
... 
• 

s 

c 
t 

al 
o· 
e· 
o· 
is· 

Septième Année No 2182 PRIX 5 PIASTRES 

AM a '.l 

Mercredi 14 Août 1940 

D 1RECT1 0 N: 

Beyoflu, Hôtel Khédivial Palace 

TÉL.: 41892 
REDACTION: 

Galata,Eski Gümrült Caddesi No.52 

TÉL.: 49442 

Directeur-Propriétaire: G. PRIMI 

Q U . 0 T 1 D 1 E .N P;o L 1 T 1 au E ET FINANCIER DU S 0 1 R 

Le voyage du Président f de la République Le meurtre de Daout Hotza 'En:marge des opérations italiennes 

l_e Chef National se 
trouve depuis hier 

à Corum 

L'. p d ti d Al- 1 - en ~atie J ~. ~ . l 
lff8 Bn .1Sme CS f Un fait sans précédent 

~ . d 1 c· 1 dans l'histoire oana1s e a 1amura 1 L~!. journ"Ult itali~ns arrivés par le. 
dernier courrier soulignent que la èôn· 

R 13 A - r quête d'une notable partie de la Somalie 
...... -?me, • · A: ·- b. N. B. com: 

1 
::-it:mnicp1e constitue l~ premie~ exemple-, 

' 
1 
........ que : dans l'histo;rè ~e l occupation d'une 

Samsun, 13. A. A.- Le ?résident de 
'-"République Ismet lnônü a quittté Sam· 
.:iiun hier 11oir, à 22 heures. t 

Le Chef national a été salut" à son 
'd_épart par les manifestation'> d'enthou· 
"lasme de la population. 

• * • 
Çorum, 13. A.A.- Le Président de la 

~épublique lsmet lnônü est arrivé à 17 
11. 50 en notre ·ville. 

A la limite du vilayet, le Chef natio· 
:nal a été salué par les autorités civiles 
<et militaires, ainsi que par les membres 
Qe la G.A.N. se trouvant actuellement à 

le ministre du Com
merce est attendu 

en notre ville 
la visite du ministre du Com

merce yougoslave 

--

L• s f . l , - . . J . 
agence t7 a~1 annone~ de Tir:rna parcelle de l'empire brita1~::1~uo, ama1s~ 

Çorum. 1 :;11e, .~ans le d1stnct de C1amura, à la en effet, depuis des siècles, un drap~~::" 
A l'entrée de l8 ville une foule frontlt>.-e al~a_no·grec9ue, un a~sassinat étranger n'avait été hissé sur un terri

immense composée ~e 25.000 habitants p~litique a eL-2 com':1is pa~ de3 érnis·, toire de l'Empire. 
de Çorum et de plusi~nrs milliers de s3 ir:is gr~c~ dont •:!,. ~i~tim.e est un 1 On .relève aussi. que les agences tëlé
personnes qui dès le matin étaient venues an~ien militant de 1 irrecte:)hsme alba- ,&r~~h1ques londoniennes ont admis im-
des villages avoisinnants à Çorum, a nais, Daout Hotza. • plic1t~m~nt les efforts que le comhat-
accneilli !e Président de la République Macabre trophée ; ~nt 1tal11:n a du d~-~loyer pour parve-
par les cns dt> cVive notre Grand Chef J., . . • ( nir ~ux resultats de1a obtenus. 
et des acclamations enthousiastes. Les assassm.s ont e,mporte l.a fête de . Des que la n~uvelle de l'avance ita-

L Ch f d l'Et l ' t d . . Hotza en Grece et 1 ont remise aux :lu· henne )en Somalie britannique fut con-

d 
e t' e . ebl' .3 ds es renl u au sicge torité grecques qui, depuis des annéeo;, 1 nue, le poste de B. B. C déclara • 

u par 1 repu icam u peup e. avaient mis un haut p · 1 t • t · · ' • 
nx pour a c c <Les colonnes 1tahenne • t C'est un jour de grande fête pour la de Holza . • .s operen sur 

l t • d ç L' · · • . un terrain extremement sec fet extrême-
popu a ion e orum. agence Stefam communique en outr,. t d"ff" ·1 L 1 d :- · . 

1, d . • - men 1 1c1 e.> e en emam, 11 aJOU· 
que, sur or n• des aulontes locales tait : cLes colonnes italiennes d · t 

Des ailes pour 
la Patrie ---

a 1 t"t d l' · · . . 01ven 6rec9ues, a. e e e . assassine ~ cte avancer de 150 milles à travers le dé-
~o;tee de. village. en v1llage et qu ellt• _a sert. La chaleur y est insupportable. Le 
etc exi>ose.e publiquement pour averti.- territoire est difficile. En certain · t 
la populaho~. . les montagnes atteignent une s h~~~~us; 

PendRnt bien des annees, Dao·1t Hotza terrible > 
a fait de la propagande parmi ces com· L,. 1·0°ur meAm. 1 R d"o 1 d · . f . . ' - w1 a a 1 on omenne 
patriotes a m que sa pro\•tnce s•>1t rat-1 insistait · c La So alie t ·d t · 
tachée à l'Albanie. . , · m. es au e e pn-

vee d eau. La temperature actuelle y est 

Le ministre du commerce M. Nazmi 1 
"'r.opçuo~lu arrivera ces iours-ci en notre 
'Ville. Il se rendra à la Foire internatio· 
~ale d'Izmir. Le séjour de M. Topçuogfo 
" Istanbul coïncidera avec la \·isi te en 
1110tre ville de son collègue yougoslave. 
On suppose que certains princip<!s seront 

Admis en une de l'accroissement du vo· 

Communiqué du bureau à Beyo· 
glu de la Ligue de !'Aviation tur· 
que: 

Notre Conseil, voyant augmen
ter chaque iour les demandes d"ad· 
mission active à notre Ligue en vne 
du développement de notre avi~
lion nationale, qui e.:;t un des éli!· 
ments les plus import'~nts de l'im· 
mortelle indépendance turque, fait 
savoir que l'aide précieuse appor· 
tée par les patriote~ est au5si re
cueillie à Beyoglu, Istiklâl Cadessi 
No 61, au bureau du kaza. 

Un~ fiche accusatrice 1 J~ l~O degrés Fahr~nheit à l'ombre >. 
Ams1, sans le vouloir, les Anglais-note 

L'agence Stefani rappelle qu'il n'est ! la Gazetta del Popolo-ont rendu le 
pas la seule victime de la politique ' plus bel hommage à la supériorité du 
d'oppression poursuivie par la Grèce. li soldat italien qui a triomphé de toutes 
y a quelques mois qu'on a troa·,•é chez les ~ifficultés a11xquelles les Anglais 
un Albanais qui avait été assa~ ... iné près n'avaient pas pu ré3ister >. 

Ume des échanges entre les deux pays. 

Le ministre de !'Agriculture 
à Bursa 

1
, Bursa, 13. A. A. - Le ministre de 

11agriculture a rendu visite au vilayet. 
s'est rendu ensuite au siège du parti 

"l . 1 M · · 1· • · ·1 ' t t a a u111c1pa 1te, ou 1 ;: es entre· 
~na avec le personnel des di,·ers ser

"•ces. 

~ Au cours de sa visite aux Chambres 
t-e Commerce et Agricole, M. Muhlis 
c.rkmen s'est intéressé tout particulière
tlte11t au problème Je la rfoolte des 
'C?cons. Après s'être rendu à l'école 1 agriculture , le ministre est parti pour 
es villages des environs. Il ,•est livré à 
~es études snr l'agriculture et l'élevage 

es montons mérinos. 

Le voyage 
de M. Haydar Aktay à Ankara 

Une importance 
particulière 

lui est attribuée 
- + 

Istanbul, AA. - DNB. communique : 
1' M. Ali Haydar Aktay, ambassadeur de 
l llrquie à Moscou, viendra à Ankara le 
S août pour une courte visite pour faire 

•on rapport. 
q Les milieux iournalistiques déclarent 
t Ile l'ambassadeur a été appelé à Anka· 
1' Pour discuter les possibilités de meil· 

11~llres relations entre la Turquie et l'U-
1011 soviétique. 

