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~U La Foire Internationale d'Izmir Les nouvelles de Somalie 
sont " désagréables ,, 

· le Chef National reçoit M. Uz, président de 
la Municipalité de la cité egéenne 

C'est M. Churchill qui l'a 
déclaré aux Communes 

Londres, 15.A.A.- M. Churchill a fait 
aux Communes, aujourd'hui, les déclara
tions sui\'antes: 

Ankara, 16. Du Tan. - Le Président 
·de la Municipalité d'Izmir M. Behçet 
'Uz, qui se trouvait depuic; quelques jours 
en notre ville, a été reçu aujourd'hui 
dans l'après-midi par le Président de la 
République. M. Behçet Uz a fourni des 
explications au Président de la Républi
.que au sujet de la situation à Izmir et 
de la Foire Internationale. Il a exprimé 
au Chef National l'attachement de la 
population. 

Le Chef National a pris connaissance 
avec la plus grande satisfaction des ren-
11eignemenb qui lui étaient fournis et a 
chargé le Président de la Municipalité 
'<l'exprimer à la population d'Izmir se~ 

aluts el son affection. Il a njouté qu'il 
profitera de la première occasion pour 
-visiter cette ville. 

M. Behçet Uz a eu des entretiens au
jourd'hui avec le Président du Conseil 
et le Ministre du Commer.!e. Il a quitté 
la capitale par le train de 20 h. 20. 

D'après des informations de '!Ource 
silre, la Foire lnternation:ile .sera inau
gurée le 20 crt. par un diseou~s du 
ministre du Commerce. M. NR:-:m1 Top
çuo~lu partira demain soir p u 1r Izmit 
d'où il se rendra à Izmir en i:uteau. 

Demain, les Ambassadeurs se trouvant 
en notre ville partiront pour Izmir en 
vue de visiter les pavillons de leurs 
pays respectifs à la Foire. Les ministres 
grecs du ravitaillement et de l'Eeonomie 
seront le!! hôtes de notre gouvernement 
et visiteront la Foire Internationale. 

- J'ai reçu certaines nouvelles dé
sagréables concernant le retrait de 
nos troupes de certaines positions 
devant des forces ennemies très su
périeures en nombre, se composant 
de deux di.visions appuyées par des 
tanks et une nombreuse artillerie. 

Comme les opérations n'ont p'\S en· 
core pris fin, je m'abstiendrai d'en dire 
davantage. Au cours des déclarations que 
ic compte faire la semaine prochaine je 
parlerai de la situation en Orient d!lns 
son ensemble. 

* * • 
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les journauJC italiens, arrivés par le caurr:er 
d'hier, nou1 apportent les premiers renseign,.· 
mimis circonslanci.;cs ~ur l'action itol ienne en 
Somalie britannique : 

e Président du Conseil 
arrive ce matin 

Ankara, 15.- Du cVakih.- Le Prési
'<ient du Cono;eil est parti pour Istanbul 
-ce soir, par un wagon spécial ratta~hé à 
:il'Expres'l. Le Président se rend aupres de 

on frère qui est indisposé. 

Une tragique méprise -·-Le croiseur grec 
"Helli" a été torpillé 

L'action qui a abouti à la conquête 
de Zeila contre les forces du Carnel Corp 
anglais, commandé par le général Chattel, 
a été menée avec la participation de 
Chemises Noires, en direction du port 
de Girech, qui domine la vallée de 

- O Kullan. C'est IR route vitale de l'inté-Athènes, 15 août. (A.A.). - n an-
nonce officiellement que le croiseur r!eur du Somaliland. Les Chemises Noi
Helli a été torpillé ce matin, à 8 h. 30, res du Somaliland et du Choa ont fra
par un sous-marin inconn11 tandis qu'il ternisé avec le bataillon des Chemises 

Le Chef National était ancré à un kilomètre de la jelée Noires de De'!sié, constitués l'un et l'au-
dans l'ile de Tinos, en mer Egée. tre de c:Squadristi>. 

a reçu M. von Papen Le croiseur était pavois~ à l'occasion L'acclimatation avec la zone torride a 
_ _ de la fête de l' Assomption. Le sous- a~suré aux organes militaireo; une grande 

· · · l · efficacité. Dès que la machine de guerre 
i.e ministre des affaires étrangères marin el~tt en p ~n~ee. . s'est mise en marche sur un terrain qui 

a ass'1sté à l'entretien 3 torpilles ont cte lancee.i; contre le re"semble à celui de la Dancalie, on a 
. . Helli. L'une des torpilles toucha le " 

Anl:ara, .15. A. A.- L_e .. President d~ compartiment des chau. dières ; le.:. dei~ vu la colonne composée de légionnaires, 
la Repubhque lsmet lnonu a reçu au 1 autres torpilles manquerent leur but mais d'a'lcari et de du bat se porter au delà de 
jourd'hui à 16 heures à Çankaya l'am- explosèrent en touchant la plage. la frontière, aux puits de G·1rgare. Le 3, 
A>assadeur d'Allemagne M. von Papen. Un membre de l'équipage du Helli a la colonne a effectué un bond en avant, 

L'entretien a duré plus d'une heure. été tué et 29 bless~s. Une femme qui et dépassé Adelgadre et Rulan. La nuit, 
elle est à 12 km. du port anglais de Le ministre des affaires étrangère'!, M. mourut à la suite d'une commotion sur Girreh. 

~ükrü Saracogfo assistait à l'entretien. la plage fut la 31me victime. L'ASSAUT AU FORT 
Un vapeur côtier essaya de prendre en 

Pour la pacification de l'Europe 
danubienne et balkanique 

les délégations roumaine et 
J10ngroise se réunissent aujourd'hui 

~ ~'\ .• 

Budapest, JS. A. A.- La déléga
;.tion hongroise clzargée de mener des 
négociations avec la Roumanie a Tur
nu Severin est composée de deux f onc
tion~aires du ministère des Affaires 
étrangères, trois o/f iciers de l'Etat
Major et est présidée par le ministre 

_plénipotentiaire Horty. 

remorque le Helli qui brûlait mai!! les Les Chemises noires de Dessié rem
haussières se brisèrent et le Hclli coula placent les ascaris à l'avant·garde du-
un peu plus tnrd. rant la marche d'approche, durant la 

* * * nuit. Le bataillon d' Addis·Abeba prend 
Lancé aux chantiers de New-York le la tête, à six klms. Il attaq•1e frontale-

4 mai 1912, le Helli était destiné pri- ment le col de Gheluanaci, détachant un 
mitivement à la Chine et devait porter bataillon sur le flanc gauche alors que 
le nom de Feijung. JI fut acheté par la le flanc droit était gard.> par le) ascaris. 
Grèce à son achèvement, .en 1914, au A huit he:nres, les Légio;inaires ont eon
moment de la grancle tension turco-hel- quis ce fort. T3ndi c; que d'autres colon· 
lénique pour les. iles, de l_'ERée, ,alors q~e l nes co:nplète:it ~·o~ération, le~ couleurs 
le gouvernemenc d Athenes .. s 7fforç~it nationales sont his,ees sur le fort. 
d'acquérir tout !e tonn:ige miht_aire dis- La chute de Gireh a permis à la co
ponible pour faire face au deve!oppe: lonne"de marcher décisivemen t vers la mer. 
ment de la !lotte ottomane. Desarme Zpila défendue par des ouvrage., pui.,sants 
penclnnt la ~rande guer.re, c~:n~~ ~e.s a été prise, dan) un élan puissant. Un 
autres navires de guerre hellt·niqu-s, contre-torpilleur qui se trO!lvait dans le 
l' Helli partieiµ.a aux opérations de la port 8 pu prendre le large avec quelqu.!S 
guerre de l'lndependnnce turqu; cia.ns l ~s fugitif:;, quoique endommag.! p:ir deJ 
rangs de la flolte B, cdle de l Egee. ~l avions italiens. 

La côte anglaise sous le tir 
des canons allemands? 

- Londres, 16 AA. - On a ramassé 
sur le littoral anglais, il y a quel
ques jours, quelq'!e_s / ragmen~s d~ 
métal qui ont suscite un grand mte
rêt parmi le public car on a cru 
qu'il s'agissait de fragments d' obas 
d'artillerie. 

