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QUOTIDIEN POLITIQUE ET F 1 NANC 1 ER · DU 

Les secousses sismiques continuent· 

On compte 3 0 0 morts et 6 0 blOssés 
grièvement ~ 

&z::m:-cw J9 

Pas d'envois de troupes 
turques dans les 
vilayets orientaux 

Un démenti de l'Agence Anatolie , 

La guerre sur mer 

L!activité des navires 
corsaires allemands --- -

lll ~nkara, 31. Du Tan ' ·- Des infor- eu lieu à 13 h. 37 à Zara. Pas de dom- Ankara, 31, A .A· - - ·;- -
ic~ tons sûres sont parvenues aujourd'hui ma~es. L' Agence Anatolie est autorisée à Un engagement 

1 au su1·et d • · · · z·t d · déclarer dénuée de tout fondement ont l' es ,,ecousses s1sm1ques qui 1 e es secousses se poursuivent / dans l'Atlant1'que du Sud 
' •eu depuis deux 1· ours A Yozaat et sans interruption depuis 36 heures. Au- a nouvelle lancée d'Istanbul par un ~ Akd .. "' · d t •t d~U •Londres, 1er. Août. (A.A.).- Un com-
IQ a~, If'! séisme a commencé exacte- jourd'hui une secou'lse particulièrement correspon an e ranger et 1

11 usée • 
,:nt à 3 heures du matin. Il a duré, violente d'une durée de 10 secondes a par\.certaines agences et radios, nou- muniqué de l' Amirauté publié hier 
N~c toutt> sa violence, une minute. eu lieu à 13 h. 40. velle ~elon laquelle la Turquie aurait soir a annoncé que le navire de guerre 
la~·anrnoins à Yo~gat les pertes sont re- A Erbaa, deux violentt>s secousses ont procédé à des expéditions de troupes anglais c 'Alcantara , a attaqué dans 
Pr '"'ement faibles. Par contre, on ap- été ressenties, l'une à minuit et l'autre dans les vilagets orientaux. l'Atlantique du Sud un corsaire allemand. 
déCnd d'Akda~ que la Cllmmune de Peyk, à 10 h. 37 La population a passé la Un coup a attt>Înt à pic le navire en-
6~enda?t de ce c kaza > et qui compte nuit dehors. Beaucoup de lézardes nou- Le Président du Conseil visitê nemi qui, se ~rotégea~t . der~ière une 
~ habitants, a subi le même sort qu'Er# velles se sont produites dans les murs colonne de fum ee, se mit a fuir. 
~:can. Parmi les habitants de ce village, des habitations. JI n'y a pas de pertes la Direction Générale de la Presse 

1 
L' <Alcantara ) poursuivit. l'ennemi jus-

~n ~ornpte 60 personnes qui sont encore humaint>s. ---- qu'à ce qu'il fût lui-même fortuitement 
tti'etat de se mouvoir et 100 blessés A To!cat, 4 secousses ont été ressentie-s, Ankara, 31.- Du .-Son Posta .. . - Le 1atteint par un coup qui l'obligea à ra-

t'
. evernent. Toul le reste de la popula- Président du Conseil n visité, dan<; la lentir Sil marcht>, ce dont le na\'ire en-
on d li l'une le jour et les trois autres la nuit. · l J • f' déc e ce vi age se trouve sous les m1!hnée, es nouvl'!a11x bureaux de la 9i-?nem1 pro 1ta pour se mettre hors d'at-

b-è 0 mbres. En outre les dommages sont Déclarations du ministre rection Générale de la Presse et a eu teinte de 1' .:Alcantnru. Les Anglais 
de 'pgraves dans 12 villages des environs 1 un entretien avec le directeur M. Selim 

1 
p.mrsuivirent toutefois sur mer et dans 

~ t' eyk. Toutefois, le nombre exact des de l'intérieur • Surper. j les airs leurs recherches pour, retrouver 
~~h~es et des pertes n'a pas pu être Le Ministre de l'Intérieur,M. Faik Ôz- - --- --- le corsaire de' l'ennemi. 
~ encore. On continue à retirer de trak, a d<!claré hier à la presse à sonar- Les Etats-Unis enverraient-ils L'cAlcantara:> n'a été que légèrement 
\l'"'-~s les décombres d,es morts et des rivée à Istanbul: d f - cadommagé. li n'y eut à bord que 2 
~'· - Je me suis mis en contact avec les es orces navales à la Martinique? tués et 1 blessés. 

llie~ Croissant-Rouge a envoyé sur les intéressés. Je leur ai recommandé de pren- New-York, 31. A.A.- Selon le ('New * 
le. 500 tentes et des vivres. dre d'urgence les mesures nécessaires. York Daily News>, les Etats-Unis se "' "' 

secousses continuent à intervalles. disposeraient à envoyer une force na~ale Les journaux allemands qui nous par-
) ' ai le regret de vow annoncer qu• . . . . . v1·ennent par l .. d · · f t 

les Secousses d
'hi'er "' éd t 1 C b .. ermer courrier on une •~ J • • L ~ • exp 1 1onna1re aux 1 es ara1 es pour . 1 1 ~ ~ aerniere catast~opne no~ If coute prendre en · tutelle les posses<\ijj)n~ fran- part tres arge à a guerre au com nerce 

~c . urd'hui À 13 h. 15, une nouvelle a nouveau 300 ores humaines. A ce çaisi-.s. Les navires de auerre français se menée par la marine du Reich avec un 
co 0 Usse violente de la durée de 15 se- L ~.t 1 6 reaain d'activité. lld cni/Jre s'ajoutent 60 ble.Jsés griève- , tro·1vant à la Martinique seraient démi- 6 

~e es, avec accompagnement de gron- Ir · · · OO On relève à ce propos, à Berlin, que 

O
lllents sotiterrai'ns a l' • y t ment,· les perles matérielles n• sont .1tan•os en consequenc.e et 1 avions, , eu 1eu a ozga . ... h d d B les croisièrt's de:. navires corsaires, dont 
n a lieu de cro1're que 1.. d pas encor• .;tabli'••. La ,.;,.,·on la plus'I a. . or u .. P0 r.te-avions "= earn • . qui "-t "s ommages ... "' .... "o t t ~ 1 F la présence est signalée un peu partout, 

"'1 été sensibles. • • e a1en ueshnes a a rance pourraten t, L eprouvee ~·! celle d~ :ozgat. Le se- croit-on. être rachetés par les Etats·Uuis ébranlent le prestige britannique et obli-
~oye matin, ddei1 secousse:s de violence couue a ete ressentie egalement ,dans et revendus à la Grande-BretaQne. gent l' Amirauté à avoir de nombreuses 

0
.. ~nne el e la durée de 3 secondes 1 il · - f t r · l · d 1 · 

\J
••t eté ressenties à Akda11- et à Amasya. es vi agets voisins, ceux de Çorum, ,. orces s a 1onnees Q.Jn e a mere-patrie. 
tl bl 5 Çankiri, Kir$ehir et Sivas. Les negociations Cette dispersion des . forces est encore 

C()lt· oc de rocher s'est détaché de la accrue par la guerre navale en Mt di ter 
), 1ne où se trouve lt· château d'Amas- Avant de quitter Ankara, j'ai reçu des hungarO • roumaines ranée, qui engage une grande partie de 

f.l. Des mesures urgentes ont été prises informations de Kir~ehir, Çankiri et Ço- Elles b bl la flotte britannique. L'applicat1'011 »ff1' -
r la M · · 1·1 • d · · 11 • d d commenceront pro a e- ~ c 1m1c1pa 1 e en vue e prevemr rum. n Y pas eu e pertes ans cette cace du blocus en est compromise.. tandis 
~anger. région. Nous n'avons pas encore de nou- ment à Arad qu'il devient touiours plus difficile de se 

ne secouss!' de viole-nce moyenne a veltes de Sivas. -·- 1 f )o.. Budapest, 31. A .A. _ procurer es orces nécessaires pour as-
4\-. surer l'escorte des convois. 

