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1.1• Prés id••nt fl u Conscil 
à l sla n b 11 l La proposition_ analaise comporte,, e 

de sérieux danaers pour la Turquie · e!é:~ .. ·~"~:::~~~":v:~ • 
. L'occupa tien du 

est poursuivie 
territoire éthiopien 

systématiquement 
-------··· 

Ata türk L __ e gén é r a l N asi dan s l e B a l è . - L es colonnes nio t .· _ 

Not e' t a nt s e ul à d écider la fermeture des Détroits pour1 :6'.insi que nous '.'avions annDJ'lcé, le sées avanc e nt d e N egh el li v ers la zon e des g 1·and s JOa lcls 

rait rSeep taryOSUVS r entra î n é de Ce fait à des COmplicatiOnS graves 1i::::•n:~:~;~:s:•ldu :t::t::i ~~'. . Mowadiscio, 8. - Suivant les in struc locale.s, attaqua I -. . . . 
est arnve d Ankara hier matin, par hons données par le vice-roi, J'établis- sur:prise. Après :n:ush~on .. 1tahed~f pa1 

R

. 1 ail • 1 con K. D t'l'graph1'e à l' Ak$am . train. Il a été sa.lué en ~. ar•. de Haydar- sement du contrôle direct du territoire celle-ci S" .... co ba' erlo1que e ense, 
... •en ne semb le P us er a a - M. az,m ersan e e · ~ •· , • d li ~ m •t <ous e nomb d 

f
• 8 L 't' 1 · · lai • )' • · t ' d pa•.a par le ~ou:ve1neur d'lstanht1,I et 5 opere gra ue e m ent. a"' ... "'1'llants .. '"e e~ 
erence d e Montreux ! Montreux, . - a p ropos1 ion ang aise qw sse a apprecia ion e '" ;>..-..... 

C'e.st en ces termes singulièrement la Turquie la fermeture ou non des Dé troi ts, en cas de .g~er!e• la T~q~e par de hautes .personnalités. Il s'est em· n' Tandits jue. ~:'™d tsl'Ouoltlega, Je! gar- Seul Je ·R. P., BMello, a pu s.e <1:auver 

P 
· k d l R dw • notre ays un grav d C lw ct tant seul a d 1 barqué à bord d'un motor-boat Qui· l'a •s.ons .e. es resi en. son amenes par et a apporté le 5 courant aux •ut .1• 

e&stmistes. que Le spea ·eT e ~ ~ 1 étant neutre, cr~ pour . ~P e ~ger. e , - e e- d d 1 " de Paris Tésumait ce matin la .
51

ruation. "der se trouverait seu1 aussi a assumer les consequences eventuelles de sa ré- I co.nduit aux Quais du Palais de Dol- Yoieh~erie1 nne,,. e~ tain ,.Nqu~ ans e H~· 1n.Ï~t:-l.ires italiennes, la n~uvelle dt~r~:~ 
E ] . t c1 j mabahçe .. Après s'y être reposé, il s'est rd~rg Je, e R'enera as1~ eslt en tram eiastre. 

s.savons, à notre tour, d~ faire e poin · solution. rendu à fle>rya où il a e'te' r~u par Ata- occuper la zone du Baie. e gouver- lrnt 'd' t l 

L 
• 1 d , 'a 1 • tl'h • • -.... ne ia ernent, es avions it 1' 

es res. u ta t s es n etsrO CI - . Les c 11tl·et1" e·ns p1·1vés 1e1· cio11· türk. n eur du pays d es Galla et Sidamo, qui 'd' ' d a tens • 0 i ' ,. Il 1 proce~ erent. a es ·poursuites contre les 

tl ()

·,·,s ({e n .1a 1·d1 1 Le Président du Conseil est reiparti s est porte de Neghe i, avec une co on- b:'nd1ts et .a des re.présailles contre les 
- ------·· · par le train du soiT, salu.é par les dé.! ne motorisée, à Mega, poursuit la con- villaf{es qu1 leur avaient donné abri. 

La con.fe'rence de Montreux avait dé- . putés, ·les hauts fonctionnahes et le~ quête du territo ire vers la région d es 
1 M N

. N ·f téléphone à de chercher à surmonter la tension ac- ) J ·1 · t 
ià examiné 1 S des 26 articles du PT·o· . : ~."'metLLn az1 luelle. Les ministres des affaires étran- autor,tés locales. 1 acs. .es mr 1 !lires qni ll 'O ll\'e nt 
Jet 1 I . li b d vant hier 1 Aç1k Soz · ·•· La civilisation avance ainsi, protégée un f\llll •IOi 

d
. an~ a;s or.sQ~ e e a orbi:'" a 

1 
· 1 s 11, 01,treux ·B. _ Les négociations à la gères de Tw-quie et de Rownanie, MM. "-ns l après·mid1 le 'P'° eme e "u ' . . ha e le Dr. Aras et T itulescu, assistaient à L a presse a n g l a ise pré voit par ses armes, traçan~ d es rout~, .hala Addis-Al1cba. 8. - Le commandement 

ardu l . d ' d-e- navi,.es de conjêrence sont entrees dans une p s .. 1 yant les rebelles, creant des hop1ta ux, supérieur des forces ar111e'es e71 Afriq11e 
. ce ui u .passage . t d nervosité Les dé l'entretien. l ' ' I' ' t " ! j t · t · ti' d RueHe . . 1 Détroits en temps tres aigue e de gran e. . e 111110a 1011 ( li 1 a u - c oin- imposan sa Jus ce, ouvrant es mar- ()dentale Italienne, a ordonné que les de guer:e travers es légués de la Russie Soviet:~ue ~01~t n:,:!~~ Un article du ((Journal . • d l s D N i chés. éri11:eant à côté d es tentes de ses miWai:cs qui trouveraient un emploi, 

La conférence décida notamment mar- ment et violemmeM hos ies a a 111 ISSél l r e e a • • • soldats les premières constructions d es soit directement, soit par l'entremise du 
di, d'apporter une modification impor - anglaise. de MOSCOU» . D t • 1 futures villes italiennes de l' Afrique commissariat pour l'émigration et la eo-
tante ·au paragraphe c de l'article quinze .Au dern ier moment, le bruit a été a a ll Zl g Or~le. --- !ll~is.ation, bénéficieront d'un congé inz.-
du PrOjet britannique. répand u q ue si une d écision contra~re Moscou, 8. - Après la «Pravda»,. l'11~ n1i ~si,) Jl n tta qu(• f' J) :ll' 111.edzat. Le décret est une conséquence des 

la h
, ' t ' • tr adoptee le << Journal de Moscowi publie auJ'our- Cc Stll'llil Ill lriOlll(lh é •l <•s l'l '\1<' 11 · l1•s b a1 1t l1'ts Il est dit, en effet, d.ams cet article 0'.'e à t ese russe vena1 a e e • . ' recentes dispositions supérieures qui ac -

le tonna~e qu' une quelconque de<i puw la délégation soviétique quitterait la con d 'hui un appel à l'amitié turque. Ce <licalio u s all e 11ia1Hl('S Add's-Aheba, 8. - Le 27 iui"l. lro.Î$ cordent au3' cornbattants en Africoi.e 0-
&ances non :rivera~nes aura ·la fa.culté férence. Cette nouvelle a fait une vive journa1 écrit notamment : Londres, 9 A. A . - La «Moming' appareils italiens, pa:rtisi d'Ad,dis-Abe· ricntale la priorité pour les etnplois gou-
d'avoiir .en mer Noire sera limité aux sensation. «.Les récents événements ont montré Post», ausujet du problème de Dantzig, ba pour une importante reconnaissan- vernP1nentau:t: et facilitent l'obtention· par 
trois quarts du tonnage global ( 30 000 La d élégation turque s' est adressée combien il est nécessaire de renforcer prévoit l'élimination prochaine du haut-' ce' attetrirent dans la zone de Lekemt; eux de traMil, dans les diverses profes
tonnes), que lesdites puissances non-ri· à Ankara en vue d 'obtenir des instruc· I~ s~curité de I~ Tur~uie. Cette ~-c~ité, I commissaire de la L i11:ue et la const itu- d;ns la r,;l'(ion de l'Ouollega, en v tran; swm et. métiers. Le bénéfice de ces dls
Veraines sont autor'5ées à entretenir. à tions sur certains points. 1 Uruon des Repubbques Sovtetiqu.es tion d'un «territoire d e Dantzig nomi· portant une m.ssion. Celle-ci co~1posée po.<ili .. ns est limité toutefois aux militai
elles toutes. en cette mer. A insi. un s•ul La thèse anglaise est qu'en cas de guer- tient à ce qu'elle soit pleinement asau- 1 r.alement autonome» , qui sera gouver · par le gén,éral de l'Aéronau

0

tique Mag- res <lts classes allant jusqu'à celle de 
Etat aurait .pu être autorisé à envoyer re, la Turquie étant neutre, les navires de rée et ell~ ~utient entièrement to~tes ! né comme une d ép endance d u Reich. liocco, le colonel d'état-maior Ca!derini. 1911. 
en mer Noire 

22
_500 tonnes de nav T~ guerre des Etats belligérants auront le les revend1cabons turques. Pourquoi la Toutes les questions affectant la Ville le m1aior Locatelli, d.écoré de la médail- ()tz. esthne qu'à la fatieur de ce règle

de li{Uerr.e. droit de traverser librenient les Détroits. Turquie ne ferait-elle pas preuve de la 1 Libre seraient réR'lée s d irectement entre le d'or à 1a valeur militaire et «as» de n,e~tt. cent 11lille soldats pourront régula-
A l'WlallÏmité. Ja conférence d écid a La th_èse soviétiq~e ~st diamétralenient même ~ompréhension quan?- 1'.U~ion ; )' Allem~e et la Pologne. Les droit~ l'aviation italienne, l'ingénieur Pra~so et ' 1 ~er leur situation en Ethiopie et s'y 

de réduire cette proposition d es trois opposee ; ~Ile .pre~onue la fer1ne~u:e to- songe B; assurer sa propre secur1té enl écono~ques . actuels. d e la Pologne a le R. P. BoreHo. fut accueillie avec cor créer une position. 
~\taris aux deux tiers, soit de 22.500 tale des Detro1ts a tous les belligerants. mer Notre ?» Dantzig seraient maintenus et les rela- dial'té •par les populations locales. l..es i 11 1li11è1ws assls l c nl it ll••s 
a 22.000 tonnes. en cas de guerre. Ces deux thèses se coin- Le journal espère que l'on compren. lions 11ermano· polonaises ne subiraient Mais le matin du 28, une bande for i l'XPJ't'Ît't·s t l'a rtill l' l'i<' 
)., En outre, on s'était accordé à limiter battent violemment à l'heure actnelle. dra à Ankara les nécessités de l'U. R. i pas de grands changements dans la pra - mée d'ex-soldats réguliers de 1' armée! Des exercices de batteries qui ont 

1 

du<ée du séjour en mer Noire des Le seul principe admis de façon la S. S. et fait des voeux po~.l~ renforce·1
1 
tique. L ' AJlemagne préférerait incor - abyssi'tle, qui .ge sont adon·nés au brigan-

1 

exécut;. des tirs précis de destruction 
berces qui y •erai<>nt envoyées pour d..,, p)u, claire, c'est que la Turquie est en ment de l'amitié turco·sov1ebque. porer purement e t simr>lement Dantzig dage, déjouant le contrôle des Rutor.~ ( V oir la suite en 4 ème page) 

Ul:S humanjt.a~res. droit de fort ifier les Dé troits. Dans Jes milieux politiques1 On de-1 mais ceci est ineicceptable pour IR Po- • d , . d , 111 ~- ~ -

D'autre 'P3'l't, la délégation brita·nni- ?n croit néan.rnoins ~u'il~se1·a possible m~e très préoc:cupé par la tou.rnure l Jogne ~~M. Hitl~r attach: 1!'0P de prix Le cabinet a ec' e hier de lever 
que elle-même apporta de sen..<ifi!es mo d'ecarter les dangers d arret ou d'échec prlSe par la conference de Montreux et à J'amibé polonaise pour ms1ster. / 1 
dt,ficatioms à deux articles de .sion pro iet qe la conférence. par l'attitude de la Turquie à l'égard Le «Dailv Me.a» écrit : 1 t• ' I' ' d d l 'J 1 
dont le texte déf.initif qu'elle propose se U11 e t e ntative de con- de l'U. R. S. S. On estime que le con· «Les causes de friction à Dantzi11: es sa n c 10 n s a eg a r e ta ,. e 
tro tre-proJ'et britannique, beaucoup moins sont de notoriété publique. Point n'est 

uve être le suivant : cÎ Jia tiOll favorable encore que le projet initial, besoin dty envoyer un comité d'investi-
Art. 10. - Pour le passage da'.lliS Les aux intérêts soviétiques, n'aurait pas gation pour les découvrir et les aggra-

Détroits des JW..Vilfffi. de guenre et ctes Nou.s re<:evons, d'autre part, rie sou r~ !ursri si la délégation anglaise n'ait pas ver peut-être par une intervention inop-
Ankara, 8 A . A. - La S. D. N. a- ta lie», où il constate que la fin du '9iè

yant décidé de lever les sanctions, le ge 1!eonomique trouve l'Italie tranquil
conseil du cabinet a pris la décision de le-, . ~éso l ue, aguerrie, dans B.-On esprit 

Delbos a e u lever à partir du 15 juillet 1936 les politique comme dans sa 9 :tuat'ion f.i _ 
navÎJ'le.S an.i.xiliaî.re.'i, U'll préavis de 15 ce particu lière, la dépêche suiv3nte : été encouragée par la bienveillance - portune. » 
Jou..n::;. devr1n. être donné afU go11_verrne- Montreux, 9. - Dans l'après-midi que l'on juge ici excessive - témoignée 

...... 
tne:nt rtm11c par voie dipLœn'.1.rtir]Ut~ d 'hier, un entretien a e u lieu entre les i à son égard par la délégation turque. 
Dans œ préavis devront être mdiqu,.;,<; délégués anglais et soviétiques en vue ------

Paris, 9 A . A . - M. 1 • • • d 
un lonR' entretien avec l'ambassad eur . sancbons unposees en vertu es pou - nancièrt: el économique. L'aventure 
d e PoloR'J'e. On affirme dans les mi .. I voirs accordés au gouvernement par la à;' -!anct_ions, dit Je journal, est liqui-

1" destLn1aJtion, Je n.om, Je type et 1 
nombre des navires ainsi que la dat 
de l'eintrôe <Jan> les J)étroilts. Si cette 
datie vemia)t à êt.re chaonf!ée. U'!l poréo.
Vis de trois jcruns sera donné, Jlldi -
l\tta1111> la 1t1ouvelle date de l'entree. 
Tout pla$a,ge des Détoo;ts devra .s'ef~ 
teCituer dlai115 un dléla~ de· 'VI.nigt 1oure 
à p.au-U.r -Oe la drute d.u préavis !.n.itia:l. 