Hier, on a annoncé de source a~
torisée que des experts sont en trad• 
d'examiner les fragments qui sont 
très petits, mais les premières cons
tatations semblent indiquer qu'il s'a
git de fragments d'obus arrivés de 
la mer. 

La demobilisation 
de l'armee française 

Elle s\~st achevée le 4 août 
Berlin, 16. A. A.- TaH apprend que 

selo le• lnformall<>ns qui sont pn1 ve
nue• de Vichy au correspondant Gtrne
vols du "Voelklscher Beobachter,. la 
démoblllsntlon de l'armée françulse 
s'est achevée le 4 ao4t. 

J,a démoblllsutlon de S.500.000 soldata 
a causé on fort aecrolssemont du chô
mage. La situation des chômeurs est 
extrêmement pénible. 

Une inspection du ministre Serena 
Milan, 16 août. (A.A.).- M. Serena. 

ministre des Travaux publics, a fait un 
voyage d'inspection sur la Riviera ita
lienne pour se rendre compte du progrès 
des travaux de réparation des dégâts 
cau'lés par la guerre. 

Le ministre s'est rendu ensuite à 
Menton pour y inspecter également les 
travaux. 

Il a donné des instruction.:. pour que 
la réparation des dégâts soit accentuée. 

Les officiers albanais 
dans l'armée italienne 

Les journaux italiens signalent le 
nombre croh)ant d'officiers albanai'l qui 
demandent leur admission dans l'armée • 
italienne où ils jouissent du même trai
tement que les officiers italiens et por
tent le même uniforme. 

Les demandes d'admission sont aussi 
nombreuses parmi les officiers albanais 
à l'étranger qui, dans beaucoup de cas, 
demandent à la fois leur retour au pays 
et leur enr.)lement dans l'année. 

OU EST - IL? 
Le <Popolo d'Italia> se demande ce 

qu'est devenu le général Le Gentil
homme, le fougueux commandant de la 
Somalie française qui avait donné rendez
vous à son collègue anrlais à Diredaua 
en Ethiopie italienne. De!>11is l'arrivée à 
Djibouti du général G erm.lin, tout est 
rentré dans l'ordre dans la colonie. Il 
n'y a pas eu une seule défection pnrmi
le personnel de la coloni ~. lais le gé
néral Le Gentilhomme est-i t toujours :mi
mé des mêmes aspirations tv1.1ristique> ? , 
______.... -
tricolore italien. La route à Buramo vers La délégation quitte cette nuit Bu

dapest et aura :;a première rencontre 
.avec la délégation de la Roumanie 
.Jans la matinée de vendredi. 

La délégation a été reçue hier 
après la réunion du Conseil des mi
nistres par le Chef du gouvernement 
le comte Telekg qui lui donna des 
instructions. 

a visité à deux reprises Istanbul depuis 
l'établissement des relations amicales 
turco-helléniques et avait conduit ici des 

Hargeisa suit les 011dulations du terrain, 
1 

avec de<> montées et descentes conti
nu~lles. Aprè3 avoir côtoyt! une ch ine 
dt! montagne.;, Hargeba a été investie et ' 

Saioant les dernières i'lformations prise. Depuis 22 ans, le résident bri-
la colonne motoris~e partie de Zeila tannique à Hargeisa était le capitaine ., 
et qui avance le long de la côte 11' est Edward Park, ex-oflicier du cCamel Corp> 

* * * Bucarest, 15. A.A.- Stefani- Ce 
matin en wagon spécial accroché ~au 
traÎll de l'Orient-Express partit de 
Bacarest pour Turnus Severin la dé· 
légation roumaine qui traitera avec 
la délégation hongroise la question 
concernant les relations entre la 
Roumanie et la Hongrie. 

personnalités de marque. , 
Le Helli déplaçait 2115 tonne' et fi

lait 21 noeuds. Il avait été modernisé il 
y a quelques année aux chantier~ d_e la 
Méditerranée, à la Seyne. Son eqmpage 
normal était de 232 hommes. 

Prière nationale en Angleterre 
Londres, 16 AA. - Sur le désir d11 

roi d'Angleterre il a été décidé que le 
dimanche 8 septembre ~oit un i?:1r d_c 
prière nationale. Ce s.era le yrem1.er di
manche après le premier anniversnire de 
la déclaration de la guerre. 

1 '· 60 km de Berbera. qui avait partit'ipé à la camp3goe contre 
P us qu a · , le M:>llah. 

En ce qui concerne l avance sur H;ir- VERS BERBERA 
geisa, ~l co:wient de rappeler q ·17 B 1• J Les cols de Corrin el de Godajere, 
ramo, important centre du ~?mahland, dont l'occupation nvait été signalée par 
nvait été o::cupé dès 17 2~ JUln par le le communiqué italien du 12ao0t, avaient 
lier. groupe d~ B~nd,es 1talte?. Le groupe ét6 préalablement bo:nbard~s par les for
avait pour ob1ecttf l occupation de deu~ mations aériennes italiennes. L' easemble :, 
petits poste:; situés a~x: abords de ~a d es ouvrages de défense anglais avait. 
~ro?tière. Voyan.t t~utefo1s .que le ter~atn beau.:oup souffert. Cette étroite collaba
eta1t favornble a 1 occupation,. en ~ats~n ration entre les forces terrestres et a.\· 
des sentim~nts de la population,_ il 5 a- rien:ies caractérise d'ailleurs l'ense-nbl«it 
vançit j11squ'à Buramo pour Y hisser le des opérations en Somalie britanniq 1e. 
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.J PRBSSH TUROUH DB CE MATIN 
et 

'- che à la nnge, comme des sons-marins. 
':'L'DAM ~~ ~-~--...j D'autre part, l'efJet de Surpri. e obtenu 
k"- S bah o• par les Allemartds nux dépens des mal· 

••r=ufnra _i.O$Jl$f,; heureux Hollnnd is ne pourra pas se 1e· 
nouve.ler. 

Quànt aux. Anglais, s'ils appartiennent 
à un peupl~ t'!!Sentiellement commerçant, 
ils sont très épris de sport ce que f.1it 
que la gue4re ne leur est pas tout à fait 
étrangère.On ne saurait douter, HOn plus, 

M. Abidin Daver s'attache à qu'ils ont profité des enseignements qui 
illustrr.r le spectacle réconfortant se dégagent des événements qui, depuis 

le 10 mai, se sont déroulés en France. 
offert par le Chef de l'Etat, au C'est pourqui, on a peine à croire que 

La voie qui nous est: 
indiquée par le granél 

Chef national ' 

cours de sa uisite aux régions l'opération qui sera menée contre l' An
sinistrées. gleterre puisse être menée avec la même 

A son retour de ]a victoire de Lau- méthode, la même régularité mathémali· 
anne, lsmet ]nonü, alors président du qut> que celle~ contre la Pologne,la Hol

Conseil, eut pour premier souci de de·! ~ande, la. Belgique et la ~rance de, façon 
mander une double < moisson > à rios a pouvoir annôncet le iour et 1 heure 
agriculteurs. 'Depuis, en dépit des inon-1 auxquels elle prendra fin. 
dations, des périodes de sécheresse ou Il se pourrait enfin que cette annonce 
de grand froid, en dépit de la guerre de la «semaine d e terreur» ne soit 
enfin, pour maints de nos produits, on q11'unc m:1noc11vre visnnt à ébra!.ôlcr les 
a dépassé de beaucoup la double récolte nerfs de l'aJ\•er.-.ahe. 
qu'il a demandée. La grande OeU\•re,cdle En tout cac:, nos ledeurs reconnait1ont 
des chemins de fer, est pour beaucoup nv t• nou qut- b sit•ial;on est arriv~e 
<hns ce résultat. De même d'ailleurs que à sa place la plus aigu". EL tout comme 
cette mécanisation de l'agriculture qu'il au théâtre, le public international s'i1n
a voulue et réalisée. patiente des longueur-. Je l'entr'acte. Et 

Mais le tableau le plus beau d~ rap- 1' on se prf'nd à souhaiter qui.' le dernier 
ports du grand Chef avec la nation ré- acte de cc sanglant se joue un moment 
sicle dans les manifestations de son esprit plu-, tôt. 
de populisme. li entre en contact avec 
le peuple snn~ intermédiaire aucun. Le 
peuple parle, il l'entend et il le voit. Le 
peuple qui, jadis, n'avait personne à qui 
s'adresser, qui tremblait devant le moin
d1e fonctionnaire, peut :.e plaindre 
nujourd'hui sans la moindre hésitation 
de:; directeurs de < nahiye >, des !one 
tionnaires agricoles, du < kaymakam ) el 
même du vali. Et c'est le Chef de l'Etnt 
lui-même qui entend ses doléances. A cet 
egard, lsmet lnônü est le modèle des 
Chefs d'Etat. 