J:iRf:S LF.S ENTRETIENS DE SALZ-\ Le journal cMagyarorsag> de Bu- c La guerre à la marine marchande, 

b ~OURG ET DE ROME Les funérailles de M. Cox dapest, organe da gouvernement hon- constate l'amiral Prentz.el, dans le Voe/-
1111 t 31 A A Rador corn- grois, déclare qu'on s'attend à ce k' h B b ht ' 1 <ll:lu .cares, • . • - _ .. _ 1sc er eo ac er, n est pus une 
tl1que: que des négociations hungaro - rou- c affaire > pour l'Angleterre, tandis qu'el-

t-1le ministre des Affaires étrangères SES CENDRES SE.RONT ENVOYEES moines commencent au cours de la le commence à devenir positivement une 
ta~~oilescu a fait à la presse les déci a- ' EN ANGLETERRE prochaine quinzaine dans la ville 1 bonne affaire pour 1' Allemagne. En t:ffet, 

-

•ons suivantes: f t•• d'A d · nous ne nous bornons plus à couler det1 
L 

ron iere ra . d" · t d d' · d · 
~ c premier ministre et moi-même avons L d • • tzames e es izames e navires mar-
'-?ll\'ê tant en Allemagne qu'en Italie un Tokio, 1. AA. - 'ambassa eur de Il parait certarn actuellement que chands ; mnis nous parvenons a•1ssi à 
~e b Grande-Bretagne et celui des Etats-Unis t t d l · 't 1 d b h "- s on acct1eil non seult>ment concer- d f . ou acco11 conc u envisagerai un capturer es ateaux c argés de matières 
.,. avt'C les ambassa rices iguraient parmi • h • d • " d d ... nt. les forme!I· extérieures, pleine de d'h f ec ange important e populations. prem1eres e très gran e importance 
... 0 d ceux qui assistèrent aujour ui aux u- t · · d 
1\ r 1alit~ et d'attention, mais aussi concer- D'une façon générale, on pense ici• pour no re econom1e e guerre >. 
I> lntla compréhension parfaite ' pour notre ailles du correspondan( d~ Reuter Cox que les négociations entre techniciens 1 Effectivement, tandis que des vapeurs 
, 'Ys, pour sa position d'aujourd'hui et aîokio qui mourut aprèi être tom1:>é de seront précédées par une rencontre ~llem~nds rentrant d'Amérique continuent 
c Our l'état d'âme de notre peuple dans la fenêtre de la ge-ndumerie de Tokio d . . . r • a arriver dans les ports allemands le ps teme_s difficiles. lundi es ministre.If de~ a~fair~s . etrangeres long de la rodte de la Norvège où ' ils 

LEINE LIBERTE D'ACTION POLI- As~istaient également. aux fun ~rJ.illes des 2 pays, quoiqu on insiste que le voyagent sous la protection du canon 
TIQUE ET ECONOMIQUE · l'ambassadeur de Pologne, le CO:t"\eillers premier pas doit i'.re fait du côté des batteries de côte, certains navires 

N del'ambassade de Fran.::e, le ministre · mar
1

hands 1 · t d · · 

t 
0 us constatâmes chez les deux diri- roumain. c ang ais ayan es equipages 

.. a de"' Pay>-Bas, le secrétaire d~l'am'>a!Jsa· de pr1'se a· bord · t · 1 -

ll
" nts. suprêmes de la politique de l'axe , • smven aussi a meme 

8 
t f de de Belgique,le président el les mem- les nouveaux accords ; route. Ce sont ceux qui sont capturés 

dc 
1
a 1s action pour l'orientation a~tuelle bres dupersonnel de }'Agence Domi- l · · ail d · ••. a Roumanie. Le Fuehrer et le Duce hispano - portugais 1 pa~ es navires, corsaire~ . e~an s qui 

.. tnt · ainsi que les représentants dt>s princi- • operent dans l autre h h t d t s eressèrent avec unè manifeste T l Madrid, 31. A.A. - Les milie:.ix po- . emisp er~ e on J
1
lllPathie à tous les aspects de notre paux dioutrnaux japonais. ous es cor- litique attachent une importance excep- les aventures, depuis celle du (ira/ von 

.. c respo an s étrangers à Tokio étaient Spee ne sont pl 
... nationale. Pour nous, cet intérêt est . t · auf l tionnelle à la signature survenue le 29 ' us connues . 
.. articul' ' . . "11 presen s, s les Allemands et le-. ta- . ·11 t . L" b d t l dd't' 1 0 o . t l ''I ~O • le_rement prccteux, parce QU 1 }' JUI e a IS onne li pro OCO e a 1 1on- 1 n se S uvten Seu ement QU 1 y a 
fu~stitue la source de toutes les actions iens. , , nel au traité d'amitié et 8e non-agression quelque temps un communiqué officiel 

1~res destinées, dans le cadre de la Les correspondants de Havas, de 1 U· hispano-portugajs. Ils considèrent que ce du G.Q.G. allemand annonçait que les f.0 litique en train d'être créée ici dans nited Press et de l' Associated Press et documt•nt tradu_it la volonté des deux abords de ce1 tains ports de l'Afrique du 
~st de l'Europe, à assurer à la Rouma- Jes membres de l'amba-.sade d'Angleterre Etats de prévenir tous incidents qui ris- Sud avaient été minés. Un autre com-

llte un_e .vie pacifique et prospère. portaient les c~rd~ms. E~ tout, . enviro~ queraient d'avoir pour conséquence l'ex- muniqué avait annoncé la destruction de 
Specialement je tiens à souligner c;OO personnes eta1ent prcsentes a la ce- tension dans la péninsul~ des opérations deux vapeurs anglais fdans les mers des ' !"e ;;ar contraste avec tant de lé- rémonie. de la guerre anglo-allemande. Indes occidentales. Un autre enfin en-

6 en res absurdes. et1 intéressés, la li- Les restes de Cox fu~ent incinérés et Le protocole prévoit effectivement registrait l'arrivée dans les ports alle-
ra erté de décider sur nos destinées es cendres seront e .woyees da:ts son p~ys 1 une consultation entre les deux gouver- m~nds. de navires capturés dans les mers 
d 0 "8 reste entière. Notre indépen- natal, en Grande-Bretagne, pour etre nements dans toutes les circonstances lomtamcs. 
d~llce politique ainsi que . notre in- enterrées. qui peuvent compromettre ou constituer . Les nouvelles de source neutre con-
1;Pendance économique seront abso- ( V !>Ïr la s!.lile e 1 4m ?pag2 ) un danger pour la sécurité ou l'indépen- f1rment celte activité silencieuse de la 

ea dans le nouveau système du dan~e de l'une ou de l'autre des denx (Voir la suite en 4me page) 
~•st européen en construction. parties. 

.. 
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' LA_,PBFSSH ·TURllUH DB CH MATIN Fêt;~~~~~e E~:.~G~RES ~~~"~•~.~:!~~ ~~P~~~i'i~;·ë~~ 
l • tique suivie 1'usq11'ici par la Roumanie ; g-er une tombe.La piété de quelques amis 

ii 

1 

t 

' é 
i 

~
---.. - .. t • • r.. i-·-- j A l'occasion de la Fêle nationale 
~~i f!_S_Vl.,...f_l!!;J~~r-= =-.:_-::..::. c'est· ainsi qu'elle est rècompenséc de suisse, le ministre de Suisse et Mme pourvut à cela et le poète Nevres. rédi-

== ~ - - - _ l'établissement d'un rêgime naziste, pour gea 111H:: inscription funéraire à son in· 
"' plaire à l'Allemagne, cie la dénonciatioi1 Lardy se ft-ront. un plaisir de recevoir, tention. 

