ngletene ·nsi:!ta vivement 
pour nue toute faculté de tran formation 
des navires marchands en redou!ables 
•men of v.·ar> fut interdite. Le ~rand 
nombre de ses propres croiseurs et la 
crainte qu'elle avait des croiseurs au~ 
xiliaires des autres nations, expliQul.ent 
$On attjtude. La France, l'Allemal{Tle 
et la RuHie avaient intérêt à soute . 
ni.r la thèse diamétralement opposée, et 
elles ne s'e--n firent pas faute. Finale -
ment, on se mit d'accord p-our condam~ 
ner, une fois de plus, la guerre de 
course, abolie déjà 54 ans plu1 tôt par 
le tra.1té de Paris, en stipulant que tout 
navite de commerce transfoimé en na· 
vire de guerre devait êtTe placé csoue 
t: :· :iuto1ité directe, le contrôle im 
c :n.édiat et la re-sponsabilité de la 
« puu: nec dont il porte le pavillon> 
Son c on1mandant devait être un officieT 
de l~ Jnanne militaire. Mals on n'avait 
pu a accorder .pour établir gj la tran • 
formati-on devait avoir lieu obli!?<ltoire
n1ent dans un port ou pouvait s' opé -
rer rn haute mer. 

L'année d'après, les quatre vapeurs 
des Chemins de fer de l'Etat italien. 
normalement affectés aux communica
t1ons entre Naples et la Sicile furent 
ar":és en croiseurP: auxiliahes ; ils as· 
sureren• une série d'opérations de blo· 
c.u~ et de surveillance beaucoup plus 
efficacement et surtout à beaucot.•,p 
rnoins de frais Que des navires de 
5?Uerre proprement dits 

:\-1a1s c.e fut surtout . au cours de la 
grande guerre que l'on assîsta à une 
u .,. . ' ' . 
. ti. isation intensive des C:Toiseurs aux•· 

haires. .1\prèà le torpillage du Hawke, 
en décembre 1914, c'est uniquement 
~v"c dl'!'S bâtiments de ce ~enTe que la 

Grande - Bret IO' a~ne composa sa eme 

Pour empêcher les abus, on préconise 
de modifier les méthodes d'in!-lpection 
et de contrôle. 

Ceci ctit, certes, utile, mais c' e:st ln
tuffi ant. 

Le corp:s d"inspection n'empêche pas 

les abus ; il les met à jour. 
Ceux qui volent l'argent de l'F.tat. 

ne sauraient, vu leur niveau 1oc al et 
lf'ur honn~ur, qu'ils zuraient dû sauve
garder, être m:is sur le même pied 
QU' un voleur quelconque. 

Celui.ci, suivant la ~ravité de la fau· 
te. encourt un emprisonnemt'.nt allant 

Lt•s (Jt0 11s <11• maison 
L, Municipalité d'Istanbul constate 

que malR"Té l'app!ication des di!'l'posi · 
lions du règlement ad~hoc, les domesti· 
QU~§, cocher!!, gouvernantes, cu-i!'l:iniers, 
~ui inières et autres gens de maison ne 
passent 1pa3 la vislte médicale requise. 
Elle étudie en conséquence les méthodes 
appliouée. en Europe pou .. élaborer ~n· 
inite un autre règlement p)u ..... efficace. 

1 a Saisou tl'lst1111lml 

La Mun, 'palité d'Istanbul a fait de< 
dé1narches auprès de l'association pour 
}' embe.llissement des iles afin QUe ]a ba· 

de trois moi" à s.ix. ans. ·11 d tn1 e H fleur!i, la course à ânes t"t au· 
Celui qui com·met un abus en Sap- tres téiouissances que celle-ci organise 

proprîant de l'argent, qui a~cepte un f assent partie, cette année. du program-
pot-de-vin, encourt un em;J.ll onnen1ent me dr~ fêtes qui c;eront d·onnée~ à )'OC· 
de 1 à 5 ans, et dans certains cas de 5 casion de la c:Saison d'Istanbul. 
ans de prison lourde. 1 

,1\ part ce dernier cas. le code pénal 
prévoit presque les mêmes pe-Înes ipour 
.:es deux catégories de voleurs. 

Dans le code pénal du 1er mars 
1926, l'article 202 pun.'ssait de trois 
ens de prison ceux qui commetta1enl des 
abus en s'appropriant de l'argent de la 

La Munir:ipalité a communiqué à qui 
de droit le rè~lement ain-5i que le taTjf 
adopté en cc qui concerne )<";$ services
des pompes funèbres qu'elle a~ume. Un 
~xe1nplaire en t:era affiché à chaque 
co:,n de rue. 

c. i.:se. 
La loi portant le 'o. 2275. et da- l.t• Co11s1•r\'llloir·c 

tant du 8 juin 1933, a renforcé la Pé· Le Prof. Marx as,istern le 1 S mai 
nalité ai~m oue nous l'avons vu pfu~ 1936, aux examens du Conservatoire. 
haut, mais on remaroue que ceci aussi l~•s canrlidats qui subiront ces épreuves 
n'a pr1s porté. de fruits. , avec !tuc.cès recevront un diplôme. 

E.n consc.ence, on ne saurait ad· , . . . 
mettrr que l'on se- comporte de la mê- 1 .... ••'\JH)Slll()ll flCS IU'(H_ lu1l~ 
me façon envers un voleu" quelconque 1 11:1li<•1H\ll\:'. 

et un fonctionnaire qui détourne à son 
profit de largent de la nation, oui en 
fru!lllre ainsi les revenus de l'Etat. Un 
~impie volem. après tout, commet le 
vc. 1 au détriment d"une personnr: ou 

d'une famille, tandis que lemployé 
prévaricateur s'attaque aux biens de la 
na!ion tout entière. 

La 'Puissance des gouvernements mo· 
d rnes se mesure à celle de leurs finan
ces. Commen dè-3 lors, peut-on con
revoir Que l' ()n traite de même les deux 
cas de vols ? 

On sait qu'Pl a été décidé de falre en 
sorte que 1' e:>epo~ition des produits na· 
tionaux l'e fassr. à des dates ne coïnci· 
da nt pas ou n ·étant pas trop rappro .. 
chée~ de celles des autres manifesta -
t1ons du même genre, organ1sees en 
d'autres parties du pays. On ne sait 
donc pas encore au juste où et quand 
aura lieu r exposition des produits na
tionaux dïstanbul. E.n attendant. ru. 
nion industrielle, avec l'aide de la Cham 
bre de Commerce et de la Municipalité, 
l!e propose de faire construire une gran
de bâtisse réservée à ladite exposition. 

Mardi. 12 Mai 1936 

Les articles de fond de l'"Ulus" I.e Bosphore qui sc meurt 
~·-

La faibfesse du Sariyer et 
L'ENSEIGNEMENT 

l .. <~S f"X~lDlCJlS à J'Uni\·t'l'Silt• 

Les cours dans toutes les facultés ain· 
s1 que dans les écoles et instituts. qui en 
dépendent, seront interrompus le 23 
mai 19 36. 1 ... es examens commenceTont 
le 28 mai pour prendre fin le 1er iuil
let 1936. 

pacifismè Büyükdere --

LES TOURISTES 

l .. c IH~li~rin:t{Jt' :t1igfais 
aux Uartlarwllcs 

Nous avions annoncé que le Lancas
tria. ayant à son bord 650 meimbres de 
la cBritish Legion> ayant à leur tête 
le feldmarshall. Sir Charles Birdwood 
et l'amiral SiT Robert Keyes, devait ar· 
rivet aux Dardanelles ce matin. Après 
les cérémonies et les visites aux cime · 
tières de Gallipoli, le Lancastria devait 
en rèpartir pour se trouver à l!!tanbul 
après demain, jeudi. Mais les incidents 
~a..nglants de Salonique ont amené le 
chef de la croi~ière à en modifier l'iti· 
néraire. C'e.!lt ains.i que le Lancastria est 
arrivé dans nos eaux dans l'après-midi 
de dimanche. 