La semaine de terreurJ 
pour lAngleterre 

Ce n'est pas no11s, observe M. 
E büzziga Zade Velid, qui auons mis 
ce titre; nous l'empruntons tel quel 
aux journaux du soir. 

Eux-mêmes d'ailleurs usent des termes 
d'un télégramme de !'Agence Anatolie. 
D'après celte dépêche, qui provient de 
ln Suisse, les journaux allemands annon
cent que ln fin de cP.tte semaine sera 
une période de terreur pour l' Angle
terre. 
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Un plan ern 3 phases 
dans les Balkans 

M. Asim Us croit pouuoir r.J· 
Himer comme suit les phases du 
plan politique que veut appliquer 
l'Axe, dans les Balkans : 

l.- Le-; questions entre la Roumanie 
et la Bulgarie et la Ro:1manie et la 
Hongrie; 

2.- Lzs questions entre l'Italie et la 
Grèce et la Bulgarie et la Grèce ; , 

3.- Le.:; questions entre l'Italie et la 
Yougoslavie et la Hongrie et la You
goslavie. 

Nous en sommes encore à la première 
phase. f.lle " commencé par l'occupation 
dl! la Bessanbie par les Soviets. Mais 
des ùifficultés ont surgi au suiet de la 
TrMsylvanie •.. 

Act11ellc1.ll'!l1I, le dernier actP. du drame 
ro~main se iouc. 

Quant à ln Grèce, sa situation ne res· 
semble pa:. à celle de la Roumanie, en
cerclée de toutes parts. La garantie an· 
glaise pour la Grèce est toujours valable. 
En rai.,on du traité existant avec ce 
pays, pour la défense de nos frontières 
commune~, celle phase pourra créer des 
situations susceptibles de nous intéresser 

P.our ne J'ù.S géner la 
circula}ion 

-

Au moment où l'on procédait à l'nmé
nagemenl de Ja place d'Eminonü, 1a 11é· 
cessill; s'est fait sentir d'exhRusser la 
tête du pont oe Karakôy. Cette tâche 
difficile a étt! exécutée, en cet endroit 
où le trafic est si animé, de la façon la 
plus snfo,faisante, sans compromettre sé-
1 ieusement le mouvement des tramways 
ni des autres moyens de circulation. 

Or, - note l' c:Ak~am> - sous pré
texte de renouveler lec; cana1isations du 
Taksim, on a creusé de profondes tran· 
chées, de part et d'autre de la voie pu· 
blique. Et voici des semaines que l'on y 
est exposé à ln poussière, à la snl~té et 
au danger. 11 est indu,bitable que si là, 
également, on ~'était inspiré d'une men
talité plus moderne on aurait pu exêcu
ter les tranchées en quec;tion par tron
çons successifs. E.t l'on aurait pu mener 
les travaux aux heures où le trafic s'ar
rête. 

Bref, Io principe appliqué si heureuse· 
ment à Eminonü de ne pas gêner la cir
culation publique aurait pu l'être aussi 
ailleurs. 

La lutte contre les moustiques 
La lutte contre les moustiques qui se 

sont multipliées de façon inquiétante 
en plusieurs parties de la ville a été en· 
tamée en commun par le Vilayet, la mu
nici_palité, la direction de !'Hygiène el 
ln Société pour la lutte contre la tuber
culose. 

L'asséchcment des marais ayant été 
achevé dans ln zone de Bakirkoy et Ye
silkoy. les équipes qui y étaient em
ployées seront distribuées dans les z1>ne3 
où l'invasion Je ces dangereux insectes 
e.st particulièrement considérable. On a 
mobilisé, dans les diverses communes, 
les médecins du gouvernement et le 
personnel de la Sûreté avec mission de 
faire disparaitre toutes les eaux stan
gnantes qui sont autant de foyers de 
multiplication des mou~tiques. 

Un contrôle général des jardins et des 
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LO CA LE 
raien .Pour d'autres buts le mazout qui 
leur es\ livré ~ cet effet seront l'objet 
de gra es sanctions. 

Encore les garçons de restaurant 
T o jours à propos de la question des 

garçons de cafc et de restaurant de na
tionalité roumaine qui ont été engagés 
par le restaurant du Salon des voyageurs 
et pur le casino du Talèsim, le procureur 
général, M. Hikmet Onat, a fait au <Son 
Posla » les d~clarations très nettes q ue 
VOICI : 

La loi sub. numéro 2.126,aiticle 1, pa
ragraphes A et B énumère les profes
sions dont l'exercice est interdit aux 
ressorlissants etran~ers et reservé aux 
seuls ressortissants turcs. Si vous e'JCami
nez cette liste vous verrez que les res
taurants ne figurent p3S au nombre des 
établissements où il est interdit aux 
êtrangen d'exercer leur <lclivité. Là où 
la loi n'est pa'> formelle. on ne peut eB 
aucuue façon entreprendre de l'interprê
ter ou de k compléter. D'ailleurs les 
cours d'appel ont rendu u~ jugement au 
sujet Je certains emplois qui n'étaient 
pas clairement mentionné:. dans la loi 
et pour lesquels aucune interdiction net 
devra, partant, être imposée. C'e3t 18 
cas notamment pour les relieurs, les mé
caniciens, les apprentis laitiers, les co
chers, les apprentis joailliers qui peuvent 
être de nationalité étrangère. 

L'article sept du règlement élaboré 
pour l'application de la loi indique clai
rement que les restaurants sont exempts 
de l'interdiction. Par conséquent, il n'y 
aucune raison pour recourir, en l' occur
rence, à une action judiciaire. Et il est 
faux quP.,suivant ce que certains journawc 
l'ont lai-;sé entendre, une divergence de 
vue'> ait surgi .à ce propos entre des dé
partements offlciels. 

Ln police a touiours fait son devoir 
jusqu'ici et s'il y a eu quoi que ce soit~ 
en l'occurrence, qui nécessitait son in
tervention, elle aurait agi. 

LES ASSOCIATIONS 
''Robert Koch" 

1 ues, dans chaque quartier, sera exercé Le film ('. Robert Kocn ou la lnttesi 
tous les dix jours. Du mazout sera ré· contre la mort > sera projeté aujourd'hui 
pandn sur la 5.'~rf~ce des . eau~ ,:tag~an- par les soins de la Chnmbre médicale au 
t~s. Les propneta1res qm neg11gera1ent . . d C b l'l à 18 h et demie et à 
d'assécher lec: foss~s et les eaux accu-, c

2
t
1
neh e em er 1 a!i, ' · 

l . <l 1 . d' . l'i· eures. mu ees ans cur 1ar 1n ou qm u l 1se-

La comédie aux cent 
a c tes divers 

L'ENFER CHEZ ORPHÉI-: 1 ncoce ... d'une ambulance municipa!c 1 Et 1i l'ont 

Une des étrangetés de cette étrange 
guerre que nous vivons c'est que les 
:adversaires annoncent ainsi leurs inten
iions à l'avance. Antrefoi.;, on agissait 
de façon dia1:1étralemenl contraire. Et 
quand nous clision~ < nutrefois :> nous 
n'entendons p&s remonter aux périodes 
!historiques lointaines. Pendant la guerre 
-généraJe, par exemple, conformérr ent à 
:une tradition séculaire, chacun s'effor
çait de conserver le secret le plus strict 
au sujet de la date et de la direction 
des opérations que l'on comptait entre
prendre: On cherchait le succès dans la 
surprise, en prenant l'ennemi au dépour
vu. Maintenant, on s'empresse de procla· 
mer, plusieurs mois à l'Olvance, ce que 
ll'on compte faire et comment on entend 
le réali~er. Et le plus incroyable c'est 
q ... l'on fait t'n5uÎt. exactement ce que 
l'o l avait dil. 