L "T" d"t d l l d · comme de coutume, leurs compatriotes, e 1meS,, 1 : , e a garantie ang aise el u rt'lra1t oe Cette tombe se lrouve à Kasimpasa, 
S D N aujourd'hui 1er août à 18 h. 39 dans 

tt d 1 la ·. · · 1 · 't · .1 At F W Il · 0 k'' au cimetière Jt> Zindan arkns1. Il y a lâ nous a en Ons "1 t 1 l 1 d ff d a propne c ue m. . a er, a rta oy, 
l • n ais e règ ement < e eurs i êren s, p l C dd un cimetière entouré d'un simple fil de 

l · , · a anga a csi, numéro 5-7 (Ta~merdi· 
M. Ebüzziya Zade Velid com· entre t>S trois pays mtéressés, n e:;l nt ven). fer en guise de clôture, sans cyprè:s el 

mente un récent article du c Ti- simple ui fa.:ile. La Hongrie aspire à 1. S sans arbres. Au fond, vers Hé!skoy, ltt .. 1 1' 1 · 0 1 ous les_. 11isses zésidant ou de pns-
mes ,. dont 1 1 A. A. a donné un ré- .

1 

occuper toute a ransy vanre. r, es T' · d' l . . o-ardien àe la mos<1uée voisine vous in· sage en urqme sont cor 1a ement mv1- {'. sumé. Hongrois de cetle province r.e forment cliquera le lit'u où reposelbrahim Mütefer• 
Le célèbre iournal de la Cily dit. pas un bloc compact: il:. rnnt partout tés. 1 ika. La tombe est d'ailleurs dans un 

Nous sommes complètement prêts, nou~ mclangés aux Roumains. Si, pour rl>parer LE VILAYET étal d'abandon qui fait frémir. Les lima· 
ne craignons pas les Allemands. Qu'ils l'injustice coinmise, on cédait toute la M. Halid Nihad Pepey, ces ont élu domicile sous la coiffure en 
viennent si le coeur leur en dit, nous Trar.sylvanie aux P.ongrcis, on commet- pOinle, le traditionnel ' kavuk , qui 
les atlt-ndons. trait une nouvelle injustice. D'ailleurs vali de Siird surmonte le .:.tète el les magnifiques 

Cet article qui m'a rappelé d'anciens M. Hit!q a conseillé à la Hongrie de On annonce ln nomination du vali·ad- inscriptions sont détériorées. 
souver ir:; d'il y a 3 ou 4 mois ne m'a consentir à certains sacrifices. joint d'htanbul, M. Halid Nihud Pepey, Ne pourrait-on pas, du moins, restau• 
plu nullement. A la vt>ille de l'offensi\ e C'est à àire que la question sera re- au poste de vali dt• Siird. rer celte tombe 

0

? 
nllemandf' sur le fiont français, les jom· glt'.e partiellE'ment par une rectification Tous ceux qui ont eu l'occasion de Adjudicatipns 
naux français et notamment le <Temps > de frontières et patliellement <:.ussi pnr connaitrt' ce ieune et distingué fonction- Le vendredi 2 Août on procé<lera 
publiaient quotidiennement dt-s articles un échange de populations· Une partie naire qui t-sl au<;si un intellectuel appré- au siège du Conseil permanent de la vil-

1 • t Et · f' · · c!e la Transvlvauie demeure1a toul de cié .. t un poète à l'insjiration généreuse 1 l' d 1 d d s11r e meme on. nous avions mr par • ... ..- e à. a juc ication '1111t· série e lravauic: 
nous laisser convaincre nous aussi que m~ire à la Roumanie. se réiouiront de cettr nominatiom qui d'intérêt p11blic et llOfamment dt'S cons-
huit mois apres la campagne de Pologne. Quant à ln Doh1ouùja méridionale marque une importante étape dans sa tructions ... uivantes: 
le front français avait dû êlre rendu ef- que revendique la Bulgnrie, l'ile est ha - rapide carrière. Deux débarcadi·rcs en bois t>l une 
!ectivernent imprenable. On sait toutefois bitie en majeirité par des Turcs. Valaques On affirme que le kaymakam de Bcyo· route pn\.ée conduisant aux abattoirs de 
qu'elle a été l'issue de l'o!fensive aile- ~t BlJlg:ires Y sont en miarité. Il semble glu, M. Ahmed, serait appelé à lui suc- Karaag-aç, évalués à 4906 Ltqs.; 
mande entamée le 10 mai. lout ae mémt' que le seul moyen d'assu- céde; en qualité d'adjoint du Dr Lutfi Deux bassins d'autopsie et dt' désin-

Au•:.i, nous ne pouvons plus accueillir n:r la paix dans les B .. lhns consiste à Kirdar. Nous prions ces deux fonction· fcction, aux mfanes abattoirs, évalués à 
avec le méme optimisme que par le passé ab: _ndo1i'ner <'e petit territoire à la Bul- nain•s d'nrréer no.., félicitations les plus 169 Ltqs. ; 
Jes céclaration:. de ce genre : Nous som- gane · , vives. La réparation des canalisations de 
:mes prêts, nous disJ>OSOn!; de tant del , C't.ns ces conàitions, il peut êlre i:tile LA MUNICIPALITÉ Karaagaç ; celle du calorifè1e de la lSme 
forces, nom. attendons. Chat échaudf dit· a't~tablir lt>s points sl'ivnnts : Oasis de silence école, à Fatih ; celle de l'immeuble de 
on, crdnt l'e::u froide. (N. d. trad: le lo. Lrt Roumanie e~t dé~ormais entre la Municipalité de Fatih; 
proverbe turc àit: celui qui !'>

0

esl brûlt'· lt•s mains des Etats dt• l'Axe; L' e Ak~am ~ lance une idl!e qm ne L'exécution de différents travaux au 
le p~lnis avec du lait bcuillant souffle ~o. Li:. EnlR"arie,. qui a obtenu la pro- laisse pas l1'être intéressante : siège des bureaux du fisc de Kadikoy. 
aussi ~ur le yo~url).. ~ . mi·~ e de la C'obrouoja el dont Je corn· On a · interdit aux lies l'usage des Une école de théâtre 

D'nl'lre part, le ~ntt de se due con~- rneice est, dans une proportion de 88 o o moyens de transport motorisés afin de L'acteur Bürhaneddin, de retour en 
tnmrr.ent (; l'ennemi va .attaquer ' prc- t-l'lre les moins de~ ~:.vs de l'Axe, ne ne pas lroubler la tranquillité publique. notre ville, a r~ndu visite au Vnli et 
sente deux inconvénients. D'abord, l'at· ~era pas facilement dètaéhle de J' Axe ; Ne pourrait-on pas créer de mérne des Président de ln Municipalité el lui a an
tente continuelle de celte attaque enne- 3o. L'Enlente füJkanique, crèêe en zones où les appareil de radio, les gra- noncé son intention de créer une l-cole 
mi.~ idlue s~r les nerfs. ~h.acun n'a vile ciu maintien dt- l'(quilibrt• et ~u m?phones et 1.es iardi_n~ p~bl.ics où l'on pour la formation d'artistes turcs .. Il a 
qu a songer a sa propre expenence per-