1• .Ces milieux d éclarent encore que dans 
i etat actuel des relations mutuelles, une 
blll~ortnnce particulière devait être attri· 
t ll~e à ce voyng~ de l'ambassadeur, d'au· 
<t'nt plus que M. Terentie\'1 ambassadeur 
-: l'Union soviétique à Ankara, est ab· 

nt de la Turquie depuis un mois déjà. 

m:mw 
Pour la pacification de l'Europe 

da-nubienne et balkanique 

de Ciamura une fiche sur laquelle il était! Les op.~rations en cours 
ôcrit qae tou~ les Albanais qui espèrent J . .' 
que. leur patrie sera ~élivrée de _la domi· I · A1outons, com11e sui.te au~ in~ications 
nation grecqt1e, aura1e;it le meme sort. lque nous avons fourmes hier a cette 

L' St f · d · l 1 place, qu'une excellente route unit Ha· 
. Uf111P.nce <! am. ec are en. ~r· geisa à Berbera. La distance est de 160 

mmant que les habztarzls 'du dtstriet klms. Elle est donc inférieure à la dis
de Ciamura - 50.000 vrais Alba· : tance qui sépare Giggiga, en Ethiopie 
nais - ne sont pas du fout dispo.îés J italienne, de Hageisa (185 ldms).En con
à se soumettre à la pressio;i grec- quérant Hageisa, les colonnes italiennes 

S . l' d l i . . . ont donc avancé de 110 klms. Depuis que. 1 amour e eur pa r1e vcri- i I' • t • • .L • . avance ses p o u r s u 1 v 1 e. a 
table a. soutenu, ".e~da:tt des annees: j bataille. se livre actuellement dans une 
leur /01 - el ceci a un moment ou 

1 
zone ou le-; montagnes atteignent 18:)0 

- + - le destin tle 11 Albanie était très .çom· 1 mètres d'attitude. 
Les pourparlers La · 1 d 1 • • t 1 • bre - ils ont, aujourd'h ui, à l'épo- vto ence e a ~esis an.ce ang

1 

aise 
roumano-hongrois que de la renaissance de leur pays, devant Berbera a _demontre quel Ara-

Rucarest, 13 aoû-;{A.A.).- On ap· plu~ de raisons q·ue jamais d'espé· glelerre a/tache a ce port beaucoup 
prend qne la Roumanie choisit la localité rer. plus d'importance qu'on ne ve11t 
de Posada près de Sinaja dan~ les Car· L'irnpression à Budapest l'avouer. 
p11thes pour la rencontre entre les plé· 1 Adadleh, dont les communiqué ital 1~n 
nipotentiaires roumains el hongrois qui Budapest, 13. A. A. - Stefani. 1 annonce l'occupation après de violc!nls 
devront ùiscuter les qt1esiions en .sus-, L~s ÏO•l~naux s:o.::cup~:it am~le.m.!nt co~bats, est à 50 .km. d .1 po;t de c~
pens entre les deux nation,. On affirme de l assaso;mat politiq 1e p~·pétrc a la da1era, dont la pnse av.11t ét5 annoncée 
que la Hongrie eo;t disposée à accepter frontière gréco·al~an~i~e et cl• ses eau· il y a deux iours et à 90 k .1. seulement 
cette dispo ition. ses pro hes et 10111tatn"•· de Berbera. Adadleh est u 1 ; ntre de ca-

M H · · · t d H Le communiqué de Stefani est repro· ravanes im;>ortant et son u..:..:Jpation au· 
. · . ory, a~cten minis re e on-

1 

duit par. tons les journam:. ra une influence certaine 1 la suite des 
e;'e " Varsovie .et expert . d.es ques- Selon le . Pt:sti ~irlap • ce ~rave ind· opérations. 
t1ons transylvaniennes, presidera la dent pourrait avoir des co 1séquences -----------~-......;.:..:.:::;; 
délégation hongroise. sérienses dans lf"s rapports entre Rom!! 

... et roumano-bulgares et Athènes. l 
Sofia, 13 aot1l. (A.A.).- Les in!or- ... et à Bucarest 

mations parvenues ce matin à Sofia sur . 
ln prise des contacts d'hier enire le Buca.re>t, 13. - fi:· A. Stefan1. 
ministre de Bulgarie à Bucarest et les ~es JOUrnau:< p_ubl~ent avec t~n grand 
dirigeants de la politique extérieure! reltef le c?mmumq_u~ de Stefan~ co?cer · 
roumaine confirment que la question de nant .le crm~e poltbq~1e commis a la 
la rétrocession àe la Dobroudia méridio· frontière greco·albana1se. ~ 

Deux 
nale à la Bulgarie est traitée de part 
et d'autre dans un esprit de compréhen· 
sion réciproque et dans une atmo phère 
de vive cordialité. Les cercles politiques mines 
bulgares prennent acte a\'CC satisfaction 
du désir manifesté par le gouvernement 
de Bucarest pour procéder à la solution 
de cette question et envisagent favora
blement l'ultérieur développ~ment de 

dragueurs de 
anglais coulés 

Voir la suite en 4me page 

Londres, 14.-A.A.-B.B.C. Communi· 
qué de l' Amirauté:..- Les chalulier,,·dra· 
gueurs de mines cîamarisk> et «Pyropc > 
ont subi des d égâts et coulé sub.>équem· 
ment. 

Le ministre de Bulgarie à Ankara 
est arrivé a Sofia 

Sofia, 14. A.A. - D. N. B. comrni.1-
niq 11e : 

On. appread que le ministre bJlgarc à 
Ankara, M. Kiroff, est arrivt! à Se>fia 
pour faire lln rapport. 

Fermeture des légations hongroises 
dans les pays baltes 

Budapest, 14. A.A.- Le gouvernement 
hongrois a fait fermer les légations roya
les de Hongrie en Estonie, Lettonie et 
Lithuanie dont le chef était le ministre 
de Hongrie à Helsinki. La liquidation 
des consulats honoraires de Tallinn, de 
Riga et de Kaunas se poursuit. 



2 - BEYOGLU 

LA V 1 E LOCALE LA .PRESSE TURUUE DE- CR MA TIN 
~ _ _ ___ -~ _ _ _ _ __; _ --.;.;..-:.=..,.-::.;. LE VI LAYET 1 lissants turcs, qui vivent en Turquie et 

-= ,... ' La · · d ! 'Il Y gagnent leur pain. Un tel mépris et 
--- _ • • __ 1 de Portsmouth. et de ~0~1th~mp.ton, .a~ securrté e a VI e est une telle indifférence sont inadmissibles. 
~~ TasVlrlEfkâr !:,'.:;!.:-~ ~u~ de. la capitale. S1 1 ob1~cttf vise parfaite J'ai Je regret de dire que nos compa· 
,Ç:·~=~~~----s:-- ~ - - -~':.z - - eta1t simplement la guerre d usure, 011 Le directeur de la Sùreté, M. Muzaf- triotes israélites vont décidément trop 

-- - ,:: ' · aurait attaqué aussi d'autres point": tou- fer Akalin, a déclaré à un rédacteur de loin dans cette voie. 
l f d G "b lt tes les attaques aériennes n'auraient pas < Son Posta ) . : LA MUNICIPALITÉ 

a QU8S IOn e 1 ra ar été concentr~es ici. Aucun des grand~ - Les fonctt?ns d~ garçon de restau~ La chasse aux casinos 
M. Ebüzziya Velid constate cuirassés ari~lais en construction ne se rant ou de cafe ne figurent pas parmi L Al d r d' t 

trouve dans ces ports. celles réservéec; nux citoyens turcs par ~ contro e es ~eux am.usemen 
que la question de Gibraltar 'Uient l:i loi sur les petits métiers. A cet ~o?h,nu~. En un set!l JO~r, 8 c~s~.nos ont 
d'être posée officiellement, dans Les Allemands préfèrent aux actions égard, la controverse au suj'!t des gar- e~e .1 obiet de sanctions a Kadikoy et sa 
un discours, par le général Franco. éparpillées au hasard, à seule fin <le çons de restaurant roumains, qui occupe rcgion. , . 
Elle est formulée ainsi par l'homme le ca11ser des dommages à l'adversaire, des les colonnes des journaux ne nous con- Les egouts q UI se déversent 

plus autorisé et entre, de ce fait, dans opt•ralions utiles en vue d'objectifs dé- cerne pas. au Bosphore 
une phase indiscutablement sérieuse. Le terminés. Ainsi, lors de la grande atta- Au demeurant, le 110mbre des inté- La question des égouts a été égale· 
général Franco veut-il profiter de la si- que su r le front terrestre, alors que les 

