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Le Chef National 
se rend à Yerkëy 

Le général dit : 

Las buts de l'action 
italienné en Somalie 

Pas d'état de siège 
en Albanie 

Les nouvelles au sujet d'inci
dents sont fausses 

~ A.~lcara, 10.-A.A.- Le Président de 
~ ~epublique lsmet lnonü a quitté An
.,;•. ce soir, à 23 heures, par te train 
~ur se rendre à Yerkoy. 

la célébration de lan
~iversaire de la Victoire 

Le Chd National fut salué à la gare 
par les ministres, le secrétaire général 
du parti républicain du peuple, les dé
putés et les hauts fonctionnaires civils 
et militaires. 

L'Angleterre céderait des bases 
navales et aériennes aux 

Etats-Unis -

Rome, 17, A.A.- D.N.B. comunh1ue: 
Le général Hüsnü E,,;ir Erkilet noalysaot, dans L'assertion anglaise que l'état de 

le " Son Posta " li-s opérations en c:>u?'!' en siège aurait été proclamé en Albanie 
Afrique, écrit notamment: t d • t" d t • • On es emen te e source au or11ee. 

Les opérations militaires des Italiens à j déclare en outre que contrairement à 
la frontière du Soudan et du Kénia se• I · · , 
S
i>nt l' "t • · 1 •t d K 1 1 toutes es autres assorbons, li n y a 1m1 ees a a conque e e assa a ,. . • . 

et de Moyale ; leur but est, de toute pas eu d 1nc1dents parbcuhers en Al-
évidence, de s'assurer pour le moment, banie. 
sur ces deux fronts, des points de dé· ----------
fenses avancées. • La Conférence de .Turnu Severin 

--+---

~nkara, 16 AA. - A l'occasion du 
1,

11
• anniversaire de la victoire de Dum

~~nar, une imposante cérémonie aura • 
' devant le monument du Soldat ln-t.:u· Lr programme en a été établi. 

Des pourparlers~ 

sont en cours 

P11r contre le caractère du mouvement 
qu'ils ont entrepris contre le Somaliland 
est celui d'une véritable conqllête. Pour· 
q,1oi ? 
LF.S OBJECTIFS IMMEDlA TS ITALIENS 

La remise 
des propositions hongroises 
Turnu Severin, 16 aoüt. (A.A.).- Peu 

avant midi -.arriva à Turnu Severi i le 
D'abord les Italiens veulent se rendre bateau fluvial hongrois Zsofia à bord 

entièrement maitres de toute l'Afrique duquel se trouve la délégation hongroise 
Orientale. En vertu du traité d'armi,tice qui doit commencer auiourd'hui les né
signé par la France vaincu"!, ils ont gociations avec la délégation roum tine. 
acquis le droit d'occuper tout point de Le chef du protocole du ministère des 
la voie ferrée Addis .Abeba-Djibouti, à 1 ~Haires étr.angères ~o.uma_in souhail.i. la 
leur convenance. Maintenant, ils s'em- bienvenue a la delcgahon hongr 11se. 
ploient à occuper aû"ssi de fait la So'm1- Cinq minutes avant midi les d!ux dê:~ ~a
lie anglaise. S'ils y parviennent. ils s'as· lions sérencontrèrent au palais Bibic !Sea. 
sureront un littoral de 4.00() klm. envi- La délégation hongroise est comp 1s •e 
viron, depuis le Soudan jusqu'au Kénia, du ministre f-!ory André, du gé léral 
le long de la mer Rouge, du détroit de Szent Domocos1 et du colonel Vyzl ry. 
Bab-el-Mandeb, du golfe d'Aden et enfin La délégation roum!line est composé: d11 
de !'Océan Indien. ministre Valer Pope et du gé 1éral 

lrea s délégués de la G.A.N., les minis
\t( les représentants des institutions 
~ d0 nales, ceux du Parti, des Halkevleri 
~t es assemblées municipales désignés à 
\)e effet, les boyscouts d' Afyon, de Ko
;1,t et d'Izmir, les groupes d'étudiants 
~ 

1
anbul el d'Ankara, les délégations 

~'A..i' Population des villages de Kütahya, 
~lit ron et d'autres vilayets voisins ainsi 
~lld es vétérans de la guerre de l'lndé
' ~nce participeront à la cérémonie 

l\ltie~e temps,. que les troupes. 
'4i:t~s que des couronnes auront êté 
~t 

1
Sées au pied du monument du Sol

\ ll nconnu, un grand défilé commencera 
l heures 30. 

' de 30 août,anniversaire de la Victoire 
~tif e. la bataille du Commandant en 
~lit ~ndépendamment del> manifestations 
\;;, alres et nationales qui auront lieu 
~~o e pays tout entier, des réunions 
'nt tenues dans les Halkevleri, aux 
~llC~8 du Parti et dans tous les lieux 
'~•es. Des conférences seront données 
~io. 

--~~~~~~~----------

Le décès de 
M. Hakki Saydam 

... --~ -:" 

Le défunt était le frère 

du Président du Conseil 

'~frère du président du Conseil et 
~t d~ ?éputé d'lçel, .M. Hakki Saydam, 
~l ~cedé dans la nuit d'hier. Le dé· 
,.~i~!ait en traitement dans sa villa de 
~~itoy, C'est à la nouvelle que son état 

)1 &' aggravé que le président du Con
tille :st empressé de venir en notre 
~ :•nsi que nous l'avions annoncé hier. 
~ !> 0 n débarquement en gare de Hay
~it' ~a et après avoir salué les _person
~ s: Venues à sa rencontre, le Dr. Re
't~h/dam s'est rendu en motor-boat à 

11~ ~e d'où il a regagné, en auto, la 
~~ po~t~aire de Yenik~y. 

lt res1dent du Conseil est rentré en· 
~le au Park Otel. 
~I dé ' d 'lff·'~ ces e M. Hakk1 Saydam est une 
.. ~~ie l>erte pour le pays. Le défunt était 
.. '<\oit; ~u génie. Il avait servi un peu 
\,~in• a travers l'immense étendue dès 
~.,ces de l'empire et avait quitté l'ar-

b'du lendemain de la guerre, avec 
\ t111 e de colonel. 
ti,,I, ~0nseiller municipal puis membre 
~t11 • A. N. lors de la troisième lé
~~tet!.', il avait dû se demettre de sa 

Washington, 16. A A. - M. Roo
sevelt annonça aujourd'hui que les 
Etats-Unis sont c en train d'avoir 
des conversations avec la Grande
Bretagne pour l'acquisition de ba
ses navales et aériennes par les Etats
Unis >. 

En faisant cetfo déclaration à la 
conférence de presse, le président 
avertit à plusieurs reprises ses audi
teurs de ne pas la relier à une spé
culation quelconque au sujet du 
transfert des destroyers 'américains 
à la Grande-Bretagne. 

M. .Roosevelt déclara également 
que le gouvernement des Etats-Unis 
poursuivait ch!s convenations avec le 
gouvernement canadien en vue de,la 
défense de l'hémisphère occidental. 

L'affaire de la vente des 
destroyers américains 

li est impossible, en second lieu, que 
si les Anglais perdent la Somalie, ils ne 
perdont pas en même temps une notable 
partie de leur prestige en Afrique, en 
Asie et dans le monde entier. 

En outre, posséder le littoral méri dio
nal du golfe d' Aden et du détroit de 
Bab-cl-Mandeb, e'est être maitre à moitié 
de ce golfe et de ce détroit. D'autant 
plus que les Italiens disposent, dans le 
détroit, de l'ile de Dumerah, qui fait 
face à l'ile anglai'le de Périm et qu'ils 
ont fortifié!! antérieurement. 