Nous avons relaté hrièvement.à celte place d:ins 11d1~ettait d'aut~e part ~ue chlUjue artiste ~ llJ' 
qu~ltes ci~onstnnces porticulière le ge.ste plutôt droit de 11e servir de ~o~ l~strumcn~ comme d ~n• 
df d'un musicien a troublé l'harmonie d'un conc: .. rt arme de choc, pour cxterroriser sa desapprobation,.. 
de mu~iquc turque da1.s un jardin public de noire mL \"OJCl•\.'OIU assenant mon piano SUr la tête
viJle. L'incident est, ou fond, 0~,07. mince. Il n'en d'un collègue d ~nt je n'apprécierais pu le jeu( .•• 

ausASI. . 1 G . l t . d • 1 occupa pas moins d.:s colonnes entières dans la Et dire •1ue la musique aJoucit les moeurs ... 
prcs u 1 ece, e our v1en ra a a . . LA BANDE A AHMED 

Y 1 • d f t · pres•e quotidienne. ongos av1e e açon que tou e pressl()n . . . Ah d s- h t p t d • t l · • 1 t d'Atl • 1 On songe im·olonta1rement a ces artistes 1·a· m" . ur au,e anyo con amnes oui roi• 
exercee snr e gouverneme1\l 1enes . . . . · d d'l 't -' · d · d · •

1 
At l d . b t d t bl d risienn<'A à la mude q1n Jllllea1e11t bou d entrete• pour es e 1 s uivers, a e1 pe111e~ e pr11on 

Pourrai e rc ,e e u e rou es ans . d bl' . . 1 • · t ' 1 u tamp• penda11t 1 u do'-
1 B lk 1 nir leur popularile en onnanl la pu 1c1te là JI us n avau•n pas prruu e r ~ "• e r 

IOtlS es •1 an!). 1 • • Il · 1 tcnlivn. Ils avaient arrêté, don~ t~us so:s détail1,. ··· · Il t l'All et l'it I' large a leurs mcsavenlures pers<Jnne es, a a 1.erte 
.)1 ree i-men emagne a 1e • , 1 1 ù 1 • ,. d' b • l' 

<l • . t 1 • ) t d d'un bijou de rrix ou au vol dune fourrure rare. e pan e a t re11.10n une anue pour exer-
es1ren e re1", emen sans truerre es , . · d 1 1 b d d t'h· - E· t • • t' h Il ~. · li è'doivent e Li: fait est que 1 on prenrl gravern.,nt dPs 111· cn·e e a cou re an e e erorne. a pern 

ques 1on.s a ,:aniques, el es t o; . li - t1•rviews des héros de l'aventure et que le pu- libéré•. ils s'cm1 l 1yè1cnt à ~a rciilis:ition. 
noncer a app 1q11er ce p an en r 1s e a- . 

1 
. , u~ chj1sirenl pour chef Andavalli Ahmed. Et 

M• d tt t d'. · pr· t blic se dnise en< eul: comp~. smvant qu il pat:• 
Pes eme en a me an es a csen l'on •e mil a faire des «affaires- fructueuses. 
l'A. 1 t t cesse' d'exi's t:Se avec le joueur de .. tanbur• ou avec le pin-ng e erre comme ayan . - . . . 

1 
• . 

1 
. l..a b:inde Jouait toutefois de malheur, ou ai l'on 

ter, ce plan aura pour r~sullat de créer n'.ate. Vo.ici en que s ter.mes la •victime•, e pui· préfhe, les agent:. de la brigade ~péciule fnisau:ol 
des troubles dans toute la péninsule. Et oiste SMchk.Hrel1t!c les 1.aih =. • • t . bunue garde.~ Panayot, rencontré aux enviroDJI 

· , . I l - me am1y,.,t a inscrit a son ref cr ire une .. . . . d l:_ 
, 'ailleu1 nvanl d appliquer ce pan, es L • .... • t . 

1 
de 1...1hang1r, comme 11 errait, nlls un CWlmp, 

~. c11nnson <jUI c:ompone, a un cer urn momen , uu . . •. 
deux µui sances de I 'Ax~ les smrgeront 1 1 , 1 d 1• h 1 0 ne $Ut pa• explaquer de façon satma1aante la . ~• cnce nss z ong ue a part e ore es re. li , • l . C . 

Durant les huit mois de cette étrange 
1n1~rre qui vient de s'écouler, nous avons 
:assisté à une foui~ d'exemples àe ce 
gepre. C'est pourquoi nous penchons à 
c roire que cette nouvelle qui nous vient 
de Suisse n'est pas dépourfue de tout 
fondement. Comme l'ont écrit certains 
journaux, il se JlOUrrait fort que l'attaque 
c,o ntrc l'Angleterre ait commencé ou soit _ 
sur le point de commencer. 

à hnttre d'abord l'AnaletP.rre en Méd1· f . . I h . genre d cccupalloo uuquel 11 se 1vrn11. ondu1t 
6 peut toute ois, pour m1unten1r e ryt me, conll• . . O 1 • 

terranée • . d" C' f . 1 au poate, 11 y fut f..u11le. o tr.iuva sur u1 une · · nuer n 1ouer en aour me. e~t ee que noua a1· . . . , . _ . 
. • · 1 L · I · N l • quantile 11nportante d herome et 11uas1 une cle,. 

'g ~ n~· ; •' ~- 11on' l{Cllera errent. e VIO on1ste 0 ):lr, qm f!~! . • • ,, rte ·1 -~ .IWa; .. _ --- . t 1 1 . . J' Hl ser1cc f•rec1eumement dans UDf! gaine <le culr.C e-
trfrr =-;-= 1J! ........ ~ , ~'::~~-f2::!= uln °

1
r1

•
111 "

1
' 0 ta t'dnt. advait acc~utume te f~urder tait celle de la boutique, située rue N~cuti bey,. 

, '"1 1 ,.... • ,... • c 11 c o•!l't' f"S cor es e son mstrumcn a 111 • • • d d. • • l b d L t . , . E , . ' t q111 servait ~ epot a a an e. e- agen a a• 
réaliser cet accompagoemoot etouffe. t c et111 r . - . l' d . d' . Il Que veut l'Italie fort bien aÎnsÎ. rl'U( lrent llUSSilot 8 U .re.ss~ IO oquee. 1 ~O' 

Ce soir·là. c'était moi qui devais remplir culte tro~vhenl dan, u~ ~aga~m ~r~e et • ahando.nno. 
de 1 a Grèce ? tâche. Par contre M. Sclâhattin avait jugè pré- M:.us, en montant a 1 etage supencur, 111 surprirent 

M. Z ekeriya Serte/ rappe lle 
le., rapp orls de la Grèce auec les 
diuers Etats, depuis le d ébat de la 

férable un silence complet de l'orchestre. Oe toute ~h.nlt'.d ,.,t Biirhan, fort occupés à enrouler de 
1 d .d. , . hl t 1 herome en paqueta. 

façon, es eux procc Cl cta1enl ac~epta H, c Lea deux contrebandien; eurent la présence d'er 
Ajoutons que l'attaque que l'on an-

1 
:nonce ainsi à grand fracas, sera très dif
ferente de celles qui ont été menées jus
qu'ici sur terre. Cette fois, il s'agit 
d'une aride tâche. Les tanks qui furent 
&.'élément déterminant de la victoire en 
F rance ne peuvent pas traverser la Man-

guerre. 
Le président du Conseil M. Métaxas 

en suivant une politique résolue et cou· 
rageuge, s'e~t efforcé de garder la Grèce 

( Voir l• s•ite en 4 mepa1e ) 

il n'y avait cert.ain~ment pas lie~ d~ f.11ir~ ~~ es• prit de sauter par la fenêtre. Ils n'allèrent pH 
clandre. Certarns 1ournaux ont 1uge 1u~1tf1c, au fort loin. Les agents, itationnés en bas, les ap
nom cfe l'art, le gestf' de mon c.:illégue c1ui dau réhendèrent. 
ion indignation lqu'ils disant) m'aurait frappé à p Abmed, qui avait esquissé un semblant do ni
la tête de 11on •tanbur•. Si de pareils procédés 11istance, a été rapidement mis à la raison. 
devaient eulrer dan• l'usage courant, chaque con• Le atock d'héroïne .. aisi à celte occuion ellt 
cert de •1al• exigerait l'interveotioo en perma· particulièrement considérable. 
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Communiqué italien 
Les op~rations n Somalie 

britannique soHt en plein 
aéveloppernent 

Quelque pP.Tt C'l Italie, 15. A.A. -
Commu l.q .c: no. 67 du grand quartier 

général des forces armées italiennes : 
Les opérations en Somalie brltannlqne 

sont en plein devcloppement à travers 
de durs cornbnts auxquels contribue ef
llcacement l'udntlou. 