A.1>11ès l 'expLmti.on de cette ~r:i<J~'" 
i1 dewia être donné- un 11>0u~enit p!"C'.1-

vls de 15 jours. de 
Lars dru pns>age. le ccmnmo11ia'111 

Ja force nia.va.le c:ommw1:quera ~i~ 
avoir à s•.a:wêter:r à une sbatJ.on de S'l"' 

gn.arux à l'entllée des Dail(].an.el'es 0t 
du Bo.<:'Ml"\,,,,..rc kl composition ex'l.ete 

.,..~ • ,....,, e< 
<ir 1a force~ triouva1nt 5'C'lIS ses v~._,r_._ 
Ukn&i que ~es Nrn.seign.eanea11ts eo1np!e
Ill.enfa, re.s .reJa;tl!s à cette fat"'"·. 

Art. 11. - Le tonnage m~x~m~ 
globla! de ltouite force navale ét;r:lnge
ne 'POUJvant se tol10IU ""'. eon CO'll ns cLe 
tlia.nsit darus les Détroits à uin mo,me.nt 
qu,-,lC<>ruque. Tue -devra p'lS (!érpasc-"'" "" 
moitié d!u tormage ll'lobaJ -de la flot
te twrque m seiV~ce eff~tif ca:u mo
ment àu l>=ge ou 15.000 tornnes .. 
la moitié du toomag• ci• 1" folclte tn.11'· 
'1tlle en ts<>l'Yi<:e effectif n'atteint pa6 

ce de.r:nier chiffre. 
'router · 1 roroes ~ il l'aliné' 

OLS, es ,, cte-
P~cnot du n:-é.s<lrut arl!cle n . 

ty• 9 yal!S-
Vl'ont rpa.s oon;prendre p!Juls de 
&eaux. 

Ne seorcmt pas coin.pris dain< ee ton~ 
nage Œeo ruruvines aq:iport.ernaiD/t '°'" ~u 
~~n"'es . . on non riv~romies 

~ r1vcT.aia'llelS ·men!f 
die Ja n1er No1re qui. coruformR' 
""" d.ls'J)OSit'.om de ra!'t1e!e 14. i~n= 
dent visite à un pO!'t trurnc dies pe 
bto!t,;, 

J } a rticle 1 () 
c· d . . d'esprit 

q . 
e,.t ans des dîsposit1ons l' -

ll~ I' _. ~e aT 
f l on aborda la discus .. 1oin _ 
•c e 1 6 · des es 

D. • · Une certaine ten•s1on V · · rits · 01Cl 
le s-e rema.Tqua tout de su1 te. "] 

teltt . . . 1 tel qu ' &v . e Pr.l!m1t1f de cet art1c e, · _ 
-élit •1, · t de con v . e c Pl'ésenté dans le profe 

(!;l\t10 L • . 
n O't1tanruque : 'e Jn 
Art. 16. _ En temps de gUie-'' · . 

7' 1 1zavires 
urqufe restant neutre. es .. es 

de guerre et les bâtiments aux~Jiazrde 
fouiront de la complète liberte . 
Ira d ns les ne
t nstt et de navigation a . t. ues 
.'Oils dans des co1'dilions iden ;icles 
a celles qui sont stipulées aux ar 

Etats non -signataires d e la convention. lieux bien informés Que la conversation ' loi sub No. 2844 du 13 novembre d.ee • mais ·on ne liquidera pas aussi fa-
9 et 15. t t t f i 1 Plu.sieurs délégations s e son t réser ,. 

Ces conditions ne sero~ ou e 0 s 1 vées de porter à la c onnaissançe de 
roula sur le problème dantzicois. 1935. cdem.ent, .avec des discours creux .et 

Le Reich approuve... La Grèce et la l e vée de~. votes, les conditions qu'elle .. 
l . bl à une puissance bel- . pas app zca es d 't leurs gouV"er·nemenbs :respectifs le nou-

ligérante, au détrintent de ses rois 1 vel a rtic le 16 et le 1projet d 'amende -
de belligérant. i ment d e l' U. R. S. S . ainsi qu.e les points 

Les droits e t les devoirs de la Tur- d e v ue exrposés rpour permettre aux g O'U 
uie comme puissance neutre ne vernements d e 'P'!éciiser leur .att.irude et 

:'auraient l'autoriser à prendre au - d 'envoyer de nouvelles instructions. 
cune mesure susceptible d'entraver La conférence décida d e reprendre 
le transit et la naviSt'ation . dans les la discussion de cet article lorsque les 
D étroi ts d ont les eaux doivent res- délégations auront re(:u les instructions.» 
ter entièrement libres en temps de La con férence n'a pas tenu de réu
guerre, la Turquie étant neutre aus- nion officielle dan.s l'a près-midi d'hieT, 
sÎ bien qu'en temp~ de pa.Îx. . de telJe SOTle QUe J'.on <pOUv.a·:t parler, 

Rien. dans le present article ne sinon d.e ruph.ure, .du moins d'in•erruP· 
saurait porter atteinte a1: dro~t qu.e tion et !peut-êtTe d 'ajournement. Une 

fè e a. la. Turquie l'artzcle dix-huit réuni<>Jl était prévue 1pour ce matin . 
con r . . , 
de la présente convention et qui s ap-
pliquera en tenips de guerre, 7a Tur-

. ·tant neutre co1nnze en temps de 
quie e 

paix. ,.,·res de guerre des belligé-
Les na· . 

procéderont a aucune captu-
rants n~ ... xerccront pas de droit de vi
re ils n • r t' 
siie, de fouille .et ne sel wDreérton.t a 

arte hostile dans es roi s. 
aucun u; concerne le raiiitaille -

En ce q ~ . 
1 t les réparations, les namres 

••• e a· . s 'ront sou1nis aux ispost-
de guerre · t: . . d L 

. d la convention treize e a 
f107lS e t l't ' 
Haye 1907, relative à la neu ra ' e 

1naritinie. • 
, . l l 8 cité plus haut, confere 

L art1c e · • Il 
T 

. «dans le cas ou e e se 
. la urauie d 
a .d, 't menacée par un danv,er e 

00 ,., erera1 • d ·t c · . · nt» ]es mc1nes roi s 
1·mm1ni:- • ... 

gue.rre 1 où elle serait ell.e-meme 
QUC. d~ns ,e "~ c·est-à-dire (aTtic1e 17) 
b 11-!:e·ante. d · e ·1 , cle .pas!'lage es nav1-. pare1 en. .1 .. ou en et des bâtiiments aux1 1a1-

de guerre 1 d' •. re's .. ment laissé à a 1scretion 
es est ent1ere 

r ernement turc»• 
du gouv · · pré sen ta 

L 'attitude de la France 

Le spea ker d e la Ra dio de Paris, par 
lant de l.a conféreooe de M ontreux. a 
précisé le ,point de vue de !.a France. 
l!_ a di!_ n.otam·ment : 

M. Paul -Boncour s'est livré à de 
nombreuses interventions. La France a, 
on le sai~ des intérêts essentiels dans 
le régime adopté pour les Détroits. Elle 
ne saurait admettre qu'en cas de guerre 
l'interdiction du passage frappe à la 
fois )'agresseur et l'Etat attaqué. 

Au d emeurant, le -speaker ex.primaât 
la conv iction qu'à la fa veur de conces
s ions mu tuell es, on rparviend raiit à ré.a
J:ser un accord. ·•··-------

Les e ffectifs de notre 

111arine de guerre 

-·-
Pas de eommt1 ndcs d e croiseurs 

N rt e <le stroyei·s au Japon 

• creee . Nous ne ferons pas allu!!ÎOn ici 
Paris. 9. - On apprend qu'en ré .,. des s anctions à la poLtique, pour nous tenir sur oie 

ponse à la d émarche de l'ambassadeur terrain purement • · ,. , • • Athènes, 8. - Les 11iinistères co1npPtents .~onOJmique. 
de ~rance . et d~ , charge d ~.ff~1res br1- élaborent un projet de loi concernant le 1 . On c.onstate de1a un mouvement gé-
tann1que, il a ete c~mmuruque que ~e rétablissement à partir du qu.inze juillet neral. d Pmbas~a~e~rs, d'atta.chés com -
gouvernement du Re ich approuve p]ei - 1 d t . t fi i n1erc1aux, de m1ss10.ns d.e tout p,enTe . 
nement les déclarations de M. Greiser, 1 es ral~Iptolr. s co1nbuierczadux c 

1
dianc eérs 1 chacun cherche à obtenir à nou~eau ]~ 

-------- avec aie, sur ase es accor .1 pr - ·t f "I d .. , • 1 existant entre les deux pays. s• ua ion nu 1 a, e1a occupe:- en talie. 

L 'Eg·ypte abol1't les . Cette ardeur àemontre l i.mrportance · La presse relève l'importance de l'é- • . . , 

é t L
' " El ht. v· ,. 1 que le marche italien represente. Nou>S •t l t' v nem.en . ep eron 11na e d' • d. l . 1 , 

capt li a ions commente ce matin en disant qu'enfin, sommes 1sposes, llf e.d1ourna . a 'dt~ut 
Le Caire. 9 A. A. - Le ministre des on. reprendra les rapports après des per- cx~miner avec ~n~- roi et :mns 

1 
ees 

Finances, d éposant hier le projet de tes réelles subies par la Grèce, par sutte prec.ondcuc.-·. Md~~ il fa~t tenir compte 
budg t 1 b I d . 1 ausi:u es <.on 1t1ons presentes 

e sur e ureau de a Chambre, es sanctions, auxquelles elle adhera sans L' I )' d. 'd. · • 
annonça l'abolition des capitulations : co1nprnsatlon.. aucune . ta ie -est , ec1 ee en tout cas a aio· 

J 
· pliquer deux cond itions e!l"Sentie1le!\ : 

« e proclame officiellement, dit-il, Les décis ions Qui veut vendre à l'Italie doit ache-
ct.ue la suppression totale des privilèges ter en Italie ; 
'~nanciers dont jouissent 1es étrangers 1 autres Et t f7gurera en tête du programme gouver- ( eS a S Et 011 ne doit pas s'obstiner à Offrir des 
nemental.» Stockh oLm, 8 A. A. - Le gouveTllt'I i produits inutiles ou qu.e 1'industrie ita -

!l annonça que le gouvernement, a- me nt. suédois a, d écidé d e lever leis l?enne produit déjd. 
près l'abolition des capitulations. établi- ~nchons le 15 courant. ~'l l;\l1e . en. vient à ce rég·me aprèg 
rA. des impôts sur le revenu et les héri -' ( TJi articl e tlu «Gio1·11n(4 ': tl 1Jtalitt n avoir PT~l;que un réitkme de libéralisme 
tages. Rom• 8 L Gi 1 d ' lt 1· 1 comme .. c1al extrême qui a été violem -

,. . - e orna e a 1a pu- t · t l · 
b lie un article intitulé cLa tâche de l' i-! P~·1eq11ue~ 1n ~rrom,p~ pad_r es sSa2ncEt1ons aip--------0-------

Un « modus vivendi » 
austro-alle mand ? 

Qui l'a frappé ? ••• 

La. nru.Lt d'a,V<lllllt-hier, aiu roors de tia. 

Paris. 9 . - Suiv~n certaines nou - bout née, le oonJtirôleu;r du orain pantl dl> 
velles de Vienne, un «modus vivendi» Haydi:li11piasa, oon.st.atalit quie sw1· ]a ;>laite- . 
serait 1ur le point d'intervenir entre forme de l'wri dtPs wagons, 11.l!Il honune 
1' Autriche et .1' Allfll'loairoe sur_ la base éta.lt étendu. ·balgr>a.nt dans son sang. 
~~ I~ ~~nna1s~an~e par la. se....and~ de Conune c-n al"!l"i'V'a.it à la gare œ Kizilto
~11nteg~e V tem~oriale <ie )' Autr1che.