1 
sfo tu qt•o dans lesBalk:-n1>, rst <lemeun;e 1 fait de la musique seraient stnclement et :-.ollicité également l'appui du Dr. Lûtfi 

son~elle ~our s'~n. rendr~ comp~e. . inuifférenle à tontes ces r.t'f;ocinlions: .sévèrement prohibé.s 7 . K1rdar pour l'organisation d'une soirée 
• L autre 1 ~con,'·ement, c. est q~. 0.n. la~sse: 4o. L'Angleterre, lcut en 'JHOteslnnt . Gageons que. les deux ?u trois .quar en son honneur, au théâtre de la Ville, à 
ao l'adl'versdairefl Qtvantag,c d.t· 1 m1tiall1.ve,. à Buc;uest, n'a pas dit mot c.evant la ~1er.s ~ransfd'-!rmes f en oa~JS. die silence l'occ:ision de son jubilé artistique. 

r, t n es ac cur.s es ~n~s. essen 1e s faillite de son influence et de sa poli- 1omraient une aheur gencra e. 
dans ln guerre con:;iste prcc1sement dans . d . 1 8 lk . . L b d'lb h' M.. f .k Le nouveau directeur 

. • . . t d 1• bt· t· . tique ans es a ans • a tom e ra 1m ute erri a d Th· "t d y· I 
c

1
clle 1111hat!ve e . ans o 1ga ion ou So. La l<ussit> Soviétiqllt' n'a p<:s souf- u ea re e 1a 11 e 

l on place l enn~m1 d; se con!ormer au.x fié mol dev;.nt ces initiatin~ allemandes. On se dispose à célébrer dans le mon- Le directeur du service d'intendance 
pl~ns _et aux preparahfs que l on a fait li nous semble que c'c:;t faire preuve de entier Io SOOe anniver:sairc de la dé· de la Municipalité , M. Emin Zeki Cos-
.so1-mc1;ie. , de clairvoyanee que de , cir la situation couverte de l'imprimerie par Gutenberg. kun, vient d'être nommé directeur dtJ 

Et s1, comm~ 1!ous l av
1
ons vu .lors ~e I tt'lle qu'elle est et <le formuler des juge- A ce propos, un lecteur d'un }ournal Théâtre de la Ville. 11 a dt!jà pris pôs,. 

la. ~am pagne ?e. ~ r~i:ice, 1 adversaire sn1.t f gements en conséquence. du soir propose de célébrer en Turquie session de ses nouvelles fonction~. 
utiliser cette tnrbahve pour frapper a 

1 

l'anniversaire du premier imprimeur de M. Emin Zelè.i Coskun a témoigne des 
son heure, de la façon qu'il a iugé la - .. .-..... ~ru1RD•-.. '~'~' o..,.......... ce pays, Ibrahim Mütefenika. remarquables qualités d'organisateur, dans 
meilleure, la victoire lui est générale· :=;:..,::""': V A K J T :;;;;..~..... Ce précurseur est décédé il y a 201 sa charge précédente et nous lui sou-
ment acquise. -· .=;.- .. ~:....-:=- ans et comme toute sa forlune person- haitons de remporter au Théâtre de la-

C 'e!>t• pomquoi le fait que le c Ti- - -~--=- .:--~:.....::--. - ne lie avait été engloutie dans ses efforts Ville le succÇs le plus vif. 

mes > ~pê~, à trois mois de ilis~nce, la Sl.'lUal'l"On d~s:,BalkanS ~a~~~~"~~~~-~~~-~z~~~~~~a~=~~~~~~~~~,~- ~-~~~~·~~~µ~~~' 
les publications du c Temps > ne nous • ~· 

, a pas produit une bonne impression. - ' L ~ 1 l g' i 
Il est vrai d'ailleurs que la situation ~ • L~ p r Es~"' ë. 2 c .!'.!. i 

présente de l'Angleterre présente une ::: MîA'Sim a:>. Us constate que , les 
différer.ce sensible avt-c celle de la -p;i~isions fa~fsujel de (la confé
F rance. La ligne Maginot était, eo --;;~cêële:SalzbO';;;:gi;;;- 5;7;;;;fp;;'s 
somme, une création de la main de -
l'homme ; la Manche est un obstacle na- r/izlisées. " 

La comédie aux cent 
acte·s divers 

CONTACTS 
Les dim11nche• l'affluen~e e~t • trèll consiilérable t urel a11trement pubsant... On pensait qu'après s'être entretenu ave.; 

.._ · - , M. Mqssolini le Chef de l'Elat allemand dans les train, et le• bateaux. JI en rôsult,. entre 

fïfil;ilkT,..~~l~Y:=f:~~ k:~~~ :;a~~ -~~~~~!~d?~~b~~l~~e~~d;~'ilB~~ usagers dei contacts au~~i étruits que forcés, qui 
ne sont pas t<,ujours désagréables. 

n'eut pas beaucoup dl' peinr. à retrouver le~ ef
figies drs dPU:t dam"" et du monsieur inconnll* 
en cornpugnie de qui il avait fait le voyoge . C.
sont Elif et Hanim. deux 11péciaJi,te9 du vol à l• 
tire, l'l les réddivi~te K~mol, leur digne l'Orupère
Tou• trois o!lt éré relromés ot ont "c0>111paru de• 
vant )., Siè,me tribunal pénal . 

~ " ,.. . serai\ borne a notifier ses dec1s1ons aux 

La situation. de' laL Rou-1 hommt'S d'Etat rou~aii~s,hongrois et bul-
Q 1. gates. Le communique du D.N.B. nous 

m :; n1°e et les Balkans <.pprend qu'il n'en est rien. M.M. Hitlt•r 
"' et Mussolini ne veulent pas appliquer de 

On pf!ut considérçr les résul- <Diklab; ils préfèrent inviter les Etats 
tais des tnireliens de Salz'bourg, intéressés à s'entendre librement entre 
écrit M.M. Zekeriya Sertel,comme eux et ils ajoutent que les revendica-
con11us. lions bulgares sur la Dobroudja sont ius-
Si nous nous attardons ain:.i sur ce 1 H · 1 tifiées, que celles de a ongrie sur a 

sujet c'est que les résultats de ces en- · · Trnnsylvflnic ~ont un peu cx~g-erees, que 
tretiens et les décisions qui y ont été la Roum<inie doit cht>rcher un accord 
prises nous intéressent directement : U dans le cadre <le ces principès . 
s'n~it du maintien <le la paix et de la 
~tabiiité des Balkans, de la forme que Cette thèse avancée par les Etals 
prendra la péninsule. • de l'Ax~ au sujet du règlement desques-

Un communiqué .semi-officiel publié tiont' danubiennes et Qalkaniques devra 
par t'agence allemande D.N.B. au tende~ être .nccueillie !vec satisfaction par tout 
main ùes entretiens t-ntre M. Hit~er et observateur de bon sens. Le gouveme
Jes ministres hongroi~, • roumains et hui- ment roumain lui-même • appréciera ce 
gares est l'expression des intentions de iugement, malgré qu'il soit en sa <iéfa· 
i'Allemagne. veur. Dailleurs, les agwces nous ont .ap-

Ce (·Ommuniqué rappelle la fratemité pris quel' Angleterre elle·même a reconnu, 
d' ar mts qui a uni les Hongrois et les par une récente démarche à Sofia, le 

• Bul&ares,au cours dela guerre générale à bien fon.dé des revendications bulgares 
J' Allemagne, la sympathie que celleci porle sur la Dobroudia. 
à ces deux nations, la compréhension Mais celte pr.océdure adoptée par les 
qu'elle rcs ent pour leurs revendications. puissances de l'Axe est·elle l'expression 
Mais il aioute que ces revendications d'un principe général adopté par elles 
doivent être r-églées pacifiquement, par en ce qui a trait à la fixation de . la 
voie d ' accord direct t-ntre les intéressés. carte de l'Europe nouvelle 7 •Ou bten 

Le communiqué iuge durement la poli· Voir la suite ·en 4me .pQge 

Ainsi, l'honorabl,. ZelceriJa. revensnt de Fior· 
ya et dtbout dlins un wagon, ac trouvait coi~cé 
entre deux j .. unes per1onnes, d"ux chnrmante..1 
inconnues et un mon•icur qu"lcnnque. Les deulC 
darr.es étaient potelées auz: bons endroits. Notre 
voyageur s'11bundonn11it avec quclltUt' concupis
cence à ce contact ""'""' rudesse et peut·ètre bien 
acc!!nluF1it-il les hl'urts <1ue provoquaient les ca· 
hots du train. li consbtaît tl'Aillcurs, avec une 
s .. aëte sali~faclion, que ses voisines ne Sf'mblail'nt 
nullemtnt inc•,mmodées par ce manège. 