L'ACTION CONTRE L'EGYPTE 
Violente discussion au Sénat 

-~·- On voit donc que le mouvement contre 
Washington, 16.-A.A.- (Stefani) Ap- la Somalie britannique ne fait pas dis

rès son entretien 1wec M. Roosevelt, le paraitre la nécessité d'un mouvem~nt 
sénateur Lee se rendit auSénat pour pré· contre l'Egypte en vue de fermer la porte 
coniser ln vente de cinquante ou plus de orientale de la MSditerrané~, le canal de 
destroyers à l'Angleterre soutenant la Suez, et d'expulser le; Anglais-de la ~er 
légalité de l'opération, affirmant qu'il s'a- Ronge. Au contraire, on peut dire que 
git de vieux navires inutiles à la défense l'attaque contre le Som:ililand est une 
des Etats-Unis et ajoutant que les Etats· mesure pr.;paratoire ou une étape vers 
Unis sont intéressés à la victoire britan- l'attaque contre l'Egypte. 
nique. La prise de l'Egypte, à .0 .1 tour, ne 

Lee fut appuyé par le sénateur Pep- servirait pas seulement à ferm:!r le canal 
per. Les 'sénateurs Tydings, Vanderberg, de Suez aux Anilais. Elle faciliterait aus
Adams, Bone, Bundeen, Schnellenbach i::i l'o~cupation du Soudan par les lta
combattirent les sénateurs Lee et Pep· l li'!ns et r"nd1ait po'isible la liaison, en 
per. Une discl6Ssion très violente se pour· un seul bloc, d~ la Libye, c'est à dire 
suivit jusqu'à la fin de la séance sans dans 1111 certaine mesure la mère·patrie, 1 
conclusion. avec l'Aby.-uinic, l'E.rythr.!e et les troi. 1 

Observateurs militaires américains 

en Angleterre 

Londres, 17. A.A. -
Le contre-amiral Ghormley, de la ma

rine des Etats-Unis, accompagné du 
major-général Emmos et du général de 
brigade Strnng, de l'armée des E.tats
Unis, est arrivé à Londres. Les officiers 
américains assumeront immédiatement la 
tâche d'observateurs. 

Le général Gambara decor-é 

par le general Franco 

Somalie:;. 
UNE ETAPE. 

Ceci a11ra pour l'Axe une très g:-Jn ~e 
im;:>ortance du point de vue stratégiq 1e. 

Bref, si 1'1rn examine le mouveme11t 
entrepris en Som!llie britannique dans le 
cadre général du progratnme de gu~rre 
des Etats de l'A"e, on constate qu'il ne 
constitue pas autre chose qu'une étape 
vers lu conquête l'Egypte et du Soudan. 
El suivant toute probabilité, l'action 
contre l'Egypte sera déclench~e simulta
nément ave:! celle contre l'Angleterre 
elle-même. ' 

Les opérations en c·ours 
Le «~orricrc della Sem• résume comme suit 

Dragalina. Après l'échange de co irtes 
allocutions des deux chefs des dél ;ga
lions, le chef de la délégation hongroise 
remit à la délégation rot1maine • les pro· 
positions du gouvernement d~ Budapest. 

Les deux délégations furent invit·'es à 
déjeuner par le résident royal de T 1rn11 

Severin. 

Les travaux seront achevés lundi 
La délégation roumline a deman it! à 

soumettre à Bucarest la propositio.1 de 
la délégation hongrois_e et partira a·1-
jourd'hui même pour la capitale ta 1dis 
que la délégation hongroise reste ·a à 
Turnu Severin où les travau" seront re
pris lundi. 

On croit que les ministres rour.uini 
seront convoqués en conseil ou m.!:ne 
en conseil de la Co.1ronne pour dé.:iJer 
sur les propositions de la Hongrie. 

Les deu" délégations ont publié un 
communiqué résumant les travaulC. J.. la 
journée et annonçant que la . proc'1:iine 
r.Sunion aura lieu lundi à 10 heure• d•J 
matin. 

La violation des frontière:> 
helvétiques par les avions 

Langlais ----
Une. démarche du ministre de 

Suisse à Lonjïas --Berne, 16. A.A. - Stefani : Un com-
muniqué officiel informe que le mi 1istre 
suisse à Londres a été chargé par le 
conseil fédéral de protester auprè; da 
gouvernement britannique contre les vio
lations de frontière par les avions pen
dant les nuits du 13 à 14 et du 15 au 
16 et demander que des mesures soient 
prises [>OUr que des violations par;!illes 
ne proJo isen t plus. 

Le retrait des garnisons 

étrangères en Chine 

~ ~ l l>our des raisons de santé. 
t l' \,_.lltj:vée du corps a lieu aujourd'hui. 

\°' 1' re ~es morts sera dite à la mos
~i ... e~v1kiyc et l'inhumation aura lieu 

'"et·· •ere moderne de ~i111i. r') 

Madrid, 16. A. A.- Hnvas communi
que : Le général Franco a décerné la 
grand'croix de !'Ordre lm?érial <Jou~ et 
Flèches> au général itaften Gambara, e"
ambassadeur d'Italie à Madrid. 

la situation militaire: • 

La marche sur Berbera continue heu
reusement. Notr.e colonne avait occupé 
Hargeisa nprès av1)ir brillamment forcé 

Voir ia .srûte en 4me page 

Tokio, 16. AA. Stefanl. - La pTesse 
japonaise insiste ir demander aux Etàts
Unis le retrait de leurs garnisons se 
trouvant en Chine, ajoutant que tôt 
ou tard les garnisons françaises sui
vront l'exemple de la garnison bri
tannique en quittant elle aussi la 
Chine. 
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L'activité des Italiens 
autour de la Médi· 

terra née 
N ous constatons, n ote M. M. 

Z. S erte/, que, conjointement à 
l'attaque déclen chée par l ' Alle
magne cont re l'A ngleterre, l'Italie 
est entrée en activité en Afrique 
et en M éditerranée. 
La voie suivie par l'Italie à l'heure 

2ctuelle peut se résumer comme suit : 
En Méditerranée, en bombardant Malte, 

Cibraltar· et Alexandrie, elle tend à in
commoder les bases anglaises, à tenir la 
fol le anglaise de )a Méditerranée sous 

sa menace permanente, et à utiliser les 
forces qu'elle a retirées du théâtre de la 
%Uerre français pour passer à l'ac-..tion en 
Afrique. 

L'Angleterre, pour pouvoir conserver 
ses colonies en Afrique, dans le Moyen 
et clans le Proche-Orient, est tenue de 
maintenir la maitrise de la Méoiterranée 
et de )a mer Rouge. 

L'Italie aspirP. à s'assurer le contrôle 
de ces deux mer'> de façon à barrer tou
tes les routes impériales anglaises el à 
iexpulser l'Angleterre de la Méditerranée. 
DariS ce but, elle utilise l'Abyssinie 
.:comme upe base militaire. 

L'Angleterre a confié la défense de 
:ses colonies en Afrique en partie à 
l'Etat de l'Afrique du Sud et en partie 
&ux 1 roupes concentrées en Palestine et 
eo Egypte. Mais après la défaite de la 

- F1llnce, Pitalie, délivrée de l'obligation 
où elle se trouvait d'entretenir des for
ces importantes contre la Tunisie, le 
Maroc et l'Algérie, a dirigé tout d'un 
coup contre la Somalie anglaise les lrou
J>eS qu'elle avait organisées et armées en 
Aby! inie. Et elle y est passée immé
diatement à l'attaque. Si l'on s'en tient 
à la déclaration qui a été faite par le 
PH si dent du Comieil anglais, l'occupa
tion de la Somalie anglaise tout entière 
est une éventualité qui ne parait guère 

loin bine. 
L'occupation de la Somalie anglaise 

.signifierait un danger grave pour Adèn, 
qui est la clé de la mer Rouge. -

Les Italiens se livrent aussi à des 
:pri-paratifs d'offensive à la frontière 
ent re la Cyrénaïque et llf.gypte. L'ob
jectif de cette offensive est l'occupation 
de l'Egypte el la fermeture du Canal de 
Suez. L'Angleterre est occupée actuelle
ment à prendre des mesures de défense 
.contre toutes ces attaques. 