1 

ressés ec;t exactement de 6, ce qui si- ment à l'ordre du jour. Un concitoyen, 
tuation difficile où se trouve aujourd'hui AnR'lais n'h.;sitaienl pas à bombarder gnifie qu'il est erroné de parler d'une tout en se félicitant que l'on ait dégagé 
l 'Angleterre pour liquider l'occupation des points très lointains du champ de 

1 
affluence de garçons roumains en notre les abords du mausolée de Barbaros, 

étrangère qui depuis 2 siècles et demi bataille, comme Hambourg par exemple, ville. déplore que tout près de ce monument 
constitue un~ plaie au flanc de l'Es~ les Allemands, ~égligeant la Grande-Bre- Nous nous employons de façon mé- un égout se déverse daus le Bosphore et 
pagne ? Si oui, cela signifie qu'il a dé- tagne, concentraient to.utes leurs attaques thodique à rég-br la question des trans- empêche la population de profiter de la . 
cidé d'entrer en guerre en collaborant 1 ~ur I.e .champ de bataille .et ses. abords ports urbains. No:1s avons adopté une mer tout en compromettant l'hygiène 
avec les puissances de l'Axe. 1mm.e?1a~s; Et p~urtant! ils av~1ent la nouvelle méthode pour l'élaboration des publique. 

L'E . t ll l' t' supenonte numenque; ils pouvaient fort statistiques <les a..:ciJ..:.1ls et conltôl~r Le kay111akam ... ùe Be~ikta~ présent à 
d G

.sbpagltne envilsagfe- ·e ?e occupa ion hien dék"hcr une parti•• de leurs forc,.s leur plus ou moins de fréquence. Jus· la ri!anion précise que le devis des tra-
e 1 ra ar par a orce b d b d b' t · · f 1 • · ·té . . a on ante, pour • attrc es o )CC ils qu'ici les agents en uni orme survei - vaux a eKéculer a ce propos a e 
. li faut d.onner a ~ette qu~~hon ~ne lointains. Ils ont prt.fêré demeurer fidèles laient seuls le mouvement des moyens dressé. Une dépense de cent mille livres 

reponse, plus ou moms P?sihve. ~ten au principe de la concentration des for- de communication et la façon dont ils sera néces<1aire pour remédier à cet état 
avant. ~ attaq~e. c:ontre la ~1gne Ma~i~ot, ces. Un ~1·n\ n.I an~lais a dit : 11 La r<!· se conformaient aux règlements t;tablis. de chose!>. 
le cnhque militaire français, le gencral cette de la vidoite con!\iste à concen- On a constaté que cette méthode nP Le Profes"ienr Etem Akif se plaint d.e 
Duval, avait ~~rit . qu'il. n'est pas a~ trer d<'s forces super 1eures au moment présente pas toutes les garanties vou- ce que du fait des égouts il est inposiw 
monde de forhheahons imprenables ni et à l'endroit voulu~ .> . C'e~t la recellc lues. Désormais, les agents en bour- ble de profiter comme on le devrait des 
de ligne infr~nc~issable. Les fai~ ~nt que le~ Allemands ont appliquée, on ·:tit gois également seront chargés de ce ser- eaux du Bosphore et recommande de 
plus q~e confirme les parol~s .du general a\'f'C quei succès, lors de la grand'! of- vice. Cette innovation nous a permis de disposer les conduites de façon à ce 
français. Nous croyons d ailleurs que fensi\'e commencée le 10 mai. Et ils prendre en flagrant délit les cha!tf!eurs qu'elles puissent se déverser dans le.. 
c'~st là un des . princip~~ ~ue l'on en- <'Ontinuent à l'appliquer. qui refusaient ù'accepter des clients courant. 
se1gne dans les ecoles m1hta1res. ' d C l · · 1 1 ~ pour de courtes istances ou qui préten- e a ex1gera1t eu1 pro ongement SU• 

Dans ce cas, si une attaque est dé- Un des objectifs de ces attaques al- daient se faire payer des montants su- une longueur souvent considérable. Ell 
clenchée contre Gibraltar, si l'on y em- lt•mandes peut être aussi d'infliger des périeurs à celui indiqut! par le taximètre effet, le cour,mt du Bosphore, d'ailleurs. 
ploie les armes terribles de notre temp5 pt-Iles à la chasse ennemie. Constanlant et à la majoration légale de 10 0 11 • très puissant, ne passe qu'en de rare5 
et si l'action est mene·e de fa~on conti- lïmpcssibilité de surprendre les chnss"urs d 't b 1 · "d' t d l'tto~ ~· La situation de notre ville au point en roi s auK a ores 1mm' 1a s u i 
nue, il n'y a pas de doute que eetle a·1 nid, ils ont décidé de ies forcer au de vue de la sécurité est parfaite. Je rai ; dans la plupart des cas, il s'écoule, 
Place forte e· aalement tombera. combnt. Mais 5Ï, comme nous le croyons t lt 1 ·1· d d · t 0 1't 

6 puis dire, avec chiffres à l'appui, que t1mn ueux, vers e m1 ieux u e r ' 
Surtout si comme on le dit !'Alle- ,;?,illeurs, 1 es listes d e s av;ons les crimes et délits diminuent de jour en Alors tout contre la rive, à l'abri d'ull 

m:.igne parti~ipe aussi à l'att
1

aque, la abattus publiées par le~ An~lais .~< ml jour grâce aux mesures prises. cap, d'un promontoire ou à l'intérieur 
chute de la place est certaine. Certes, ex::c.tt-s, cela leur coùte fort cher. l ou- Respect à la langue turque <l'u11e anse, il se forme une zone d'eau1' 
cela coûtera cher aux assaillants car de- tefois, tant qu~ les Allemamb ne se presque stragnantes, parcourue par le 

' l · 1 "l · <l J' · ·1 Nous avons annoncé que les députés " puis 250 ans, les Anglais ont accumulé seron pas assure a 1~Hu nse e air, 1 d'Istanbul ont commencé leurs contacts contre-courant. C'est généralement dan· 
ici toutes les ressources techniques que n: leur sera pa~ poss,ihle

1 
d.e ten. ter un li ces sortes de bac;sins que viennent aboll ... 

d h t d 1 t f d avec la popalation en vue de recuei ir • ts 
l'esprit peut concevoir. Le rocher de c a~queiJlen 01 e e~p~oi er a on · ses ,·oeux et ses doléances. Parmi les tir les égouts el y forment des dépo 
G ib1altar a c'tc' creuse· dans to11s l0 s En l occurence, la mailn'>e de la mer ple1'n de m1'asmes 

, ' 1 desiderata exprimés, la déclaration sui- · · · sens, d<'s canons y ont été placés de vicnl au .second Pan. Il f_aut d~n~ af- On annonce d'autre part que la Prés•-
façon que toute Cette masse de gl·an1't a fronte. r d 'bord les esca<lrilll'~ a.encnne'I vante d'un jeune homme, président de d d 1 M . . l' . . l t ·rn-

1' c ocak :> réa-ional de Muradiye (Be!lik- ence e a untcip:t ite, JUS emen 1 

P n s l'aspect d'une giaantesque tourelle anglaises; on se ~esur~ra ensuite aux 6 pressionnée par les doléances dont elle 
6 f t t b t t d tac:i), a particulièrement retenu l'attention: .. cuirassée. ori;es erres res n anmqnes e , en er- -ç est 'l.iisit à ce propos, a adressé à to~"' 

D' .11 I t' t' li , t ni('r lieu, la flotte anglaise interviendra - J'ai passé deux iours à Büyük Ada, les c bymakum.;, intéressés une circula1-
ai eurs, a ques ion essen 1e e n es C' · ·1 1 ·1 d't J' · · · · · 
1, C . t t . , t , tst pourquoi 1 est tout nature ~ue a-t-i 1 . avais peme a croire <.jue Je re les invitant à établir quels sont leS 

pas a. e qm es cer am c es qu 1mP 1 Ail d 'li , d' h d , · T · 0 t t · t 
f · I l . l'A ) t 1 . e'i eman s vcm ent s assurer û or me trouvai:; en urqme. n es con ns- éaouts qui, clans leur zone, se déversen ois a p ace pnse, ng e erre ne ais- 1 "t . d I' - . d 1 d t d t b 

1 . l'E 'b'l't. a mai rise e air. te. e. con-;ta.ter,. e pen e respec O:l dans le Bosphore d les frais que néces.-sera pus a spagne aucune poss1 1 1 c L' . 1. l · l d d 1 1 t d . 1 C &eron~u 1que ang 111se est en pré- temo1gnent a egar e a angu1! urque sileraient les aménagements pour rerne ... 
e vie sur es mers. ar personne ne sence d'une tâche vitale et historique des gens qui sont légalement des ressor- d' · 't t d h 

pourrait affirmer que la prise de Gibral- · 1er a cet e a e c oses. __ 
tar suffira à provoquer l'effondrement - ,,,..., .. ,, ...., ' ""'" Tre& u ::::;;:: 

delapuissaneeanglaisesurlesOcéans. YenlSabah ~ La come'd1·e aux cent 
Pl\r contre l'Espagne s'attirerait la haine ...................... .. 