1 
rpl18.k, Oil rot a.Nêter le convoi, en altten-

R 
~sth •. V ' on ap~n, an:'has~de.~r du <1!ainJt que la pcfüce et Je sru,œt..itwt. d'U j)l'O· 

e1c a 1enne, qw aurmt negocte, a z- • CJl.Lœ.UŒ." Ide l'a Répulblique fu.ssemit a'l"Tllrvt\S 

sure- t-on, cet accord. su1r lœ Œieu.x pmlJl' ~ad.re llenJ,r lf')11Q1lêt.e, LC' 

• es a son egar par tnts.> 

L es lausses n Î>uve lll'S 

L ' Italie n 'aras de1na n dé 

l'a ppui financier d es 

E tat s-Unis -·-
Rome, 9. A. A. - On démenl ici 

le.• bruits que l'l taüe aurait c herché l'as· 
sistance financière des Etats-Unis pour 
payer ,i:;.es dettes à l'A,ngleterre. 

U. R. S. S. etl Tchécos

lovaquie 
dé-l~at_;on br1tanruq~e 

~~ .ent pour cet article un nou-
ulter,eurem , bJi à ]a suite des c.onver-

texte. eta 1 ·u La d ']. 

M. Re.né Bruyère, étudiant dans Je 
Petit~Parisien, ]a co.mposition' de notre 
ma-rine de guerre, .afE,me que nous au
rions acheté au .farpon deux croisPur1S de 
8. 000 tonnes. quatr.e tonpilieurs et qua,-. 
tre sous-manns. Le T an écrit à ce ipro
poi : 

M. Von Papen aurait déclaré notam- blessé nrétnrnt. ,pas en état de parler· tut 
ment que M. Hitler ne s'oppose pas à conduit à l'llôpit.nJ.. Revenru à .Jru.I, Ù f1t 
la p~opagan~e en faveur des Habsburg. cett.e d6c!a.nl.Uon. : 
M. Schuschnigg se serait borné à répon- - Je su.is Sülej'man, demeru.ro.nit. à Sul
·dre que la questinti n'est pas d 'a ctualité. tam Ahmed €ft ra&sa,nt Je voirturier à Ye-

Moscou. 9 A. A. - Le c.ommainda.nt 
d'armée .on second, Alksnis, ch1>f des 
forees aériennes mili taLres de l"aTmée 
rouge, visitera vers le 15 juillet la Tch é
coslovaqurie SUT J' invitation du chef de 
l'.aviation militaire de Tchécoslovaquie 
qui visita l'U. R. S. S. en 1935. 

yeaU ' ff . , u~es de .a Vt!l' e. e e-
"ationS 0 1~ 1Ue · R 5 S soumit égale ,.. 
- · de 1 · · · · 
gauon . t d'arnendement. 
ment un prfo~e e dit le communiaué 

L con erenc ' ... M « a I • . ·rée d'hier a ontreux. 
bl 

.. dans a ~O'I • pu 1e · ts juridiques et pratJ -
les a<J>eG d discuta , te l'interdicho.n e 'Pas-

presen . b 11· Ques aue D 'tr its des naw.res e i-
les e o h ' EJIJ(e par d ·ff, entes hypot eseis, no-

, dans i er !" ~erants t ]es Etats non 1eis 
t concernan . . 1 

taminen de la 5, D. N. a>ltOl que es 
par ,Je pacte 

Cette nouvelle est absolument dé • 
pourvue de fondement. Nous avons, 
hier encore, entrepris des démarches à 
Ankara, en vue d'en conb'ôler le fon
dement. Une fois de plus, il nous a été 
affirmé que cette nouvelle est complète
ment fauue. 

Les grèves en France ml•. Après avoiir ternùnié mon tr'l'll'llill, Je 
. • . suis entré dans :ui1ie gia.rgote donit. je ne 

, P an "S, 9. - Les greves conti.nuent à 1ne wuvie!lli lpl'US du !111Dm et j'ai b d 
d.éc.roître. Le total d es grévistes, pour J'Ak.i. J•en suis oont.L T'V'll•..,. p-~- 1 u u 
t<>U J t · · • l'h ~~ '~"~" e t.ruitt1 

t e err1torre, est, a eure ac:tueHe et m,e rem:lre à Boot.a.n.c:i ehez . 
de 90.529. T outefois, Quelques nou ~ 1 C'est là qu'il a "'11I'ilté ~~ 11

"'.'' .nmi.> 
vea lü t • 1 ' ' ~· lleC:it, sa.ru; 

~x con . ts on ec a~~· notam ment a vouloix dire qui l'avatt ble&slé et 
Paris, pa.I"m1 les coutur1eres et les tail-, quclles eondJl.rt:.l!:ons.. 11 ~t à OOms 
leurs d u <Bon Ma rch é>. dont c'est la les passaig'ers lnOO!rJ'Qgés iretna.rqm>r que 
t"r ·O:Îtaième .grève, à Châtellera.u}t et à. enrtendn.l aitl!Ci'Uil1. orl ini. urn: .aswtrentt. in'a'VO.LT 
Lille. / L'enquête ~~""-·· a/P])el! aiu seoœm;. 1 - .... ~e. 

Tre n1blement de terre 

en Iran 
Téhéra n, 9 A. A. - Le séisme dans 

1..-i prov';nce <le Khorassan fit d·ot1ze 
morte et 50 bl ........ 
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LES MARCHÉS Zozo Dalmas L1l VIE LOC1lLE Le mnnilcste de 1 Union fé- LETIRE DE GRECE 

mio~!~YP~~ 'Il Iait chaud Bt los ima~i-
de tJ' ~:;n terview. . nations ... "'._~hanllont ! 

-- 1 
La. direct.ion des service~ économi-

1 
-·-é 'd. 

· · l't • f 't 1 Zozo Dalmas est d ce ee d Salonique, ques de la muruopa 1 c ourni es ex- 1 

Lazarov1c1 Une • kolossal. al!aire.- Nu-

]
. . ·- · . · 

1 

où elle était en tournée, avec le sympatht-, 
'P icatton~ c.t a:"r~ · • . que Philippidi. 1 LE MONDE DIPLOMATIQUE on remarque, surtout du côté d'Emino-

- L autor1sat1on d ouvrir des mar· nü, que r affaissement est de riouveau 
Che's est toujours accordée, à conditionj' C'est un " cas " assez curieux que ce- c'•<.1:ttion tl(' ·ru1·«111il~ 

l · d z C tt d fille Il très prononcé au point que les voitures 
de r~ecter ]es règles de i'hy0 iène. "' e ozo. e e .aran e aux a u- ·' A1l1i1'~.·-Al11•l1•,1 

~·~ ~ tè ' t 't b ll il de tramways arrivées en cet endroit se Il Y a à Istanbul plus de 30 'Jl.archés res garçonn res ne ai pas e e a.u sens • , • , 

bd d 
. d i . classique du niot et sa voix était plus Un con~e a ete accorde pour rentrer co.mporten:t comme si elles avaient à es-

he orna aires et an~ es Quartie-rs Po- , M N' · h · ] d • d d.r t 

1 d 
. h, d · criarde que réellement puissante. Mais elle ' au pays a . 1zamettin, notre c arge ca a er ou a escen .e une pen e. 

pu eux es ma.1c es u •01r. d' If · • Add' Ah L- O f · b • e ' I . plaisait. a aires a 1s- eu.ii. n ait o server, a ce propos, n 
En cc qut concerne es gro9Slste~ pour E'T 1· • l · t 

l
. f · f · Bte11 plus ; dès son apparition e11 scè- LE VILA y . ...eu competent, que es eaux swvant ou 
egumes et ru.ts _rais, ce ne sont pas , . . · jours la direction contra.ire à celle des 

des nés(ociants. mais de simples C':ommis- ne, elle s imposait par son entrain, son 1 1'S Jll'()<'('S inlPUl(~s pa1· Ii~ fisc 
1 

11 d i· l d'l ta bnl 
sionnaires. brio, par ce curieux dynamisme qui, "' · , . . . vents ... ce, e:s u 1ttora. , s n ~e 

Leur rôle se borne dans les é1nanait de sa personne généreusement et: Le m~nistere des Finances en101nt .aux sont elevees d~ 30 cenhn1etres, .. "ntra1· 
comme les halles, à vendre centres audacieusement décolletée Littéralement trésoriers - payeurs généraux de ve1ller nant aussi les pontons. Les tetes du 

1 d 
•n gros elle britlait les planche.s •· elle im~ ~o.u• .peine d'encourir _de.' r~~onsa. bili- I pont res.tant fixes. , ceci donn' e. l'ap.pa· 

pour e compte es producteurs, les mar- - 1 d ff V ] 
chandi. es de ceux-ci moyennant une pri7nait à toute l'interprétatlon son te1n- tes, a .ce que les. P:roces inten~es par e ren~e un ~ . ais~e .. ment. . , o. a pour • 
rétribution à titre de commission. pérament arderit endiablé \fisc soient poursu1v1s et acheves. quoi la Mun1c1pal1te cons1dere que tout 

Ceux qui sont au courant adm~tten.t Evidem1nent c;tte influ~nce prépondé- l .t.~~ «>hns \tl<'\'.Jll(>~t\s rentrera dans r~rdre qu~nd le~ eaux 
• t • ·t' . , . . . eront revenues a leur niveau normal 

difLcilement que ces prvducteurs dis- rente et exclusive de l ar tste s exerçai 1 Le ministè?e de 1 Inteneur en101nt par . . ·1 d f . . . . , et n estime pas utr e e aire entreipr'!n-
traiteront des capitaux pour vendre aux souvent aux depens de son personnage ci1culaire aux v.layets de fa1r.e proce • , d d d , . 
mê1ne en détail leurs marchandises. et aux dépens ausst de l'action gé.nérale der à J' enlèvement des obus non explo- re es travaux e reparations. 

Les auteurs de publications dans ce de l'opérette, telle que l'avait conçue' séi- qui se trouver.aient encore dans les L'ENSEIGNEMENT 
!ens sont au nombre de quelques-uns. l'auteur. Zozo, elle, ne s'embarrassatt pas champs, en les remettant à la q-arnis:-0n A l'.1\<'a<lt'•ntie dl'S llca11x-Arls 
Leur !ntention est de rendre favorable de vains scrupules. Les d~ltcat~ aout - l:i plus 1proche ou, à défaut, en les ie: En vue de développer les disposition.., 
à leur égard }'opinion publique et de fraient peut-ètre de la VOZr fazre ae la tant dans Un trou profond POUT )es fai• artistiques, des éléments qui fie font pas 
pêcher en eau trouble. fine et aristocrattque Odette Darimonà, la re exploser. Cette recommandatio!'l 'Pro- ! 'Partie de 1' Académie des Beaux-Arts. 

E.n létat. ceux qui veulent suopr'.mer protagontste de la '' Bayadère " une "é: vient de ee que des accident" fr~quents ! la çlirection p~ cette Î(ltJtitution, 'e con
lel'I prix. exce "fs relevés entre lf" ~ros t~ile" de bleuglant, a~ geste prompt, a se produ;isent parce que ~e.s en(ant~· I formant aux rec~mmandations du mi
et le di'ta'.l sont libres de le faire. l accent canaille, prodigant les canibrures surtout, en ramaeeent parfois c;.a f"t la, nistère de l'Jnstruct:on Pµblique, a dé· 

Chaque c.toyen peut vendre 11.3. mar~ des reins et. les .oeillades. Seule?nent,'ce qui donne lieo à des accidents. leidé de créer des co~rs libres
1 

Le<J deux 
chM>d.>e comme il r entend, dans les dans un public thedtral, surtout un: LA MUNICIPALITE premier& de ces cours seront ouverts 
marchJ:s hebdomadaires ou dan~ <'eux public d'opérette - les " délicats " ne . . l'l' l le 1 3 e-0urant · ce serot)t d~fl cours de 
du .o.r. sont ~as la majorité •, Pour 1111 :\l11scc !11• la :\l11nlc1pu' c d .Le l' Al ' 1 d'. ,.. · ess1n p~ nt"re 1 '"'vn en 1r1g:· 

Nous eommes dans l' obligat~on rie dé- Zozo était l'être le plus parfaitement M. R. E. Kocu ~i~nt d~ ~ncer dan~ ra l'un ; l'autre se.ra confié aux pein-
cla1er ici que celte fsçon de s'ex.primeT ctmoral nous ne dtsons pas nécessat- le Son Posta une idee mteres~nte . tre3 Zekl et Bedri Rrhmi. Tout \1"! mon· 
de ladite direction ne nou a ~alheu- rentent i7nmoral - que nous ayons con- celle de la création .d'un musée de la de 1pourra .,,ujv1e ces cour•. à condition 
reusement pa,s plu. nu. Elle avait dépouillé tout préjugé - Municipalité d'Istanbul. L'idée lui en est de se conformer aux règles ~tablies 

C'est Là. la manifestation de la men- et elle n'avait pas dépouillé que cela ! venue à 'PT01pos de la Kermesse du 