Le fait que les Italiens soient maitres 
de l'Erythrée, de l'Abyssinie · et de la 
Sr.malie anglaise signifierait une menace 
.r,rave pour toutes les 1 ou tes impériales. 

héroïsme. Mais l'hérois111e ne imffit pas 
contre un adveFsaire qui a la supériorité 
du nombre et qui est bien outillé. On 
peut supposer que la perle de la Somalie 
britannique n'exercera pas de répercus
sion directe sur les destinées de la guerre. 
L'issue de la guerre ne saurait dépendre, 
en effet, du résultat de la lutte qui se 
livre dans un coin perdu de l'Afrique. 
Seulement, si l'Angleterre avait pu s'em
parer des colonies italiennes d'Afrique, 
l'Italie-aurait été placée dans une situa
tion très difficile. Sa situation en Europe 
également en eut C:té compromise. E.n 
revanche, le gouvernement italien exploi
tera un succès local en Somalie auprès 
de son opinion publique, pour demander 
plus de sacrifices à la population. 

Mf~M'.S:abali ~••{as•:ft~ 1 

L 'A
1

ngleterre r ésiste 

LA MUNICIPALITÉ 
Le "bekçi 

" M. E. Ekrem Talu consacre à nos 
bons < bekçi >1 sa chronique quotidienne 
du < Son Posta >. Il voit en eux le 
dernier souvenir du régime des sultans. 

< Dans un pays où les services de la 
sûreté ont été réformés et amenés à leur 
niveau de perfection actuel, le < bckçi > 
n'a plus de sens ni de raison d'être. 
Pour un homme d'âge, ce seul nom de 
bekçi évoque une série de mauvais sou
venirs : les porteurs d'eau avec leurs 
outres en cuir, les gens qui cassaient du 
bois au beau milieu du trottoir, les vio
lations de domicile sous prétexte de la 
sauvegarde des bonnes moeurs, le cri 
guttural et lugubre annonçant, à minuit, 
un incendie quelque part dans la grande 
vine, les communications qui étaient fai
tes à domicile au sujet de la tenue el 
du vêlement des femmes. 

·Au milieu de la transformation totale 
du décor de nos villes, à la faveur de 
la révolution, seul le c: bekçi > subsiste. 

M. A bidin D averanalyse l'at. Et.qui .sait ~ombi7n cette. sur~iv~nce 
tifude de l' An leterre sur l,, ter- doit lui pa;:utre ctrange a lm-meme, 

. .1. . g l 't. Et ï 1 sans son baton, sans son turban, sans 
rain. nu itaire et po i ique. t ses c.. çarih >. 

conclut: En l'absence de l'agent de police, le 
La clé de la situation réside dans hekçi était le seul gardien du quartier ; 

celte résistance de l'Angleterre. Si cette il en était aussi le serviteur.Aujourd'hui, 
résistance est couronnée de succès, ceux, il ne fait ni l'un ni l'autre. Et surtout, 
el ils sont nombreux, C]Ui attendent une à la fin du mois, lorsqu'il fait la tour
occasion pour passer à l'action attendront née des maisons pour recueillir une 
encore da\·antage. Et nous ne pouvons mensualité qui n'est basée sur aucun 
nous empêcher de crier comme ces spec- droit légal, ce malheureux doit se sentir 
tateurs qui assistent à un match de foot- aussi mortifié lui-même que le citoyen 
ball : < Angleterre, tiens bon 1 > qui se sait protégé par une police orga

nisée de façon moderne le considère inu
tile. 
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Le .. bekçi baba » était le camarade 
du diseur d'incantations haci efendi, 
maitre d'école enturbané du quartier, 
le contemporain des c:tekke •, des ( enta 

Parmi les " inconnus,, ri )1 (longues robes d'intérieur). Tout le 
M. Asim Us écrit notamment: reste n'appartient plus qu'â l'histoire ; 

Un navire de guerre grec a été coulé 
a l'ile de Tinos par un sous-marin in
connu. On ignore d'ailleurs, de même 
que l'identité du navire agresseur, les 
raisons de l'agression. Ce mystérieux in
ci<lent, survenant deux jours après celui 
provoqué par l'affaire Da\'ut Hoca, et 
alors que la polémique <le presse entre 
les iournaux italiens et grecs n'est pas 
achevée donne l'impression, à l'opinion 
publique, qu'une catastrophe plane sur 
les Balkan:.. On dirait que la torpille du 
sous·marin inconnu a été lancée non 
pour couler le navire grec, mais pour 
troubler l' atmosphèrl! balkanique. 

La seconde inconnue est cons! ituée 
par la mobilisation en Bulgarie. Un mois 
plus tôt, nous l'eussion<;• attribué, à l'af
faire de Dobroudja. Or, les pourparlers 
bnlgaro-roum;iins à ce propos sont sur 
lif point de prendre fin. Il est pourtant 
indubitable que les mesures que vient de 
prendre la Bulgarie sont inspirées par 
àes considérations autres que des néces
sités d'entrainement du personnel. 

seul lui reste debout. Quel est son mé-
1 ite ? Personne ne le .sait. 

Certainecs traditions, et les plus inuti
les, ont trouvé grâce àevant le vent de 
la révolution. Mais elles constituent des 
anachronismes stridents. Et à juste titre.> 

Les plages populaires 
Considérant la faveur· doul jouissent 

les plages populaires gratuites de ~emsi 
pa~a et de Florya, la Municipalité a dé
cidé de multiplier les plages de ce 
genre. Elles seront créées en des em
placements aussi proches que possible 
de la ville, nolamment à Dolmabahçe, 
Be~ikta~ et Ahirkapi, de façon à être 
facilement atteintes par le public. 

Les enfants au spectacle 
La Direction de la Sûreté n renforcé, 

ces jours derniers, le contrôle de l'ap
plication de l'article 167 de la loi sur 
la santé publique qui interdit l'admission 
aux cinémas et dans les théâtre'\ des en
fants de moins de 12 ans. Ces jours 
derniers, des contrôles soudains exercés 
en diverses <;a\les ont permis de consta-

LOCALE 
ter de très nombreuses 
règlements qui ont été 
tions immédiates. · 

dérogations atJ1 
punies de satte' 

L'élargissement de l'avenue 
de Harbiye 

D . 1 . d .. eSd' epms que ques 1ours, es equ1p ; 
terrassiers et de manoeuvres sont dlf 
l'oeuvre le long du mur extérieur rt' 
jardin de !'Ecole des officiers de rése rt' 
à Harbiye. Le mur sera '>ensiblemen! •111 
culé et l'espace ainsi obtenu sera ad1°1 

au trottoir. 

Le M isir Çarsisi 
·1ii 

L'expropriation d'une bonne rn°1 ai 
des boutiques du bazar aux épices, ~ 
doit être transformé en une halle aiJ· 
liaire, a pris fin. éol 

Un plan a été élaboré pour l'alfl. ~ 
gement du marché. Chaque boutl~.I 
aura une ouverture au plafond, P df 
permettre une meilleure aération. ~t tlet 
vra être pourvue de dépôts frigonM.11ie 
On s'efforcera de ne pas porter atte\,~ 
au caraclère oriental du Baza1. Ced 
nes boutiques seront conservées ., If 
leur état actuel, en vue de mainte0~11 
décor. On abattra par contre les . .,efl 

intérieurs qui ne seraient pas ind•Sr 
bles .. 