éternelle des Anglais. Les Espagnols actes di.vers 
s'en rendent compte sans aucun doute . A la veille de l'attaque 
C'est pourquoi, en dépit des paroles du 
général Franco, nous doutons encore que 
l'Espagne veuille réellement s'élancer 
dans une pareille aventure. 

.., 

Le sens des attaques 
aériennes allemandes 

contre l'Angleterre 
M. Abidin Da'Uer constate 

que les attaques aériennes alle
mandes contre l'Angleterre de'Uien· 
nent de plus en plus 'Uiolentes el 
retê!ent un caractère méthodique. 

Phs qu'à une guerre d'usure à long-ne 
éc.1e.mce, ces attaq·:es font :mnger ~nx 
préiJ.1ratifs d'une guerre-éclair. On re
marque que toutes ont pour objectif les 
ports du Sud et du Sud-Est. Cela ne si
~nifie pas que le débarquement s'opérera 
11écessairement en cet endroit. Après que 
1' on aura attiré sur 'cette zone l' atten
tion des Anglais en les forçant à y con
centrer leurs forces défensives, on pourra 
fort i>ien agir par surprise ailleurs. Mais 
<:ette région est la plus proche de Lon
dres et la plus voÎ!:ine de la rive fran
çaise de la Manche ainsi que de Calais. 
Les contés de Kent et du Sussex qui 
sont en butte aux attaques allemandes 
sont au Sud de Londres. Les ports de 
Weymouth et de Portland sont au Sud
Ouest de Londres; les ports militaires 

M. Hüseyin Cahid Yalcin croit 
également à l'imminence de l'atta
que allemande. 
Les Anglais ont sans doute leurs rai

son~ pour en parler, comme ils le font, 
ave.! tant ae certitude. D'ailleurs, le 
dernier discours du Führer avait moins 
pour but de formulèr une offre de paix 
que de co11:;titner une 'mise en scène 
imposante en vue de l'offensive ir11mi
nente. 

Form uler dèc: à préseut des prévisions 
au sujet des ré:rnltats de l'attaque si~ni
fie surtout exprimer ses propres voeux 
et ses propres prdérences. Si les Alle
mands ne 111geaien l pa.'; leurs chances de 
succès très considérables, ils ne seraient 
pas pa~sés à l'all,1que. Et les Anglais, 
également, s'ils redoutaient cette attaque, 
auraient ag·i o.utrem"'nt. Car il est cer
tain aujourd'hui que l'Angleterre a op
poc;é une fin de non-recevoir aux tenta
tives de médiation qui ont été faites par 
l'entremise de pays qui sont parvenus à 
demeurer neutres - ou plus exactement 
à sau vcgarder une apparence d'indépen
dance. 

Dans les conditions actuelles, il nous 
apparait impos<iible <le formuler un juge
ment objectif sur les chances de réalisa
tion re~pectives de deux opinions con
traires exprimées de façon si catégorique. 

Néanmoins la volonté de l'Angleterre 
de poursuivre la lutte dans les conditions 
actuelles de l'Europe est un fait dont il 
est impossible de nier la portée. Ad
mettons que nous nous laissons entrainer 

( Voir la suite en 4mepage ) 

HARMONIE / - Nou• aim~ri ou!I v.>ua accompagner, nool 
La scènl' s'est pftS!lée il y a qul'l4ue~ jours an 

jnrdin «Belle Vue», à H arbiye. La diseuse Mm,. 
Hamiyet était convenue qu'ii un certain moment. 
elle ferait un 1'Îgoe 11 I'orche~tre; aussitôt l'acco· 
p11gnement musical devait être arrêté un 
instant pour p • rmettre à la c1rntatrice <le se foire 
entendre seule. 

Quelqul'a s~irs de suite on procédt\ ain,i, et 
!out alla tri's bien. C'était au pianiste M. ~cfik 
qur Mme Hamiyet adre~sait le sÎ:{nal convention· 
nf'I. Et à llO?I tour, ce danil'r prévl'nail '"" col
!Pgues. 

Ce soir·lit également l'accomp:ignl'ml'nt mu•i· 
c1il Ct"a"a brusquement, m:1is dons de, conditi<>ns 
as~e1. imprévu., et qui n'uv:iient rien de commun 
11vec cellca qu•• l'on a\·ait établies. Ousnd le mo

ment psy~hol•Jgique arrÎ•a, le pianiste ayant con· 
tinué, par inadverta11c~, Ït plaquer •e~ aeccrds, ),. 
joueur de «tanbour• Sel11hattin Pinar l'interpella 
à h11ute voi11:. 

- Ne 1ais-1u pas, lui cria·t·il, qu'il faut s'ar-
rêt~ ici ? 

Et il lui porta avec aon instrumenl un violent 
coup à la tête. Il eut un mouvement de ~urprise, 
presque de paniqut: parmi les spectateurs et Mme 
HamiJe faillit •e ,~ntir mal. 

L'affaire aura dei suites judiciaires, le malheu
reux pianiste ayant inttnté un procè~ en dom
magl'a et intérêts pour insultea el voies de fait 
contre le bouillant •tanburi•. 

GALANTERIE A REBOURS 
Mlles Sl'rvet, lsmet et S ebahat reveneient du 

cinéma, à une heurl' tardive. Deux jl'Unf's gens de 
Rize, Omer e(Yunus,se mirent à lea suivre avec 
une im1istance gênante. Et comme on puseit pré
cisément au pied de la tour <le Galata, nos deux 
galants abordèrent Servet, la bouche en cocu, 
le chapeau à la main. 

pcrmelteL·vous de faire un b out de chemin avec 
nous r 

Mlle Ser.-et, qui a de• principeR rigideh 
répondit sècheml'nl en in>itant les trop entrepr•
nant• jeu'""' ~en• à puser le chemin. 

Alors, nos df'ul': coq' C'hangèrent d'altitude. JI# 
•e dreasèrent ~nr ll'urs ergots et Ill' permire"l 
des voie11 de fait sur la penonne de Servet. '{u• 
nus mit même la main à •on poignard. Du pal• 
unts d,. bonnP volonté accoururent et déîagèrePl 
la jeune filll'. Dca azents survinrent, qui arrô• 
F•rent no:i clf'ux ualnnts. 

1
, 

Ils ont comparu hier <levant le trib11nal de p• '.1 
de BeyoA-lu qui Il condamné Ômer à 1 an et l 
jours de pri,on f't Yunus. dont Ir 'ia• était corll' 
pliqué de rnenacf'a de mort, à 1 an et 3 moi~ d, 
la mii1ne peine. 