1 

pour les travaux d'atelier. 
talité typique de certains départements Eile était Impudique avec une incons· Croissant-Rouge qui aura lieu au jar· Les autres sections des Beaux-Arts. 
officiel et le legs du p.assé. ciencc tranqutlle qui finl$sczit par ne plus din du Taksim. Elle comportera, on le 1 à l'Académie, ouvriront prochai~ement 

De plus, alors Que les journaux ont être indécente, telle1nent elle étatt, chez sait, une cxpositio.n de silhouettes en des cours ·semblables. A:nsi, ceux qui 
fourni, l'année dernière, leur appré- elle, naturelle. Dans sa loge, elle rrcevatt rlécou.pa~e représentant les traits .... de I ne présentent pas les conditions TCQUÎ· 
ciations per&annelles, sur la questi.on toujours les artistes, aux entr'actea, pa- r.o.s acteurs les plu$ ROpulaires, HRz1~, ..-es pour leur inscription à l'Académie 
qu, nous occupe, on Fait sous- entt>ndTe rée de ses seuls bracelets et ... du fard qut Vasfi Riza, 1. Gahp, Bedia Muvahhtt, l ou qui ne sont pas ~n in~ur~ ~f f"n sui
que ces pubt:cation ont été suggérées recouvrait abondamment ses joues l Mats Na~it, et aussi ceux de certaj.ns pereon vre T~ulièrement les cours pourront 
par le~ pêcheurs en eau trouble. elle arborait cette absence de tout voile nages comiques ou t.rad1ti-0nnel:s, Kara- recevoir également une fprmation artis-

Or, nous a..u •• alors. dans ces co- avec tant de calme. avec un tel flegme, ~Oz, Hacivat. auxquels s'ajoute l'i~.c~m- ti~ue. 
lonnes, nou.s avon1' défendu les gross:stes. qu'on ne 1ongeait pas à s'en Offusquer. Tl parable cBay Amca> de notre "!p1r1tuel . . , . . 
mats ans que per9'onne nous ait dit parait d'ailleura qu'il en est ainsi de ceux collaborateur et ami Cemal Narllr Gü- l l 11 :\ tl('C'«JS d 1111 Jt'llll!' ('()tll'll<•)"Pll 
de le faire. En appaf\ence. les scro~istes qui pratiquent le ri11.di:1me intégral et Ier. Notre jeun~ concitoyen, M. D'ivid Cit 
semblaient, en effet, avoir ra:son. systématique, 1 Qu.e deviendront ces silhouettes. se 

1 
ton.e, viont de passer brillamment les 

Nous ne sommes pas de ceux qu Zozo n'hésttatt pa1 plus â a~couvrir sa demande le collaborateur du Son P~~- 1 exaimens .du doctorat e:n Jtalie. 
connaÎS.'!.ent 1~ fond des choses t"t nous petite dme d'oiaelle qu'â 1)TOd.tguer son te. ? sj eJles sont à vendre, la Mun1c1- 1 11. a obtenu 1 10 'POÎnl.!!i SUT 11 o. 
n'avons fJ)as cette prétention. corps dodu. Lors de se1 débuta 4 Titan- palité doit les acheter. Elles foTmeront 1 C est là, une br.illanl résultat qlli lui 

C"est à la dârcction de:; ~erv.ices éco- bul. l'a1nt Arditty fqul l'avait lancée a- ltt premier .apport d'un mu$ée où vont fa.:t le .plus grand honneur. M. David 
nomiques de les expliquer si e!le les vec ce sens de la réclame qu'il a érigé te doclknl.enler ltts ~istoTiens futurs de C1ttone avait ach~vé les cours du lvcée 
connait et nous les publierons avec au rang d'un art), nous avait demandé notre théâtre et de notre vie publique 

1 

i•alien de notre ville. 
plaisir. d'aller intervieu1er l'arttste au nom de actuelle. . , / J os (\\t\ltl(~ll"f fies l)Otrr•,iors 

En ce qui concerne l'affaire en elle- feu l' " Akcham " en françats. Nous pa- Le musée en question, qui devrait . . . . 
mê-me, il s·a-gi~i.t d'unt- propos.han taugions dans les généralités usuelles, présenter les iproportions du musr.-~ Car· 1 Le rninJst~r_e cl.e l (nstruchon . Publi-
des Œro. s-istes paraissant juqtifiée que la cherchant li délintr ses préférences ar- na.valet, serait développé graduel- f ~~ a t~nsmIS ~1er fi .la .d~rec!ton de 
mun.cipalité a rejetée. tistiques, â fixer l'origine de sa tiocation. lement de faço-n à contenir, outre une 1,Instruction Publaq\,l.e d Istanbul le rè· 

Si elle s' éta:t expliquée, alo"' nous D'un geste plein d'un anliCal mépris pour v.aler:e de figurines, une section de des· g.ement élaboré ppur les ~xamens que 
nous serions fait une idée plus c-xacte de paretllea 1ornettes, elle nous avait sins et de carjcatures, une section de .devront 5Uhir les boursier~ à admetlre 
de la question, aptès avoir ent~ndu le hnposé silence. l'évolution du costume ipopulafre, une gratuite-ment dan-. les lycées. D'après 
pour et le contre. - Savez-vous oe qtie vos ~u-s dé· 8ection des paysages d'l-stanbul aux. di- !es di~posit:ons de ce règlement, les exa 

Peut-être la municipalité a raison. ~·rent, s'étatt.elle écrtée ; Je- VOU3 le (11- verses époques, une seetion aménajitée 
1 
mens co.mmcnce-ront le 1er 6eptembre 

!\Jous ne le savons pas. Alor , ~t fau- ·ai. moi '. c erota. >, de l'arnow- ! rn forme c:f'archivei:i des rè$itlements mu I 1936 par_ le turc et la littératu"e .. : i~s 
te d'autre!'f. -ex;plications. noua avons Et, froidement, posément, elle avait en- nieipaux, àécrets et a.rrêtés concernant ·e poursuivront I.e .z ~r les mat~emat1· 
constaté que La proposition des ?rosis- treprls, séance tenante. de nous narrer, rotre v~lle, etc,,, J ques, le 3 ,par l h.1sto11e et la geogra • 
tes était en faveur des product-.n .. et par le menu, aes aventures, sans omettre Les ucculent;, ll'u11los out tliJllÎllUé P_hie ; le 4, 1.., éi~reuv"".ser~nt adres -
que la mun:Cipalité, en la rejetant, es- aucun noni, sans nou1 faire grâce d'aucu- . .. 1 s:ees sous rp)1 ferme au m1n1stere. 
fmait que la création des hallt'!s était ne circonstance. f Suivant une statlSl.QUe dressee par Les Question.:t à poser aux candidats 
le seul remède contre la cherté. Eberlué, puis déctd.ement amusé, nous le service de la circulation, de,puis l'in- I ont été préparées .pa,r le ministèrP.. Elles 

Dire que le!! citoyens ~ont lihres de avions fin.i par prendre des notes. Il ré· terdiction des klaxons, les autos ayant $Ont contenues dans des enveloppes qu1 
iéali?.'.ir contre I différence ex("e'J!Îve sulta de cette interview un peu spéMale, commencé à a1ler moins vite, le, acci-

1 
do.vent être décachetées ~n présence 

des prix entre le ~ros et le détail. ne trots articles de deux colo7IJLes chacun, dents ont d;minué d.a.nis une proportion 
1 

-les élèves_ 
nous tisfa.it pas. que nous stgnâmes. par une sorte de Ptl· de 40 ', , Toutefois. on a con~taté qu~ i Les examens. commencent le matin à 

c~ n'est pu là un devoir ni 1t!1.e obi deur, du nom méme de l'artiste. Ils eu- Messiews les chauffeurs contlnuent A 9 heures et doivent être achevés en 
gation pour un citoyen. Ceci appartient rent un certatn succès, furent reprodtttts '.cf.aire de I_a v1t~se». la ~~t, dans cer-1 deux he~res, . 
à la municipalité. AIJ'98i, souhaitons-- à Salonique et a Alexandrie. oti Zozo

1 
tains .. Quart~~ ecartes ou 11s sont sû.~• ln'-illltlll'l('C~ (\t instilulf'ttl'S 

nous stulement qu'elle ait env:e de le comptait des admirateurs. Elle seule n'en Ide i 1mpumte; .o~ mesu~es seront pn-1 font du Cllm(lllllJ 
faire. mais qu, elle réu-;rsisse. fut pas pleinement satisfaite 1 ses pour remédier a cela egalement. Lea L à ]' d . . . · , d d es camps \aage es l'n~htutnces 

Si ce sont les citovens: qu~ doivent - Vou; avell trop c ga:z6 > nous tfit·elle numeros es autos se trouvant an-$ ce . . • H b -
• ~ ' 1 .. .. • 'Il et 1nst1tuteurs seront ouverts a ey e 

a!...u!er le bon marché, à quoi bon. =erta!ner.; choses Ll?'S détails )e~ ·pL-us ,cas seront notes., g-race a une mei ewe d 1 15 • ]' ,_ 1 d , 
• • • 1 • • d 1 'Il d ra a, e courant, a cco e econ a1~ 

alors, d'avoir un otgani~aLon mun "1·_ crc•USti!.',lmts n'y sont p~us Et rnmz.,.,.,ucti organ1sabon e a surve1 ance. et es d ]' d . I .. • 
• · .t"' ....... " 1 , d , re e en ro1t pour es 1prem1eres et ~ 

pale ? n~avoJr pas imprimé les noms en en ... iprocb - verbaux seront res.ses contre . • I .. . ] d 
l bl 

1 eco e pr .maiTe pou.r es sec.on "I. 
AKSAMCI tier ? Dommage... es coupa es. 

· A !'Ecole llt>s lnqénicur•s --------0-------- Au cours de cette sorte d'auto-biogra- La di,,dpllnc des pll'tons . . d 
1 

. · • d 

1 , E S R E V U E S phie, Zozo ne nous avait pas caché que . . . 1 A 1 occasion e a fin des etu e~ et 
_ Le~ essai::. faits en ce qu. a trait aux 1 d I emi'se des di'p]ôme• à 2 7 étu " de trop fréquentes visites dans le.~ " pa- d ,. . . . . e a r 

ous employons très improprPment 
chez nous, le mot c meemua > (revue) 
en le donnant à ce qui ressemble à une 
re~ue, à un maga2ine et aUS&J, •• à ce 
Qui ne resM:mble à .rien ! 

Bien quïl &ait admis qu'un bon ma~a
z1ne e t aussi 1n.structif qu'une 

h 
revue, 

< ez nous, magaz~ne est synonvme de 
bavardage de rue de salo t . · n, ra.ns-
cr1ts avec des caractèr~ d'1' · · .11 . • mprimene. 
Parei e publications sont ad . hl 

1 missi es 
t-0ut au P us dan~ les pays qw' · . • d # sont ayy1-
ves a un egre de dOvelor.pem t . 
i ..., '°n , QUI 
eur permet de ~e payer ce 1 _ D uxr:-. ans 

un pays comme le nôtre, où t d : ... f · , out oit 
~tre d .a.t a n~uv~~u, il n"v a Pas lieu 

e epens.e~ e argent, de r effort et 
des capac1tes pour un maaa·· A 

· b · d ' ' 10
" QUOI on CTVII et P8$tes ·m .. . 

d . d" d Preo:n~ e sciences et etu es à Quelq · . . . .. . d u un qui 
n a nJ pensees. n1 o, e de culturf" 1 

Le:-1 revues, pour n'avoir ·Pa I 
'b s e ca-ractère re utant et aévère d' 1· un ivre 

class.i<rue. peuvent, tant soit ~11 a . , d ....--.. , VOlî 
le caractere c maR'azines à co d·i· 

d d 
n 1 ion, 

b.en enten u, e ne 'Pas dépa<tsCr la 
dose. 

Peu importe que les .revues, dans le 
cas où r on ra~cmblerait leurs couv • 

1 • '- Il er tures équiva.ent a t« co ection des é-
toffes persane~ des art:stcs de Holly-

d ou qu elles ressemblent à une woo ' ' 
voiture - J"éclame, ou a des orifl-arnm~ 
surmontant de poteaux :. Peu imparte 
tout ceci puisque une. vraie revue veut 

d
. drapeau; c est, le Progrès 
.re un l . d' e 1 

d'un pays. ce ut • un c ~· d'un 
. 'néral dune mob1hsation 

qua1tier ge ' . , 1_ • · • • 
U n. est .pas permis a QU~aqu un Qui 

. I su"et qu'il va tra.ter. lr but 
•.gonore e 1 • n'a pas le sens d.e la ' · J QUI a attetn re, . , tou•e forcf" rpou:r 

t . d ouloir. a · cr. 1quc, e V on que cet-
dea raia.o.ns légitimes ou n.t lue C'est 

.. de et SOI " 

. l passages evant etre reserves aux p1e- d ts banquet a eu Heu hie r à l'é-
radts artificels " que creent es stupé- tons ·pour se rendre d'un trottoir à .an d' un. . . d'I t b 1 
liants avaient, à un certain 1no1nent. st . ' . • . -1 cole es i.ngenieurs s an u · 
fort <ibranlé sa santé, qu'elle avait dû al- j l .autr~ n ont . pas J<>nne t~ute sat'.'fac LES ASSOCIATIONS 
ler à Chypre. Guérie, elle ne l'avait été t.on., ~us ~vd1ons il lqu e ohn av~1t dre- (''fil.X R<ltl\les· 

,. . -nonce a n."'"1n re sur a c aussee es• 1 es • .1 • ,, at1'-!lrulie1111('1 
Qu a moitie puis qu'elle conservait son t-- . , ~ · • 

vice, sinon oertaines de ses conséquences j b~~des de :oule,ur .voyante, celle-ci ne el jllllOIJl\ISC èl ltt • KertllCS\;.<' » 
immédiates. 1 r~sistan,t g~ere a. l usag~. Les cl .. ou:s a Les c: CToix Rouges ~ australienne et 

Son coeur demeuré faible, n'a tdete m:tfalli~ue n
0

ont guerr dod~~P. plu.si 
1
·aponaise ont infor;mé l'association du 

. . . l e sati.! action. ans ces con 1t1on~. i . t R · il .. pu reStster. a la ongue, aux excès d'une 1 f Il . 1 c Cro1ssan o~e > QU e es 1Parhc1pe-
vie déréqlée et agitée. 1 a a u re~oncer, tout au. ~oins, pou: e raient en envoya.nt t.rois pou-pées cha

Zo:o était née â Istanbul au faubourg 

1 

rn~ment, a obhger )~s pietons a ~uivre cune, à !'Exposition des pou.pées du 8 
de Langa. Elle parlait le turc elle chan- umquement leur droite. •t 1936. 