Les tarifs du Casin~ 
A la suite des publications de cer;:'· 

confrères qui se plaignaient des ·oi 
élevés appliqués an casino du Tak~11i 
Municipalité a invité la fermier à r f~; 
le montant de la table d'hôtes, 1 

125 pstr. 
Considérant d'autre part que 1~ lf. 

maximum d'une tasse de café 3 éte 
à pstr. 50 pour les établissement9 de J~ 
tégorie c de luxe >, la direction t 11t 
sino a accepté de réduire ce inotl ~ 
40 pstr .- prix uniforme qui de01e jt 
en vigueur indifféremment, qu'il Y '1•t 
non un spectacle de variété dans 
blissement. 

LA pRt:S 

" Arkîtekt .. ttl 

Nous venons de recevoir le de Ill 
numéro de cette excellente revue! d' 
suelle d'archkecture, d'urbanisme e 
décoratif. 

Nous relevons au Sommaire : 
L'hôtel de Cihan (Ankara). 
Une maison de rapport (Ankar~)~ti 
Les projets de diplômes de la ;e 

d'architecture de l' Acadèlfl1e 
Beaux-Arts. / t 

Vers l' Architecture nationale e 
gionale. . ét; 

La reconstruction des zones ru 111
11

15 
Anatolie par les tremble1rie 
terre. cl' 

l se 
Le nouveau règlement de ~ je 

d'Architecture de l'Acadel1l 
Beaux-Arts. c 

La question de résistance d3ns l~t; 
truction contre les tremblerrie 
terre. . u< 

La liste des prix des matérl8 

constructions. La Bulgarie a nourri, de tout temps, 
~--~ certaines revendications nationales. Per

. ~ sonne n'en i~nore la nature. Toutefois, 
l'attachement à la paix <les hommes d'E-

La S •1tuat1·on en Soma11·e lat bulgares, le toi Boris en tête, était 
une garantie pour la sécurité des Bal-

La comédie aux cent 
.M . H üsegin Cahid YalÇin bns. Les mesures militaires qui viennent 

prend à part ie le gouvernement de d'être prises sous prétexte d'entrainement 

h · snaienl elles, par contre, le début d'une Vic y pour a fJotr compromis,par son 
nouvelle politique d'aventures. 

attitude, la situation de la Grande- Mais si l'avance italienne en Somalie 
B retagne : n'a pas de répercussions directes sur 
Aucun avantage n'a été assuré à la l la guerre, les mêmes succès que l'Italie 

IFram~e par la œssalion des hostilité<; <'n pourrait rempoller en Egypte auraient de 
: .Crique <lu Sud, en Syrie et en Som;!lie. grandes conséquences sur tout le Proche
En revanche, les forces de ces territoires Orient. Les forces anglaises en Méditer
JPOuvaient continuer la lutte, avec leur ranée orientale sont-elles suffisantes pour 
matériel et leurs Mfectifs, sans attendre faire face à toui.e ~vcntualité? Nous ne 
aucune aide de la mère-patrie. Cela au- jugeons pas opportun de parler à cet 
irait servi, a u contraire à sauver la mé- égard de chiffres. Nous voulons exami
tropole. Si, aujourd'hui, toutes les forces ner plutôt la question d'un point de vue 
anglaises et française d'Afrique, agissant général. 
en commun, avaient occupé toutes les Toute tentative de l'Italie d'occuper 
colonies italiennes, cela aurait constitué l'Egypte néc'essitera l'intervention des 

~ .enlre leurs mains un gage précieux. Mais forces égyptiennes de concert avec les 
à quoi bon s'attarder encore à analyser forces anglaises. Nous sommes sûrs que 
et à expliquer les fautes du gouvernement le patriotisme égyptien ne reculera pas 
de · Vichy ? Il avait mieux son~er qu'à dsvant cette tâche. La défaite des An
ce que serait la s ituation de l'Angleterre glais en Egypte ne signifierait pas l'in
àans le Moyen-Orient. dépendance de l'Egypte ; elle sign ifierait 

Il n'y a pas de doute que les forces la souveraineté italienne. 
~nglaises de la Somalie combattront avec ( Voir le suite en ,4mepage ) 

actes 
LA FUGUE 

On 'l'Îent d'nr,.êtl'r en ville un certain Ûllman, 
qui avait é-t/. <'ondamné par lf' tribunal dit dt's 
p ... nalit1~1 lourdes de Kastarnunu à 2 :IM et 4 
ml\ls de prison, pour coups el hlessure.s. o .. man 
était parvf'nu à fuir. 

Après interrogatoire d'identité. par le,. lloins 
du trib•rnal, notre homme 'lf'ra envoyé •ious cll
corle à sa ville d'origine'. 

LES MORTS SUBITES 
La températurf' relativement fraiche dont nous 

avions été grotifiés tout au début du mois d'août 
n'a pas été de lonitue durée. Les geM qui ~ouf
frent du coeur ou df'!I nerfs 11ont particulière· 
ment afff'ctés par cette chaleur torride et les 
CH d'évanouiuf!ml'nls•ft' multiplient. 

On constate au'81 une Cl'rlaine recrudescencl' 
des mort~ aabitcs. Le médecin·légiste constat,. 
généralement que le décès f'st dû à l'apopluie ou 
à l'anirinf' de poitrine, avec •ni' répercussion di
recte de 1~ chaleur. 

On a compté ces jours derniers 6 ou 7 décèa 
de ce genre. Notamment celui de l'avocat $ükrü 

divers 
' ,,pt 

Nas:, ancien député à la Chambre Ott~0 ~·e' 
n succombé soudainement landi" cp1'1I I • 
nait a1·ec u 1\ client, dnoll le hall de l'h&te 
toi•, a causé une certaine émotion . ~ 

Les médi>C'În!t recommandent à ce pro ,Î 
. . d • t cllP ... v1tn par Ct'I 1ours e tempera ure 11.,. 

1 b · f 1 r · 1 
110 

f'Jt o'.ll'IOD' ortement a coo 1~ee1 e 
1 

le raki. S r:O 
LE 

•o••~ Un cada, re, le !lccond à quelqae~ 110()" 
tervallt•, a été trouvé sur la plage, à f J'' 
corps a été envoyé à la Morgue en .,,,,e ,· 
lea cauacs du décèll. Certainl'" trace~ de 1 
relevéea au cou de la victime .semblent 
que cell'!·CÎ a été éhanglée. 1f 

On a identifié le cadavre découvert 1~ 
ment à Florya. C'ut ccl-.i d'un cer1"' v 
Alev, habitant l Galata, Ro'5o h~D· ~ 
heureux qui Hait en chômage ar.1a1t • 

1 
Ltq•. de sa mère, pour acheter certa•P 
Il .emble qu'il avait préféré utiliser ce ~ 
pour aller faire une excursion à fl?r);~ / 
décédé pendant qu'il prenait un bain 
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Communiqué italien 
Les opérations offensives en 
Somalie se développent.--L'ac

tion aérienne est intense .. -- Une 
nouvelle incursion anglaise en 

lta!;.; septentrionale 
Quelque part en Italie, 16. A.A. 
Communiqué no. 68 du grand quartier 

général des forces armées italiennes : 

Communiqué allemand 
L43 avions anglais abattus. -

Les attaques contre l'Angleterre 
continuent 

Berlin, 16. A. A.- Le Haut·Comman
demf'nt des forces armées allemandes 
communique : 

L'a~iation allemande a poursuivi se5 
attaques dans le courant de la jour
née du 15 août et dans la nuit du 15 
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ROME 

Dans la Somalie britannique, nos 
opérations offensives sont encore en au 16 au-dessus d'établissements de 
plein développement. l'industrie de guerre, d'aérodromes et Alba 

TABLEAU GENERAL DES FILIALES 
ITALIE 

Colle Val d'Eba 
Corno 

Macerata 
Martina Franca 
Merano 

Roma 

Un avion ennemi a été abattu en de barrages de ballons captifs. Les Albano Laziale 
flammes dans le ciel .de Zeila. Deux installations des ports de Portland, de Ancona 
raids ennemis sur les champs d'avia- Scarborough,de Bridlington et de Mid- Andria 
tion de Colbolcia et de Ma5saouah ont dlesborough, les usines d'avions et de Aquila degli Abruzzi 

Ascoli Piceno 
occasionné des dégâts sans importance. moteurs de Birmingham et de Brougth, A .. 