Hier, une délégation des ex-corn ~ 
battants ansdais se Tendit .eu monumen~ 
de la RéµubliQue, à Taksim, au pied du 
quel le maréchal Sir 8jrdwood et l'ami
ral Sir Keyes déposèrent chacun une su· 
perbe couronne de pavots, la fleuT sym 
bolique de la cBriti h Leg1on•. Sur 
l'une de ces couronnes se trouvaient 
inscrits les mots ci-après : cA la mémoi
re des combattants vaillants et cheva -
leresQues. Un tribut de la •Brit~h Le
~ion). 

Sur l'autre couronne, on lisait : cTri· 
but de la FabriQue de Pavots de la Bri
t1 h LeRion à un ennemi courageux et 
chevaleresoue. > 

A midi, l'ambassadeur d'Angleterre 
a offert un déjeuner inüme à l'amba.-.~ 
sade en l'honneur du rna.Téchal 5.ir 
Birdwood, de l'amiTal S'r Robert Ke
ves et des autres chefs du ·pèlerinage. 

Le Lancastria a repris hier ~on vo· 
yage à destination des Dardanelles. où 
il arrivera ce matin. Ainsi, les cérémo
nies Qui doi-vent se dérouler aux charn,ps 
de repos des morts de la grande p;uerre 
auront lieu, conformément au program
n1e prévu. 

MARINE MARCHANDE 

l.r nau ft·aw• tic !'• l ncbolu • 

Hier a commencé à la cour cnminel· 
le d'Izmir, le procès contre les respon· 
eables du naufra~e du bateau lnebolu, 
Qui a sombré au ·port d'Izmir. L~s in
c-ulpés sont défendus par 8 avocats. On 
a procédé à 1'interrogatoire du capital· 
ne. JI a d.éclaré avoir bien agi en fai· 
sant échouer son bateau, aans cela, dit
il, la chaudière aurait éclaté. li a aiou
té que c' e t d'ordre du ministère QU 'il 
a pns plus de chargement qu'il ne le 
fallait. Zekeriya, a confirmé lui avoir 
donné un tel ordTe. 

La prochaine séance a été remise au 
8 juin, pour l'audition des témoins ciui 
auront à préciser le rôle tenu par l' é· 
quipage au moment du sauveta~e. 

-·-
Les discussions au suiet de la So

ciété des Nations se développent dans 
les journaux ,européens. Les résultats 
des élections françaises ont encouragé 
ceux oui veulent le salut de la S. D. N. 
Car le peuple f-Tançais, en donnant 
son vote, sa.va.il quelles étaienl le vues 
et les conceptioM des socialistes. 

f·aisons abstraction des événements 
du jour ; la discussion de princ1pe en
tre les pacifistes et les bellicistes, dont 
dépendent les destinées de la S.D.N. 
est une des Questions les plu' ~mPOT" 
tantes de notre temps. 

Comme chacun le ea1t il y a deux 
•fronts en présence. Co~e au:::is1 ,pcr· 
sonne ne l'.ignoTe, J' Un est animé du 
désir de perpétuer r esprit de la guerre, 
d'agression et de conquête ; l'autTe as· 
pire à régler •pzr la voie pacifique les 
plus graves .litiges, que r on considérait 
jadis comme ne ,pouvant être tranchés 
que pa1r la guerre, les difficultés écono
miques et politiques ; à conte-ster à oui· 
conQue le dToit de conquérir les terri~ 
toires d'autrui ; à faire trio.1npher le 
p-rincipe de la liberté et de lïndépendan· 
ce de toutes les nations. 

De part et d'autre. d'ailleurs, on ne 
renie pas la S. D. N. Seulement les 
bellicistes voudraient l'utiliser à leur 
profit et l'amener mêrne à ratifieT leurs 
conquêtes, à partici'per moralement et 
matériellement à leurs dépenses et à 
leuns efforts. 

Le cam,p opposé avance une sCT1e 
de considérations d' ord.re humanitai-re. 
Tout cela est fort beau. Cepe-ndant. 
a0utant l'un des fronts est fern1ement 
et irrévocablement décidé à u~eT des 
armes, autant l'autr,e est décidé à ne 
pas fairre la guerre. Mais il y a un 
point faible qu'il faut revi et dans l'1n· 
térêt de l'avenir .du pacifisme. Ce point 
faible, c'est que l'ésl;oï!llme prévaut ius· 
qu a un ceTta1n ·point dans l'esprit des 
pacifistes autant que dans celui des bel· 
licistes. 

Si chacun désire voir en la S. D.N. 
une force QUÎ pourrait garantir par tous 
les moyens d-ont elle dispose sa nropre 
sécurité, il y a fort peu dt! memhte 
qui soienl disposés à consacrer ],.u-s 

propres moyens à la défense de !-la cau
se. Peut-être l'une des Taisons de cette 
fajblesse réside·t-elle dans le fait Que 
certaines des tâches Que la S. D. N. a 
assumées ne sont pas des plus impor· 
rantes au point de vue de la palx et de 
la sécurité mondiales et cela exerce 
une TéJ>errcus.sion morale tur les en~a~e· 
rncnts pl"Îs par les membr('S envers la 
société, 

LES ARTS 

Nous nous trouvons à r un des prin· 
c..paux tournants de notre siècle : après 
les leçons du conflit d'Extrême-Orient 
Qui s' e~t achevé sans sanct:ons et du 
conflit de J' Afrique Orientale, avec les 
sanctions, QU.Î l'ont accornpag:né. déci~ 
dera·t·on au -sujet de l'organisation et 
des pouvoirs à donner à la S. D. N. ? 
Si les déc.i~ons que 1' on prendra ne sont 
pas de nature à in<>pÎTer une sérieuse 
confiance aux nations, nous entre!on• 
dans une ère de conflits et de luttes; 
les nations, abandonnant toute illu~ion. 
se consacreront de tous leurs movene:. 
~ la <préparation de la guerre 

l'n concert 1lu btn')ton Scbillo11 

Le jeudi. 14 mai, à 9 heures, auTa 
lieu à la cCa.sa d.ltalie>, le second con
cert de M. Schilton, baryton d• !'O
péra Royal de BucaTest. 

Au piano, Mme Erica Voskov. 
Proa-ramme : 

Schubert, Komaut, Mou~sorgskv. R. 
Strauss, Duparc, SaÎint·Saens. 
Opéras : 

Prologue 
de Séville 
c Africana 

de c Paillace >. c Barbier 
>, « Andréa Chenier >, 

>, etc ..• 

En raison de certains souvenirs de 
ma jeunesse, je vai~ très souvent à 53· 
riyer et à Büyükdere . 

t\ !\~.poque, ces villégiatuTes étalent 
les plus goûtées, et constituaient le 
rendez-vous dea étra~erA, 

Les prt>menades en barque, au clair 
de lune, étaient fort prisées.Que ce t;oit 
à Hünkârsuyu ou à Ci-rc1T, la troupe 
d'.-'\bdülaziz y donnait des représenta" 
tions sans compter les autres théâtre5 
fœains. 

Aux deux débarcadères attendaient 
des files de voitures. Maintenant on 
montre du doigt ceux qui se rendent 
en ces lieux de divertissements. 

renom1né pou S-On 

; on n'en ,parle mên1.e 
Sa riyer était 

« muhallebi • 
plu•. 

Dans la jolie baie de Biiyükdere. 4 
harciues de pêchers. et c'est tout." 
Que sont devenus les villêi;tiaturants ? 
Où toute cette clique a-t·elle pa~sé ? 

Rendons SCTâce au ciel que les bâ· 
tisses sont encore debout. J'a?- vu mê 
me Qu'on les. réparait, preuve qu'elles 
vont être habitées et que ces endToitf 
au moins ne aont paq voués à devenir 
des déserts. comme les autres villa .. 
,.!Cs du B-osphorre. 

Mais, pour ma part, je ne crois pas 
que Sariyer et Büyiikdere, qui atten· 
dent que r occasion c.ri-e la clientèle 
soient dest;nés à TetrouveT leur faveor 
d'antan. 

D'une façon générale et pour per· 
mettre de séiou.tnetr en cea liMtx, il 
faudrait adopter les mesures ci-aprèlf: 

1. - Fair~ desservir la liog·ne mari
time lstanbul .. Büvükd re et vice-ver ·<l 

p2 r des bateaux raipid-es. 
1 

2. - Affecter à Biivükdere un ba· 
teau qui. à l'instar de celui de Besik· 
ta~-U küdar. fasse la navette entre ce 
débaTcadère et la côte d'AnatoJjr. 