' La M · · 1· • • 1 h h aou 
tait mé1ne en cette langue avec un accent un1cipa ite est a a Tee erc e. J .----------·--------
qui, s'il trahissait ncttem~nt ses origines. j à ~et éga~d, .d'une nouvelle formule qui ' 
n'était pas sans constituer un attrait de p~1sse sattsfa1re tous Les aspects du pro- Mesdames, 
plus. De ses fréquentes tournées en Egyp-: bleme. 
te ll ·t t · 1 . Oe l'<'au aux lies ... , e e avai rappor e que ques connais· 
sances de la langue arabe et surtout un Deux bateaux • 1éservoirs, pour le 
peuchant prononcé .... pour la danse du 1 transp,ort de r:a_u a_u~ Iles o~t. ét~ ~f: 
t'entre ! Elle en exécutait les contorstons' ferts a la Mun.c1.pahte. il a ete decide 
lascives acconipagnées de mouvements 1 de les mettre à r essai, r un et 1' autre. 
horizontaux de la téte et d'une mimique 1 Si lon peut s'accorder sur le prix de· 
appropriée avec une sorte de fureur dyo- mandé pour ces: deux bâtimentiJ, la ques 
nisiaque. tian de l'eau aux Iles ... qu~ a fait cou· 

Au de1neurant, Zozo était bonne fille. ]eT tant d'encre, sera ain!'lii r~olue. 

Ses collegues ne la ialousatent pas. ce l.<'S <'t'l'I ilkats li<' m111•i1t{ltl 
qui est surprenant, et elle savait se les . . .. . . 
attacher par un sens très réel de la sa- . Les .l~'Pnmes des certificats .de ma
lldarité prof . Il t d 1 nage qw sont vendus au profit rie ]a essionne e e e a camara- . .. . ,. 
derie. 1 Ltgue Aeronaut1que, .cout .. t'nt 180 ~ias-

C'est ce dernier trait qu'il 7tOUS plaît tre:s. Ce. sont les preposes au manag.e 
d'évoquer ici t i 

1 
. qui Les livrent aux acheteuts. La Muni-

• , en erm nan • pu1Sque. en . . , d l · 1 · 
So111n1e la femme . 1 li GJpaLte, .sur es ;p a•ntes que u1 sont 

• a aque e nous avons ; · 
consacré ces quelques lignes n'est plus et 1par~enues, f~~an1 t c~nstdate 

1 
que <'edux-c:• 

Que devant une t01 b 8 t 1 avaient con 1e e soin e es ven re a . • n e, ce on es sauve- . 0 
nirs de ce genre les pl s t 1 il de.s papeteT1es., et cela moy·ennant 20 . u purs e e.i;; me - . 

1 
• . • , 

leurs, qu'il est décent de rappeler. P•~stres. es mesuTe. requ:"es ont ete 

L L 
pnses ·pour faire cesser cet abus. 

e""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'.;:o~n~gi,,.!~e~g~g~•~·:_. c: I .. e 1)011t • Gnzi • 
f~samment le pour et le con~f!e de la cri
hql,le à laquele ils vont se livrer et ne 

d~ ~énètrent pa9 de leur sujet, ceux - ci. 
1s-1c s 1 

t . , · ont Pus pauvres et plus por
i:a a corn 

qui n' :m.ettre des préjud'.<"es que ceux 

Pour vos al'lulls <'H 

SACS, 
GANTS 

et BAS 
at.tte-udez l'ooYertore du 

uouTeAn MagAaln 

BA YAN 
1Ullllllllllll/llll/Ullll/l/lltttl/lll/l/lltl//l/ll/lt:t1u11111111111111111111u: 

qui OU\'HIRA TRES PllO

CllAINE:\fENT en face du Pagsoge 

flacopulo, avec l JN CTIOIX UES 

:\fEILLEl'HS et ile la HEH· 
NIEHE NOIJ\'EAUTK 1 

Prix modt'.-és 

'-~~~~~~-~~~~~'~ 

La « sherif esse)) ne 
plaisante pas ... 

Tel-Av;v, juillet. 
Mme Lazarovici Ida est très ronnue 

des cercles intellectuels de notre ville. 
C'est une dame admirable qui don

ne le meilleu:r d'elle-même, 90it à la 
traduction d' oeuvres sociales, soit au 
bien publcic. 

Dès son enfance, elle s'est dévouée 
d'une manière exemplaire à travailler 
POUT les fonds nationaux juifs, Je Ke -
ren Kayemeth et le Keren Havessod. 

Fondatrice de Wizo de- Roumanie, 
elle a fait tout ce qui est humainement 
possible PoUr la femme roumaine. 

Confé.rencière de talent, ses cause· 
ries sur Ja question juive ont remporté 
toujours le Pl\ls gra.nd succès. 

JournaLste. enfin, elle s'est tYnchée 
avec coeur et â1ne sur la vie de la jeu,
ne fille et de la femme, lui faisant com
prendre son devoir, 

Je me ~uis rendu auprès d'elle po.uJ" 
~voir quelqueiJ renseignements c-n ce 
qul concerne le manifeste lancé par 

l'Union fémini•te d'Egypte aux fem
mes du monde entier afin Qu'ellf'!s vien
nent en aide aux femmes de la Pales-
tine. 
La révolte lé(CÏtime 
de la femme juive 

Doucement, mais combien ént"'rgique
ment, Mme Lazarovici nous dit : 

- Je suis très étonnée de ce Que 
l:Union féministe d'Egypte, émue par 
1 appel des femmes arabes de Palestine, 
ait déçidé : 

d'ouvrir une qouscr.ption poUI les vic
times arabes (?) des dernier!\ troubles ; 

d'envoyt>r au mini ·tèr~ des Colonies 
et des Affaires étrangètes un télégram
me demandant de faire prendre Ir par
ti des faibles en mettant f~n à l'immi
g1ation juive en Palestine ; 

enfin, d"adres!'eT un appel aux fem-
1nes du monde entier pour les int~resser 
à la question palesti.nlenne. 

Devant ces décisfons, les femme!'li 
juives se demandent avec une révolte 
léS?itime : 

• - Où en est le sentimen.t de ius
tice dpnt ~st ca:pable l.a femme ~YP· 
t'.enne ? :t 

Les femmes éR:YPtiennes ne sont-elles 
pas mères, 1'oeurs et filles ? 
Que les femmes 
égyptiennes vienpent .• , 

Le~ femmes franr;al~es connaissent 
hit'n la Palestinb 1pour _y être venues à 
p!us~eurs ropri9e8. 

Elles ont pu apprécier l' oeuvre gi
ga.ntesque que nous avons accompli 
dans un lieu désert couvert de sable 
et de ma.rais. 

Mais avec le travail et le 'f' oiai::ri ice. 
nous avons ~éché ces mara~s pestilen
tiels et à leur place s'élèvent, aujour-
d'hui, des colonies flori!:Bantes. • 

Non contents de cela. nous avon'S 
introduit en même temps la civilisation 
et avons enrichi le oays. 

. N'en déplaise i- no. frères arabes, 
c est avec notre argent ou' on a hqti des 
écoles pour les petits .Arabe..,, 

En fi1:uise de remerciements pour tous 
ces bienfaits, les élè.ves se révoltent 
contre les Tuifs, les in~ultent et f<>nt la 
5?'rève, 

Des enfant• qui von.t de Jaffa à Lyd
da se mettent à chanter dans les wa. 
gon.s de,~ cha.nsons provocatricf's et in
fultantes sans que personne ose lr.ur fai
re une petite remarque. 

Que les femmes égyptiennes vien
nt·nt ~h;z nous et elles seront Mifiées. 
La mtss1on de la femme égyptienne. 

Les femmes égy;ptiennes ont 
haute et noble mission. 

une 

Au lieu de &e mêler de politique et 
?~ demander l'arrêt de 1' imm;gration 
Juive en Palestine, la femme ln-:.truite 
devrait conseiller le paysan arabe de 
retourner à ses champs 

Quel beau tableau de voir, ;.. l'au
be du jour, la paysanne arabe avec sa 
corbeille rremp]ie sur la tête pleinE", ve
nant à la ville pour vendre sa mar.
chandise aux Juifs et retourner à la 
mai.son, ioyeuu d'apporter du pain à 
ses enfants et d.e r argent à son mari et 
maître 1 

Il Y a plus de deux. mois que cette 
femme souffre de la faim et le.s produite 
de ses jardins ;pourrissent sous Ja 
menace du Comité .de grève. car ceux 
qui osent se plaindre y vont rle leu,r 
Vte •• > 
Chasser les Arabes ? 
Quelle folie 1 ... 

Mme Lazarovici s'anime et pnursuit: 
- Voilà que, tout à coup, une po

pulation s'arrête de travaiJler. 
Pourquoi ) 

Nou.s Pouvons vivre en hc>nne ami
tié et fraternité avec les Arabes. Per
sonne n'a son~é à les chasser, comme 
le soutiennent leurs leaders. 

Lee Provocateurs affirment que nous 
avons acheté leurs pro.prjétés et que 
nous le~ avons obligés à partir. 

~1ensonges Que lout cela 1 
Les Arabes qui ont vendu leurs ter

rains sont des chefs féodaux. 
La cause de la révolte nous I"- con .. 

naissons i mais, 'JlOUr le moment, il faut 
se taire 1 
Déjà le quatrième pogrome 

te revue se repan · · ... naire 
1• d comm1SS10.. . 
a une mentalité e u·ai!isi Que 

Je ti nit aussi à relever q .. veu
le dit un auteur français, ceux qui 

ont Tien , d ' . • d" Le r a ne, nen a 1sr11ter. 
evue · . 

de Mehm d n ~·t Pas celle d Ahm•d ou 

Ce .sont les ateliers de Balat nui se 
sont chat~és à ,partir d'hier de confec· 
tionner les pieux deva.nt servir 'POur le 
nouveau pont cGazi, .. Dès ou'i~s ~e -
ront prêts, le gouverneur d'Istanbul pro 
céde:ra au cours d'une cérémoni~. à la 
pose des fond~1nents. 

Nous vivons le ,Quatrième pogrome 
dan.<i notre pays. 

owersears. (Kentucky), 8. - Mme No·.· enfants -~nt ' 
ThOfil'pWn. qui ei<eroe les !oninttœis <le Prise. 

,, "" ma~acrcs par sur· 

ne sans tour-
I~nt mettre à cet ouvrar. d 

f . autour e 
ner v1nKt 01:1 leur lan~ul' uf· 
leur palais, ceux qui n' fftudient oas 8 

être celle e d: e.i elle veut vivre, ell.e doit 
a1ora qu'on 'UÏ but, d'une thèse · c'est 
dr-Oit à r~,..;,_t a TCoapec.te COm_me ayant 

....., cnce; B 
( «Açik SOa• )- ehcet K. Caiilar. 

Le pont tlt• Knral«>y 
E.n 1928. on avait dû hausser la tête 

du pont de KarakOy, côté EminOnii, et 
en 1929 celle du côté de Karakoy. {)y, 

.sherl!f> du comté et qui est m~ de 5 Qu'on nous montre un seul c.a5 où les 
enfa.r;t.s. B 31111fl()noé qu'elle Pendm elile - Juifs aient attaqué les A rab..,,.. 
rnëme Js Nègre Bethe), COndamné à mort l · · "] d f viol t . e tragique, c est qu 1 Y a es em-
pour ences con re u:œ tille blOllnehe. j me$ q,,j prennent la défense des br;-

disme.- Le fils sauve l'œu\'l·e du 
père.- Sédition et pain rassis 
{De notre correspondant particulier) 

Athènes, 6 juillet. 
Semaine bien remplie sous une tem

pérature équatoriale de 33 degrés à 
l'ombre. Jl est vrai que les nuits à Athè
nes sont au&&i fraîches Q~ bonn!f'-S con
seillères. Elles ont sauvé ce que le jour 
torride a comploté. 

L'activité politique a été intense et 
les nouvelles s'entrechoquaient sur le 
croisse.ment de l'herbe sèche, que, avec 
beaucoup d'imagin.arion - on en a 
ici l - on confond volontiera avec un 
cliquetis d'annes. 