• d th Il . . l h d SSISI On a compte 4 morts et 12 blessés, pres e nu ' a1ns1 que es angars e A 
l . h d . . d versa 

Parmi les nationaux et les indiaènes. p ua1eurs c amps 'aviation u sud, du , B . d. L o , , agnt 1 ucca 
Pendant une de nos actions aérien- sud-est et du centre de l Angleterre Bari 

nes contre Wajir, deux avions ennemis 1 ont été sérieusement endommagés. Des Berletta. 
ont été détruit!! au sol. Un appareil combats aériens violents se sont dé· Bergamo 
de chasse anglais a été abattu. roulés à cette occasion. Bisêeglie 

Nos formations de bombardement •Plusieurs ports anglais ont été mi- Bitonto 
escortées par la chasse, ont bombardé nés. Les attaques nocturnes aériennes Bologna 
l'aéroport de f.Ialfar(Malte), atteignant anglaises sur l'Allemagne occidentale Bolzano 

l b n'ont pas causé de dommages sérieux. Cagliari 
~ o jectifs et provoquant des in~en- Campobasso 

dies. La chasse de l'ennemi, après Les perte!; totales èe l'ennemi su- Canelli 
avoir manifesté l'intention d'attaquer hies pendant la journée du 15 août Carate Brianza 
nos formations, ee retira. Un avion en- se sont élevées au moins à 143 avions, Castelnuovo di Garf. 
nemi a été abattu. Tous nos appareils dont 106 ont été abattus au cours de Castel S. Giovanni 
sont rentrés à leurs bases. combats aériens, le reste a été ' détruit Catania 

Dans l'Afrique Septentrionale, nos sur le sol ou par l'artillerie anti- Cecina 
avions ont bombardé le chemin de fer aérienne. On a réussi à abattre 21 Cerignola 
Fuka-Marsa-Matruh. ballons de barrage captifs. 32 appa- Città di Castello 

Un nouveau raid a été effectué par reils allemands ne sont pas revenus à Civitacastellana 
l'ennemi sur une localité de l'Italie leur bases,mais le service allemand des Civitavecchia 
septentrionale avec lancem•nt de bom· naufrages a pu recueillir dans la Man· 
bes, dont quelques-unes sont tombées che 9 pilotes allemands et un pilote 
aur les communes rurales et on fait anglai5 LIBYE Bengazi 
deux morts et cinq blessés. Un sous-marin a coulé deux navires 

Les dégâts matériels sont sans impor- marchands armés anglais dépla~ant au Addis Abeba 
tance. Un avion ennemi a été abattu total 14000 tonnes. Asmara 
par les batteries anti-aériennes de Tu- Sur 10 cSpitfires> qui les ont atta- Assab 
rin et se précipita au sol près de Ce- qués, quelques dragueurs de mines al- Combolcià Uollo 
resole d' Alba. L'équipage se compo- lemands en ont abattu 4. 

Corato 
Cremona 
Cuneo 
Fabriano 
Fermo 
Fidenza 
Fiorenzuolad' Ar. 
Firenze 
Fiume 
Foggia 
Foligno 
Formia 
Fraskati 
Frosinone 
Gallipoli 
Genova 
Giugliano in Cp. 
Grosseto 
Imperia 
lntra 
lvrea 
Lanciano 
Lecce 
Livorno 
Lucca 

Lucera 

LIBYE 

Tripoli 

Messina 
Milano 
Mondovi' Breo 

- Montevarchi 
Napoli 
Nardo' 
Noce ra lnf eriore 
No,·i Ligure 
Orbetello 
Orvieto 
Padova 
Parma 
Perugia 
Pesaro 
Pescarâ 
Piecenza , 
Pinerolo 
Pontedera 
Popoli 
Portici 
ftotenza 
Putignano 
Rapallo 
Reggio Calabria 

Rieti 

EGEE 

A. O. 1. 

Dembi Dollo 
Dessie 
Dire Daua 

Gambela 

Giggiga 
Gimma 
Gondar 

Gore 
ETRANGER 

Roseto degli Abruz 
Salerno 
Salsomaggiore 
S. Benedet. d. Tror 
San Severo 
Savon a 
Senigallia 
Sien a 
Squinzano 
Taranto 
Teramo 
Terracina 
Tivoli 
Torino 
Torre Annunziata 
Torre Pellice 
Tortona 
Trani 
Trapani 
Trieste 
Udine 
Velletri 
Vcnezia 
Vibo Valentia 
Viterbo 
Voghera_ 

llarar 
Lechemti 
Masc:aua 

Rodi 

Moiadiscio 

sait de cinq hommes; une partie de ~ 
f 

. l' 11eurs dans lu région du Humber. l'équipage fut ait p1'1sonnier et autre 
périt. 

SUISSE : Lugano MALTE : La Valleta TURQUIE : lshnbul - 11.mir 
SYRIE : Alep - Beyrouth - Damas - Homs -- Lattaquié - Tripoli 
PALESTINE : Caiffa - Jérusalem - Jaffa - Tel·Avi·: IRAK : B-igdad. 

REPRESENTA Tl ONS 
Communiqués anglais 

Les incursions au-dessus de 
l'Italie, de l'Allemagne et 

de la Hollande BERLIN : Krufürstendamm, 28-Berlin WlS LONDRES : Gresham House 
168 appareils allemands abattus· 

L'attaque contre Croydon. 
Dégâts à des usines 

Londres, 16. A.A.- Les ministères de 
l' Ah et de la Sécurité métropolitaine 
communiquent : 

Des rappo1 ts complets sont mainte
nant dlsponllJlet. au !lujet dea combats 
aérleu11 d'hier et des victimes causées 
par l'action ennemie. Ces rapports dé
montrent qu'à Croydon, un cel"taln 
nombre de penonnes ont été tuées en 
plus de blessés. Les rappo1·ts démon
trent aussi que 16 bombardiers et chas
seurs ennemis ont été détruits. 153 ap
pareils ont étc abuttus par des chas
aeure, 11 par lu D.C.A., 1 par une 
mitrailleuse d'un p<>ste de projecteurs 
et 2 pa1• le feu de l'infanterie. 3-1 de 
aos appareil& ont été perdus, mals le• 
pilotes de 17 d'entre eux 8ont ealns et 
aauls. 

Au cours de la nuit, l'actlvlté enne
mie .,_•est déployée sur une grande 
4'tendue, mals sur une moindre échelle. 
De& bombes lncendlalrei; ont été lâchées 
aur une grande superficie de terrain 
dans les comté• orientaux, san11 causer 
de -victimes ni des dégâts uppréclablcs. 