PERCLVS 

Un fonctionuire de la Sûreté •e promeri•il 
l'autre soir avec sa famille aux environs dll 
Golcsü. Un mendiant qui ~ tenait au bord Je 
la route l 'aborda. t 

- Je suis, dit-il, un malheureuit infirme,1eul 8 

~an!! soutien. Ayez pitié de moi. 
-Certainement, dit notre fonctionnairl'. Tu p# 

seras plua seul. L'Etat veillera aur toi. Je 
11 

ferai admettre à !'Asile det pauvret. Commr0
' 

t' appell .. ~ tu ? . .. , 
L'infirme, en 1•ntendant ces parole1, redretl 

auS1itôt son tJ011 voûté, allonge• su longuct jsll'' 
bes et 11e mit à fuir avl'C la léîèreté d'un i0"' 

veoceau. 0 
Un instant interdit par eettl' transformati0 

ai soudain!', le fonctionnaire •élança à la pouf" 
suit!' du fugitif. Des agent. en firent autant. l-' 
bonhomml' fut rejoint et appréhendé. 1, 

Le prétendu infirme travaillera pendant q~e~ 
qui! j.mr• gratis au service de la Municipabt 
Cela achèvera de lui dérouiller les jambea. 
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. Communiqué italien r ~ommuniqué allemand 
Durs combat en Somalie anglaise Les avion~ all~mands ont attaqué 

1 tout particulièrement les aéro
Adaleh ~st occupée.-- Nouveaux 1 dromes de la R.A.F.- La guerre 

Scènes de la guerre coloniale 1 /I 
Avec un bataillon libyen - GIUSEPPINA MARCHE.SI 

bombardements à Malte aux convois • M. FerJi11andu Chiavelli publ ie dans le •Gior
nale d 'ltali:; .. de p itlo re•que!I impreuions recueil· 
lies parm. un b a taillon de •oldats indigènes de 
la LiLye: 

UMBERTO PALLAMARI 

Sposi Quelque par t e ' Italie, 13 A. A. B~rlin, 13. A. A.- Le Haut-Comman-
Communiq·1 · ho 65 du grand quartier dement des forces armées allemandes 
ténéral des forces armees italiennes communique : 

.S. M. LE ROI ORDONNE ... Ankara, 11 Agosto 1 :l«'J-XVIII 
Le premier choc avec le gros des 

forces ennemies qui défendent la Soma
lie britannique eut lieu à 13heures à la 
1uite de l'attaque de nos forces qui 
le développa dans la journée d'hier 
••ec une série de durs combats dans 
la zone d'Adadleh qui a été occupée. 
La bataille continue. 

Dans la même zone, notre aviation 
abattit un Blenheim et recueillit le ca
davre du capitaine pilote. Pendant la 
bataille, notre aviation perdit un 
••ion. 

Des formations de 11os bombardiers 
ont atteint }f's dépôts de carburant à 
Malte, provoquant de grands incendies. 

Communiqués anglais 
Les attaques de l'aviation 
allemande contre Southampto11 

et les comtés du sud 
Londres, 13. A.A.- Les ministères de 

1' Air et <le la Sécurité intérieure com
llluniquent : 

Des avions en ne mis s'approchèrent 
du littoral tôt ce matin, dans divers 
points s'étendant de la côte du comté 
de Sussex à l'estuaire de la Tamise. 
Plusieurs bombes furent lâchées sur 
des villes balnéaires et causèrent quel
ques victimes, mais aucun dégât mi
litaire. 

Quelques-uns des avions ennemis 
franchirent le littoral méridional, je
tèrent des bombes dans un district 
rural du comté de Hampshire, causè
rent un petit nombre de victimes, dont 
quelques-unes succombèrent à leurs 
hleuures. 

Des chasseurs britanniques attaquè· 
rent les avions ennemis et le• batte
ries anti-aériennes ouvrirent le feu. 
les pertes de l'ennemi, croit-on savoir, 
aont élevées, mais les rapports com· 
plets ne sont pas encore prêts. Jus
qu'à présent on sait que 10 bombar
diers ennemis et un chasseur ennemi 
ont é té détruits. Trois chasseurs bri-
tanniques sont portés manquants. 

••• 
Londres, 11. AA. - Communiqué du 

111inistère de l' Air et du ministère de la 
Sécurié int érieure : 

Au cours des nouvelles attaques en
llemies de ce soir, des bombes furent 
lancées sur Southampton. Plusieurs in· 
eendies éclatèrent ; mais ils furent 
bientôt éteints, peu de perte• furent 
causées, quoiqu'il y eut des bleasés 
rra•es. 

Des bombes furent lancées aussi sur 
l'île de Wight et dans les région• ru
rales d'lberkshire et de Wiltshire. 
Aucune perte n'est signalée dans l'une 
ou l'autre de -ces régions. 

Plusieurs aérodromes de la R. A. F. 
dans 1' Angleterre du sud-est furent 
attaqués et dans l'un d'eux il y eut un 
eertain nombre de victimes, dont quel
ques-unes furent atteintes mortelle
lllent. 

De nouvelles informa!:Îo?'I~ ir.diquent 
que 57 avions ennemis on ~ été ~ét.-uits 
aujourd'hui, cinq autres par des chaa
leurs et trois par le feu de la D.C.A. 

Neuf de nos chasseurs on t é i:~ pe1 -
das, mais on signale que des pilotes 
aont sain• et saufs. 

Les incursions britanniques 
en Allemagne 

Londres, 13 AA. - Le ministère de 
l' Air communique : 

Parmi les objectif• attaqués la nuit 
dernière par des bombardiers de la 

Dans la Jt1urnée du 12 aod.t, des e8Ca
drllles allemandes ont lancé des alla- .. . Ils appartiennent presque tous à 
ques contre les ports et les aérodromes la c cabila -~ Dorsa, la plus noble de 
sur la côte anglaise du sud et du sud- toute la Cyrénaïque, qui a donné des 
est. Le port mllltalre de Portsmouth a guerriers légendaires et des santons. La 
latlt l'objet de violents bombardements. tribu est éparpillée le long du rivage 
La pula1umte centrale électrique et le• de la mer, de Cyrène à T ocra, sous les 
chantiers de Vcsper sont la proie des pentes douces du Djébel, recouvert~s 
flammes. J,es do<:ks et les lnstallutlons d'oliviers. Ce sont des hommes fiers, la 
des quais ont Hé touchés por les bom- fi gure couleur d'écorce de châtaigne. lis 
bes. Au cvurs des violents comballl at- ont les mains fines, plus sombres sur le 
riens consécutifs à ces attaques, 43 doii, plus claires dans les paumes, avec 
avions enueml11 ont {lé descendus au des chev illes légères comme les gazel
total. les. Ce sont des rappelés. La plupart 

Ecole Notre-Dame-de-Lourdes 
Externat et internat 

$i~li - Ferikôy 
Grand air et soleil 

Education soignée, hygiène et coafort 
Les inscriptions ont lieu tous les joun 

de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 
Rentrée des clas..'les le 16 septembre. 

-
Sur leJt afSrodroir.es de M11nston, de d'entre eux ont sur la poche gauche les Un crédit de 5.U\JO Ltqs. a été desti-

Canterbury, de Homklngs et de l.ym- rubans de guerres et de campagnes anté- né 
8 11 

dragage de la rivière d .. Kurbata
pne, 0011 plloteH ont r~ussl à détruire et rieures. lidere. Les trav aux seront entr ~pris dès 

Le dragage de Kurbagalidere 

à lnce1:dler purtlellf.'ment des bung11rs, Ils ont quitté leurs champs, leurs bes- le retour en notre ville du d ire;teur de 
des t•huntfors et de11 car.tonnements. tiaux, quand leur parvint la carte postale la comptabilité municipale qui •:',,~' ren-

A Manstou, u11e escadrille de chas- de rappel.Et ce fui. la première nouveauté du à Ankara, porteur du prolet de bud
seurs brltonulqucs a llé al;Ol'dée ou de cette guerre. Plus de crieur public get additionnel qui doit être soumis à 
moment même o i1 elle décoJlalt. A cette parcourant les villages, au son du tam· l'approbation du ministre de l'intérieur. 
occasion, 3 avions du type "Hurrkane,. bour, pour appeler ceux qui voudraient ------------- ___ _ 
o .. t été détruits en l'air et 4 11pparel111 s'enrôler ; mais une simple carte post a- 1 
au sol. En divers uutrcs pdnts, 8 avions le avec les nom et prénom du desti:ia· 
ont pu être détruits hU sol. taire en lettres italiennes par laquelle 1 

Le statut légal des forces 
"alliées" en Angleterre Près de Douvres, 11cs avions Ollt mis Sa Maiesté le roi d'ltàlie et empereur 

1
. 