3. - Délivre-r des billets à prix ré 
duits. valables pour 1 5 jours. ou tour 
au moins. une sema1ne. 

4. - Ouvrit aux frai'.i de la muni" 
.. ipalité, un cinéma parlant. (11 y en a. 
n-armi les habitants de l'endroit. d~ 
~ ·rs qui n'onl jamais m,:.., le" pieds clan~ 
un cinéma!) 

5. - Lutter contre )~ vie chère et 
la "SfOéculation. 

6. - Réduire les impôts qui frA.P 
pen les kio~que~. yal.is et maisons. et 
pa ~er outTe .aux arriérés dûs de ce chef. 

7. - Pa-r des réclames approptjfe5. 
pptendre aux habitants d'Jsta1ibul. 

ouï1 y R des lieux de div~rti. ement' 
et rie la bonne eau à 1 lünkâT et à Cir
cir. nc..coTdeT, s'il le faut des prime' 
à ceux qui s'engagent à exploiter, dan' 
tous ces endroits. les casin<>s et les c.8" 

lés. 
Tel est du ,mo!ns, mon avi .. 

Nizamettin Nazif 
( Açiksoz) 

Les «yalis» que l'on 
dt>n1olit 

' Un nouveau commerce a commence 
à l•tanbul : l'achat du maté.-iel ,,.ro· 
venant de tou-s les cyalit que l'on dé· 
molit au Haut· Bosphore. 

On recherche. -surtout, les plafond' 
& yant appartenu aux villas de Kan li· 
ca. i\nadoluhisar, Vamkoy, Kandilh··· 

l.Jn habitant âgé dr Nanlica m·a dit 
à ce 1Pr0:pos : 

- Il v a, derrière Kanlica. dans ,1ne 
ferme dite c Kavacik >, un kiosaue 
• ppartenant à Mahmud pacha. d"E/ 
~ypte, et dont les ,plafonds et leit po'!', 
tes sont de toute beauté ; ils ont éte 
achetés par 1e « Gardenbar • de se· 
yoi\lu. 

·----·----

Il n'y a pas de ~peuple QUI, iouisw.nt 
de 1a liberté d" expres!lon, p1éfère la 
guerre 1 Seulement. le"' E.tats devraient 
s'entendre" une bonne: fois d"aln.1rd rur 
les .prlnc'pes 1pui"S sur les méth ... "ldes. 
Ceux qui viennent d'Abys'!inle affirment 
que sa résistance a été !'i courte en rai
son de ~es d!vergences intéTjeures. CQom· 
ment ne !)as rvo1r que le 
manoue de résistance et la perte de 
prestige de la S. D. N. proviennent de ~:cadre qui, sous le commandement de 

an1 ral Dudley de Chair avait pour 
tnisi:son d' 1 ' d 

On ne doit pas considére.r comme 
!lhus de confiance, ;pots-de-vin, les ac 
te-s co-n1mi' au dét•riment de rEtat et 
de la nation, mais traiteT leurs aut~urs 

·---~~ 
"-=------~·~--,.__,.,.....,---------------•IM•.,. la divergence de vues et de C()ncep

tions de ses memhres et de l'iné-~alitl 

c De plus, la plupart des calés dù 
l'aksim ont fait de telles acquisition~· 
Les Egyptiens se -sont mis de Ta partie 
et, l'année dernière, ils ont a('quis poll{ 
1. 700 bvres turQues. un plafond d'un' 
grande valeur artistÎQue, > 

ns1urer -par 'extrême Nor . 
e~ CToi nt entre les côtes de la Nor· 
J~~e et .de l';\ll.S?:leterre, le blocus à 
El~g~ /••ta~ce des côtes allemandes. 

. 
1
_e. uti isa egalement des croiseurs au

xi iatrea pour la Police des mers con
c~r~emmllent aux croiseuT1 de l'Etat. Du 
cote- a ernand 1 . • on emp oya tous les 
traJUlatlantaQues di Ponibl la 
chass es pour 
)' e au c~nierc.e an~lais et allié et 

0h p~utd <'lter une série de combats 
ac arnes . ont les champions furent. de 
part et d autre d · l 

h d 
• ' e Almp es navires mar-

c an s arrn~s en c· 1 
du Cap Traf-'-arl<uerre. est le due 

C 
· '"" ' allemand avec le 

arman1a, anRlats llU 1 . • . d 
B · ·1 ( ' r es cotes u 

rcs1 &eptembre 19 1 4) . . h, 
l d . Qui sac eve 

par a dpert_e du pr'-mier après une heu· 
re et em1e e bataille . . I M 
t Il d 

, c e,t e e-
eor • a -eman • redoutabl b . d 

bl · e nseur e 
O(USI, QhUl, POUT se frayer un pa!SRi{e 

ver a aute mer. coul I . . 
·1- . e e pet.Jt crOI· 

•eur aux1 1airc Ramsay ( • 19 S) • aout 1 ; 
c est encore un autre nav h d 

) d · · , ne marc- an 
al eGrmai;f e~"Pe en hr1scur de blocus 
e eJ • QUI coule le nav· d d' 

Al 
. ne e gai e 

cantara. ma. est lui-m ~ . • erne gyave • 
ment av a ne par -son adver ... ,. · h - --.ire et ac e-
ve par un autre navire auxi· 
liaire, I' Andes, (fév.rier 1916) 

li aurait pu <iembler que le d. l 
d )' eve op· 

pe~ent e ff ar~~ i:ouds·mar.ine dut a· 
voir pdour e et a n on de 1' arme .. 
ment es navires 'n:a:dchan.ds. E.n effet, 
pour des raisons ev

1
1 entes de r.e-nde. 

ment économ1que-, e__.s navires mar .. 
chands ne peuvent ctre construits d 
façon à ce que leurs , Canes il"U-i-ssen~ 
p-:-éscnter tout~ Je9 precaut·ons c-ontre 
des exploeions de torpilles. adoptéf:.a 
à bord des navires de guene propre. 
ment d "'s. ~t. d'autre part. ils n'attei .. 
gne-nt généralement pas cette vitesse 
qui pourrait. par eJle .. même, con.,tituer 
dans une certaine mesure une garan
tie contre les &ous-marins. 

~omme ennemi~ de la rpatrie. 
Leur mentalité est, en effet. celle# 

·1. ll!S se disent : c_le volerai, je !Je ... 
r:-u emprieonné pour quelques années 
et ap-rès ie vivrai dans l'aisance ..• > 

Ceux qui ont l'audace de toucher 
à l'aTçtent du pays ne devTaient pas 
i'Voir droit de cjté. 

Q'pprès moi, si l'on ajoutait pc>ur ces 
~01Jtl"'s de voleurs au code pénal des- aT· 
ti-:-les les ·punissant suivant le cas d'ex 
pul. ion, de prüi1on à perpétuité, et mê
me dr. mort, â} n'y a pa~ de doute que 
les abus de cette sorte pourra~ent êtr7 
r--révenus et non constaté,. 

l.r. 1101 turc est celui qul donnt> asile 
auJC personnes sou<:ieuses de l('ur prea
tige et de leur honneur. 

CC"lles qui ne remplissent pas ces con
c!;t;on doivent êtr,., tTaitées d'apr~ les 
modifi('at"onq dont Je pœéconi e l'in
t,.oduction au code pénal. 

Fehmi ATANC. 
( Açiksoz) 

Il lntello Giu""JJpe Giannetti, le •o 
relie Fanny Zel1'ch. Rosa Lombardi vi 
vamenti commos!>Î per la manifestazio~ 
ne d1 tim" e di affetto tributata alla 

loro cara 1 

LUISA GIANNETTI 1 
' 1 

ringraziano sentitamente tulti coloro che 1 
h 

. 1 
v1 anno partec1pato. 1 

.FUNUS» P. F. j 

La convocation du Sénat 
italien 

Rome, 
voqué en 
16 mai. 