Dana une ville du cenlr~, <1uelques 
dégâts ont été causés à des bâtiments, 
eD particulier à des hôpitaux et un sa
natorium. Une u•l11e ;.. été lt gèreme1.t 
endommagée. Quelque& victimes sont 
tléplorées parmi lesquelles un certain 
aombre de tué11. 

De• bombes ont été égal~me1.t Jar.
eée• aur quelque• points l!'lolé• du Sud
E•t, du Sud-Ouesf et du Nord-E•t de 
l'Angleterre ainsi qu'au Sud du paya •e Galles. De léger& dégAt!I ont été cau
aé• à une usine du Sud-Oueat de l' An
cleterre, mals ailleurs 11 y eut très peu 
de dég4t• et quelques "·lctlmea seule
ment ont été signalées. 

Un bombardier ennemi a été abattu 
ce matin de bonne heure par no• chas-

Londres, 16. A. A.- Le ministère de 24 Old Broad Str., London, E. C. 2 NEW-YORK : l 5 William St ·eet. 
l'Air annonce: FILIATIONS 

Les bombardiers de la R. A. F. rcnou- ----------------
BANCO DI ROMA (FRANCE) : Paris - Lyon. velèrent leur attaque sua· l'Italie la nuit 

dernière. 
L'usine de moteurs d'avions Flat à 

Turin et l'usine d'avions Caproni li Mi· 
lan furent bombordé~11. Un haut-four
neau fut au1&l atteint près de Gênes. 

BANCO ITALO EGIZIANO : Alexandrie-Le Caire-Pord Said etc., etc. 
FILIALES EN TURQUIE 

--....,.....~- -- --- . 
ISTANBUL : Siège Principal ; Sultan Hamam, Tel : 24500-7-8-9 

Agence de ville •A• ; Galata, Mahmudiye Cadd. Tel. : 40390 
» » ccB>l : Beyoglu, lsliklâl Cadd. Tél.; 43141 

IZMIR ;, Filiale d'Izmir ; Ikinci Kordon, Tel. : 2500 - 1 - 2 - 3 - 4 

Adresses télégraphiques : pour la Direction Centrale : CENBANRO vfA 
pour les Filiales ; BANCROMA 

Codes ; CONZALE.S - MARCONI- A.B.C. Sme EDITION - A.B.C. 6me EDI 
TION LIEBER'S FlVE LETTER - BENTLEY'S - PETERSON'S lst. ED 
PETERSON'S 2nd ED.- PETERSON'S 3rd. ED. 

D'autres puissantes lormatlcns de 
bombardiers attaquèrent les installa
tions de pétrole ù Gelsenkirchen et 
Relsholz, dc!it usines de munitions li 
Lnneo, Essen, Oladbach et Dusseldorf, 
des entrepôts il Enmerich et à la fron
tière bollando-allemande, des dépôts 
d'approvisionnements à Humm et Soesl 
et plusieurs aérodromes en France, en 1 ------ ~ --

E h • ) considérables aux bâtiments. 
Hollande et en Allemogne. rythrée) Giggiga et Dessie ( t iop1e . A • 

Le bassin du dock à Helder, en llol- Des coups directs furent portés sur des Le. 13 aout, u~e formation de bo 
lande, tut attaqué au .cours de la nuit hangar!: à Macaaca et sur l'aérodrome bar?.1ers ennemis ~ssaya d'attaq1 
par un ovlon de la dvlense côtière en d D . A G. . d b h t Wa11r ( Kenya ) mais fut repouSl 

Ill t 1 b 1 e esi:1e. 1gg1ga, es om es om-
patrou c - noc urne qu a otl t un , L A • 1 J avant d'atteindre son objectit 
hydravion ennemi. beren l sur des bahments, causant p u- A • 

· · d" d t l' f t • 'd • Le meme JOUr, un chasseur ennc 3 de nos appareils ne renh-èrenl pas sieurs mcen les on un u prece e 
de toutes· ces opération!;'. ar une forte ex losion. Des avions en- fut ~battu en. So'?alie .britannique 

La guerre en Afrique 
Le Caire, 16 A.A. - Communiqué de 

l'aviation britannique : 

Une attaque àérienne très bien réus
sie fut entreprise hier contre Bomba 
(Libye) par des avions de )a R.A.F. 
Des dégâts furent infligés à de nom
breux hydravions se trouvant dans le 
port. L'incendie d'un è.:1,ô t d'eSBence 
ae propagea et mit le feu à la jetée des 
hydravions. 2 appareils brûlèrent. Une 
citerne pour hydravions explosa, 2 autres 
hydravions coulèrent dans le port et 
presque tous les hydravions restant 
furent touchés. Tous nos appareil11 re
vinre.t indemnes . 

En Afrique orientale italienne, de• 
raids furent entrepris sûr Macaaca (E-

P . A , p le pilote fut fait pr1sonmer. 
nem1s brulerent au sol. Une formation de bombardiers eru 

Nos appareils continuèrent à harce-
ler les opérations ennemies en Somalie 
britannique. Les transports mot9risés 
et les troupes furent bombardés avec 
succès et mitraillés su.· la route de 
Zeila à Burhar, su:- la route B!yo-Fo
go-Zeila dans la région "'e Tugarg·an. 

Lea équipages français coopérant 
avec la R.A.F. firent de préd~uses re
connaissances au-deHua des régions 
d'Adaleh, d'Ordweina et d'Hargeisa 
( Somalie britannique) . Quelques ca
mions furent mitraillés. 

Les casernes de l'umée de l'air et 
de la marine à Massouah (Erythrée) 
furent attaquées par des formations de 
bombardier~ qui infligèrent dea déiâts 

mis, protégés par une grande force 
chasseurs, effectua un raid sur Ma 
mais causa peu de dégâts. ------

Ecole Notre-Dame-de-Lourdes 
Externat et internat 

~i~li - Ferikôy 
Grand ulr et soleil 

[Mu"<.ti»n solgn~e, by(!iènc at coalo 
Le.; ins.:riptions ont lieu tous les jOI 

de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 
Rentrée des classes le 16 septembre, 

Sahibi : G. PRIMI 

Umumi Ne,riyat Müdürü: 
CEMlL SIUFI 

Münakasa Matbaaa1, 
Galata, Gümrük Sokak No. 52. 



,l·e Economique etf inancièrel ~::::i:: l~:;e~::~:;~ 1 u .,nounsEI 
1d1ers et des · chasseurs . r ri _ 

M. Ernestino C:ib li• écrit dans la • G11uetta 

italiens 
subi 

del Popolo • : 

16 août 1940 _ . ..,,. 

(Cours informatifs) 

CHEQUES 

Le mouvement des exportations a 
un f nouveau fléchissement Les colosse; de la mer britannigne 

éprouvent toujours plus gravement les 
conséquence' de leurs contacts avec Change Fermeture 

l.'acth ité de~ exportations s'est à 
uveau :iffaiblie. Le.> envois ne peuvent 
1ffectue· d'ailleurs que par la voie fer-
11. On a dirigé hier vers la Suisse pour 
000 L qs. de noisettes et de boyaux 
tés. 
Des p réparatifs sont en cours en vue 

1 l'envoi d'un important lot de tabac 
fcuill 6 s à destination de la Finlande. 

l'aviation italienne. Le cas du Rosolu- Londres 
LES PAYS ETRANGERS PARTICI- tion, qui a été bombardé le 1er aoüt, New-York 

PANT A LA FOIRE D'IZMIR e'St grave : touché à plu.;ieurs reprises, 
Izmir, 16 AA. - Le.~ Etats étrangers le cuirassé a été endommag.! tout parti- Paris 

dont la participation à la Foire interna·! culièrement à la tourelle d~ retraite. Il Milan 
tionale de cette année est définitive 