le feu à 2 ballons captifs, d'Ethiopie ordonne etc ... 
Au ecur11 des combats aériens qui se POUR PLAIRE A M. LE MARECHAL I Lon.dres, 14. - A. A. - Les Lords 

sont engagés ii la &ulte de cette action. . . . . 1 adopterent en seconde lecture, sans scru-
l'enneml a perdu 30 avions. Autre innovation: les etmles et les ga· tin, un projet de loi régularisant le sta-

Au large, à l'est de Soutbend, de• Ions, sur la manche, de c~pora l et de' tut l~al des force.:; alliées en Grande
bombardiers opérant cr. piqué ont livré sergent, remplacent les anciennes appel- 1 Bretagne 
une attaque ctir.tre un convoi 11ulsH· l~tions de <Scuimbasci; , d~ « Buluk?a~- Le ~o~s-secrétaire à la guerre a expli
ment protégé, torplUant, malgré un ?P ·. Ce sont des s?ldats ,dune provrnce qué que les stipulations du proiet de loi 
violent tir de la chasse et de la D.C.A., ttal~en'.1e, .une province .d ou~re-mer, ,ap· sont à de nombreux égards a·1alogue à 
deux natvlres marchandR Jaugeant au peles a defendre la patrie. C est ce qn ex- celles relatives aux forces des D Jminions 
tutal 6.600 tonnes. Un auh·e nuvlre a pliqu_e l~ < mü<l~r 1 un_e espèce d'a~ent Le projet d~ loi q·ii vise la r .!gularisa~ 
été la proie des flammes. de d_ist~ic.t, qm conn,'.11t chaque maiso~ tion de la position e -Jt urgent, :1iouta-t-il, 

Dans la nuit du 13 atoût, on a signalé des mdige nes , 1~ 111 age ,et tout ce qm parce que lesdite~ forces sont mainte
des bombardements sur de& mlvh·es au les con~erne . C est ce qu appren~"nt au nant eil voie d'entrainement d d 'orga· 
large de Swansea et de Cardiff, ainsi fur et a mesuri> les rec~ues, ~~pe!t•es :.ous ni~ation et il a ét '.: déjà démo.1tré qu'el
que sur des batteries de la D.C.A. et les arn_ies, pour le service milit r. ire do~t les constituent une trè'I grand! aide à 
des groupes de projeeteurs Installé• l~ dure~. est de. deu:c ans ~vec une pe-, la puissance de no tre cause. 
près de PIJmouth et .\ l'embouchure de node d mstruchon de 3 mois. 
l'Humbel'. j Quand le bataillon se met en marche, 

De nouvelles mines ont été moulllées les Li byens chantent en frappant If' sol Les drames de l'air 
à l'entrée des ports britanniques. du pied droit, pour maintenir le 1ylhr11e, 

Des avions b1·ltannlques ont IAché avec leu r bére t sur le canon du fusil. Ils Berne, 14 A. A . - L'état-major de 
des bombes sur des loculltés dan• le chantent qu'ils vont en guerre pour tuer l'armée communiq·1~ : 
nord et datns l'ouest de l'Allemagne les e!'ln" mis. Et ceux qui ne seront pas Mardi, près <!Ï:.rnmenbrue~!<e, deux 
danlJ la nuit du 13 aodt, san1t toutefois tués pri:ndront la fuite. Parce que ceci avions <l\~ ntraine•ncnt sont Pnt·é en col-
causel' d.,s dégAts appréciables. plait ;\ M·in!>:~·tir le _lieutenant, . au gou- li sion cl se sont ~crasés sur 1 sol. Un 

A d 1 4 1 t vern •menl et a Monsieur le marcchal Gra- 1 d . ·1 t .~ . _ 1· • u ctiurs e cette act on av ons on . . L b 'Il t . t" t d' t es p1 o e ,, un so,1~- 1eutenant, a trouve 
été descendus prr les hatterles antl-aé· zi~ i:i . e ata ~ 0~ es impa i e.~ a: la mort. L'autr!', qui est ê~:l!ement un 
rlennes du territoire allemand. temdre lt"s . bar lJelcs d,e la fro~here ou sous- lieutenant, -. ...té gravemc:.t blessé. 

f,e11 pertes totales de l'ennemi ont at- l'on pc11t frnalemeut s a llonger a terre et , 
teint au cours de fa Journée d'hier 92 lirei · li ne comprend pas que l'on doive ique e t l'Egypte. De notre c!11 \ en effet 
avlonl!I, dont 12 anéantis au sol, 4 par cam~er ainsi_, ~o~s des tentes, pendant on voit des foi mations arrnét•!'- :.l ind igènes, 
l'action de la D. C.A. et le reste au ?es l~urs entiers, a attend~e. En. to.ut cas, compagnies, pelotons. bataillon:., une ar
cou1·s de combats ae1 lens J 24 a\·fons ils vaincront, parce que c est ecnt. f:t 1 mée recrutée sur place, fi<lèle, à côté 
allemands sont portés manquants. quan~ quelq?e chose est cma.lctub», 11 j de celle recrutée dans les a u ~res pro-

Une rencontre signalée dans la mer est inuhle den chercher les raisons. 1 vinces de la péninsulé. Les formations 
du nord entre plusieurs dragueurs de DE BEAUX SOLDATS 1 blanches et les form ations indigènes ont 
mines allemands d des vedettes ra- C t s raisons existent pourtant. Et elles , le mê me esprit. De l'autre côté-, il n'y a 
pides ennemies s'est terminée avec apparaissent dans les situations militaire ! pas un seul soldat é,'.:yptien n11 front; il 

et politique , si différentes de part et y a des Rhodésiens, des Néo-Zélandais, 
succès pour les armes allemandes. On d'autre de la frontière, entre la Cyréna- des Hindous, <les Australiens, des gens 
admet qu'une embarcation ennemie de mr > - ·u.,. ";>; • • venus de très loin, commandés par des 
ce dernier type au moins n'est plus sains et saufs. officiers anglais. 
rentrée à son port d'attache, alors que Des bombardiers moyens firent au- L'autre jour, passant en revue cer• 
les embarcations allemandes sont res- jourd'hui des raids au-deB1u1 de la zo· 1 laines unité~ rang~es ~u .soleil p~ès de 

li t d J ttt d If d G B ... , le marechal \..Jra.z1a111 r c n e que 
tées indemnes et ont pu pourauivre ne. a an u. u an • au. go e e • ~- , tous ceux qui avaient comba~:11 avec lui 
leur activité selon le plan établi. cogne. Parmi les ob1ecttf1 attaques f1· lèvent le fusil. Et ce fut u1e forêt de 

· -- •• ~------ guraient les aérodromes occupés par fusils. Puis on rompit les ra:1-,,:.. Et le 
Royal Air Force figuraient l'u11ine aé- l'ennemi à Waalhaven, Kingene, Caen, · maréchal a é té entouré par un nuage de 
ronaut ique Gotha ainsi que d'autres Cherbourg, Morlaix ec une bue d'hy- guerr!ers qui le soulevèrent, le port~rent 
objectifs dans l 'Allemagne du nord- d . • B t d • en triomphe en chantant. A u oata1llon, 

rav1ons a res ouze avions ne on raconte cet épisode avec un ton 
ouest et en territoire oc::upé par l'en- sont pu rentrés. 1 d'orgueil dans la voix. L~s Libyens 
nemi e'n France et en Hollande. Les !lavent que le maréchal les eo;t i 'tle. Il a 
attaques furent menées jusqu'au bout, La guerre en Afrique dit ce jour-là : c: Ce sont d~ . ~aux s<'I· 
malgré IH formations de glace et de Le Caire, 13 AA. - Communiqué du dats 1 :i. ••• 
nuages. 

Des raids furent également effee
tués &ur dix-sept a•Srodromes et bases 
d'hydravions à Borkum. Quatre de 
aoa avions ayant participé à ces opé
ra Hofls r.e z:ont pas rentrés. 

Le port de Helder, sur la côte hol
landai11e, fut bombardé en coopération 
avec les avion1 de la flotte. 

Les rapports relatifs avec l'activité 
d'aujourd'hui reçus à la fin de l'après
mid montrent que 27 avions ennemi• 
furent abattu1 par nos chaHeurs et un 
par la DCA. Quatre de nos chaneurs 
sont perdus, mais deux pilotes sont 

grand quartier britannique : ~ SE BATTRE 1 
Somalie : Informations au !'ojet: de · 

l'attaque générale :- Cfech tfl! !e 11 ::oût 
contre notre posit~on ctJ:iv1ani. le col 
de Jugargan. 