1 1. - Le Sénat a été con· 
séance extraordinaire pour le 

1 

dans leur degré d'attachement à cette 
institution ? 

F. R. ATAY . 
·~-----~o·~----_._ 

L'assen1bJée générale 
extraordinaire!de laC 
Banq~e- ,Centrale~ 

•de la:République 
·Au couts d'une assemblée ~énérale 

extraordinaire, tenue hier au ~iège cen· 
tral d'Ankara de la Banque C~ntrale 
de la République, on a défini par un 
paragraphe addltionnel à l'article 32 
des statuts. les conditions dans lesquel
les on pourra escompter les effets pol'
tant la signature de trois n~ociants 
ainsi que les bons du Trésor. 

Le retour de la pri nccsse 
de Piéinont 

Naples, 1 1. - La pranc~e Marie
} osé de Piémont, rentzant d'Ethiop'.e, 
e-st arrivée à bord du Cesarea. à bord 
duquel elle avait servi en qualité dï.n· 
finnière. Dès que le navire .. hôpital se 
fut amarré au quai. le prince-héritier, 
Humbert9 de Piémont. monta à bord 
ainsi QUC l.a duchesse d'Aoste, mè1e, ins. 
pectnce de la Croix~Rouge. Les princes 
ont a.tSlsté .au débarquement des mala
des et des blessés rentrant d' AfriQue, 
qui furent vivement fêtés par la poipula~ 
lion. lis ont débarqué en uite, au mi .. 
iieu des acclamations. Leur aulo a été 

,.,,.,.., _____ .,, c.ouverte de fleurs et ils durent paraitre 
à plusieurs reprjses au balcon du palais 
royal p-ouT répondre aux acclamations Les lé!lumcs d'été sont nh1mdunts 

Et les t•as tle t~IJllus aussi! 
(De&Stn de Cemal Nadir Giiler à l'Akœm) 

de la foule mass•e sur la Place du Plé
J,,scite. 

On ne se contente pas d'acquérif 
les 'Plafonds ; tout y est intéressant : lei 
robinets, les fenêtres, le marbre. etc··· 
Comme les prix offerts pour ces e,yalit 
ne conespondent pa. a leur valeur• 
beaucoup de :propriétaires les dé-moli9

• 

1ent et vendent. ainsi, le matériel! 
Le plus v.ieux c yal1 > du Haut·Bo5~ 

ohore oest ce lui que se trouve entre 
Kanlica et AnadoluhisaT. Il a été con~~ 
truit , il y a 35 7 ans. <par le ~rand vit~' 
l lüsevin pach3, oncle du grand vitif 
KOprülü F azil pacha. 

C'est dans l'un de ces .salons au'.tt 
été signé le traité de Kamarce. 
' Ses 'PropriétaÎTe.S actuels me r o~ 
fait visite~. Toutes les ~alles contiennefl 
des oeuvres d'art. li y a, nota.rnrnt>Jlt' 
un ba~sin autour duquel Hü eyin pa<:h' 
a;mait se reposer. 

Dans ce « yali > il y a, 
de vue de la distribution de 
re, to,1t ce que 1' art cubiste 
d'hui a Téalisé . t 

Beaucoup d"architectes ~n le v,ï.!t":,, 
affirment que depuis longtemps d-e1a dt 
connalss~it, en TurquÎt', les princîpeA 
l'arch!tecture cubiste. 

H. f, 
(De !' «Ak,am•) cf'..S 

LES CONFEREl'l;;.;--

A la •Ca~a d'Italia• 
30. 

Demam, 1 3 ma•, à 18 heure• 
dans la ~rande salle de la <Ca a d'I<~ 
lia>. aura lieu, par les soins de Cl 

c Dante>, 1a quatrième -et derni~re c~8 • 
férence ~UT le romanti!(me musical 

1 

lien. 
Sui et : Giuseppe Verdi. 
Conférencier : le Prof. A. Mootef "' 
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S,ONTE DU BEYOGLU 

Gorge de pigeon 
Vie Economique et Financière Aucune confidence, évi<:lemment. 

mais je la voyais très bien occupant ses 
jou:nées. sinon ~s nuits. à reliTe. ses 
auteurs pour revigorer les sensations -

MOUVEMENT MARITIME 

-·---
Par Henri BACHELIN. 

ou·e11. teur doit. e 1 à chh;~cher. dans Les négociations con1mer-
1es nuas:;es fuyants la prop et1que image 
de l'âme so"'1r insaisi .... ble; cia les avec l'Allemagne 

< Ah 1 monsieur, soupira Mme Amau· 
ry, co:nme c· est drôle, ce que vou~ ve· 

l>ez de dire 1 > . . 

Dès les premiers jours d octobre, elle 
Ankara, 1 1 A. A. - Le mini<tre de 

me donna rendez-vous à « notre > ma- !'Economie, M. Celâ.1 Bayar, a offert 
re Saint-James. . · aujourd'hui à l'Ankara-PaJace, en l'hon 

~··e 4;e tût drôle, je m' ~n états ~~ 
J>~ aperçu que j~ l'ai oublié. Q~~~ 
qu il en soit, non seulement elle n . 
clata Point de r•re mais elle ne sourit 

J'atTivai .avant elle, qu1 ne se fit pas 

tro
.P attendre. Elle ne s.·e.

1
préoc.cupa ~lus neur de la délégation allemande, néR;o-

1 Il ciant un traité de commerce entre les d moi oue si eJle m eut vu a vei e. 
e .. · auva~e arâce à lui deux pays, ·Un grand banquet auquel as 

mais J aurais eu m ~ . . I' ba d d R . h M 
rnêmie Pas. ' 

. Depuia dix minutes que le hasar~ 
rn a rapproché d'elle chez des amis 
Cot?\rnuns, je constate qu'elle ne pt-ut 

en vou 01T, tan e e ' . V K \I 1 b d 1 d 'I' -1 · t Il me parut changée: 1 s1sta1ent am ssa eur .u e1c , . 
·1 ·1 ·t dans sa voix non on e er, es mem res e a e eJla 

toute pa e, et ' y avai . Il d 1 . . d f· 
d 

l ents. mais comme lion a eman e. es m1n1stres es 1nan-
plus I roocou em ces, de l'agriculture et des monopoliis 
des .ani< ois. · · · \ h f b. · d d' 1 Bretagne lui avait .a1ns1 que es auts one onnrures es 

P \ font ar er qu'en roucoulant comme 1 e me is que a minil>tères de l'Economie, des Affaires 
les · Pigeons été 1 uneste. · Et • d F. d I' A · 1 _ Vous êtes mon ami, mon eeu) ami, rangeres, es 1nances, e

1 8
v1cu -

.\1me A~ourv. donc, ne sourit mê· 
me Pas, ce soir·là. 

. Il b tance (J'en aurais ture, des Monopoles et de a anQue 
J!le <:l1t-e e en ISU s . . C 1 

h 
' • nsc:rire ses conf1den- entra e. 

I
" Je n'en fus nullement mortifié. dè~ 
•n ta · . · e je ne luJ 

UT une eure a ~ra J 'A A 1· . . po , .. . 1 . ténogyaphier ce 4 $i?ence nato 1e croit savoir Que 
ces si J avais ·PU es " 1 , · · b · • • 1 

, nt ou 1e constatai qu 
t-tai1 Pas antipathique. 

. · . Ce d t ·e ne vous dirai ~u- es negoc1ations ont a out1 a un resu tat 
1our-la) · p-en an ' 1 S&.tisfaisant pour tous -et que l'accord se-

1 ou'elle e fue même très heu .. eux 
•<> \.. confi 4 

U Ut bien me prendre pour 
dent de ses préférences. d 

Il • !' . ' e ne me vint même pas a es,p':1 • 
lr\e d d . · · · · le premier a b· eman er s1 1 eta1s 

tnéficler de cet honneur. et de c:el 
Elvantage. 
f ... T' C>Utea ~ admiration_s - et 11 s'en 
.... ut que j en sois surpris vont aux 

<>o,, de }'enviable 
Vres Qui sont douée!'I 

Dr:ivilège de l'émouvoir. Elle va jus· 
q '• u a tne dire : 

- .le suis plu~ artiste ouïnte!lec· 
~Uclle. PouT moi, le sent~ment est a. la 

aSe au i bien qu'au sommet d_t" l art 
Pui.,~je ne pas lui donner raison ? 

li _ . . I · sa aorge 
d 

··•e suffit de vo1r pa pater r 

e 1Pigeon .et de l'entendre pa't"ler en 
tou~oulant. 