1 
lui faudra pa-;ser en chantier. En aura+ 

sont : . il le temp• ? Le c:h d!.I Hood est ins-
Genève 
Amsterdam 
Berlin 

1 Sterling 
100 Dollars 
100 Francs 
100 Lires 
100 Fr.Suis!les 
100 Florins 
100 Reichsmark 
100 Belgas 

5.24 
132.25 

31.25 

L' Angleterre, l'Iran, la Yougoslavie, la truc tif à cet égard. Sa convalescence 
Hongrie, l'lt~ti.e, .la Grèce et l' Allc.~a-1 elle-même n'est pas tranquille et il n'est 
gne. La par~1c1pahon de cette. dernt~re !guère de bassin, si retiré q•t'il puic;se 
a un caractere de propagande industriel· être, où il jo.1isse d~ la tranquillité 

~COMMERCE AVEC LA PALESTINE le et une forme sp~ciale. lvoulue· . . ' 

Bruxelles 
Athènes 
Sof ia 
Madrid 

100 Drachmes 
100 Levas 

0.9975 
1.6225 

13.90 En vertu de notre convention de com
erce a\ ec la Palestine, la capacité d'é-
1angcs avec ce 'pays ne dépasse pas 
'.000 Ltqs. et il apparaissait impossible 
accroiti e le volume des échanges entre 
.a deux pay~. Un commerçant palestinien 
-,st ad1 ssé toutefois à la Direction 
rionale du commerce pour proposer 
, procéder à de nouveaux échanges sur 
&SC de la compensation libre. Cette 
'Opositi•1n est à l'étude . ..:.: 

LES EXPEDITIONS A DESTINA TJON L'oeuvre des bombardiers 100 Pesetas 
100 Zlotis 
100 Pcngos 

LA RE.COL TE DE. BETTERAVES 

La récoite de betteraves est très abon
mte cette année. Le transport aux fa
iques a commencé. La sucrerie d' Al· 
1dlu a déjà commencé à fonctionner. 
'n pré\'oit que la production de sucre 
ira très supérieure à celle de l'année 
•mière. On estime qu'elle dépassera 
S.000 tonnes. 

DE LA ROUMANIE Le petit port de Mar:.a Matruh ac-
Ankara, 16.A.A.- Le ministère • du cuse de nouveaux lancements d'explosifs 

Commerce communique: 
1 
italiens, abondants et précis. Les voies 

1.- Nos exportateurs qui n'ont pas en-
1 
ferrées ont été interrompues. A Si!!i 

core encaissé la contrevaleur des mar-
1
. Barrani, les bombes ont ravagé les camps 

chandiscs expédiées en Roumanie doi- retranchés et les colonnes motori<iées. 
vent s'adresser dans l'intervalle d'une 1 Des nombreux baraquements et bivouacs 
semaine, à partir du 17 août 1940, en 1 ennemis, il ne re!>te que des cendres, 
y joignant les P.ièces justificatives, à la comme sur les emplacements quittés par 
direction de la zone commerciale dont les cirques. Le m:utèlement continue au 

Varsovie 
Budapest 
Bucarest 
Belgrade 
Yokohama 
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100 Lers 
100 Dinars 
100 Yens 
100 Cour.B. 

Le général 

• 
27.625 
. 0.625 

3.175 
31.175 

31.0050 

dit: 
ils relèvent et faire connaitre : delà <le la frontière de la Cyrénaïque. 

a) l~ nature et la q~anti.té. ~e la mar- Jours de gloire (Suite de la Ire page) 
chandtse, la date de 1 exped1tion, la va- D t . t l' t' t d h l l l d C · d 
leur et la somme à recevoir. . ~ emps a au re, . ac ion precisc ': e aute uttc es co " e arrin et e 

b) les raisons pour lesquelles ils n'ont put<;sanle des ~omb:irdiers est re~pla~~e Godagèrc. Par la conquête d'Adaleh, 
pas encaissé les montants lenf' revenant. ~.ar celle,1,fnl.mt~ante et atout atl'i'>I deci- elle s'est ouvert la voie conduisant à' 

2. - Ceux qui ne se seront pas adres- sive: deh av~ation. d: ch sse. , . . Berbera. Comme cela est naturel, la ré-
sés, dans le délai indiqué, ne pourront . ~ ant ologie heroiq•ie de l aviation sistance est devenue plus vive au fur et 
pas bénéficier des mesures envisagées en italienne a~ co~rs de ce~te guerre compte à mesure que nos troupes s'approchent 
vue d'accélérer lP. recouvrement des auta~t ?e iours ~e gloire que _d~ coin· davantage de la côte, o•i la r~traile an
créances. mu01ques. Les latitudes sont bruleôs par glaise doit prendre fin. Il ne restera plus 

J~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ nos hélices et l~nnemi est arrêté soui le alors aux détachements coloniaux ang~~ 
vrombi-;semenl de no'J' moteurs. d'autre alternative que de se rendre ou 

La presse turque 
de ce matin 

La Vl·e SpDrll.V0 Dans les cieux enflamm~s de la So- dè se rembarquer, en admettant qu'ils 
m'llie, les pilotes agi'lsent avec le'i trou· en aient le temps. 

BOXE pes qni opèrent el avancent avec décision, Quant à l'idée de la c guérilla> à la-
( Suite de la 2me page ) La réunion de ce soir Berbera a fait, à son tour, la dure quelle la presse anglaise a fait allusion, 

L 1t r ï 1 • expérience de. nos bom'le>. :t a en son et à la prolongation de la résistance à 
~s a iens ten,tcron.t·i s, a co?qu:te Ce soir à ~1 heures précises, I' Agence port et s.on aerodr?:ne s.er.1eus:~ent en· l'intérieur du pays, c'est de la pure utopie. 

' l Egypte dans 1 espoir d une vrcto1re 1 d'I~tanbul de la fe"de" rat1"on de boxe d U t tt t t 1 d 
l f d l'A 1 ., ommages. n navire a c c a ein ne - On ne peut mener la guérilla sans l'ai e 

Jr es, orccs c?ombinées e ... ng. eterr,e. oro-anise une intéressante réunion puai- t l t t t d d 1 E Il h 0 • • 6 emen par un coup po:- a'.l e eux et la solidarité des populations. Et, dans 
c {{ypte · s onl esite iusqu a 1 listique au c1ne Halk .de Beyogfo (ex- 11.Gloster-Gladiaton, à terre, dans le le cas présent, elles sont toutes hostiles 

~ iour. Mais les avantages qne leur as- local ~u Halk opereti). . rayon d'action de .nos chutes de feu, se à l' Anale terre. 
arerait la conquête de l'Eavpte sont Pl t lt l aux ri ·e· 1 • d' d f 1 · · l 6 

ôt us1eurs rencon res me an P !> ·' I sont mcen 1é~ comme " S a en A:. a a Il f t · t · d d ils qu'on ne saurait concevoir qu'ils b 1 l f' t · · · ~ ~ au te01r comp e aussi e nos eux nos oxeurs es pus connus 1guren au flamme d'une lampe. t 1 · t · 'd t 
•culent de\•ant le'5 sacrifices qu'elle programme. Nous verrons à )'oeuvre . au res c? on.nes ~ui ne son ev1. emmen 
pposerait. Une pardlle conquête per· entre autres deux espoirs du<noble art>: Pluie de fer et de feu pa~ rest.ees mactivcs :. celle q111 a con-
rettrait aux: ltalieM de menacer les le nègre Abni d' A lcmdar el Adil Kal- Cette dernière entreprise est le fait quis Ze1la et celle qui, dans un secteur 
,rces analaises en Palestine et en Syrie. kavan, de Gaiata-saray. ' d'un formation de chasseur.. qui s'est plus méridional, n pris Adoueina. 
'est pourquoi, il faut s'attendre, logi- Nous esp~rons que cette réunion con- abattue à très basse attitude sur l'aéro- De celte dernièr~ localit~, deux voies 
oement, à une attaque italienne contre naitra un grand succè~ auprè .. du public drome, mitraillant tous les alentour:.. Au s'offraient à la colonne italienne: celle 
Egypte. ~portif de notre ville, ce qui enco tt · I cours de cet épisode, un de nos appa- Bourao, important centre du haut pla· 