On a lait des prisonniers et on a eap
turé de11 nrmcs. 

Communiqués anglais 
La destruction du "Transylvania" 

Londre , 15. A.A.- L' Amirauté com· 
munique: 

Le croiseur marchand armé f'. Tran
aylvania A fut torpillé par un sous
tnarin et coula subséquemment. 

Le " Transylvania,, était un navire 
de 16.923 tonnes. Le torpillage eut 
lieu dans l'Atlantique, 30 ou 40 hommes 
périrent. 300 survivants, sauvés par 
des navire!! et des Chalutiers, débar· 
quèrent dans un port de l'Ouest de 
l'Angleterre. 

L'attaque eut lieu dans une profonde 
obscurité et la mer était gro!se. Le 
navire coula quelques heures après le 
torpillage. La mer devint plus houleuse 
pendant les opérations de Eauvetage et 
un canot chavira. 

Les incursions d'avions alle
mands en Angleterre 

Londre , 15. A. A.- Le communiqué 
publié ce matin par les ministères de 
l'Air el de la Sécurité métropolitaine 
déclare: 

Communiqué allemand En ouvrant des chemises 
en carton ... 

Le croiseur-auxiliaire "Transylva
nia,, est torpillé. -- Les attaques Rapports Cie commsn
contre l'Anglet~r~e se sont pour- dements Cie sous-marins 

su1v1es. 
Berlin, 15. A. A.- Le Haut-Comman· 

dement des forces armées allemandes 
communique : 

Un sous-marin allemand a coulé dans 
l'Atlantique le croiseur auxiliaire brÎ· 
tannique "Transylvania" de 17 .000 
tonn~s. 

En dépit du temps défavorable, des 
formations d'avions allemands ont 
poursuivi le 14 aout leurs attaques 
contre les ports, les établissements in
dustriels, les aérodromes, les barrages 
aériens et les camps en Angleterre 
méridionale et centrale. 

A Cardiff, Weston et Portland, les 
installations du port ont été bombar· 
dées avec succès ainsi qu'une usine de 
transformation près de Brighton, des 
usines d'armements près de Worcester 
et Salisbury. 

llu cQllahornl ur du •Giornale d'Italia• a re· 
cueil:i un inlrressaul raisceau a·nnecdo es rela
tives n lrs guerre S •US-marine, qu'il offre à SC!I 
lecteura. Il .. ·egil :nincipnlement d'épisodes re· 
montant à 1.a première ,emaine <le juin mais qui 
conservent tout"' leur actunli té, 

Voici les rapports des commandanh 
d~ !lous·marins, enfermés dans une, che
mise en carton, comme une masse ae pa· 
perasses buraucratiques quelcongue.!!.· 11..J'. 
a là des trésors d'héroïsme, de mépns 
du danger qui pourraient faire l' orgi1eil 
de générations entiêres. 

UNE ACTION D'ECLAT 
Commençons par le récit d~ ce com

mandant de sous-marin qnc nous dési
gnerons par la lettre A. 

L'Italie vient à peine d'entrer en guerre 
depuis deux jours. Le sous-marin e~l allx 
nguets en Méditerranée occidenble lors
qae, à 6 h. du malin, d'épaÎo;'>es colonnes 
de fumée appar:iisse;tl dans le miroir du 
périscope. Puis surgissent les màts de 
plusieurs vapeurs. An centre du .zroupe 
est un gros cargo de 10 à 15.000 tonnes. 
li est entouré par quatre unit és plus pe
tites; un aviso d'c'lcorte ferme le convoi. 

Dans le sud et le sud-est de I' Angle
terre, les attaques ont été dirigées 
principalement contre des aérodromes Le commandant décide évidemm 0 nt 

d'attaquer le pl11s gro3 navire ennemi, ce
lui qui occupe le centre du cnn\•oi. Ce

rnais 
et le camp d'Alderschot. 

Des combats aériens violents lui-ci avance toutefois en zig-2a'!, fai-
pleins de auccèa pour noua eurent lieu sant des abattées continuelles, à droite 
au cours de ces attaques. et à gauche, ce qui n'est pas fait pour 

Dans la nuit du 14 au 15 août, les faciliter le lancement simultané des tleux 
attaques britanniques furent moins torpilles qui garnissent les tuHe, de 

l'avant. 
nombreuses. Cependant une église a été 

A sept heures et demie, exactement, 
détruite près de Derichsweiler. A part aprês une longue série de manoeu .. res 
cela, il n'y eut pas de dégâts considé- pour se rapprocher du but, le rn 1s·ma· 
rables. rin parvient à lâcher une de ses torpil· 

Les pertes de l'ennemi dans la jour· les à la distance de 1800 melr<!s. Tandis 
née d'hier se montent à 28 avions ; 22 qu'une formidable explosion révèle que 

• • le navire ennemi a été touché en plein, 
ont ete desc•ndus au cours de combats le sous-marin plonge rapidement en vue 
et au moins six ont été détruits au sol. d'éviter la pluie des bombe~ de profon· 

Douze avions allemands manquent. 1 deur: A noter. qu:au '!1.o~ent ~~1 il . a 
__ . ·----- ~ lance sa torpille 11 n ela1t qua trois 

Banta Cotntnercîale ltaliana 
Capital elltlèrement ve. s'- 1 

Lit. 655.000.000 

Sif<ge central : MILAN 
FmnlC!I dans toute l'l\alie, Istanbul, h.mir, 

Londres, New-Yorlë 
Bureaul: de Représentation à Belgrade et 

à Berl111. 
Creations à !'Etranger: 

BANCA COMMERCIALE IT ALIANA 
(France) Paris, Marseille, Toulouse, 
Nice, Menton, Monaco, Montecarlo, 
Cannes,juan·les·Pins, Villefranche·1ur· 
Mer, Casablanca, (Mnroc). 

BANCA COMMERCIALE ITALIANA E 
ROM~NA, Bucarest, Arad, araila, Bra· 

sov, Cluj, Costanza, Galatz, Sibiu, Ti· 
m1che11ra. 

BANCA CAMMERCIALE IT ALIANA E 
BULGARA. Sofia, Burgas, Pluvdiv, 
Varna, 

BANCA COMMERCIALE ItALIANA 
PER L'EGlTTO, Alexandrie d 'Egypte, 

Le Caire, Port-Said. 
BANCA COMMERCIALE ITALIANA E 

GRECA, Athène , Le Piré.,, Th ssa· 
loni!ci. 

Bonqu~s A sociées: 

BANCA FRANCESE E lT ALIANA PER 
L'AMERICA DEL SUD, Pbr s . 

En Argentine: Buenos-Aire~ R sario 
de Sauto Fe. 

Au Brésil Snn-Poulo et Su ·ursales 
dans les pr111c1p le!I \•ille!I. 
Au• Chili : S:int1 gQ, Valparaiso. 
En Colombie : Bogota, Barranquilla, 

Modaltrn. 

En Uruguay : Motevi<leo. 

BA 'CA DF.Ll.A S\ IZZERA ITALIANA 
Lugano, Relltnw .a, Chlas.,9 Locarno 

Zurich, Mendri5i' 

BANCA UNGA.RO-lfALIANA S. A. 

Budapest et .Su ursales da::\!1 
ci11ales vill .. s 

HRVATSKA RANK D. D. 
Za,:ireb, Susak 

BANCO I'rt\LIANO-LIMA 

s prin· 

Hier soir, les avions ennemis effec
tuèrent de nouvelles attaques contre 
le Sud-Ouest de l'Angleterre et le 
pays de Galles. Des bombes tombèrent 
•ur un certain nombre de régions, mais 
Peu de dégâts furent catu:és. Un cer
tain nombre de personn~s furent bles
•êes et une personne fut tuée. Un aé
todrome de la R.A.F. fut attaqué, mais 
~ victimes furent peu nombreuses, 
quoiqu'il y eut quelques morts. 

chasseurs britanniques. L'un <les chas- ' cents mètres de l'un des navires de l'es· 
't' d •corte. I 

seurs a e e per u.. LE TORPILLAGE DU CAL YPS< 
Le total des avions ennemis abattus 1 

Lima (Perel) et Su curs:ile~ ,n~ lei 

pr111cipnles \1l1 •· 
BANCO 1 fAl.IANO·GUAYAQU1. 