II est vrai que les miiitaiTCs sont à 
l'honneur. 

En attendant Que les officiers mutinés 
de l'année et de la marine s.o:ient réi.n
tétrrés - c'est le grand problème du 
jour, - nous sommes gouvernés par 
ries militaires, à commencer par notTe 
Premier, général Mét.axas. qui, dit-on. 
::i.près avoir adoré le Kaiser, est sur ~.e 
pojnt de verser dans l'hitlérisme intt- .. 
gral. 

Un journal .d'hier, affirmait qu.e le 
~énéral Mét.axas et ses thuriféraires a
vaient monté une formidable combinai~ 
~on avec I' Allem~ne et que le Dr. 
Schacht, quj a séjourné récemment à A .. 
thènes, a.urait forn1é un consoTti\lm Mé· 
~axa:S-Krurpp-Thyssen pour passer à la 
Grèce des « rossi~nols militaires , à va
loir sur les erédits helléniques gelés en 
Allem.al!'le. 

Cette combine aurait rapporté à l'af
filiation grecque un demi-millia.rd de 
drachmes, somme tkolossale>, quel "' 
l• que &ait la valeur de La devi~t: grec
que. 

Je ne saurats me P'TOnoncer sur ces 
c on dit , mais chez Zaharatos. on 
do:ine des 1préci$Ïons et on envoie le5 
incrédules a1!er vérifier au Vieux Pha"' 
lères et à K1fissia, La danàe des cou -
pures de 5000, danse qui n'a rien de 
illaca,bre-, tout au contrajre, 

Effectivement, le 'ouatütnê a étr: fai .. 
re un touI dans ce.a deux patelin, « su
per·Jnxe >. 

I' a constaté qu'on y ost très bien. 
Qu'on y ma.nge d'excellents rougets. 
QUt, entre no-us, n'ont pas la saveur deS 

barbunya • de Büyükada. On boit 
à Kifl~sia sec et hala. 

Les grands palaces de ces deux Io· 
calités sont au complet ; la p)a~e de 
Glyfada 4(rouille d-e bai~neurs fana· 
tiques du nudisme intégral, au point de 
9Candaliser de vieux puritains, alll1' 
émules du fameux sénateur Béranger. 
(ne confondon.o pas, il s'aitit de celui 
de la Ligue contre 1.a licence du nu). 
sont en conciliabules sur les moyen' de 
réfréner les .ardeurs polynésiennes d.e 
nos baigneurs, 

Mais de poJitjque point, si ce n'est 
riuelques allusions caustiques à l'adr~· 
se du géné<ral Métaxas et de son JT'l.Î
nistre de i' Intérieur, M. Scylakaki•· 
qui a le tort d'empêcher les caravane' 
de ccam.aia.des> de ·passer ... 

F:n lait de politique, c'est la scission 
dans le parti libéral et la désag,égatioO 
du parti populiste, qui sont au fond dei' 
conversations de ceux de plus de 50 
ans. 

Le leader des libéraux, désigné el 
inve.sti par le gra.nd chef de son vivant· 
é!t aux prises avec le géinéral Gonat~ 
que, en raison de ·son activité antérieU .. 
re, on fuit comme un lépreux et qu"ofl 
aurait volontiers envoyé à SpinalougB• 
dans cette forteresse vénitienne d'uP 
îlot crétois, qu'on aurait dû classer corn" 
me monument historique, mais qui sert 
aujourd'hui de léproserie. 

La scission couve chez les li'bérau$: 
mais les efforts de Vén:zélos fi1ls l'ont 
empêchée d'éclater .au grand jour. V 
congrès des libéraux n'a pu prendre au'° 
cune décision et s'est ajourné. 

Quant aux populistes, ils vont toU" 
iours à la dérive. 

Les trojs ou quatre fractions adve!" 
ses constituant ce parti !unambnl~aut'· 
refusant de ~onner SO'llt condafll" 
nées à finir à la ÜUTiace. 

Cepe,ndant que les Partisans font 
de leur mieux pour fo.ndre leurs fo:" 
mations, ,les olficiers vénizé)ist~ 1ia1Jl" 
dés par suite du mouvement du 1 f 
mars 1935. auraient manifesté rles ~ .• 
léités dïmrPatiience et PaTtant d~ rnut• 
nerie. t 

Jls trouvent que .Je gouvernement ~ 
trop lent à les Téiontégrer et le pa .. ti Jibé" 
rai trop mou à s'imposer, à leur gré ... 

M. V é.nizélos fils, porte - voix aut~ 
risé du parti ,Jj.béral. où, tous en souvefltf 
de l'illustre chef admettent son infiueO~ 
ce, a démenti les :préparatifs séditteû 
attribués à ces afficiers. t 

Et tou~ le monde .<e tranquilli,,e ', 
prolonge son week-ead dans les c.af11~ 
•:>agneo et les plages de !'Attique. 0 

r on rôti. même dans l'eau. dt.! 
Cependant l'on continue à mantl?er 

1
; 

pain rasç::s qui est sain et nourris98' 11 ; 

mals allez donc 1e faire com'Prendr~t'1 
ces Athéniens .affamés de fresc...,, bJ 
c1oustil1ant& •.. 

Xanthipp~ 
X R 

gands de gr.and chemin. » 
1
-

Mme LazaTovici ajoute avec une od1 
bre de tristesse : r" 

- Je me euis imaginée tout autrerflejl 
la femme égyptienne, dont j'admire 
merveilleuse émanclpation. . el 

Cependant, j'ai foi en l'aven~r lif 
f espè"rc que la femme 98.u:ra ref'l'P 
t'lut .son devoir. 

J, A4iof> 

~NTt 

Une-
• Jou 
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SQ.NTE DU BEYOGLU 

Une femme 
• 

deaux. car le ~rand jour fait ~al ~ux 
' yeux de Pascal, puis )es rouvrir, .cinq 

t U 
minutes après, paroe que Pascal h11 TeQ • !proche de le !.aisrer dans une ol:>sc.urité 

sinistre. '" 
Et vojlà le moment où il faudra ap-

p]iquer ]e Tévulsif ordonné par le doc.-

t- BEYOCLO 

Vie Economique et Financière MOUVEMENT MARIT·IME 
vigueur. L L 0 T D T K 1 E s T 1 N 0 
Les cours de pisciculture Galata, i\lerkez Ribtim ban, Tél. <i<i870-7-8-9 

Les d.ernières pluies ont causé beau- 1 D E P A R T S 
La récolte de l'opium 

Jours pressée 
Porp· --

••rre VALDAGNE. 

teur. coup de dommages à la r&,olte de ]' 0 • On sait que lïnetitut de µi.&ciculture CA"l'IDOG _ N' éparane pas la moutarde l or- , j J1L LIO partira Jeudi 9 Juillet à 17 li. pour Pirée Pat N 1 . ,., pium. a été supprime. eL Gênes. , ras, ap es, Marseille, 

donne Ch:imain. Je suis prêt à tout sup- Mais ·on ne 1peut onc,0ire en définiT le C'est à l'EcoJe d.e conune.rce rnari-f , A8SIRIA p1:trlirn jeudi 9 Juillet à 17 h. poi..r Cat.,.alla, Sidonlque, Volo, Pir~A p 
C.tte ·11 · M Ch. . tn'a . gentt e petltie me 1rnaa.n 

de I' thou1ours représenté le type même 
~ 1J . 

porter po~r guérir t degré d'iI'niPO.Ttance. time que des cours ad hoc sero~t don- 8antJ.Qu1lranta, Brindisi, Ancone, Veulse eL Trieste. ' ntrue, 

A·lice s empresse. , En rout cas, ceci n'a pas ému les né- nés. 1 

f.l!e l'Je. . 
b.,"SOU! est vive Tedoutablement ; die 
iO\lr e ses mouvement~. elle a tou~ 
Ille sUPeur d'arriver en retard, et com-

Mai:i. un bon e:ataopdlasmeCnh.i~ s~ IPtr:_Pa-/gociants qui se plaignaient, au contrai- Ceux - ci commenceront à p.utir de BOLSENA partira Jeudi ~J Juillet à 17 h. pour Bourgas, \'nrna Co t t 
re ,pas en une oecon e et mam s im- 1 re, de l'abond&nce de la récolte, ce qui la prochaine année scolaire. 1 roolok, Batoum, Tr~bizondo, 8amsoun, Vurnu, et Rourl<""· , no an ••, Nol'o 

patiente. b , l d laurait amené la baisse des ,pTix. On a cominencé à constru:i:rie sur un' Le paquebot-pos~o CELIO partlr<1 Veorlrorll 10 Juillet à li b é . 

e e . d ( ch~ !1 a pas beauooup d'or re u~e 
ri a 

déi"à dé outonne le C.() e sa .1 p d !' . d t . tt t ' l" 1 1 b'b. . Bri dl 1 V 1 • . pr c1se.s pour Io Pirée . . , 
1
. . Il . our ce qui est e atbtu e que pren- erra1n a enan a eco e a a sse au1 D 8 , en se et Trtest.e. Le hateau pArtira lfes quai d • 

.::hemi e et mis sa poitrine a alr. d 1 1 d 5 'f' seTVira de laboratoire. t b 
8 8 

Galat.a. 
1 ra e monopa e es tupe 1ants, on ,e pRque ot poste QUIRINALE partirn Vendredi 17 Juillet à 9 1 

cri~ : 1 1 En 'n'aura des précisions qu'au retour de [ e 1narche' de Ja la1"ne 1 Pt é B 1 dl 1 V ' L précises pour """ ~end de l'autre), elle mélan~e 
11 en . ••. Phes, resulte quelquefois des catastro-

le Son mari, Pascal Chimain, est tout 

- Comme tu es ongtemps au· 1 d ']' . E ~ r e, r n s • enlse el T>-leste. Le bateau partira de• quais de G 1 t 
. • fi . , 1 a .e egahon se trouvant en UTope 1 a n a. 

ras·tu b1entot na ' • aux fins d'~.tudes. est fet•n1e ALlUNO partira samedi 18 Juiltot à 17 h. po Sn! . ~l l 1 
Alice tremble, ses mouvements s em· '' , , , Patras, BrindiBi, \'eniee et Trieste. ur ooique, ' 

0 0 
in, Smyrne, Pirole 

brouillent. 
1
1 (_es COOperattVeS agncoJes Le marché de la laine est p)us actif MER N 

1 d 1 b 
i A 0 partira san1edi IX Juillet à 17 IJ, pour Ronrga<ôl, Varoü, c 

Contr · d' do,· ••re Alice. Il se montre pen· 
&an e, rnéthodjque. II n'entreprend rien 
li 8 

en avoir supputé les prolongements. 

Elle est obligé de recommencer P. u-
1 

Les conditions tl'ucl1•1;ssion - epui'5 que es fa riques du pays ont Gu.latz, Brnila. Sou1iun, Conetantza, Ve.rnll, et Bourœna. oastantzu, Soulina 

sieurs fois : même le cataplasme 1!1i a 1 I :t)tJ'\'"Cl•ltll"C' tle crédits 'commencé à faiTe leurs achats. 1 "' 
zlissé des mains ; une chance qu eLle, . . . . Ceci a provoqué aussi la ferm~té des' CAL.OKA pariirll l\I!!rcredi 22 Juillet à 

17 b, pour Hourgaz, \'arua, 

· "'t · 11 t le !' . rnenager de ses e or s 
de ai vu reculer tranqW-llement 1'heure 

· . l sser a' peu ~re'• 
1
·ntact Le Cô'llsCJI des m1rustres a appirO'llve , 8oulinn, Oalatz, o~ Braila. Conr.taa Ht.a 

puisse e Tama . ...- · B cours. 1 

n1ais elle pleure> d'énervement. le drègle,ment quie, la .~nq~e .J.\grj?°le r_Ja l·oute de transit 1 AVl~NTINO purLlra jtludi 23 Juillet ù 17 li . pour le Pir6e, Patras, NRplo•, MHr•o1·11e 
~n d'· · e un 'eu] e1euner pour pouvoJ, n 

~" . Voy..a.ge. remonter de la cave le 
,•nier d b 1 
il h e onnes bouteilles et e soeau 
A1~rbon nécessaire à la salamandre. 

l<:.e crie de la cuisine 
l,,Gù 

1
Dér>êche-toi donc 1 Le rôti s"""1 

br~. Pourquoi aussi t'es· tu te\leme~t 
tajt ee de le mettr~ au feu ? On d 1

-
t . 1 q_,.. 0 UJ<>Uts que tu vas manquer e 

"Il\ 1 p . 
tri{)i ilSca} Chimain et Alice font néan· 

t lls 1t1l excellent ménage. 
e • 1 at1 n est pas parfois sans que aues 

ta.'Pe p S. 

l'r\a.' asc.a,J aime beaucoup sa femme. 
. " il 1 d 1 . t u-lou se asse un peu e a voir o 
'lla.·rs tourner autour de lui, sans ja· 

11 ~1.n. • • • o'r A ·-<:; reposer, sans 1ama1s s '1.SSe · 1 

h% li:s..si, se complaît-il, vers les ci·no 
<i-r..·te.s, à aller retrouver quelque vieux 
"11• a d • " 1· u • Café de l'Esplana e ~ et a 

na .1vrer avec eux à dïnterm1nables 
rtie d '11.' e belote. . . . .. 