*** ragera leo; organisateurs à la renouv~\er. reils a été attaqu: à l'improviste par un teau somalien et celle vers Selck, ré'ii· 
Jtt. Ebüriazade Ve/id 5 1occape : cGlo:;ter>; le combat s'est terminé à dence de l'autorité britannique. Il scm-

danc le < Tasviri E'/kiar )) des Un village aneanti par des l'avantage du pilote italien q:ri .. nonobs- ble que la colonne a progres'Sé préci-
.. b . . tant les rafales •du déb ~1t de l'adversaire, sément sur s~ick, d'où elle pourra lom-

imporlations de charbon de bois ngands au Mexique est parvenu à re:itrer r~gulièrement a'.J ber facilement sur Berbera el rallier la 
de Bulgarie, qui atteignent 15 M . 17 A A 14 sein de sa formation d'abord, à sa base colonne principale. ex1co, . . . - personnes . . 
millions de kgrs par an, et pré- furent tuées et au moins une cinq11an· J ensu,i~e. . . . 
conise le développement ration- taine blessées par des bandits qui atta- ~ autfe~ .ensembl~>. militaires . de la So
nel de la production de ce com- quèrent le petit vill.lge de San Felipe à 1 m~li~ .anglaise .ont cte bo:nba~de > avec la 

80 kilomètres environ de Mexico. Les prcc1s1on habituelle: la pl111e mor~elle 
Nouvelles nominations dans le 

commandement sovietique bustible dans le pays tr.ê 11e. bandits se précipitèrent d'abord dans la• des bombes de g~o e.t de moyen cal.tbre 
maison de l'habitant le plus important 

1 
est devenue le fa1_t s '.ullanl de ln saison. 

Là ou la gu.arre a passe qu'1ïs a')aassine" 1e11t avec sa famille, pnis en ces_ terres torrides. • . 6 A A ·r ·' l Moscou, 1 . . .- ass communique: 
Clermont-Ferrand, 16.A.A.- Un vo- ils incendièrent la maison. 1 To:l)Ours .d~ns . a ~eme colom, de:. Le conseil des commissaires du pcu-

ageur revenant du département de l'Eure. Tanùis que l'incendie se répand:iil de vols ont ete exe::utes dims <les buts pie de l'U. R. S. S. a nommé le maré· 
confié au Petit Parisien> ses impres- maison en maison, d étruisant presque.

1 
d'observation et de liaison. ' chai de l'Union soviétiqu~ Boudeny au 

ons. tous les bâtiments et que les hommes, 1 Marathons aériens poste de premier adjoint du commissaire 
Cc département qui avait pèu souffert les fcinmes . el les enfants pé ri~saie?t j Snr la mer Rou;!'e, les reconnaissances du peuple à la défense, le libérant de 

u cours de l'autre guerre fut terrible- d.ans un ve:rlable enf~r, les bandits pil- en haute mer continuent sur un rayon ses fonctions de commandant des troupes 
)ent meurtri par celle-ci. Le voyageur lerent le .v•~lage. Grace. ni~ man~ue d.e toujours plu' étendu avec d~s action.., de la circonscription militaire de Moscou. 
ignalt: d'importants dégâts à Pont-de• troupes federales, le, cnmmels s enfui· , offensives adé"quates . Le comeil des commis>aires du peuple 
Arche, Les Andelys, Gisors, Vernon, rent. 1 S''I ï · B b I' de l'U. R. S. S. a nommé le maréchal 
,ouviers . A Evreux, le clocher de la fa- On déclare que la · cause de cette · 1 y a '!n gr<! e a ~r ~r~, annon..:e de l'Union soviéttque Chapochnikov au 

V ·iolence est la cons~quence d'une qu e· de la. t.empe.te est parvenue a. Buna, d,ans Jeuse cathédrale a été endommagé. - l K li t d poste de commissaire du peuple adjoint 
l bl. d relie entre éléments agrariens au sujet e .cn1a, ou ~me m~s~e g'(0\11 an e ap- a· la de'fe11•e, le l1"be'ranl sur sa de111ande 

D'autre part, le journa pu te es d 1 d" t "b t" d l . pareils e11nem1s a etc couverte abon- , 
enseignements sur l'é tat de Dunkerque. e a is n u ion 11 erra m. \ dam ment de bombes de moyen e t de motivée par sa faible santé, des fonc· 
) d't ··1 st "t presque plus 1 . l"b tions de chef ae l'état·ma1"or o-énéral 
n a 1 qu' me re ai Vilna - est devenue capitale · petit ca 1 re. de l'armée ronge. 0 

ien à Dunkerque. C'est à peu de chose \ En Méditerranée orientale, le_ 9 août, 
· t P t t ~ le!I ma1'sons d 1 l"th · · l Le "'énéral d'armée Meretzkov a été res exac . re.sque ou e,, e a 1 uante 1 d'importants vos d'exploration ont eu ... 

t dét "t D 1 e la pl11s com d d nommé chef de l'état-ma1"or général de on rut es. ans a ru • Stokholm, 16. A.A. _ Stéfani : lieu dans e ireclions toujours plus 
t l 3 "s s restent de 1 L l l'armée rouge, conservant simultanément nerçan e, seu es ma1. on - On apprend que Vilna où ces 1· ours·ci avancées. es o,ngueurs les plus i.nusitées 

t E l l VI' lie basse a rela 1 d 1 le po.,te de commissaire d11 p:!uple ad1' oint 
>OU • n revanc ie a - se sont transférés les principaux bureaux sont ouver~es un .seu coup d'aile.. à la défense. 
ivement été épargnée. gouvernementa11~ a été de nouveau pro- J La.cluomque rehe_n~ra le souvemr de =· , 

clamée capitale de la Lithuanie au lieu certam'i marathons _aeriens, courus _avec ~~~==~=:!!!:.~~~~~~~:=!!!!!!!'!! 
Les pourparlers commerciaux 

sovieto-suedois 
Stockholm 17 ao(it. (A.A.).- Le chef 

!e la délég~\ion commerciale suédoise 
st reparti auj.ourd'hui. en avion ~our 
oscou. Il était venu a Stockholm, 11 y 
15 iours, pour conférer avec son:gou-

vernemen t. ti.3SJ 

de Kaunas. pleine charge, qm semblent atteindre tre·partie suivant la tradition millénaire. 
l'infini. Marathons héroïques, où les Mais aprè'> ·les deux c!chec· sans appel 

Appartement à louer pour un an bombardiers allument des incendies dans essuyés au cours des cleuit cnrrousels aé-
.. • r les recevoi1s de pétrole et les pipes riens par les <Gladiutors» britanniques, 

Un apparle'!1e?t de. 3 pieces, est a louer lines tandis que les pilotes triomphants dans le ciel de la Cyrénaique,lcs réactions 
po~r un an, a faksun, . r~e Topçu Cad-lentrcprennent la voie du retour.• ennemies ont lou1"011rs le même style 
des1, Tahmhane. Calonfere, eau chaude • . 

1 
La reactlon discordant el confus enregistré lors d es et froide tous les 1·ours et ascenseur. " 

incursions contre Massaouah et Harar. S'adresser au portier.~ 11 resterait à tracer fidèlement la con-1 ,,._; 
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