En dépit de l'appui inter.!:~ è'av~ans 

volant à une bas11e altitude, les atta
ques furent dispersées et repouHées 
par le tir de notre artillerie et de nos 
armes portatives. En un endroit, l'en
nemi obtint un petit avantage local, 
mais il fut immédiatement contre-atta
qué. Un grand bombardier ennemi fut 
abattu par le tir de nos fantusins. 

Sur les autres fronts,rien à signaler. 

Ce sont de beaux soldats, en effet. 
Li. gu rre est l.~ ur :iffai1e. Ils y pren
nent plaisir. lis sont portés, par tempé
ram ~at , à combattre en masse. Et la 
di o;c inlin,. a c-on i~é ce q ·1c cette ten• 
t!a nc~ poavait avoir J'e, · ~s~if. Ils savent 
être calmes, quand il le faut, ils savent 
se tenir derrière la mitrailleuse, l'arme 
la plus difficile à confier à des troupes 
de couleur. Et nous voyons avec quelle 
attention ils ·suivent les explications 
de leur sergent - instructeur, le plus 
vieux sergent de bataillon qui a 
deux médailles d'argent sur la poitrine, 
deux couronnes sur des rubans : promo
tions pour mérites de guerre. 
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Vie Economique etf inancière 
L'adaptation des traités de commerce 

aux conditions actuelles du commerce 
mondial 

Pour la pacification de l 1E~rope 

danubienne et balkanique 
• (Suite de la Ire page) 

conversations cnlre les deul{ pays. 

Compréhension réciproque 
Sofia, 13. AA. - Stefani communique: 
Liu; informations tnrvenues ce matin à 

Sofia sur la prise d~ contact effectué!" 
entre le ministre de Bulgarie à Bucarest 
et le~ dirigPants de la politique extérieu
re roumaine confirment que la question 
de la rétro~e<1sion de la Dobroudja mé-

Le c T.isviri-Efkiar > reçoit de son ff' · Il • • · ridionale à la Bulgarie e<1t traitée de per o 1c1e emenl aux expos1hons mter-
correspoi. lant à Ankara : · I d v· d B l d . part et d'autre dans un egnrit de com-nabona es e 1enne et e e gra e qut h · " 

Une arande partie de nos traités de 1 · h · pré enston réciproque et une atmo!llphère 
a seront ouvertes e mois proc :un . d · d l 

commerc actuellement en viaueur sont D d 1 e vive cor ia ité. , ,.,, eux é égalions du ministère du com-
devenus · napplicables en raison de la merce sont arrivées hier d'Ankara en Les cercles politiques bulgarec; pren
situation créée par l'état de guerre en vue de se livrer à des préparatifs à cet nent acte avec satisfaction du désir ma
Europe. I.e ministère du commerce qui effet. Les échantillons aussitôt apprêtés, nifcsté par le gouvernement de Bucarest 
s'efforce de mettre ces conventions et elles partiront pour Vienne et Belgrade. de procéder à la solution de cette ques
traités en état de répondre aux nécessi- D'autre part, la Chambre de commerce tion et envisagent favorablement le dé
tés de la situation actuelle est entré en turque à Berlin a représenté la Turquie veloppement ultérieur des eonversations 
contact à ce propos avec tous les pays à la foire de Koenigsberg ouverte le 11 entre les df'ux pays. 
intéressés. On espère que les pourparlers et fermée le 14 du mois. le point de vue de !'U.R.S.S. 
ainsi engagc!s auront prochainement des 
résultats pn.;itifs et heureux pour notre Moscou, 13 ao(lt. (A.A.).- L' Agencf' 
commerce.; La récolte de 1940 Tass communique : 

Un article au sujet de la restitution 
Le d~veloppement de notre sera abondante de la Dobroudja méridionale à laBulgarie 

production minière -•«=>- publié dans les Izvetia et la Pravda 
Il résulie des chiffres publiés au sujet Suivant les premiers rapports qui dit : 

du bilan <le notre activité minière au parviennent des zones de production, la La presse européenne accorde actuel
cours de cette année que cette branche récolte de blé de cette année s'annonee lement une grande attention à la ques· 
de l'indu trie turque se développe de fa- supérieure de 430.000 tonnes à celle de tion des relations bulgaro-roumaines et 
çon syskmatique. Les difficultées que l'année dernière. Elle atteint, de ce fait, en particulier à la queslion du sort des 
l'on éprouvait à se procurer des ouvriers 4.632.0000 tonnes. territoires qui appartenaient jacfü aux 
dans le bassin minier de Zonguldak. L'orge atteint 2.630.000 tonnes, soit hul~ares et furent plus tard détachés de 
Eregli ont disparu. En même temps, les 235.000 tonnes de plus que l'année der- la Bulgarie. 
conditions de vie et d'hygiène des tra- nière; l'avoine, 366.000 tonnes, soit On souli~ne que lec; revendications 
vailleurs ont été améliorées. De la nour- 8.200 de plus qu'en 1939 ; pour le mais, Bulgares concernant Dobroudja prennent 
riture ch!!l.lde leur est servie. Toutes les l'augmentation est de 91.000 tonnes, acluellement une accnité particulière et 
mesures techniques ayant été prises,dans avec une récolte totale de 727.000 que la Bulgarie pr.!->enta déjà au J!OU

la zone, la production ira en croissant à tonnes ; pour le sésame enfin, on réalise vernement roumain des revendications 
partir d<' cette année. 42.000 tonnes, soit 8.000 tonnes de plus relatives à la restitution de la Dobron-

L'exportation de tapis est qu'en 1939. dja 011 au moins de la Dobroudja méri-
Quoique des chiffres positifs ne soient dionale. Selon les données officielles 

stagnante pas encore connus pour le coton, on bulgares, h partie principale de la po-
Les prix de la laine, des couleurs et prévoit une récolte égale à celle de pulation de la Dobroudja méridionale 

des acides ainsi que de toutes les ma- 1939 et qui se rapprochera peut-être du est de nationalité bulgare tandic; que les 
tières emploiyées dans la fabrication chiffre de 1938, année-record dans ce Roumains n'y constituent qu' environ 2 ~o. 
des tapis ayant haussé de 20 à 700,

0 
les domaine. L'ooinion publique bulgare estime que 

prix des tapi" n'ont pas subi des modi- la Dobroudja méridionale a été et doit 
fications sensibles en raison de l'abondance L'activité de l'Oi·seau Turc re-.ter le grenier de la Bulgarie. Les do-
des stocks existants. L'exportation des cuments relatifs à la Dobroudja qui vien-
tapis traverse une période de stagnation. Ankara 13. AA.- Il ressort des ren- nent d'être publiès en Bull!arie par le 

les exportations seignements qui nous ont été fournis département de la presse du ministère 
de la j' ournée d'hier que 26.583 vols ont eu lieu dans les des affaires étrangères contiennent éga-

0 d , • t' d'Et' t d lement la même déclaration. n n'a exporté hier que 10.000 kg. de camps av1a ion imesu et es 
noisettes et 28 t.api'I à dPstination de la planéristes et parachutistes d'lnonü de- L'.t Dobroudja appartenait encore aux 
Sui~se. puis leur ouverture j11'i4u'au 31 juillet. BulR'ares au 17ème. siècle. Jusqu'en 1878 
Du fil de fer pour les agriculteurs 16.229 de ces vols se !'ont déroulés à la Dobroudja, con-;tituant une partie d~ 

Suivant un ordre du ministère du lnonü et 10.354 à Etimesud. la BulR'arie. app:utenait à la Turquie. 