Le commandant du sous·marin que 1 
hier au-dessus, de la Grande Bretagne i nous désignerons par la lettre B rap· 

Guaya,1uil. 

S1èg1• d'Istanbul' G data, Voyvoèo Cadde i 

Ka a' ïy Poins et autour de n~s côtes est donc de 26, porte les circonstances dans lesquelles 
dont 14 bombardiers, 3 chassears-bom- il a codé un <-roiseur anglais ; on a su 
bardiers bimoteurs et 9 chasseurs plus ltrd qi.te c',•tait le Calypso. 
mono-moteurs. Ai: cour~ Ù°lUlé cles premi~res nuits de 

la y,aer re, on aperçoit en Méditerranée 
sont portés man· 1 orii>ntale <leux navires de guerre dont le 

1 
proiil ~c détache nettement comme des 

~~~~~~~~~=~~~-~~~~~~~~~~~=~~~~~·=~~~~~~~~~-~~~~%~~~~~~~~c~~~ figu rines de papie1 sur l'hori~n. Ce sont 

f 
deux petits liiHiments. d'ailleurs trop 

4 de nos pilotes 
quanta. 

Les rapports sur les nouveaux enga
tements aériens montrent que 6 autres 
'•ions ennemis furent détruits par des 

LA PRESSE 

Une nouvelle carte qe Turquie 
La maison d'cditions Kanaat Kitab· 

t~j , Istanbul, vient d'éditer avec un 
'()in tout spécial et un rare bonheur une 
!tia.gnifique carte politique et physique ie la Turq·ue, en couleurs, élaborée par 

érninent professeur Faik Sabri Duran, 
''Heur dt• nombreux ouvrage!\ el nolam· 
~cnt d'une relali9n d'un voyage en lta· 
le qui avait été très appréciée. 
d Il s'agit d'une carte murale à l'échelle 
e 1 : 1.500.000. On y trouvera notam· 

!tient un tableau fidèle et précis de la 
'truct ure orographique du pays. 

La récompense de 1 'héroisme lointains, pour mêriter la dépense d'une 
1 torpiHe et qui s'éloignent rapidement, 

- 1 suivant une 1oute divergente.lis Semblent 
. R_o~e, 15. A. A. - Un. bulletin du,. annoncer des navires plus grands. Effec· 

mm1stere de la guerre p~bhe les noms ti veinent, deux croiseurs ne tardent pas 
de tr;nte quatre o~f~c1ers et soldats à faire leur apparition. 
dccores. sur l~ .Pr?pos1tion du Duce de Cettt• fois, la torpille ne tarde pas à 
li\ .meda1lle m1hta1re pour le.s actes d'hé- partir. Et q~oique la distance soit de 
ro1smc pe.ndant les ophations dans le 1.500 mètres, l'explosion et la colonne 
front occ1dental. d'eau, haute de 60 mètres, sont nette

La situation à Gibraltar 
---+ 

Madrid, 15. A.A. - Stefani. 
On reçoit de Gibraltar que le gouver

neur militaire de la place-forte ordonna 
l• . . . 'la réouverture des magasins qui avaient 

éd1f1cat1on du nouvel Etat au Japon été fermés par manque de marchandises 
---- 1 et d'acheteurs. En outre, on a averti le 

ment perçues par le commandant, au 
moment où il se dispose à préparer une 
torpille à l'intention du second croiseur. 
Mai:. 1' larr. t! est donnée, mieux vaut 
plonge .. 011 a iJll constater toutefois que 
le nr.\ u c e,in mi a été touché entre la 
che 1,in{ e a\ aa l el la passerelle du com
rna .1dan:. 

UN COMBAT INEGAL 
Il y n aussi les coups durs, qu'il faut 

affrou~e1· a ·ec :>érénité. 'rok" 15 A A _ St f · public que le change de la monnaie 10, . . . e an1. . . A • 

le parti ~Minseito parti politique !ra11ç?.1se .e~ sterling pourra etre effectue 
" · 1 1 'd · bl iusqu a m1d1 du 17 courant. ~"~nais e pus cons1 cra e comprenant 

~()1s millions de membres environ, décida 
~ se dis!>oudre d · {initivement. L' Agence 
~()rnei communique à ce suget que le 
\.ittj Minse1to moth·e cette dédsion par 
~ri désir de coopnl.'r avec le gouver· 
~ent conhibuant à éL" rtc r ue son 
"min Ioules les en li a\es eventuelles 

Ceptibles de gêner l'établissement de 
tlouvelle structure de l'êt ~. 

Q. R. Scuole ftaliane Femminili 
Beyoglu - Aga hamam, 30 

ta - .. ~ 
f\ lcrnato ed lnternato. 
'-\sa dei Bambini, Scuola Elementare, 

Prcparatorio, Scuola Media. 
~ iscrizioni sono aperte ed hanno 
(() lutte le mattine dalle 9 aile 12. 

La fête paroissiale 
de Saint - Marie Draperis 

Hier, 15 août, iour de l' Assomption, 
de nombreux fidèles ont assisté aux di
verses cérernonies religicust!I qui se sont 
déroul ;es à l'église Sainte-Marie Draperis 
dont c'était la fA•te pRroi.,sfole. 

La messe pontificale a <"le célébrée à 
10 heures par S. E. le Délégué aposto· 
lique Mgr. Roncalli assisté d'un nom· 
brèux clergé. 

Le soir eut lieu la clôture de la neuvaine 
consacrée à la patronne de cet église. 
Une foule recueillie assista à cette 1m· 
portante cérémonie au cours de laquelle 
se fit entendre la remarquable maitrise 
de la paroisse dont l'éloge n'est plus à 
faire. 

Le coinmandant du sous-marin C vi~t 
à peine d'évitt•r une chaine de surveil
lance, en la tournant par le Sud, que 
vo1c1 nne canon01ere ennemie qui lui 
lombe dessus, de toute la force 1.ie se~ 
machines. lmpossibie de plonger, la 
sonde indiquant des fonds insuffisants. 
Tout au plus peul-i.>n chercher un ab1 i 
sou la côte. Mais "1 1 w 1 ·n~ pr ·c· l o '1 

l'action sembit: po 1 01r L • • .:o .ro 1'll- · 
de succès, la canonnière enn"mie, q ·Ji a 
été rejointe entre temps par ,,e :n r 
fait pleuvoir une grêle Je b • 1b ;. 
poursuite a .:ommencé à 24 ~u1 ~; é1 

24 h. 50, le commandant décide de ve· 
nir en surfaco et a'accepter le combat, 
si incgal qu'il puisse être, plutôt que de 
se laiss~r détruire a~nsi sans avoir joué 
sa chance. Co:nme le sous-marin émerge, 
un destroyer se précipite vers lui ; une 
lorpille, qui lui passe ïuste devant la 
proue, arr\!le son élan. 

Une autre torpille lancée, cette fois 
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par l'un des advernaires, est évitée de 
justesse par Io suus·mnrin' La poursuite 
dure, acharnée, pen<lnnt plusieur.:> heures 
et ce n'est que vers l'aube que le sous
marin parviendra à fauss r compagnie à 
la meule de navires qui 5'acharnl'!nt après 
lui. 

EPOPEES 
C'est le cas du D, qui aprè, avoir at· 

taqué à la torpille ln troisiè ne unité 
d'une formation ennemie, est exposé â un 
<léluge de c depht charges >. A chaque 
fois que l'on remet en mom·e :ient les 
moteurs, même à vitesse rédu:te, ou la 
pompe, po11r chasser l'eau d .. , ballasts, 
l'ennemi aux aguets r~commen •e l'arro
sage. El cela dure ainsi dl"u jours de 
suit~. 

Chaque sous-marin a on ép :>:e. C'est 
le sous-Marin 'E, ae 7uo tonne , l'jui fait 
sauter, à la faveur d'un counlf! de tor
pilles bien ajusiées, un con'tre·torpilleur 
en emi marchant à 16 noeuds, à [500 
m tres ae âisl:in::e ; c'e t le F qui, oc· 
c i 1>é à pnst:r nn Lar ·a~e de min "S dev.1.1t 
u .. port cnllemi, voil passer à un fil de 
sa c) 11ri in Cl 1ille d'une unité ennemie 
q 1i t • 1tr.it ile l' ~· >ern 1n · à toute vites-
~•. 

Le bruit des héli~es é ta,_it si proche 
que le ventre métallique -du sous-marin 