Notre voyageur fit ain•i un voya~" pleill d'a· 
:rrément jusqu'à Sirkeci. Toutefois, dès l'entrée 
du lrain en gare, le• deux dames s'éclip!lèrent tNp 
vite au gré de notre c::cursionniale. 

Comme il ~e disposait à quitter 111 gare, user. 
d~~u, l'excellent M. Zekeryn se tâta le11 poches 
d'un geste machinal. Il ne put retenir un cji de 
douloureuse surprise: son .vortcfeuille avait dis· 
paru! 

Il eut alors la révélation i;oudaine des rai110M 
pour lesquelles ses vos•Ïnf:S avaient subi avec tant 
de l'Omplaisnce ttn C<.lnlac:t qu'elles semblaient 
même rec~rcher. Les mobile• de leur attitude 
n'avaient rien de commun avec ceulC qu'il leur 
avait prêté avec une présomption tuute mast"ul1oe. 
C'est à sa bourse plus qu'à sa personne qu'elle• 
s'intére•9a~11t. 

Notre voya1rCur eut recours à Io Sûreté. Là, on 
1 'invita à feuilleter certain alb~m tenu à jour 
avec le phis ~rand 1oin par le• autorité• et où il 

Elif, qui a1·ait eu une participation porticulii
rement active ii la 11rène du w11gun, a é.t'J coo• 
damnée à 14 moi' de prison, Honim à 7 mo• 
Pt Kemal 2 mois et demi . 

Aj:>uton' qu«- '"" sirènes d,. ce genre opèrent 
couramment non 9PUl!!rncmt sur Io li1rne de ban• 
lif'ue mais aU9•Ï dsn' lP.s bateau, de' iles et dll' 
Bo•phorn et en générnl partout où l'affluence co•
sidérable favorise les lro\aux d'approche et le.s ..• 
reconnaias1tnce• •tratégique.s dans t... poche1 d• 
voi)ins di11trnits.ou préoccupés par J,,ii soucis d'uD 
but autre ordre... S? 

UN OU DEUX ASSASSIN 
On sait que le prorh intenté contre le cocher' 

Molla, meurtrier présumé du confiseur Abdul' 
halîlc, à !$eh,adeba,i, est entré danH uni' nouvelle
phnse. li appert de certain" dépositioM recueil• 
lies v•r k 2ième tribunal dit J .. ~ pénalitéll lourd .. 
que l'éphèbe Sabri dont la ,·ictimu et son meur" 
trier SC. diSjlUtaif'nt Jt>• répugnantes ro1·e11n poU: 
rait bien n'être pu eulemenl l'f'njeu vivont,mai# 
auui l'un du acteun. directs du drame. ' 

Le fils d~ la ,·ictime, le jeune Suphi, s'est prO"" 
noncé à cat égard en termeJJ calégoriquea. 

Toul le monde Mit1 a·t•il affirmé, qur Mollae' 
Sabri ont a;&aniné mon père .. · l 

La swte du débat a été remise ia une date u' 
térieure afin de permettre l'audition de témoi-

d • . . et 0,,, qui puiNent corroborer cette epo11hon c 
firmu uu.e. opinion de •tout le monde"··· 



• 
jeudi t Août \940 

wu 

Communiqué italien 

AtJen est bombardé à notJveau 
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Scène de ia guerre aérienne 
1 

Gibraltar 
. 

3 -- BEYOGLU 
a c -
laient à grande altitude, entre 

Communiqué No 52 du quartier général 
des forces armhts taliennes : 

· \:e ·mauvais 'temps a empêché 
toute action aérienne de 

grand style 

étoilé et la mer sombre, comme un ve
lours bleu sombre,- couleur du manteau 
de la Madone de la Sodedad, dont on 
pilote avait l'image protectrice dans la 
poche, sur sa poitrine. 

GIBRALTAR SORT•DEL'OBSCURITÉ 
A propos <ln bombardement de Gibral

Berlin,· 31. A. A.- Lt> Ha1tl Comman- tar effectué ces jours derniers par des 
Notre ., " ,on, en Afriq~ <Ol'ientale, ciement des forces armées nllcmnndei. avions italiens, les journaux italiens De jour

1 
ils auraient peut-are distin-

bombarda de n<mveau Je port d'.Aden communique : fournissent lt>s renseignements suivants : gué les contours de la côte africaine, 
~n touchant en plein deux navires et Le mauvais• temp!l a forcé de res- Pour arriver d'une base italienne à d'abcrd ceux de la Sardaigne, puis ceux 

treindre l'activité de l'arme aertenne Gibraltar et retourner, il faut exécuter des Baléares. De nuit, ils distinguaient 
un gros entrepôt de cubur.ant. un vol de près de 3.500 km. :sur la haute seulement une silhouette minuscule d'a-

T • t t • · · l allemande. Malaré cela ces raids de ·1 r· · ·11 ·t 1 · · ous nos avions ·son rcn ·res -a eurs , o mer. Quiconque a volé sait · ce qut• cela vion aux a1 es mes, qm osc1 a1 egere-
bases. reconnaissance ont été effectué~ sur signifie que de partir avec un charg~- ment; de temps à autre, sur un fond bleu 

Au cours d'une tentative de raid les éôtes orientale et méridionale de ment de cii1burant suffisant pour. tant piqueté de blanc et entouré de tant de 
aérien ennemi sur la base d'Assab., un l'Angleterre. Une fabrique d'avions à d'heures dt> vol, en plus de la charge de pdiles lignes 1•t de: tant de nombres ré-
bo ba d "BI h · •t • Fi"lton, a1·11 s1• que ·~e . ., ir:stallations du bomlx-s nécessaires pour l'accom}:>li<:se- guliers; un jouet, qui est la vie de l'a· m rdier u n.n- en e.tmn a e e '" '"' · -:il • l'h · t•c· · 1 ·.u·- h ment <le la mbsion. li sait aussi quelles viateur; < onzon ar 1 1c1e », ce me,. 
abattu par notre D.C.A. port de Swansea et de Plymout ont sont les énormes difficnllé.'!> et les "graves \'eilleux in!'ltrument qui, lorsqu'on ne voit 

C . . J • été bombardées dus la nuit du 31 risques dn décollage nocturne av~c des rien d~hors, dit à l'aviateur: attention, 
ommumques ang ais juillet. appareils aussi pesamm~·nt chargés, alor.'l hi descends; tu penches _un peu à droite 

les aéroplanes britanniques Cette même nuit, peu d'avior:s bri- c1n'une embardée, un sursaut du moteur, redresse ,. ln proue, tu fait fauss~ route. 
l'AHemagne tanniques survolèrent l'Allemagne de une perle d~ vitesse au départ seraient 1 Et aprb quelqJes heures de cette 

sur fatals non ~t:"lllement ~{ l'appareil et à marche si!Pnt:ietlt>e dans l'espace du pa• L d -r ~1 AA Commur1iq11P. du l'Ouest. Il n'~· a pas de d6gâts maté- · · 1 h h d 
on 