C 
Cependant en vertu du traité •le San-

ommerce parvenu à la Direction régio-
nale du Commerce en notre ville, la La presse turque Stéfano .du 3 mars 1878, la Dobroudja 
livraison de fil de fer aux agriculteur.-. septentrionale fut annexée à la Rouma-
pour lie1 les hottes de fourrages et de Ce matin nie. Quant à la Dobroudja méridionale, 
d'herbes moi:.sonnésest autorisée. Les fa- . - ~ les Roumains s'en emoarèrent en 1913 
bricants intéressés en notre ville ont été lorsque la Bulgarie -;e 'trouva en grande 
invités à produire du Hl de fer fin dans ( Suite de la 2me page mec; ure affaiblie par la seconde guerre 
ce but. On espère pouvoir sauver ainsi à des illusions et à dec; exagérations en balkaniq~e. ~'?n.nexion . formell,e de la 
du danger <le destruction par les intem- ce qui a trait au;< ressources inépuisa- Dob~o~d1a mendto~a~e . a . la. Roumanie 
péries des produits agricoles, pour une bles de l'emi)Îre britannique: mais peut-, fut fixee piu le traite signe a Bucarest 
valeur de plusieurs millions de Ltqs. qui on concevoir aus':ii que les chefs militai- le 10 août 1913. 
demeurent exposés à découvert à la pluie. res et politiq ies qui ont la responsabi- Oarant la première guerre impérialiste, 

La délégation chargée, au nom du lité des destinées del' Angleterre aient pu les troupes de la Bulgarie, laquelle se 
~ouvernl"r"•nt roumain, de mem·r les se tromper dans l'évaluation de leurs pro- rangea du côte d11 bloc anstro-allemand, 
négociations commerciales qui se dérou- pres capacités et de leurs propres possibi- occupèrent en 1916. en com:nun avec les 
leront à Ankara, est arrivé hier de Cons- lités? Si les Anglais n'espéraient pas non troupes allemande5, la Dobroudja méri
tantza à bord dn Regele Carol des seulement repousser l'attaque allemande, dional~. Par le traité s : paré g<!rmano
S.M.R. mais pouvoir prendre l'offensive à leur ro?~a.10 conclu .!n 1918, la Dobroudja 

La mission se compose du secrétaire to~r et. remporte~ la victoire finale, au- mend10n:ile fut restituée à la Bulgarie. 
général du ministère des finances, M. raie?t-1ls repo:1ss; les chances de la con- Or, ensuite, en v~rtu du traité de Neuil
Yordan, du chef des conventions au mi- [ cluswn de la paix ? ly, signé le 27 Novembr.'! 1919, h fron
nistère de l'économie M. Barbu et du Car on ne saurait dire qu'il était im- tière qui existait en 1914 entre la Bul
représentant de l'industrie cotonnière, M. possible de trouver un terrain d'entente ~arie et la Roumanie fut maintenue sans 
Kasblet. Elle partira ce soir pour Anka- entre les deux parties. Ajoutons d'ail- aucJne modification. 
ra. M. Stern négociant roumain l'accom- leurs, pour éviter toute fausse interpré- Après la première guerre impérirdiste, 
pagnera. talion, qu'un pareil accord n'aurait pas les autorités roumaines procédèrent avel! 

Les Roumain~ désirent achet~r de la été basê sur la satic;faction réciproque un grand c :.r.èf~, à la roumanisaLÏon de 
Turquie, notamment du colon, du sésame, des de~x parties, . sur. leurs concep~ions la Dobroudja méridionale. A celte fin, 
de la gomme adragante et de la cire resp7cti.ves ~e }a JU>ltce t>t du dro~t. li fut promulguée en 1924 une loi sur l'ex
contre lesquels ils nous fourniront du aurait constitue tout au plus un pts-al- propriation par l'Etat d'un Liers de toutes 
pétrole, de la ben:i:ine et pu bois de char- ler. * les terres <le la Dobroudja méridionale. 
pente. * * Ainsi se forma un fonds teri ien ~ni de· 

Dissolution du comité M. Asim Un intitule son arti- vait être réparti parmi les colons rou· 
cle de fond du Vakit.• : "Suffit· mains. Cette loi se heurta à une forte 

d'exportation des céréales il de créer un ministère de l' Air résistance de la part de la population 
Le comités d'exportation des céréales pour tdsurer le développement de bulgare de la Dobroudja méridionale. Les 

et des graines oléagineuses s'est dissous autorités roumaines mirent en oeuvre un 
l notre aéronautique ?" d · proprio·motu. A sa p ace sera prochai- lour mécanisme de terreur militaire à 

nement créée l'Union d'exportation des Staroe Selo. La roumanisation de la Dob-
céréales et des graines oléagineuses. Sahibi: G. PRIMI roudja méridionale fit fuir de nombreux 
Le participation de la Turquie Umumî Ne,riyat Müdürü: paysans de la Dobroudja. 

aux expositions de Vienne CEMIL S1UF1 Se basant sur ces données, il faut con-
sidérer comme justes et pleinement fon-

et de Belgrade Münakasa Matbaas1, d 1 ées es réclamations de la Bulgarie re-
Le gouvernement a décidé de partici· Galata, Gümrük Sokak No. 52. latives à la restitution de la D9broudja 

Ankara, 10 août 1940 

(Cours informatifs) 

~ 
Ergani 19.39 

CHEQUES 

Cha nie Fermeture 

Londres 1 Sterling 5.24 
New-York 100 Dollars 136.-
Paris 100 Francs 
Milan 100 Lires 
Genève 100 Fr.Suisses 31.52 
Amsterdam 100 Florins 
Berlin 100 Reichsmark 
Bruxelles 100 Belgas 
Athènes 100 Drachmes 0.997S 
Sofia 100 Levas 1.6575 
Madrid 100 Pesetas 13.90 
Varsovie 100 Zlotis 
Budapest 100 Pengos 27.0525 

fBucarest 100 Leis 0.625 
Belgrade 100 Dinars 3.235 
Yokohama 100 Yens 31.40 
Stockholm 100 Cour.B. 31.00SO 

Le contrôle de l'exploitation des 
mines de Bor et celles de Trepca -· Belgrade, 13 A. A. - Selon l' Agence 
Stefani un démenti à un démenti de l'A' 
gence Reuter est publié par les journaull 
yougoslaves. Il y est <lit que la Léga· 
tion de Yougoslavie à Athènes n'a pu
blié aucun démenti au sujet des noU' 
velles publiées par les journaux greell 
concernant le contrôle institué par le 
gouvernement yougoslave sur les mines 
de cuivre de Bor (entreprises françaises) 
et sur les mines de plomb de Trepca 
(entreprises anglaises comme il avait été 
annoncé par Reuter. Ainsi que l'on sait 
la direclio:i des mines Bor ayant son 
siège à Paris a nommé un conseiller dé· 
légué en la personne du consul général 
d'Allemagne à Belgrade. 

Un grave accident d'aviation 
en Australie 

Changhai, 13. AA. (Stefani). 
On apprend de Camberra (Australie} 

qu'un avion desservant la ligne Melbour· 
ne-Camberra 1>

1abattit sur le sol provo' 
quant la mort de dix personne~ qui pé' 
rirent carbonisées près de l'aérodrome 
de Camberra. 

Parmi les victimM il y a le ministre 
de la guerre, le général Sareet, le rni· 
nistre de l'air Fairbriand et le vice-pré' 
sident du Conseil exécutif sir Henry, 
qui se rendaient à Cnmberra pour parti· 
ciper à la réunion du cabinet. 

Décès 
Rome, 13 AA. - Le doyen d'àge du 

sénat, le sénateur comte Rob,.rt Bisca· 
retti, décéda à quatre-vingt-quinze ans. 

Les inconvénients de la navigation 
en convoi 

Le Cap, 14. - A. A. - On annonce 
officiellement qu'au cours de la fin de 
ln semaine, le papuebot britannique 
Ceramic, 18.713 tonnes, et le cargo 
Teslbank, 5.083 tonnes, entrèrent en 
collision dans l' Atlan liqne du Sud. Tous 
deux furent endommagés, mai!4 se ren· 
dirent au port. Par mesure de précaution, 
tons les passagers du Ceramic forent 
transf6rés à bord d'un autre paquebot. 
L; ~cmps était beau et il n'y eut aucune 
v1~hme_. Les voyageurs du paquebot 
bntanmque Ceramic arrivèrent ici plus 
tard. 

* • * 
. N.D.L.R. On sait que la n:wiga· 

tton en convoi accroit sen'>iblemenl les 
dangers de collisions, outre qu'elle re· 
t:lrde considérablement le trafic. Ce sont 
là les effets indirects de la p1ésence en 
haute mer de corsaires allemands. 

méridionale. 
Comme on le sail, !'U.R.S.S. a tou· 

jours appuyé et continue à appuyer ce!I 
réclamations de la Bulgarie vis·à-vis de 
la Roumanie. 

' 