\a. Is ses amis sont malicieux · 11:. 
Vent • . .......,..:: 

~tt Que Mme Chin1ain n aune .......-... "nd • . 
l'h re, Que ~on dîner sera pret a 
tc ... e.ttre et qu'il importe que Chi<main 

·•!te h Ai c ez lui exactement. 
r-, ors, ils le poussent, ils Je blagu~nt: 
tql'\ Sont, tous, des célibataires ou au~ 
C:h·~ épouse n'attend à la maison. A 
~! 1tnain qui se cale sur la banquetle 
~ '))roPose une autre partie, ils lain
·nt , 

Va.._ Non, mon vieux J Il est temps que "' . . . .. 
b~t' r-entriez 1 Mme C.h1ma1n va s 1m.-

c f. ] v îlà qui entre et s'approche a resse pour es oooporahves agr1co- j et G?>nea. ~ 
c;n m. a o 1 d • d. . 1 d' . . J'I du lit ; mais ;pour s'entendre dire pa'f 'des ,~t 1 'e4crde a,. SUJ l~anL les. ISPOSlhons avec ran l ABBAZIA partira Jeudi 23 Juillet à 17 h. pour Cavnll1l, l::la.loninue Volo lep·,( I' 

. f 'eux . e art. . ·e a 01 y Te atJv,e. S t' 40 Il . ,, .. A \ . . ·1 • • 1rue, alras son marJ un . 1 L d . .. . . Le . . , d ..,. P hl" an 1 , r1nu1a1 1 ncoae1 'enure et Trieste. ' 
- Une heure 1 v.oilà une he'.lre que 1' e • ~VC».T de la '?ooperiatlve co.ns1'Ste .. m1n1stere es lI.avaux ·~ .i:c_:S pro 1 -·-- -

je t'attends ! Ah 1 on peut mourir, ça da amehorer .}es .. meth~des del culture c~e av~f la, plus. gr.a.nde l'.aip1dd1te
1
.aux i ~er\'lca ('Otnblu6 nvtH} lee \uxueult pKquebots iles Sotiiétés ITALIA et COSUl.lCn 

ne t'en ff"'ra pas faire un mouvement. e ~s associes, a augim~ter e Te.nd~- pr~p.arah s necessrures en vue e a - ~nuf i·ariflllou11 ou retards pour Jeaqucl•· lu co1npRgnie ne peut pa!3 âtre tenue r . 

1 
.t e l'autre 1 Nïmpor~f" qui ment d.e Jeurs terres et a leur ou.vn.r, chevement, dans le courant de cette an- 11ahlu. e~pori 

P us v1 e qu fi " . éd. 1 • • • d 1 d . i .t I .• ce cataplasme en trois en n, iue petits cr 1ts pour es em'Pep nee meme. e a route e trams1t avec Lu Con1pugnie déli\·te des billets di1ects pour tous les 11orts du Nord o .• l C 
:\u:a1 p-u aH•- . .. d . t· la . . "uu e entrt"O . r ; 1"e n'ai vu une femme cher de s adresser a es usur1ors. a 1n que route soit mise en f:.tat d'.Aruérlquol pour l'Australie, la Nouvelle Zélande et 1'l:t;xtrâ1ne-Oriant. 
n1tnutes .. ama~s . •1 D f ·1 · · ·1 1 • d... 1 1 r · d'I. ·' b li • _ . I b. e que toi ! 

1 
e cette aç.on, J s pourrront Teag1r 1 Y a que ques annees eJa, sur a ,a on1pagn1e "'ivre ues l ets n11xte8 pour le parüours n1aritiro~ terrest 1 , 1 

?U.::51 am 1n I . b' , l" h . T b K k" D 1 . _ re Bi.Rn 1ul~ 
1
, Al. h contre a concurrence auss 1en a n c au.ssee ra zon- aTa ose. es cré - t'ur1A et [stanbul-1.ondres. Elle délivre a11se1 les billelH lie l'Aero·l'•"re•oo Il 1. 

Depuis ce jour- a, 1ce n,e marc e- 1 , . d . , •. d I', 1 
- di . i . . "' ,.. a 1aa1t pc>tir 

1 
.. as compte's . eJle néa1Joe Qa 

1 

ter1eu.r u rpays que vis a vis e et.ra.in- hs ont été tnscrits cette année au bud- · Le J'1r~e, Athènes, Hrindh11. 
p l'S QU a P ' -.· ... ~ ' d T 1 

d d b t g
er get du ministe·re es ravaux Publics Pour tous rensoignement:i s'adresser i\ l'At,.en1·t' Uénér1tle du Llo) ,J ·1·,·1eot1·0 "erk 1 

maison., pren u on tem·PS· e son ma- , · , . .. . . ... ., o m r-i peut bien crier. elle n en quittera pas j' .• Pour qu un prop.r!etane ,pw•se etr.e avant que, la route soit mise en état Hlhlim llan, llal•t•, Hl. 4~778 et à •on llurenu de l'om. Gal•la-Soray, Till HSîO 

l vile Je bon fauteuil où elle ise re-
1
1nscnt comme associe dans 'Une coope- cette année d'être traversée i:>ar des 

Pus lrative, il faut : moyens de transport motorisés. Avec 
pose. d' d f t h t d .-------o qu'il jo.ui"e une gran e con ian- ces m·ontants, on comp e 1aic e er es 

C <l 1 
· 1 ce ; autobus à grande capacité qui a.9sure - j 

oup e so et ... 1 qu'il n'ait p.as lait f.ail!ite ou subj tont de la<;on commode les commun;-
Bernc, 8. _ Un lieutenant de vingt- une condamnation ; cations avec l'Etat voisi

1

n et a.ml. 1 

trois ans et une recrue âgée de vingt ans 1 qu'il soit pr.opriéta.ir·e de son chamrp; Le mois prochain, on entarmera éga-

d 
· ··1 1· leme.nt [a construction de la route de ' 

saut 1norts pendant une 1narche, . la sui- au.~ ne se 1vre pas au co~Tce ; . 

FRATELLI 
-

SPERCO 
()1111is de Galata Ciuiti Ribti111 Jlan 95-97 Téll"ph -i4792 . 

--~ 

Uéparls IHlllr Va11c111·s Com pa{J nies Oates 
(••uf impr6vu) 

Anvers, Rollertlam, Amster- "1 ~nt('uHus'' ( Ompngnie Hoy11le act. dans leport Néerhlnùa.ise de 8 te d'un caun de soleil. qu il 111_e fasse ipas le cotnmJss1onna1re T!fabzon en Iran par l'Agri-Dag, Cette 

U 

, 'J ' • d , J • pour les !J)roduits de ses associés ; route qW passe également -pair ETZurum 
ne epJ( en11e e para ysJC qu'enfin, iJ ne lasse pas ipartie d'une est appelée à rendre de grands seTvi-

dam, et Ham'Jourg. (c ('erf's ' Na.vlgRtion à. Vap. ch.du JS.23Juil. 

itlf antiJe autre coopérative. ces au point de vue du dévelorppement 
Pour 1pouvoir créer une coopérative, de nos vilayets d-e l'Est. Une chaussée 

Berne, 8. Plusieurs cas de paralysie j
1
J faut Qu'il y ait au. moins 30 associés y existe déjà ; il faudra la renouveler. 

1 

infantile q1ti furent enregistrés, il Y al et Que le capital d..OOlt elle dispose soit Et lon construira également les iponts 
quelques semaines. . dans le canton d~s 1 au moins de I 000 livres turques. de Karahiyik, Badicivan et Ui(um. 1 

Grisons. viemient maintenant de se mam-1 La paTt de chaque memhTe équivaut 1 .es expo1·tat1"ons cle fru1"ts 
1 

/ester â Zurich. La situation ne parait pas à 20 livres. - -
toutefois alarmante. 1 Pour obtenir un crédit de 200 livroes. frais 1 

Vapeur~ attendus d' A mslerdam : 

Prochains Mparts d'A mster<larn: 

Pirée, l\1ar.eill e. Liverpool. 
et Glasc,ow. 

" Ce1·es " 

" l.Ilysses 11 

'' Orestes » 

•
1 [)akar .lluru, 11 

'~ l hu·brin ilfat·u" 
"Velriyoa llltiry,, 

acl. dans le Por t .. " vers le 23 Juil 

" vers le 15 .T uille t 

Nippou Y usen vers le 19 Juil. 
Kaiah• vers le l!I AoOt 

vers le 19 Sept. 

Il 1 

il faut être 1p.oS1Sesisieu.r d'une part et po.ur Banca commerciale ltallana 1 chaQUe au:re c~édit de 200 liVTes, êt•e Le Türkofis. encouragé pa' iles ~ésul-. c 
é 

, 1 en possess1on d une part enc·ore. tats t;ès ~a.tisfai~~t.s qui ont été oh.te-~ ' 
' 1. T. (tJom pagn1a llahana 1'u rtsmo) 0 rgan1sa!ion Mondiale de Voyages. 

Voyages à rorfail. - Billets ferroviaires, maritimes et aériens.- {j() % de 

"t) Ienter et elle nous en voud ... .a:it de 
"3 a . tvf . Voir Tetenu. 

the. ais. ce jouy-là, Pascal a sa revan-

11 C1pll1l entièrement vers el merves j Un associé ne peut pas, non plus a- nus 1 •nnee dern1ere dans Je domaine . 1 Lil. !'Vtli.2-i<i.393.95 voir plus de 25 ,pa.rts. de l'exportation des fruüs frais - no-; 
DIIectlo·n Centrale MILAN i Le quart de La part de chaque .,_,_ tamm.,nt du raisin - prend dès à pre·, S'adreH>Pr à : Rihlim Han llF;-B? 

F1llales da.ru; toute l'ITALIE, ISTANBUL cié sera versé .au moment de ~on ins- sent ses mesures en vue de prépareT la• 'r41 ?.:t47Q 

réduction sur les Ghfinins de fer Italiens 
FRATELLI SPERCO: Quais de Galata, Cmih 

d<t Sa femme a décidé de < ranger ~ 
t1:~lls 1".annoir où elle serre ses assiet
t~; IÎes Plats et ses légumiers. Et. na
flo~ ercient, il faut que ça aille vite ! 
~ tt aller plus vite, et sans prendre 
tab1°"'Ps de calculer la hauteur de la 

IZMIR, LONDRES 1 cription à la COQ.pérative et le !iôlde r>roch.ain-.e oampagne. Dan·s ce but. des : '!!!================,....=""'""'""""====•-"'==""'=====~ 

Créa:::·:~~~anger: ~=a amorti en 7 ans par tranches éi:a- ~:::::~o;:ct~:~ ~~ ~i;;~::;~n~ ~~::::' Laster s1·1bermann l Co 
1 

C'est la Banque Agricole qui statue- ger. Le Tutkohs mettra en rapport <ios 
Banca Commerciale Jtaltana (France! ' • ra sur le chiffre de l'intérêt à servir eX'Portateurs avec les acheteurs de fruits , 

Paris, Marsetlle, Nice, Menton, Car.- , 1 . frai·s. 1 
·aux •parts déi' à r.ég ées et QUJ 11e sont 

nes, Monaco, Tolo3a, Beaulieu, Monte- D d !'Ail 
P

as saisissables ,pouT dettes. ans ce <Ym.aine, emaign.e cons-
ISTANBUL 

b •tte Al· · · d' h . 1 t~., · tee se saisit une c aise. a 
Carlo, Juan-les-Ptns, Casablanca. ] · 1 h • • G ] T 

1 

EJles sont. de- pl;us, oonsidOrét>s corn- titue e princ1pa maTc e -0e c:onsoirnma- A ... A A, lJO\':llJilJJ)'Ull IJu11, N<l. ~9-(:)() 
(Maroc). 1 · I d. · 4 1ere venue,• au lieu d'un e.scabea~. 