1~' oJ • - .J l'équipage qui le monte, mais . aussi a ·~~>rama creé par a p o~p. ore ;cence e 
ministère de l' Air r ' riels ni de victimes. Deux avions sur- tous ceux qui se trouvent clans nn rayon 1 mstrument du bord, VOICI SI.I r le fond 

Lundi, nos bombardiers effectuèrent volant l'Allemagne out été abattus de plusieurs milles à l'entour, car l'i11- le ùessin puhsant de la roche de Gib-
des raids de jour sur une région éten- par nos chasi;eurs. cepdie et l'e:l'plosion immédiate snnieut raltnr . 
due de l'Allc:magrie et des Pays .. Bas. On apprend encore que Je 29 juillet infernaux. Tout d'un coup- nou!> répétons pres-
u nd · • ·11 fu • · b tt DIL"L"ICUL'l'f.S que litkralcment ce qui nous a été ra-n gra va1ssean raVltal e-Jr t em- .21 avions britanniques ont ete a a us. cr 
d · · d FI · d / b ·i·ECH"1lQUL"c ENORMES conté - les lénèbres sont déc:1irées par 

ommage pres e esomgue, es c a- ·· i·, LV des coups d'e' pe'e d'argent qui tirent de <.Guillemot-> qui abattit un bombal'dier 
lands et d'autres vaisseaux furent .at- Quiconque n •:olé sait t;galemt>nl que la roche des contrastes apoc .. lyptiques 
teints .à Emden et Hambourg ·et au ~allemand attaquant en piqué au cours la naviga\il)n à la bous-;ole durant t .. mt et bondissent de fnçon fulmin rnte dans 
large de l'ile Terschellini'. d'une attaque conbe ce vaisseau hier et tant d'heure:-., non seulemt-:-it sans li" ciel. Les écouteurs aéropho1ique ont 

Uce l".affinerie de pêtrok dans la par des avions allemands. l'aide d'aucun rele\•é radiogométrique el donné l'alarme. 
R Le «tGui·llemot•> ne subit aucune perte d'aucune information météorologiq Je en Gibraltar est en i.leine fermentation. uhr fut bombardée et des .attanues d !' 

~ cours de route, mais au contraire ans C'llnons et mitrai1l >!uses commencent à f t ff tué 1 • • 0 ni aucun dégât. l b uren e ec es sur P as.LeUrs .aer - le silence radioélectrique le p us a so· vomir vers le ciel des quintaux d'acier. 
dromes e9 Allemagne et en Hollande. Les avions de Degaulle lu, pour éviter que },. plus petit indice, 0 11 voit les projectiles spéciaux anti-
Un de nos bomb~rdiers fut perdu. A A U . . capté par l'ennemi, puisse donner l'a- aériens s'élt•ver u façon fulminante,puis 

L · · · · le d. Londres, 31. · .- n commumque larme et faire échouer la mis:;ion de éclater toat·à·coup en projl' tant des a nmt derruere, quoique s con 1- bt· · 1 quarti"er gc·neral du gêné- · 1 · t ti .... " . 1 pu 1e par e · guerrt' entreprise ; que c tir oxac: , en- myriades d'éclats qui errent comme des 0
ns de v1s1b1litc fos1ent defavora· ral "Degaulle dit : tre la réaction anli-aérienne et le re- fusées et, à 'un certain point de le:ur 

bles, un grand nombre de nos avions .Nos aviateurs participèrent aux opé· tour, pour ramener à la base le-; appa- dei.centc en ligne droite, se transfor
pénétra en territoire ennemi. Toute- rations effectuées dans la nuit de rcil!. intacts, comportent et exigent une ment f'n une pluie d'étincelles colorées. 
fois, 24 de nos api:areils ne purent pas lundi par la R.A.F. au-èes~us àu nord- préparation excessivement sévèrP, une Les aêroplant's passenl lau des'ius, à coté 

l b · ·r · l · t j tension nerveuse et une résistance à la et au milieu ·, ils les évitent miraculeu-:t.~pérer es o Jech s qu1 eur ava1en .ouest de l'Allemagne. Malgré l'oppo· 
l fatigue exect-ptiol}nelles. sement, s'avancent jusqu'à l'aplomb de ~té assignés et rentrèrent sar..s an- 81·t1•0 n vi"olente de la D. C. A., nos ob- l' "d · 1 h 1 · Il · ·1·t · d 

Or, ces entreprii.es que on cons1 e- a roc e et es msta allons m& 1 aires e 
~r leurs bombes. Les autres attaquè- jectifs furent attaqués avec succès et rait exceptionnelles, lei. aviateurs italiens Gibraltar sont bombardées. 
~nt dea objectifs dans le nord-.ouest des résultats importants observés. Tous en ont fait des vols de guerre de rcali- Tant d'heures lie vol à l'arri 'lt!e, tant 
de l'Allemagne, la Ruhl' et les Pays- nos .aviateurs rentrèrent sains et saufs. sation normale. En moins de lrt'nle-.six d'auties heures de vol pour le retour, le 
Bas, y ,compris des raffineries de pé- • heures, leur:. formations ont atteint et tout pour une action de peu de minutes, 
b-ole, des vaisseaux marchands., des Des troupes anglaises interrom- attaquè efficacement Alexandrie d'Eg-yp· Le pilote, qui raconte l'enlreµri3e, semble 
docks, de.! aérodromes et des communi- pent le combat contre te, Caiffa, Gibraltar, le~ trois bAses presque en ép1ouw1 du regret. Mais les 

d f •t 1· principales de l'ennemi aux extrémités de bombes sont arrivi·e~ au but et cela, c'est ~ations routières et ferroviaires. Au- es orces 1 a 1ennes 
la Méditerranée. t' l'important. . 

~une perte ne fut subie au cours de Nairobi, 31. AA. Communiqué officiel A Alexandrie quand fut donnée l'alar· A terri>, lorsque les appar,.ils eurent 
~es opérations. 31 juillet au soir : me, à l'arrivée de notre formation,. les jété tout leur chargement de bombes et 

les rapports complets c!es ren~rr Des formations ennem"ies furent ren· navires commencèrt"nt à manoeuvrer en viré pour comment>Pr le vol d ! retour~ 
tres de lundi autour de nos côt.-s mon- contrées à Dobel, à une cinquantaine hâte el en désdrdre pour sortir du port, il y a·;:ait des incandies et des '·xplosions 
t 1 • .J_ ki"lome·tres au sud de la Moyale. pour s'éloigner l'un de l'autre en vue ind~~criptibles. 
rent que 21 apparei s ennenus au to- oc de diminuer lei. effets du bombardemenl. A l'aube, toule la formatio:i était ren-

t.l furent détruits et que 2 de nos Après un vif engagement et après Mais nos pilot~s, après une navigation trée à sa base de départ. D,., .. réfugiés 
Pilotes de chasseurs sont manquants. infligé des pertea considérables à avoir rapide et précise à la boussole, à grande arrivés le lendemain à Ceuta , apportent 

* • l'ennem~, ..nos troupes interrompirent le altitude, avaient abordé l'adv~rsaire pour que l'incursion aérienne, par vagues suc-
Londres,31. AA~ L' Âmirauté communi- eombat. l'~tt~que en vol ra<;'!.nt et rapide: lis ne cessives, a duré enviroQ nn.qu::rt d'heure 

lhie: Nos .avfons effectuèrent des vols del la1ss~ren1t pas le temps aux na~ires e~· suscitant une panique indescriptible par-
d tt nem1s d effectuer leur plan.Ils s acharne- mi la troupe et la population civile de-Des informations sont maintenant reconr.aissances au1·ourd'hui ans ce e ·t· t t 1 