E.!t., déteste ceux ou' ellt· appel!•. c I~> 
'°'=•> • \' 1 . Stendhal. Ben•am1n C . o taire. 

onstant, ~féri:mée. 
"Il 'd Rou!!· "' e adore c les hum1 es > 

a.,. H f\.1ugsel. Lou. Chateaubriand, ugo, 
t1. 
S 'f' • ? Beethoven. es mu~ iciens pre eres k 

Cho.pin, Schumann. f'v1assen:et, fyn~e . 
et ie . • Il aime encore m1eux 

crois QU e e l · nt 
ces au eurs de romanc"".s qui P 0 "d2 ere 
~ U JO-

n extase ne>s ancêtres au temps 
tnantisme_ • 

A . . t des d!'."'tours 
vec des ret1cences r d. 

'l)our lai forme elle ave>ue que son ieu 

~t Romagne. '. 
. - Ce que 

e eat 1a plainte 
lere.nd cri. 

.. d en lui. dit-el'e, 
1 a ore . I 
sou.rde au.If.Si bien que e 

Je pen!Wl.i à cc tlvre 
(ln harpiste jouer une 
laie. 

0 \1 l'on entend 
romance orien-1 

Les sons métalLlQues de"S cordes eem-
bl•nt h l d~ sanç:lots, et comme 
la c ex a er .11 t 

Pla.:..nte d'un an1our orgue1 eux e 

"~ncu > 
f:.llc m'autorisa à partir en même te-mps 
qu'"'lle me dit qu'-elle aurait pla1~ir à 
frle voir C'hez elle. à son jour. 

~ ~ .. 
, _J'y fus exact jusqu'à 1' é-t~. ?Uf'~QU~S 
lf"!Jn 2'1ens et hommes d'âg-e n1ur lui f"l1 

laient une cour .di!crète 
Elle les accuei.1lait tous avec la mê-

lne sér~niié grave. . . 
Remarquèrent-il • comme 1e fis: au 

en Cl! sens elle exagéra-it avec le 1eune 
Ducardonnay ? Ses favoris -~londs lui 
"alaient un air très Louis~Ph!l:ppe : et 
il l 't • Mme Amaury que eur un ne par' at a , .. 1 • 3 ton si cérémonieux. ei gu;nde QU i m -

cun nonl.. I . 
c J'ai menl1, voilà qu; qu~s mo1s. en 

. aff,·rmant que je n avais ,pas ren-
'\iOUS d• · · , 1•• -~eur Te ne vous e.cnra1 
contre ame i:ov • · .. • • 

l.h ·bte e'té que J a1 vecu. {Pour-
pas orr1 , b 

Il donna d aSriSeZ nom Teux 
tant. e e me 
détails.) . 

c J'avais mis tout ,m-0n espo1r, toutes 

f
. d ma vie dans cet amour 

les OTCCS e .. . . 
. · inoui sublime, muacu -

que 1e croyats. . • 
Jeux céleste. d1v1n. d. . 

' y . ns chère madame, 1s-1e, 
- oyo • , • . T t 

· He allait s cvanou1r. ou 
crovant QU e d 
n · e~t peut-être pa.t peT ~- . 

_ Tout est pordu, dlt-elle tra~11ue-
ma faute, 'Par ma ~("Ule 

ment, et .pa'f • • 

f (Je n'en revena1 pas QU une 
aute. bl C' t 

1 
ave>uât re~ponsa e. es 

emme 1. • d• 't 
h 

. rare !) ai u reconna1 re 
coselll ·. d 

. ne suls ·pais faite pour ce gran 
que JC . •.1 

Il
. •nt Tout n'était chez moi QU J -

sen m- . • c· r f 
1 

. entée au.r des rcves. est e -us1on . . 
fondrement de ma vie. mon arru. 

Je ne trouvai rien pour la consoler. 
Sa 1?'01.ge palpitait de>uloureus~ment. 
Elle de 'nt incapable de p:onon~T un 

ot et son émotion fut si forte oue, 
;our• la première fois de sa vle. elle 

éclata de riTe 1 

Dlreetion centrale MILAN 
Filiales dans toute l'ITALIE, ISTANBUL 

IZMIR, LONDRES 
NEW-YORK 

Créations à l'Etranger : 
Banca Commerciale /taltana ' !France! 

Parts, Marseille, Nice, Menton, Car, 
nes, Monaco, Tolo•a. Beaulieu, Monte
Carlo, Juan-les-Pins, Cll3ablanca, 

!Maroc!. 
Banca Commerciale Ttalfana e Bulgara 

Sofia, Burgas, Plordy, Varna. 
Banca Commerciale Jtaliana e Greca 

Athtnes, cavalla, Le Pirée, Salonique, 

1 

Banca commerciale Jt.~lfa1la e Rumana. 
Bucarest, Arad, Brailu, Brosov, Cons

. tantza, Cluj, Galatz Temlscara, S i

biu. 
Banca Con1n1erciala Jtaltana per l'Egit

to, Alexandrie, Le Caire, l >emanour, 
I+ Mansourah, etc. 

Banca Commerciale J!altana Trust C'JI 
11 New-York. 

Banca commerciale Jtaliana Tru&t Cu 

Boston. li::'ac;ait un peu. 11 f. 1 · e e me 11 a Certa1·ns autres JOUIS. 
f 'd• au · l Jtallana Tru&t Cy aveu de me prendre pour -gu1 .. Banca Commereta e 
B<>is qu'elle cc>nna;.sait mal. • Phtladelphla. 

Nous nous asseyions face a la n1~ re Afftliattons d l'Etranger : 
Saint-James . moins fréquentée que es Banca della Svjzzera ItaUana: Lugano 
d•U>: lacs. Bellinzona, Chiasso, Locarno. Men-

Elle parlait intarissablement]. d ux drlsJo. 
Il 1 d p acet e 1 et italienne pour 

m'était diffici e e f li . .1 ou Banque França se 
~hr~e~ de uite ; encore a ait .. 1 l'Amérique du Sud. 
•li.,. fussent coll'l'tes. lui (en France! Paris. 

Peut-être Tedoutait-e1le que je (en Argentine) Buenos-A11ru, Ro-
i Eli n'y sonS?eait S t Fé 'Ise une déclaration ? e &aria de an a- · 

S "aolo Rlo-de-Ja-1>\êine pas . 11 !au Brésil) an-r • 

J•. . fid Toute •a senti· J nelro, Santos, Bahia Cutlryba, 
etais le con ent. : JI R elfe 

l"rientalLté débordait en nia presence. Porto Alegre. Rio Grande, e 
" h où le vent b col ' '1.it même certaines eur~ • . (Pernam U · 
ridant reau de la mare et ,jfflant, p2rm1 (au Chtltl Santiago, 
1 . . • Il allait defa1lhr, (en Colomolel Bogota, 

sapin~. Je crus que e •· 
0

_ 

Valparaiso, 
Baran-

~nt elle Y pu" il de sens-ations roma qutlla. • 'd 
l1q,,.,. (en Uruguay! Montev1 eo. 

. J • d ce• terrws-là, Banca Ungaro-Jtaltana, Budapest, Hat-
]'\,., - . e .e.uls une am.e e ··1 . fut in- "t'·kole !+fako, Kormed, Oros-

1
·•1e dit-elle et je cro1~ QU 1 me ~ van, J~"' • 
1. ~ . · rs de m.~eres S ened etc 
~e de revivre en nos JOlll haza Z ., ' • U 

•t t Banco '1tal'ano ren Equateur! Ga11aqu ' d'inquiétudes de toute soT e. ' 
L t douce • · , · autremen Manta. A 

e:x.istence eta1t ? Banco Itallano tau. Pérou) Lima, re-_ 
" 0 ilà cent ans. n • est~e pas T ;ul Toa 

J 
""' ces deux uipa Callao, CuZCCl, ru o, 

e voulus lui dire Que. , . qna, M' olliendo, Chiclayo, Ica, pju.ra, 
b.o · . • • . 1mpTessions. 

ints, J avai, les memes • li Puna chlncha Alta. 
"'-' • ·t $1 peu que e • b sousaak .. ..,.. mon cas Jïntcre..,.. Ier d.. t k Banka D D Zagre • · 
th ot'U\T .... Hrva s a · · , t . Milan 
:"e C<>upa la parole pour me ~ Socletà /talta11a dl Credl a ' ' 
1
°"ne Ducardo.n,n.ay, . ? me de· Vienne. 