vibrait tout entier. 

Les commanJ'ants racontent. Et ce 
sont là les rapport~ des tout premien 
jours de la guerr~. Combien d'autres qui 
sont venus s'y ajouter depuis, chemises 
de carton qui contiennent tant de pages 
de gloire pour l'histoire de demain. 
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Le développement de 
nos constructions 

ferroviaires 

rapporté 330.000 ltqs. ---<- -

Le ''Cleanthis" remis à flot (Cours informatifs) 

Nous lisons dans l' Ulus : doit se prolonger jusqu'à la frontière de 
Nous !o.')mme heureux de pouvoir re· l'Iran, le tracé en a été fixé sur la carte 

produire iei des nouvelles très satisfai- et aussi sur le terrain pour le tronçon 
aantes sar l'activité déployée au cours allant d'Elaz1g- jusqu'à Tu~, sur le lac de 
des deux derniers mois dans notre pays, Van. On est en train d'entamer la cons
en ce qui a trait à la construction des truction du premier tronçon de 70 km. 
chemins de fer. depu~s Elaz1~ jusqu'à Palu. Les tronçons 
LES INGENIEURS TURCS A L'OEUVRE ultérieurs seront achevés dans le délai le 

Il y a un mois nous avons eu le p\ai- plus ~o~rt, dans le cadre des possibilités 
· d' h · B budgeta1res s1r annoncer que proc arnement ursa 1 • 

la Verte ~era reliée à notre réseau fer- En vertu de programme on atteindra 
roviaire . Antérieurement, nous avions le la.c de Van dans 5 ou 6 ans. La ligne 
enregistre: à cette même place le fait que Elaz1~-~ug- mesure 330 km. et coOtera 
les prép~ratifs pour la construction de 40 m1lhons. 
la ligne rle Bolu sont achevés. Tout cela Tandis que l'on poursuit ainsi ces 
démontre que l'activité en matière de travaux, ~n mène des études au sujet 
constructions ferroviaires n'est arrètée d'autres hgnes devant ètre réalisées a 
en Turq11ie par aucun événement et se l'avenir. 
poursuit toujours avec une ardeur égale. UN RACCOURCISSEMENT 

Les compatriotes qui ont profité de DE 400 KMS. 
leurs vacances pour visiter les diverses 
parties de la Turquie ont pu rencontrer 
partout <l s commissions d'étude. Le! in
génieurs turcs sont à l'oeuvre pour tra
cer la voie aux rails. Ni li\ chaleur tor
ride de l'été, ni l'inclémence de l'hiver 
ne les arrêtent. Nous suivons le mot 
d'ordre du Chef National lsmet Inonü, 
nous marchons vers cet objectif lointain 
qu'il avait indiqué avec la clairvoyance 
du génie : Ma volonté est de couvrir le 
pays d'un ré'leau de voies ferrées. 

LA LIAISON TURQUIE-IRAK 
Il y a cinq ans encore, une lettre qui 

était mise à la poste à Istanbul ne par
venait à Hakkâri qu'au bout de 30 jours; 
grâce au chemin de fer, cette durée a 
été réduite à 12 jours. Et elle sera ré
duite encore. 

L' Anatolie occidentale est reliée au
jourd'hui par deux voies ferrées à l' Ana
tolie orientale. Ce nombre sera porté à 
trois. On envisage en effet de créer 
entre Istanbul et Erzurum, une ligne fer
rée qt:i prendra le nom de ligne du 
Norù. 

La plt"• importante des lignes actuelle
ment en construction est la ligne Diyar
baktr-Cizre. Les premiers coups de pio
che de c"tte ligne appelée à relier la 
Turquie à l'Irak ami ont été donnés il y 
a deux an-;, en pré5ence du Chef Eternel. 
Le troncon de la ligne allant ju5qu'à 
Kurdalan sera achevé jusqu'en janvier. 
La pose <les rails a atteint le 51me km. 
Le tronçon allant jusqu'à Kurdalan et 
même iusqu'nux environs du village d'l-
loh koy, à la station de Batman, doit 
être achevé rapidement car cette station 
est proche du mont Ramanda~ et est 
destinée il devenir la <station du pétro
le>. 

Le tronÇ<>:l s·1ivant. de Kurdalan jus
qu'à la frontière de l'Irak, sera achevé 
ensuite graduellement. 

VERS LE LAC DE. V AN 

Dans cet ordre idées, il faut citer 
comme particulièrement importante et 
comme devant être achevée un moment 
plus tôt, la ligne Adapazar - Bolu - lsmet 
pa,a -Somucak- Tosya - Gümüshane - Mer
sJfon.- Amasya. Après Amasy:i, cette 
hgne, traversant la vallée du Kelkit se 
reliera aux environs de Tercan fi la 
ligne d'Erzurum. Ce sera là la ligne du 
Nord dont nous parlions plus haut. 

On a déià entamé l'étude sur la carte 
de son premier tronçon Adapazar - Bolu
lsmetpa,a. Après la réalisation de cette 
nouvelle voie ferrée, la distance entre la 
station de Haydarpa~a et Erzurum sera 
raccourcie de 400 km. 

Au point de vue de la pente cette 
ligne présentera une remarquable ab
sence. de déclives et rendra possibles 
les vitesses les plus considérables. Elle 
assurera au'lsi de grandes facilités pour 
le transport du minerai de Divrik à Ka
rabük. 

La commis'>ion chargée de l'étude de 
la ligne Bozoyük- lnegol - Bursa - Muda
nya a ach.,vé sa tâche et a remi5 son 
rapport définitif. La fixation de cette 
ligne sur la carte commencera très pro
chainement. 

Le premier convoi à destination 
de Bagdad 

Hier, deux mille kgr de ciment ont 
été exportés à destination de la Yougo
slavie. 

Pour la premiè;e fois un lot de mar· 
chandises a été dirigé sur Bagdad par la 
nouvelle voie ferrée. Il s'agit de 2.500 
kgrs de lin pour tissage. 

La coopérative des noisettes 
Giresun, 15 AA. - Le congrès annuel 

de la coopérative de production et de 
vente des noisettes s'est tenu ici avec la 
participation de nombreux coopérateurs. 
La. r~union, à laquelle assistait le vali, 
a ete ouverte par un discours du prélli-

Le vapeur grec Clcanthis, qui venait 
des Indes avec un chargement de sac de 
jute et qui s'était échoué aux abords de 
Çanakkale a été remis à flot par le va
peur Alemdar de l' Administration du 
Sauvetage. Il a une voie d'eau de 2 
mètres dans les oeuvres vives qui a été 
aveuglée par des moyens de fortune. Le 
navir~ a été remorqué à Çanakkale pour 
y sub1r des réparations provisoires. 

On s'efforcera de débarquer au plns 
tôt la cargaison qui est attendue sur 
notre marché avec impatience. 

Règlement sur l'importation 
des chiffons 

Ankara, 15. A. A:- Communiqué du 
ministère du commerce. 

Tous les chiffons incorporés dans 
l~ position 323/A du tarif douanier et 
f1gurant dans la liste No. 1 annexée au 
règlement modifié concernant l'applica
tion du decret-loi No. 2 1347 et publié 
dans le journal officiel du 9 août 1940 
demeurant soumis aux dispositions en vi
gueur dudit décret. 

Seulement, les chiffons en coton et 
l'huile de foie de morue incorporée dans 
la position 33 b du tarif douanier ont 
été transférés à la liste No. 2 rattachée 
au même règlement. 

La loi sur le service militaire 

modifié en faveur des étudiants 

A?~ara, 14.A.A.- Le projet de loi 
mod1f1ant le paragraphe C de l'article 
35 de la loi relative au service militaire 