th.. chaise est trop basse. Min~ Ch1-
'"lln d · ·d 1 bile oit fa.ire effoTt pour atte1n Te a 

cil cle-s assiettes avec ses bras tr·oP 
bi~ts. E.lle se hausse su.r la. ~oi 11 te des 
bil S. tnais elle perd l équ1hbre et la 
bJe~ dégTingole avec un bruit effroya-

t>-: ......._ Si tu avais pris l'escabeau. s'é
"• Ch· · · • 1 1rnain ça ne se11a1t ipas arnve · 
~....._Je n'a~ais rpas le temps l L'esca
~~~ est caché derrière la porte de la 

1lle:. 

t'..t..._ lu n'as iamais le temps <le Tien! 
tuv· • · 1 4 ois a quoi c;.a t avanc_e . :_ 

~ll. tte fois, c'est Pascal qu1 av~1t rau. 

il,, tePendant au < Café de J'Esplana
~l"t· ), Chhn.a:in apprend, ce soiy-)à. ~ 
lo,

1
Q<lnt, qu'un de ses amis a . gagne 

\în 0.0 franC<J à la Loterie Nationale. 
,_. Io[; · . . ne pebte 
-qlr:i c1tie 1 ami, n·on sans u 

Banca Commerciale Italiana e Bulgara 
so/1.a, Burgas, Plovày, Varna. 

Banca Oo1nmerciale Italiana e Greca 

Athénes, Cavalla, Le Pirée, Salonique, 
Banca Corn1nerciale Italiana e Rumana, 

Bucarest, Arad, Braïla, Brosov, cons
tantza, Cluj, Galatz Temiscara, Si

biu. 
Banca Commerctala Italiana per l'Egit

to, Alexandrie, Le Caire, Demanour, 
Mansourah, etc. 

Banca Commerciale Italiana Trust Cii 

New-York. 
Banca Commerciale Italiana TNUt Cl/ 

Boston. 

1 

Banca Commerciale Italiana Tru•t Cl/ 

Pldladelphta. 

1 

Af!iliations à !'Etranger 
Banca della Svfzzera Italtana: Lugano 

Bellinzona, Chias8o, Locarno, Men

drtsfo. ~ te d . l . . 1 bonne hu-
''lfloo. e Ja <>us1e mais a ~ -~r cl · ' [ le ua· Banque Française et Italtenne pour 
tia.rit evient sincère orsque . ... l'Amérique du Sud. 

~ .f-..;!écl::;doànn:s ;am:~:~~~. ~:~ (en France) ,,arts. Ro-
'itt~lnvite à diner tou.s ensemble. Je (en Argentine) Buenos-Ayres, 

t·nderna:n, à l' < Hôtel du Globe »- ,aria de Santa-Fé. Rio-de-Ja-
t\: est 1 ., f . que Pa.cal (au Brésil! sao-Paolo, 
--iq~, a prem1ere oie; neiro Santos, Bahia Cutir11ba, 

I\.~ •n dîne dehors sans sa femme. Port~ Alegre, Rio Grande, Rect/e 
..._ce .déclare : 1 p 1 rpernambuco). 

; &i u.ioque je vais dîner toute se~ e, (au Chili! Santiago, Valparaiso, 
~ltt ll\pfifierai le menu 1 Tu ipeux. ~tre ta Baran-~ que ·• t vive- (en Colombie) Bogo , 

•nt 
1 

l expédierai le repas. e qutlla. 
to.'- f.t . • d Chi- (e11 Uruguay! Mo11tevideo. 
·-.qit\ Po·ttrquo1 donc ? repon . o Italiana Budapest, Hat-

baq,t. c· est iustement une o<:.caSlOn Banca u;;~~~l~ MakO J [{ormed, Oroa-

lq f\' toi de ;ne pas te presser •. 9111d'sque ~~~~ Szeged,, etc. ' 
~ l' .. uras ,pas à me servir Profite one Banco 'uauano (en Equateur! Ga11aqutl, 
1 Ogt()c<:asion pour dîner tr:an<luj!lement. , 1 ta 'P b . peu M anta. Li Are t~ 1 "° able que je rentrerai un Italtano (au Pérou) ma. -1 

t-i Ban~o c llao cuzca Trujtllo, Toa-
'•n OlJa ne . A.lice ruivit le nquaipaM, olli~ndo'. c1ttcia110, Ica, Piura, 
';i, &ej) d savon.s pas s1. ~ nous 

'"'{),lls e son mari mais ce que 1 Pu~o Chincha illta. 
'1~ . c'est qu'elle' courait encore. et • Banka D D. Zagreb, sousaak. 
~~d<lffairée, da111S son appaTtement. Hrvt;s~a1taliana dl Gredlta ; Milan, 
·~., 1' Vers 1 1 h Chi.main rentra soc e a ... \li eures, vienne. 
, i..,rs d "6sez mal en point. d t d'Istanbul Rue VoyvodA. Pa-
r~ '"<>rt 'U dîner, on avait eu chan e' Siège l{arako; TéléphQlle, Pé<a, 
1 ~.;•nt, Je mari d'Alice s'était sen· La~~~-2-3-4-5. • 
,~ l.., :>a.r le froid vôf du vent d'hiver. 4 d'IStanbul, AJLa!emc.lyru> HAJl, 
. ite. '"111Jltat, ce fut une bonne bron· Agence Tél 22900. - Opératl<>llll gén.: 
~k bJrectlon: ~t,e!euille I)OOUllllent 22903. 

"'Ii,, 1l'r\a;,n . . . d' ne ex.· 22915. -F0
911 

_ cbe.nse et Port. : 
qlJ.e tlte sa.nt~ ltou1ouTs Joui u. c'est position: 22 • 

c:l'" e. 1 ne sait pas ce QlH~ . l::t •tre m.alad 22912. istlklàl ()odd. 247, Ali 
1'1.. ' na "· lad de pé!Q, 
._"Ir-. !urellement c'est un ma e Agence -~ Tél. P. 1046. 
'"t -»Ott b! . ' 1 t N--'k 11~, 1 ,: <I~ a e. II geint, il a..w-e 11u' es au~ succursale d'Izmir 
·~ •t ··1 · L méde- • péra Gala-~ a b qu l va moum. e tfre•-/ort• " ' 
~·'tvr~ À.a~ le rassurer, j} affole cette Location de co 1 i.';-· li lice ·J>ar ses paroles découroa· ta, Istanbul. LER'S CHEQUES 
ij heur Prend sa température toutes 1 SERVICE TRAVE -
~ ... es et s'inonde l'e•tomac de -= -- vieu~ quotidiens d'la-

,~ .. '?i.o t . , - COLLECTIONS ~e tran~· des année• 
.-,. "11:.,e h1main vole de la cu.is.ine a la bul en Langue aient achetée• à un 
f._~ t ~n t; ce n'est plus une femme. t:o et antérieures, :es à ,13e~lu• avec 
~· br. Ourbillon. Pensez donc 1 li lui 11 r1J<. Adresser 

0 annl!ea sou C!lrlo-
t\t• iJJ,n"Pa,er les grogs brûlants. le bOll pt JndlCAtlons des 

,...._.de 1· • prll<• 
-"1Jl'\ents egu,mes, a.ccourir aux. g~-i.r~t.1 

du malade, fermer les ru· 

me étant d·e.8' dépôts confiés à la co-o- tion, La Bu gane, par ex.emp e. 8 irJ- "J~éléJlllOJle: 4ii646-44647 
11pérative et, en co.nséiQu.enc'C, no,n tran~ gé l'année dernière vef's l'AllêmaJ,?ne, 
'm;.,.;bles. 6.ooo wagon• de oaisins forais sur ""'/ Départs Prochains d'Istanbul: 

Un avis du Türkofis ex.portation• totales de ces .. rticles qui ------ --
•élèvent à 8.000 wagons. La Grèce qui• Deutsche Levante-Linie, Con111agnia Genovese dt' 

Le Türkofis a .d·onné aivis aux inté~ 
ressés qu'une fi.r.me an.g}ajse demande à 

1 
acheter de grandes quantités die s;rraines 
de moutarde et de f.euill,es de laW'Îer. 

1 
Une nouvelJe décision du 

ministère de l'E.N. à 
propos des échanges 

anglo-turcs 

Jusqu'ici, dans les affaiTes particuliè
res d'échanges, entre la Turauie et 

. l'Angleterre. r exiportation devait précé
~ der l'îmrportation. · 
1 Une nouvelle décj"sion du ministère 
! ce de J'Economie .autorise fimrpor-
1 tation avant !',exportation. mals à 
'condition que la valeur des maTchandi
ses devant être jmportées soit versée à 
la B. c. R. et que r ex.poTbatiron com-

l
t perusatrice soit falte .~ns les. six mojs 

1 
suivant la date de 1 nnp0Ttat1on. 

Poursuites judiciaires 

contre une firn1e 

Nous avions- annoncé qu'IUille firme 
tuTque s'était 'PeJ'IJIÙJSe d'introduire cles 
pierres clan.s des balles de coton QU, 

elle avait eX"Péclîées à B:rernen. 
1 Bien que la. loi ~épTimant de tels a-

l bus n'entre en yjgueur que dan1S six 
rnois, le ministère de l'E. N. a décidé 
d'entamer des poursuites- judi.ciai.11es 
contre cette firme en se basant etlrT Jes 
dispe>Siiti-Olns du code commercia,l en t 
c:: 

n'.a commencé <1Ue- rrécemment à s'-0c ~ 
cu,per de cette br>anche d'activité. a 'P" H b Navigazione a Vapore S.A. 
placer néanmoins 600 wagons. an1 urg 1 

Les recherches QUi ont été faites ont 1 Genova 
f'iérnontr.é que le raisin sans pésp]ns n'itl 1 
pas trouvé de clien~ SUT .les maTchés 1 • • 
d

'E 
0 

· · d 1 d. 1 Service ré{Jultcr enlrc Hamburg, 
Oé1iarts prochains pour 

BAHCIJ:LONE, VALENCE, i\IAR
SEILLE, GENI!.:S, NAPLES 

urope. n pTecontse one e eve~ 1 

]oppement des exportiations de raisins, B1•ômc A 11 vers Istanbul i\ler 
noirs et de la qua.l'.ité <Tezak.!i>. ' ' ~ cl CATANE: 

Les exportateurs font leUis prépara- Noire el retour 
S/S CA PO ARMA I• 14 .Juillet 
S/S CAPO PINO Io 30 Juillet 

S/S OAPO FARO le 13 AoOt 

tifs tant à Istanbul qu'à Izmir~ 

ETRANGER 

Les rivali-;;Todustriellesl \'at!curs allcnclus à Islanhut 

en Ex trên1e-Orient ide HAl\IBl!RG, BREME, ANVERS 
Départs prochains pour BOUR

GAS, VAHNA,CONSTANTZA, 
GALATZ et BRAILA Tokio, 7. - L'armée japonaise de-

mande la c-riéation, en Mandchourie, 
d'une vaste ind'1Btrie locale pout con - S/S CHIOS 
trebalancer celle .des Soviets.. en Sibérie. S / S DERIND.JE 
On commencerait ,par explooter les g1-1 
seme.nts de charbon, de Ier et d'alim.i- S/S ACITAIA 
nium et lon procéderoit à l'extraetion 1 S/S BOOllUM 
de la benzine du charbon. 

vers le 13 ,lnillet S/S CAPO PINO le 13 Juillet 
SS OAl'O FARO Ir ~7 .Juillet 

verR le 25 Juillet ' 
· S/S CAl'O ARMA le 1ü AolÎt 

vers le 2 AoCtl 1 _ ~lllcts de l)lls!:lu~e en classe uuique à pru 
• rt1du1ta dans cabines extérieures à. 1 et 2 lit11 

vers le 6 Août. nourriture, 'fin et eau n1iuérale y compris. 

If If If 

Camberra (Australie), 7. - A titre 
de repT1ésai1les contre les mresu;r.es app}j
quée9 par le Japon, le gouvernement 1 

d'Australie a .ad·01Pté le rég;ime des im-1 
1po.rtations .moyennant u·n pennis spécial 
à I' égaTd de toutes les. 1pTov.enances du 
J<>pon. 

Italie et Hongrie 

Venise. 7. - Après un bref seJ ouT 
(Voir la 1nite en 4ème pqe) , 

• 
-- -.......... 

Ué11m•ls tirochains tl'lslanbul 

pour HOlltlGAS. \'ARNA et 

c:ONSTANTZA 

S/S DEHfNDJE rharg. du 28-30 Juilit'I 

S/S BOUllUl\I charg. rlu a.s Ao1ît 

Déparls prochains d'Istanbul 

JlOUI' ITAl\IBOURG, BREl\IE, 

ANVERS l't ROTTEHDAM : 

Alid. Nnvi{lalion Company Cnlllu 
Services Maritimes Roumains 

Uéparls JJrochains pom· 
CONSTANTZA, GALATZ, 

BHAlLA, BELGHADE, Bl'DA

PEST, BllATISLAVA el \'IENNE 

S1S ARDE.A L 
S/S OITllt; 

.M/H ,\LISA 

le rn .luillel 
l<> lH .fnillt'l 
le 21 ,J u1lll'! 

Dé1mrls 1wochains pour BIJ:Y

llOUTH, CAlFFA, JAFFA, POllT 
SAID cl ALEXANDRIE: 

S/S SUCEAVA le 7 Juillet 

S/S ATrD le 18 Juillet 
S/S ARDEA L le 22 Juillet 

1 Service sp~cial biniensuel de 3le1•sin 

S/S KY'l'HERA 

S/S CHJOS 

charg. du 11-13 J ·11 t 'pour Beyro':'th, Oaif!a, Jaffa, Port-Sald 
lll e et Alexandrie 

' . 
charg. du 14-17 Juillet 

S/S SOFIA charg. du 18.20 Juillet 

. Po.ur tous renselgnetnenl.s s'ndresser aux 
S~rv!ces Ml\ritiinee Roumains, Galuta, Merkez 
Riht1m Han, 'f61. 44827 8 011 ù !'Agence 
Mllrltirn_e Lnsler, Silbermann et Cie, Galata 
HOVbKb1n1h1n llan 'l'~I. 44647-6. 

~ervice spécial d'Istanbul via Port-Sait! pour le Ja1!0n, la Chine et les Indes 
par des bateaux.express à des taux de frllts avantageux 

Connaissements direots et billets de passage po"'' tous les poi·ts du. 
monde en conne:xion avec les paquebots de la Hambm·g-Amerika 
Linie, Norddeut.scher Lloyd et de Ta Hamb1trq.Südamerikanische 

Dampfschiff ahrts· Gesellschaft 

Voyages aériens par le " GRAF ZEPPELIN " 

La Municipalité et l'• avenue de la MunlcipalUé » à El-Aziz et le "HINDENBURG,, 