- Que pensez-vou< de lm Siège d'Istanbul. Rue Voyvoda, Pa-
'nan.:Ja.t-elle, 1 f rt laZZO KarakOY, TéléphQDe. Pera, 

- li bl f t oonvenab e, o i me sem e or . pouT 44841-2-3-4-5. 
ntelli11ent, très sentimental aussi.. avec d~·tanbul, AJla]emclyan H=. 

'11 .Peu que chez vous j'aie cause Agence ..., pé ti ~ . If • tion . Tél 22900. - 0 ra ans o~· . 
1. Je.,. Dire<: · Porle!ellllle oocument 22903. 
l'avais paxlé trop Jongle~•· une ré- p2:.i:~~; 22911. _ Change et Port. : 

• - Vraiment ? dit-elle. C est 
'•lation POUT moi, 22912· Ill Cadd. 247, Ali 

"l dans le Agence de Péra, Istlkl 
d "' le entama un lonK di.cou<> • Tél p 1046 

CS...in de me faire ,.._voir qu'elle l\a- Na.mik Han. . ;e d'I~mtr 1 
"a.tt • l'âme soeur. succursa 
~Yan~".7rue~~:o::;o.::,rr:.,n mari, trop 1 Location de cotfre&-fort& à Péra, Gala

~te elle avait découvert Qu'aucun ~n- 1 ta Istanbul. 
i::3:nt Profond ne résiste à la vie coniu·' SE~VICE TRAVELER'S CHEQU~S 

. :(.:(.:(. l ~==-=-~~~:~-=======:~=:~:1 
Q Vint l'été qu'elle s'en lut passer en D'ABONN EMEN T 
n '•"1Rne, d~ns Wle bourgade . peu con· J TA R 1 F 

Ile, •UT le littoral de J'Atlanaqu~. _ 
l:'.Ue • des cartes 1llus 

lrtt.._ ~en envoya ts ~raient 
.. _:-~. ou la plupart des mo . -..q" · · u1 remp 
Il} li de points d' ex.clamabon ql ts 

a.t;.a.ieni . les roucou emen 
'1 ' pour moi. . bl 111 Vue 
llJ>l aa Rorge. c Site admira, e 'lan

Turqu ie : 

1 an 
6 mOIS 

t.tqB· 

13.50 
7.-
4.-

1.;u·a n ger: 

1 an 
6 mots 

mois 3 

Ltqs. 
22.-
12.-
6,50 

t,/•ndide 11 L'Océan est d ".",.e. me li 3 mois 
L ~•. 111 ~ Vieille église de iCleuoe 'IL::~~============="' 
""""le d une tri~leo&e 111 > 1-

ra signé soutt peu. 

La culture des oranges 
dans la région d'Adana 

On annonce d' Adana que dans tou
te la région, la culture des oranRes se 
<:léveloptpe rapidement au point que 
dans quelques années, DOrtyol, Adana, 
'f arsus, Mer~in, et Çukurova seront à 
même d'as. urer les besoins en oran

.,ges et en mandaTines de tout le pays. 

La seule chose Q\Ü fasse défaut dans 
une région de culture au3Si imiportan
te, c"est une organisation des produc
teurs. 

Ces derniers, en effet, dans la si
tuation actuelle, n'arrivent pas à éta
blir les prix ni à suiv:re la .situation des 
marchés européens. 

Le Türkofis fait entreprendTe sur 
place des études pour remédier à cet 

état de choses. 

La ver rerie <le Pa~ahahçe 
est débordée par les 

comma ndes 
La verirerie de Pasabahçe, pour pou

voir répondre à toutes les commandes 
qui lui 'Parviennent, a déctdé de tra 
vailler jour et nuit et de constnû•re, à 
partir de juin prochain, un pavillon à 
affecter à la fabrication des vitres. 

Les déchets de figues 
A la suite des plaintes que les néii:o

ciants exportateurs d'Izmir ont adres
sées à qui de droit pour n'avoiT pas pu 

' ex.porter les déchets de fi~ues, le 
gouvernement a donné l'ordre à l'ad-
ministration du monopole <:les Spiri. 
tueux, de les acheter. 

Le coton d'Adana 
D'après les nouvelles 'Parvenues 

1 

d'Adana, au Türkofi•, on a cuJ.tivé, 
dan.i cette région, 85 pour cent de co
ton du 1pays et 1 5 p. 1 OO de coton 
qualité c Cleveland >. 

Comme des ,pluies bienfaisantes sont 
tombées. la récolte s'annonce très bon
ne. 

La si tuation sur le n1ar
ché des céréales 

BLE 

\-
1u l' approche de la saison, iJ y & 

peu de demandes sur le march é d' Is
tanbul. 

Les derniers prix 
Beyaz : 6.5-6. 75, 
Kizilca : 6-6. 2 5, 

sont 1-es truivants: 

Sert : 5 . 75. 
Dans la région de J'Egée et pour 

le!-1 mêmes raisons que ci...de95Us, les 
p.rix sont en baisse. 

On vend à 6 pin. le b lé d'U(lak . 
Dans la région de Samsun, il n' y a 

pas de changement à signaler. 
Les J>Tix oont de 7.80 à Sivas, de 

6. 2 5 à 6. 7 5 à Aima.sva. 
Dans la région de Mersin, il Y une 

baisse l~ère, étant donné l'annon'" 
d·une bonne récolte. 

Les détenteurs de stocks les on t li
vrés au maTché. 

Il en est 'l'ésulté une baisse d« prix 
qui sont les suivants : 

Adana : 4 .825-5 .4 75, 
Aksehir : 5.75-6.50, 
Ceyhan : 5-5, 
Konya : 5.8-5.8 

ORGE 
Par S't.Üte du beau temips, il y a peu 

de transactions dans la réstion d' ls· 
tanbul. 

Le marché est stationnaire et le prix 
att•int 3,875. 

Dans la région de !'Egée, les prix 
~ont <:lescendus jusqu'à ouatre piast res. 
faute de transactions. 

On ne s'attend pas à une re.pr:ise 
jusqu'à la prochaine récolte. 

Da:ns la Tégion d e- Samsun où il n'y 

a pai< de changement à signa ler, les 
pnx !le chiffrent com'h1t- suit : 

Amasya : 5-5,25 
Siva : 5, 75, 
Jn.,bo lu : 5,5, 
Ka~tamonu : 6, 5. 
Dan'S la Tégîon de Mors.in, 11 V e 

ba.l!l':se lé$!:ère, témoin les prix enre -
gi trés 1: 

(',.,yhan : 2, 75. 
Konya, •beyaz> : 3,81 7, 
Konya tçak;r> : 3, 7 8. ~ 

MAls 
Il n'v a pas de modifications 

mnché d'Istanbul. 
r le 

Les prix se maint.ieninent à 5.25. 
Même situabon à Sam!lun. Le p rix 

e!lt de 5,5 pour les produits d ' Istanbu l. 
Dan!! les autres end.roits, -on Telèvc 

le.s cotations c;...après 
Ama•ya : 5,5 
Çarum : 5,11 

Ordu : 5. 