a été déposé sur le bureau de la G.A.N. 
Le proje.t s_era examiné ces jours-ci par 
la commission de la défense nationale 
puis soumis à l'Assemblée. ' 
. D'_après cette modification, ceux qui 
etud1ent dans les écoles militaires offi
~ielles et su~érieures, les ly.!ées, les 
ecoles secondaires, les écoles particulières 
et étrangères ou dans les écoles de cette 
catégo~ie ~ l'étranger pourront jusqu'à 
ce q·i'tls aient 29 ans r.!volus accomplir 
leur service militaire l'année suivante. 

Ce.1x: qui n'auraient pas achevé leurs 
études jusqu'à cet âge, qui seraient res
tés àeux ans dans la même classe ou qui 
aprè.s avoir t«:rmi~é une école s.1périeure 
seraient passe soit dans une autre soit 
d~n~ !e~ sections de spécialisation ne 
benef1c1ent pas de ce sursi3. 

Les élèves et étudiants dont l'accom
plis.~eme?.t ~~ leur service militaire pour
ra iusqu a l age de 29 ans être reculé à 
l'année suivante sont en cas <le mobilisa
tion gén~rale appelés sous les armes dans 
l'ordre de la date de leur Ol\issance. 

Les entretiens de M. Filoff ----·--Sofia, 15. A. A. - Stefani. 
Le président du Conseil M. Filoff 

reçut le. 1?inistre de Bulgarie à Moscou 
el le ministre de Bulgarie à Ankara. 

CHEQUES 
Change Fermeture 

Londres 1 Sterling 
New-York 100 Dollars 
Paris 100 Francs 
Milan 100 Lires 
Genève 100 Fr.Suisses 
Amsterdam 100 Florins 
Berlin 100 Reichsmark 
Bruxelles 100 Belgas 
Athènes 100 Drachmes 
Sofia 100 Levas 
Madrid 100 Pesetas 
Varsovie 100 Zlotis 
Budapest 100 Pengos 
Bucarest 100 Leis 
Belgrade 100 Dinars 
Yokohama 1 OO Yens 
Stockholm 100 Cour.B. 

5.24 
132.85 

29.6050 

0.9915 
1.6275 

13.90 

27.7075 
0.625 

3.1950 
31.1275 
31.0050 

La presse turque 
de ce matin 

( Suite de la 2me page ) 

en dehors de la guerre. Et jusqu'à ce 
jour, cette politique a été couronnée de 
succès. En particulier avec l'Italie, l• 
Grèce a entretenu jusqu'à ce:. tempS 
derniers des relations amicales. L'Italie 
a donné des garanties comme quoi ellr
ne nourrit aucune inbntion h:"l;tile n l'é
gard de Grèce et elle a mème consenti 
à retirer ses troupes des frontières gree· 
ques. 

Qui y a-t-il de changé ? 
Il faut noter qu'au moment où l'Italie 

fournissait à la Grèce les assurances slll" 
dites, elle-même ne se trouvait pas ell 
guerre. Aujourd'hui, l'i ta lie e;;t belligé
rante. Elle n entrepris de priver la flott~ 
anglaise de ses bases navales en W.éd1• 
terranée. 

Elle ne se contente p:is de bombarder 
Malte, Gibraltar, Alexandrie; elle se 
prépare à occuper l'Egypte et à barrer 
le canal de Suez. Elle peut être tentée 
d'occuper dès à présent le littoral gre~ 
qui pourrait constituer une bonne baS" 
d'action à l'avenir, el le cas échéant poLll' 
la flotte anglaise. 

Etant donné que l'Allemagne ne dé
sire pas de troubles dans les Balkans el 
que l'Italie ne saurait être d'un autrll 
avis qu'elle, l'envoi des lroupe!litalien!lel 
en Albanie doit être considéré rnoip§ 
comme une menace contre la Grèc' 
qu'en foction de la que~tion de la Mt' 
tiranée. 

Il demeure pas moins que les Balk~ 
ne sauraient rester indifférents à une at 
taque contre la Grèce. La Bulgarie ' 
déja mobilisé 15 classes. Les autres paff 
de la péninsule ne sauraient non plus *" 
désintéresser des événements. _/ 

Sahibi : G. PRIM! 

Umumî Nepiyat Müdürü: 
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En ce qui concerne la ligne d'Elaz1g- qui 
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Bêcher la république dylvanienne, comme 
vous dites, oa plutôt bêcher toutes les 
républiques, quelles qu'elles soient, mais 
c•la est bien. C'e.!lt de bon ton et de 
rig.1eur entre gens du monde. 
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L'INCONNU 
de 

CASTE.L-PIC 
Par MAX DU VEUZIT 

.., Ce1a vous intéresse ?. .. Ils vous 
ont dit quelque chose qui vous a fait 
voir en eux de noirs conspirateurs ? 

Elle souriait, de nouveau taquine. 
- Ils ont, tous, bèché la république 

dylvanienne, répliquai-je franchement. 
- Et cela vous étonne ? 
- Un peu. Quand on n'a pas de bien 

- Alors, c'est par snobisme 1 
- Si vous voulez 1 Mais vraiment, 

est-ce que vous oseriez, vous, Dianette, 
tenir un autre langage ? 

- Je ne sais pasl Qu'est-ce que vous 
voulez que tout cela me fasse, à mon 
âge ? Mais ce que je trouve désagréable 
c'est de danser avec quatre messieurs 
bien élevés et de le~ entendre me dire, 
au lieu des sempiternelles phrases de ri

gueur sur la chaleur, la foule et la 
beauté des toilettes, de les entendre me 
dire d'une voix mystérieuse : 

~ a_ltingeck, et H ~lène riait au~ larmes, 
ventablement amusée de mon feint em
p()rtement. 
. -:-- Vous êtes une petite républicaine, 

fm1t-elle par me dire, quand son rire fut 
calmé. 

- Moi 1 m'écriai·je, interdite. Non 
ja~ais 1 Je suis ... Je suis comme grand'~ 
mere. 

- Eh bien 1 alor:.? 
- M~is je n'en parle pa'.I, moi 1 • Et 

surtout a des gens que cela n'intéresse 
pas! C'est une croyance... Je garde cela 
au fond du coeur et mes lèvres n'ont 
pas besoin. de la proclamer mal à propos. 

- Tandis que vos danseurs ... 
- lis avaient l'air de répéter une 

leçon. 
- Dianette, vous auriez fait un mau· 

vais répétiteur • 
- C'est probable 1 

Pourquoi ai·ie relaté, hier, toute é~' f~ 1(\3 
conversation avec H5lènû C'était V 1 ~%Sa 
tablement futile, d, cependant, cela dJ ~l{,h.; 
semblait plein d'intérêt. cl' a 

Vus à quarante-huit heures de dista0
1ti' ,~le 

le langage de mes danseurs et leur • 1i' ~ 
tude, que je trouvais étranges, ne "' t ~ 
tonnent plus. ~ ~Il~ 

Il me semble que je me suis e"ai° ~~ie 
le ton.', les _man~ères e_t les parole~· ~ tii. to11 

Et l aura1s mieux fait de ne pas e~ ~ tii~iri 
Ier à Hélène, qui peut-t!tre le leur répet Il' ~~. 

Petite Y ~e, sauvage et trop fraOc 6' ~ta 
à la fois, vous aveL encore besoifl 0iJ \ ~111 
beaucoup de leçons avant d'avoir aC~I t I~ 
la fine diplomatie mondaine qui pe' 61 ~l 
de ne s'èlonner de rien, ou du moirtf l'î 
s'en étonner en sil'ence. '\~ 1 

• * • . f I' P~· 
Nous sommes allés tantôt vi51te t à dire de quelqu'un ... ou d'un régime ... 

eh bien 1 on se tait, on n'en dit pas de 
mal à ceux que cela n'intéresse p~s. 

<Sale régime dylvanienl Tou5 des 
vendus, des arriviste~, des parvenus, et 
des juifs ! Ce qu'il nous faudrait, c'est 
un roi 1 Sinon, décadence, ruine et 
mort 1 > • Et, gagnée par sa bonne humeur 

J'avais imité la voix: fluette du jeune me suis mise à rire avec elle. ' 
ie Salon des Artistes indépendants. ) 

(A sui~ 
- Comme vous êtes enfant, Diane 1 