1 rent contre Cel! um es e con re es ou- meurée encore en vi le, qui s'était ré-
~tvenues que le vaisseau-patrouilleur réi'ÎOa.. , 1 vrages militaires de la ?ase, lâchèrent pandue, affolée, dans les rut'JI. r.Beaucoup ....._ ·-·-·------ w---· -- le~rs bombe~ t•n. _se faufilant ent~e l~s de s~ldats ont. é.té tués et beaucoup, 

LES MUSEES 1 LES CHEMINS DE FER faisceaux de lum1ere de..; c photoelect11 - parmi ceux arnves nouvellemt'nt, sourds 
le muse·_,. des call1"graphes turcs . 'f ques .> t•t le sillage sifflnnl des projec- à tout ordre, se sont jetés à la mer. 

v Réduchons de tan tiles lumineux. 1 De vastes incendies ont éclat.! un peu 
le ministère de l'instruction publique Cert:in~ modifications importantes Gibraltar ;..•était plus ill11minée, comme partout, spécialement à l'arsenal et dans 

Poursuit l'applicntion d'un programme ont été appodées aux tarifs des Chemin~ j ~ l'ép~q11e où le~ ~nglai~ la. crnyaient !>es environs. . 
qui vise à mett1e en valeur les oeuvres de Fer. Ainsi Le h.i!let de Haydarp~~a a l 1nvulne:able. du c~te du. ciel e~aleme~t: De Ta~ger, on apercevait nettement 
~7 tout le passé turc, quel.le que soit Ankara, en . lre Cl&ise, est. rame ne de Les precauhons nccessaires avaient ete les explosions. Dt-s rafales de coups de 
l epoque à laquelle elles appartiennent piastres 2.702 â pfa,.~res 1.629; c~lui. de pris~s, quoique personne _ne se. fû~ att.en- canon provenéf;nt 

1

de l_a ~er indiquaient 
et à les faire connaitre à la fois à la de Jlme Classe de piastres 1.S20 a p1as· du a un relour des Italiens a s1 breve qcfe, comme a 1 ordma1re, pendant le 
nation et au monde entier. C'est ainsi tres 1.155 ; celui d.e Illme Classe de échéance. Les appareils italiens ont q~i~té bombardement, une partie d"' la flotte 1:e la din·ct_ion. du. musée d~ palais . ~e piastres 1.205 piastres à 728. leur bas: p~r tme ~uit sans lune. Sm us a~ait. fui du port et de la baie, pour , se 
<1 pkap1 avait reum et classe ~ne sene De~ réductions sont apportées aux resplend1ssa1t au ciel: refug1er au large ... 

e travaux manuels et de dessins turcs/ autres lignes également Les moteurs hurlaient quand les pi-
"nciens qui constituent une galerie fort p t 1 b1I 1 ·d.L . lotes actionnèrent les leviers du gaz et La nouvelle phase de la gue.rre 
•ltrayante. ar c~~ re est bl e 5 1 

c; c6mmer.ciaux donnèrent le ~ plus 200 > c'e:.t à dire la 
l Sur l'ordre du ministère, on est en et pofu aires ~a a .es your mois e suralimentation, qui ne peut être main-
tain d'organiser une exposition penna- pour an, son ma1ores. tenue que penJant quelques secondes, 

llt-nte de l'écriture turque, depuis les - pour faciliter le décollage à , pleine 
~ernplaires de calligraphie les plu!! an- Les . amiraux ,français détenus 1 charge. Sur le terrain, la " photo-élec· 
c~ens jusqu'à ceux aes dP.rniÇres époques en Angleterre trique > dessinait le corridor de d~art. 
~ •. en_ groupant tous les types, si variés, Londres, 1. A. A. _ Reuter. VOLS DE NUIT 
d écratu'.e arabe. Cette nouvelle section 
tu inusee occupera quatre salles. On y On apprend dans les milieux officiels 
1!0 uvera les oeuvres des c hattat .) (cal- que l'amiral Cayo!, qui est détenu en 
•graphes) les plus réputés. Angleterre avec un autre amiral français 

fb D~sonnais, on créera chaque année un est un des survivants du cMeknès.). 
(!husee particulier consacré à une bran- A la .suite de la protestation du gou-

e déterminée des arts anciens turcs. vemement de Vichy contre la détention 
de ces officiers, on fait remarquer au

LA PRESSE jourd'hui à Londres qu'il est quelque peu 
" Tib Dünyasi " surprenant que le gouvernement Pétain 

Nous 
'1litnëro 
~ale. 

venons de recevoir le dernier agisse ainsi, étant donné que Cayo! fut 
de cette excellente revue médi- sauvé par les Anglais lorsque le navire 

~l Nous relevons au sommaire des arti
- '

8 et études d'un grand intérêt dus 
lu~es praticiens des plqs éminents, taut 

es qu'étrangers, • 

à bord duquel il rentrait en France fut 
torpillé par les Allemands. On prec1se 
que les deux amiraux sont traités avec 
tous les égards dus à leur rang et que 
tout le confort po!Sible leur ellt donné. 

L'aérologue qui avait tracé la carte 
du temps, sur la' route, était venu assis· 
ter au départ. li caressait sa courte 
barbe noire et avait l'air de murmurer 
entre les dents d'étranges formules ma
giques. 

- Comment est le temps là-bas? 
- Dan!> l'ensemble, bon. Un peu de 

vent, peut·être, jusqu'au golfe du Lion. 
A Gibraltar, on devrait trouver l'atmos
phère sereine. Au retour, ils rencontre· 
ront des vents contraires, mais les ma· 
chines, déchargées, ne s'en ressentiront 
pas. 

Eux, en attendant, naviguaient et fi-

économique 

Londn~s, 1. A. A. -- L'ordonnance 
relative à la nouvt'lle phase de la guerre 
économique annoncée avant-hier au par
lement par M. Dalton et adoptée par le 
conseil des ministres, fut publiée hier. 
Les nouvelles mesures entrèrent en 
vigueur hier, à minuit. 

Les Etats-Unis et la guerre 
Washington, 1. A. A. - M. Stimson, 

secrétaire à la guerre, déclara hier à la 
commission de l'armée. de la Chambre 
des représentants que la seule façon de 
parer à une situation de guerr~ est de 
recourir à l'entrainement militaire obliga
toire., Le système des enrôlements de 
volontaires, ajouta+il, a été un écliec 
coûteux. 
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A la recherché du pétrole turc· 

T andi~ que l'on com.mence à forer le 
troisième puits à Raman Dag . 

L'excellent spécialiste pour le pétrole 
de l'ln ti ut des Recherches Mini.!res, M, 
Cevat Ey JP Ta~man, après avoir reçu 
les directives du président du Conseil, a 
lait les d •clarations suivantes à un col
laborateu r de l' ( Ulus> : 

- Les gisements de pétrole que nous 
avons dé.:ouverts à Raman da~ ne sont 
pas de 1 catégorie des pétroles jaillis
sants: il faut les extraire au moyen de 
pompes spéciales. Nous ,sommes arrivés 
à cette conclusion après 40 jours de 
recherche~. Dès que nous eûmes fait 
cette constatation, nous avons commandé 
les pompe:. nécessaires du type voulu t>t 
en nombr.:! approprié. 

Le second puits 
Nou> avon'i rehré au cours de la pre

mière semaine de juin, nos appareils de 
sôndage de l'endroit où nous avions 
trouvé p0'1r la première fois du pétrole 
el nous lc'.ï avons transportés en un point 
distancé de 380 mètres du puits. Ce 
transfert 'i'est opéré dans d'excellentes 
condition • Noue; l'avonc; exécuté suivant 
une méthode qui n'est appliquée que très 
rarement. La tour de la '!onde a été pous
sée, :.ur toute cette distance, sans être 
démontée. Il est à la fois difficile et 
dangereux de transporter ainsi sur une 
distance de 380 mètres une construction 
aussi imposante qui ne mesure pas moins 
de 38 mètres de haut. Mais tout s'est 
fort bien passé. 