Quelques données sur la 
production des huiles 

d'olives en 1~urquie 
Les m étbo tles e m[lloyées 110 11r 

-0---

LL O TD T "IESTIN O 
Gah tta, 1\lerk('Z Riblim ban, Tél. 44870-7-8-9 

0 E P A R T S 

la (' Ut•i llelte tles o lives A8S11{1A purtirn 'lorc·rodi l:J h-1ai H. 17 h. llt•ur Buuq(UZ, Varna, eons~. lllza, Sulinn. 
Au coUTs de la dernière emaine. il Galatz et 8railu. 

n'y a pas ~ ~e gr~ndes transactions sur il M~~HA~O ptt.r~ira. Joudl 14 Mtt.i ~ li h. pour 1'1r6e, l'atrus, ~nplea, lln.rsoil!o <teno\a" 
les huiles d olives, a Istanbul. CALDbA parlaru Jl'lllli 14 ~lui 1\ 11 li. put.r Ctt\ all:.1 Httlonique y 1 1,. ~, 

0 
• Q r , u o. 1r"", Putras, 

Les négociants sont dans J'attente de 1 ..,ant.1- unrsntn, Hrlnc.Jhd, A11co11a. roni!1tl et Triesto. 
données certaines sur lÏm'POTlance de la CALDEA partira Jeuct1 1 ~ liai i1 17 h, !H1ur Cuvullit Sn\uniuoie \' 1 1 p· .< 

1 

S 
. ,. . . . • , , o u, o 1r..,a, Patras 

nouvelle Técolte. ant1 10, Br1111fHt1, .\111·ona, reui(lte et Trieste. 

Les prix restent les mêmes. Le stock Le paqueboi·poate CELIO purtira \'"t>n.Jr~.H lô .\Jai à o h. pr~<)ises pour le PJrée 
se trouvanl à Istanbul est évalué à 389 Brlndta J, V e nise et TrJeRte. l.o ba.tt'nu µRrtira deK q u ais d e Galata~ 
tonnes. 1 Al.HA NO part1rll. jeu~ti '.!I. '1lli à 17 h. po 11 r Bourgai, \",,rnu., Constantza, ~ovoro•al!k, 

Dans Ja région de l'Egée on cons· 1 Batum, TralJ, on. !"tun!un. \/ 1\r11a et Hoingns. 
tale une baisse de 1 ptr. j L6 paquebot vo1ote QUI RINALE pertirtt ''t•ndredi .,., 'lnl à U 1 .( . 

Les huiles à 5 .pour cent d'acide se _... · 1. pr"el!ies. pour 

vendent à 39 et celles de table à 4 1-
Pirée, B rind isi, V enise ~t Trieste I.e h11lt<>tt11 JH&rtira dei 11 uaii de O•liila . 

. 1 d • d' ·d· • 1 ISEO pt1rtin1. s111urt1i :!3 Moi A 17 IJ. 44 ptrs. .swvant eur egre ac1 lte. 11our l"ttlo1iiquo, M6telln, Srn)·rne, le Pirée 
On situe à 300 tonnes le stock d" lz- Paires. Hrindiaî, \'eniRe at Trif'IBIA. 

1 

AVENTINO 11nrtir11 ilttllll'•li ~3 Mni il 1i h 1>our Bo 1· miT et à 1800 celui de toute la Té.a-ion. ,., · urgaz, nrna, 
~oulinn, Galat z, Brallu. ~uulina, Bat nu nt. ('01111Jt1lntza Varr111 B La y,éc.olte de rannée dernière était J 

1 
• our~ns. 

Con1iot.a.ntr.a, 

de \ 3.000 tonnea contre 25.000 en 1 -·-·-
1934 et 30.000 en 1933. . J !:h~rvk•e C'onlbin~ R\'~1' lea luxu~ux ptt.qt1f'll1t1tM iles Soc11~tt11:1 ITAl.IA et CUSUl.lVH 

Si comme on le remairQu•e, 11 Y a ~aut vf\riatloni' ou retllrdtc pour le-:qut\1 lt\ (·t1111rttKnie ne peut po.<1 être tenue re•µon· 
une ~nnée plus et ,une année moins de: sable. 
récolte, ceci est dû aux méthodes de ' l .a. Ct1111pog11ie d61ivre dea hillula di1uc·ls pour l\JUll lu1:1 pur• Ju NorJ, Sud eL Ceulrl'l 
culture et à celles employées pour ra· 1 1t'An1éri4ue1 pour l'Auetralie, la r\ouvdlle Z~lnode el l'Extrl\1ne·Orlenl. 
masser les e>lives. 1 I.a Cl.\n1pagnie d.Sli,·rs deit billots 1ui:s.te1 pour le parcoun mariti1ne terrestre Istanbul~ 

D'une façon génbrale, en effet, e>n Par iR et latanbul-Londres. Elle délivra a:1ssi le, hitletK dtt l'Atiro·g!:!preMso llali•nll pour 
se set"t de bâton avec lesquels on frap 1 Le Pirée, Athltnets, Hrindisi. 
pc sur les oliviers pour farre tomber 1 Pour toua reuatt1gnernenl!I 11'udrt•s1tar à l'AgLH1-·u 1;uu~r1lle Ji1 LloJJ 'l'rlaatino, Merk..,z. 
leur fruit. 

1 
Hibtlm Han, Galata, Tt'!!. 4-1778 et à son Hur~ilu ·1u l'dra, Oalalll·S11ray, Tdl. 44870 

JI en décou•le un affaiblissement dea 
branches qui. ,pour la prochaine T«:ol .. 
te, <:loivC'nt produire les oli.ves. / 

Ces branches, au lieu 1de verdir, 

noircissent. 1 
FRA TELLI SPER CO 

Des iparasites se fo.rment et com
mencent à ouvrir entre }'écorce et }' aT .. 
bre, des trous qui empêchent r eau de 

1)111tis •h• (;uJnta Ciu ili Hihlim IJan 95-H7 Télé11h. 44792 

Départ~ 11ou r 
pénétrer ,partout. 

Finalement, dl~olivi~r sed desoec
1
' he., Anver8, Hotll•rd un, Am•t•r· 

Vu le peu ouvruers ans es TC -
gions ou l'on cultive l'olivier. et pour L dam, Han1bo11rg, ports du l{hi11 
em,pêcher Que les troupeaux n' occa· 
lrionnent des déstâts, les ·producteurs se 
pres.sent de ramasser rapidement la ré-

1

' 
colte. 

Ils se •ervent. dans ce but, de bâ-

l!ourgaz, V ~r111\, l~orurtautza 

" 
,. 

tons. comme nous Je dison~ plus haut, l'in'•t>, }.Jan·t•illt• \'alenct'. 
parce Que les olivier-s sont très hauts, l.iverpool. 
alors au' en E.spa.${ne et en Italie ils j 

\ ' a (IClll'S 

cc (Jrrste1 » 

'
1 (J,.t.~tes,, 

cc llernH'S » 

" L,i,,10 .llttru n 

•• l>aknr ..Jin.ru" 
'

1 /)u,.bau ~lluru 11 

Com11aunies 

l,0:1mpttp;nit· B.uya.le 
Nél·rl11.nJaitie de 

:-Jtt\'lg&titln l \"ap. 

.. 
" 

.. 
Nip11ou Yuaec 

K&iioha 

Dah•-; 
(,.uf imprévu) 

ch.du 11-ltl /;l ai 
1'11. •lu 2;,.30 )fai 

vers le 15 J\lai 

vers le 30 ~lai 

vers le 16 Mai 
Vl'rs Io IH Juil. 
vl'rs 11· 18 AoOl 

Sont, eu contraire, très bas. j 
E.n tombant, non seulement les oli· C '!' C . 

ves se boursoufflent, mais encore par • 1. ( 6mpagnia llaliana Turismo) ürgani8ation lllondialo de Voyage8. 

le long seiour au pied .des arbres, elles 
1 

Vo) ages à forfait. - Bi\Jets ferroviaires, marittmo8 et aérien•.- [j() "I de 
Perdent cLe leur .quahte., . • \ 1·t1tlurtion 1ut• lei l 1hr11liu1 rit! Je,· ltnlu~ns 0 

Des constatations tres 1nteressantes S' d 
• f . 1 . a ri••ser à: flHA'J'gLLI SPERCO: quai• do Galata, Ciuili Hihtim 11 .. ,1 g•.>-'.•7 

peuvent etre a1tes e.n parcourant es 1 ~ u 

statistioues indiquant la '~roduction de '1''1 ?4J7Q 

la récolte pendant les 12 dernières ""'""'""'""'====,.,,,===----.,. __ ,----.--..,.,..,.,._ ___ ==""'""'===,,... 
années et 'Principalement de 1924 à ' -

1927, où cette Técolte a été la moins L~·ster s·11be ~~ c 
~b~nda~~~ribue cette moins-value aux q ' rmann ~ o. 
e.cha~goes des po.pula tion.s qui ont eu : 
heu a cl!tte époque et pend an t )aqu.el· 
le les oliviers ont été fort peu soÏJi:'nés. 1 

Du ·fait qu·une récolte peu abo ndan·: 
t~ s.uccède à une; au l~e qui l'a été, i l ! 
s ensuit Q\le )es negoo1ants a1.1 couran t 
de cette particularité, conservent tou· I 
jours par devers eux des stocka. 

IS 'f AN BUL 
(;ALAT,\ , ll0 Ya 11imyu 11 lla n , No. 49-60 

Départs Prochains d'Istanbul : De 90rte o uï l n'y a iplu.s d'harmonie 
en tre ].f'!s prix sur tou t si la !l:péculation 

•en mêle Deutsche Levante-Linie 
1
. Con11)agnia Genovese di 

Pou obvier à cea inconv~njcnts. il V 1 ' 
• liMi oen con•éouence de modifier ie. H b I Na vigazione a Va pore S.A. 
'néthodes de cu lture et de cuei ll ette des éllll urg 
o tives. Genova 

DEl\1ANDE D'EMPLOI . J O<•pa r t-; 11r ochnlrts JlOur 
t• 1 S ervice r é11ul11•r e ntre lla mhurg, \'.~LE. ·c1.;, BAHCl<: LONE, :\IAlt-

1 Brè m e , An\ e rs, Is tanbul, :\lt•r SEILLE, G li:N J<;S, NAPLES 
MONARQUE ayant longtemps exercé le • Cl ( :ATA N F , 

met.P• d'empereur sous un climat donti No ire (' l 1•cto ur 8/8 CAPO l<'AHO le ;!!, ~lai 
les f'liiies transforment les hommes en S S CAPO A H\IA le 4 ,Juin 
saottisses et les chaleurs en poulets rôtts,1 S/S CAPO Plt\O h l~ ,Juin 
cherche emploi ; a subi l'tnv113ion et, 
l<•u• à tour. a foncé sur l'ennemi et su \ 'apc urs a ttc 111lus à lsta nbnl lléparts JH'OCb ni n s 110 11r BO U R -
prc11dre la "poudre d'escampette" au mo- d e lJAl\IBl 'HG, BRE:\I E,AN \ E HS GAS, \ AHl\'A, CO~STANTZA, 
wmt opportun ; possède un certificat del (;ALATZ Cl BRAI L A 
• /•011s services", délivré par la S. D. N, A s:s OAl'O AUMA le lH lllui 
1>Jnditio11 qu'il y ait quelqu'un pour tentrl' S/S lllANJSS.\ AC'!, clnns 11• Port 1 SS CAPO l'fNO le Ier .Juin 
··ull para&ol ouvert, il peut travailler du , SA'10S I S/8 O.\ l'O FAHO la 15 ,Jurn 
"'atin jusqu'au soir. Est prêt à exercer le 1' s,S u Act. dans le Port 

tti à' 1 Hlllrt1 J~ passage en cla!St:! unit1ue k pris 
n~ · er empereur ou celui de roi d la S/S lrl ,llAl\'A Vt>rs )p ]f-) fi,lal rb1nit.t da111 rabioe1 4;1:r.térieurea 8. l eL 2 lits 
lcfe de petits Etats dont la papulatton / nournture, TiD et el\u minl!rale y compriL 
tarie entre dix mille et dix millions d'd- SS AKKA \'0r \a 22 ~la• 1 
mes. pourvu que ce ne soit pas dans un .\ ti1l. l\ a ~· iuatlo n Compa u y Cailla 
,,uys contigu avec les frontières de l'/ta-
1:e. A défaut d'un tel emploi disponible, 
!l consentirait à faire le chef de tribu. Il 
ôunne le Trésor britannique à titre de ga 
lantie péettniaire. 

Hé11n1·ts l•rocbnins d' Istan bul 

11om· BOl'HGAS, YAHNA t• l 

CONS TANTZA /. ux peuples qu'il sera appelé à gouver-
1 

:aer. il apprendra la douceur de vivre sans 
p~ntalon, nu-pieds, la tête rasée. Il leur

1
· StS MANISSA 

demontrera l'inutilité de consommer les S/S A KKA 
t-iandes d'animaux, telles que le veau, le 
boeuf, le mouton, et que l on peut rem- ! 
placer par d'autres plus "'civiltsés". Il: 
pourra aussi leur montrer les moyens de 
faire la guerre sans G. nes et de réduire 
ainsi au minimum ' budget de la Défen
se Nationale. Il s'assurera la protection 
de cinquante-quatre nations, l'Angleterre 

..tinrg. du 22-2:l !\lai 

Dé parts proch ai n s <l' lsl1ml111 I 

pour llAl\IBOlJR G, B ll E \I E, 

AN\l~llS Pt HOTT E HHA:\I : 

en tête. En outre, tous les partis de gau- SjS IrnttACL~;A 
chc sur la terre seront ses soutiens et 
prieront pour sa santé impérla/e, 

Al'l, dnns le Port 

StS ANIJROS 
Ad res~r les offres : Hailé Sélas!ié, 

ex-empereur d 'Ahy .. inie, rue Elrnantar, S/S ITllAKA 

No. 13, aux environs du mor.astè rc de S.::; MA 'ISSA 
la reine d e Saba, à Jérusruem. 

Pour t opie conforme 
Peyami Safa 

S/S SAM08 

l'harg. <lu 15-17 )lao 

!'harµ:. du 1~·21 ~lai 

1'11~-i,:. du 2·1·'.!8 ~lai 

drnrµ;, <lu 2!1-30 ~l 11 

S1•1•v lces :\fnrl linw s R ouma ins 

Oé 1m 1•ts 1woch 1ti 11 -; pour 
CONS'I'.\ . "l'Z.\ , GAl.ATZ, 

llHAILA. HELG llADE, BUDA
P EST, BRATISl.A YA cl \ 1 EN. 'E 
~l;S ALISA le Ill M i 
S ~ AHIH>;,\L \,. 2f1 !\lai 
S1S 011'Ui le 31 Mai 

l)(•par ts 111·ocbai11s pom· HE\
llOl.TJI, CAIFFA, ,JAFFA, POHT 

i SAit) e t A Ll<:X ANDHIE: 

S ~ Ill UUHESTI le 23 \lai 
M S ALISA la 2 Juin 
S S Sl'CEA VA Je 7 .Juin 

~'rrt-·i(•t 8plciul biult'lllU.tl de ~1ftr1iu 
/'O!Lr Heyroulh, eai/ji•, Jaffa, Port-l:iald 
tt Àlt'.1'lt11drit. 

Pour tüu'I ren,_eigne1nouts a'urtrot\Ser aux 
S11r\lic>es Maritin1os Ruu1nain11 Gu.lllla., Mt-rkee 
Hlhtiru llun, TOI. .it82';"..S ~lu à l'AKencz 
:Marlti111e Lasl(\r ~ilbermunn e• Cie Galata 
Hova~hi1nlan lllln '[61. 44G.t7-ti. ' 

(Du «Cuni.huriyeb) f:-ervice •péoial d'hlanbul via I'ort-S.ai1l pour le Japo n , 1., Chine bt les Indes 
par des bateaux-express a de" taux de fr~ls a\'antageux 

CHRONIQUE DE L'AIR Connaissements directs et billets de passage pour to 11s Ier ports du 

(-- t-- . d H' d b 1 11w ride en connexion avec h" paquebots de la Ilambur,q·Amerika 
~c re OUI U « ln en urg» Linie, Nordde11!8cher Lloyd el de la llamb11,.q.Südamerikauùche 

New - Y ork , 1 !. - A son •<:tour d'A-' Dampf.•clti//ahri.<-Ge.•ellschaÎI 
rnériQue, le Hindenburg a ura à son b ord " 
38 i>assagCTS, p armi lesquels une femm e Voyages aériens par le " GRAF ZEPPELIN 
de 8 6 an.. 