Nous avons économisé ainsi près de 
25 jour~ ~ur les opérations de forage 
du second puits. Le creusement a com
mencé le 18 juillet'. Suivant les nouvelles 
parvenue;; aujourd'hui, on a atteint une 
profonde•ir de 33 mètre.i;. En dix jours, 
on a placé des tuyaux de 20 pouces; à 
partir d' imjourd'hui, on placera ceux de 
15 pouces. 

... et le troisième 
-D'autr part, nous avons envoye a 
Raman da~ notre seconde machine de 
sondage <1ui sr: trouvait à Adana. Elle 
est utilisée actuellement pour le forage 
d'un troisième puits. Nous espérons pou
voir exploiter ce puits avant la prochaine 
fête de fa République. 

li nous a fallu 7 mois pour atleindre, 
lors du forage du premier puits, la pro
fondeur de 1.04& mètres, c'est-à-dire le 
niveau où se trouve le pétrole. Ce temps 
sera très sensiblement raccourci quand 
nous aurons reçu le nouveau matériêl 
que noug.;; u·ons commandé et nous es
compton!> que lors du forage de notre 
dixième puits, par exemple, nous pour-

rons atteindre la nappe de pétrole au 
bout de 6 à 7 semaines. 

M."Cevat Ta~man a ajouté (ainsi que 
nous Je disions hier} que l'on prévoit la 
possibilité de forer jusqu'à 300 puits 
dans la zone pétrolifère. 

Analogies 
Le gisement pétrolifère de Raman da~ 

offre des analogies avec celui découvert 
par les Italien e~ Albanie et sur lequel 
ils travaillent depuis des années. Au point 
de vue de la capacité, le gisement alba
nais comporte 400 puits d'où l'on retire 
300.000 tonnes de pétrole par an. 

En ce qui concerne les \moyens d'ex
traction, notre gisement t:st comparable 
à · ceux d'Amérique. Il y a dans ce pays 
142.000 puits.lis ne diffèrent guère entre 
eux en ce qui concerne le pétrole pro
duit. Ce sont, en grande majorité, des 
puits d'où le pétrole est retiré à la pompe. 
D'ailleurs c'est à peine si 5 11

0 des puits 
de pétrole existjlnts dans le monde en
tier sont de'l puits de pétrole jaillissant. 
Partout ailleurs, le pétrole est aspiré, 
ainsi que nous le ferons nous-mêmes, au 
moyen de pompes. 

L'oeuvre à accomplir 
1 

Nos besoins annuels de pétrole sont 
de l'ordre de 150.000 tonnes. On évalue 
à 10 tonnes par jour le rendement de 
chaque puits. De celte façon après que 
nous aurons foré dans toute la zone au
tant de puits que nous le désirons, no
tre situation sera trb ~atisfaisante. 

Evidemment, ce ne sont là que des 
hypothèses basées sur les apparences. Il 
faut s'abstenir de formuler des chiffres 
définitifs dans les affairt:., où la chance a 
nécessairement une large part. 1 

En ce qui concerne la capacité du 
pétrole turc, les analyses qu.e nous avons 
faites dans les laboratoires de l'Institut 
ont démontré que notre pétrole brut, de 
couleur brune, contient 5 t•11 d'eau. Sa 
composition comprend 15,65°0 de ben
zine, 15,31 "o de pétrolf'\ 9,05°0 de mo
torine. Le reste est un composé de di
verses huiles minérales. 
~ En terminant, M. Cevat Ta,man a dé
claré que, pour tir~r profit pleinement 
du pétrole qui a été découvert, il fau
dra beaucoup travailler, travailler, tra
vailler sans arrêt. La nouvelle que du 
pétrole a été découvert dans une partie 
déterminét: du pays ne signifie pas que 
tout est fini.L'Institut des recherches 
minières ne manquera pas de déployer 
cette grande activité qui est nécessaire. 

~~~%~~~~~~~-~-~~~~~~__. 
La guerre sur mer Les funérailles de M. Cox 

S uite de la 1 èrè p age 
,.. (Suite de la I re page) LE CORRESPONDANT DE 
marine de guerre allemande. Les jour- L'ASSOCIA TED PRE SS ARRETE 
naux allémands notent enfin qu'au cours 
des dernières semaines, le nombre des Tokio, 1er aoùt A A:- - M. Morin, 

principal representant ici de l' Associatcd 
navirec; marchands coulés par les sou'!- Press of America, fut convoqué par la 
marins et les aéroplanes allemands dé- h d 1 · police militaire, ier ans a soirée, dit 
passe les chiffreo; atteints au printemps l'ag-ence Dornei, parce que, est-il allé-
de 1917 - en ce fameux printemps où gué, il t>nvoya une série de câbles don
l'amirauté britannique avait dû recon- nanl des informations fausses et infon
naitre que, de ce train, l'Angleterre ris- dées relativement à la mort de Cox, re-
quait de perdre la guerre.' présentant de l'agence Reuter. 

la version1 . de l'amirauté L'agence Dornei ajoute que M. Morin 
britannique fut remis en liberté vers la fin de la 

Londres, 31.A.A.- L'amirauté annonce sr_ïÉ~e Rt~sÔRÎi[sstN'î~é gR~TANN~~"· 
que les pertes de la marine marchande 
à la suite de l'action ennemi' pendant QUES ARRETES 
la semaine se terminant le 21 juillet furent Londres, 1er AA. - Le correspondant 
de 11 navires britannjques 37577 tonnes, diplomatique de Reuter écrit : 
un navire allié -2088 tonnes- et 6 navires On confirme à Londres que deux su
neutres -10192 tonnes-, soit 18 navires jets britanniques arrêtés au Japon sont 
jaugeant au tot~l ~9,.857. tonnes, ce qui maintenant relâchés. Par contre,un autre 
est légèrement mfcrieur a la m?yenne heb- suiet britannique, le direclE'ur de la 
domadaire pour les 46 semames de la compagnie pétrolière, a été arrêté à Y o
guerre et un peu moins du quart des kohama. Douze suiels britanniques sont 
perles les plus élevées dans une seule maintenant dans les prisons japonaises. 
semaine. UN MEURTRE A SOUCHOW 

Jusqu'au 28 juillet, .les pertes allemandes- ~anghai, 1er A A. . . !<ohchenkee, 
s'élevèrent environ a 908.000 tonnes et maire de Souchov, aurait etc assassme. 
les pertes italiennes à 254.000 tonnes, Les Japonais . auraient fait fermer les 
soit un total de 1.152.000 tonnes. • portes de la ~11le. . .. 

En outre environ 20.000 tonnes de Selon des rnformatwns parvenues 1c1, 
navires ne~trcs passés sous le contrôle l le ,i_naire. fu~ tué par troi" bandits alors 
ennemi furent coulés. qu il qmtta1t son bureau. 
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Consulat Général d'Italie 
AVIS 

Le Consulat Général d'lalie à Istanbul 
informe les ressortissants italiens qui au
raient besoin du certificat de nationalité 
pour le renouvellement du permis de 
séjour (l kam et Tezkeresi), qu'ils pour
ront se pr.-!senter à ses bureaux pour re
tirer ce document, de lOh. à 12.30, aux 
dates ci-après indiquét>s: 

S Août, les Italiens dont le nom com
mence par la lettre B. 

7 > ceux dont le nom corn. par C 
9 , -> > => > -> .:; A ou D 

12 J J 
, ., 'i) )1 E, .F, H, l 

14 ;t .. > ~ l) G, J, K 
16 ) ~ .> ., > L, N,O 
19 .) )1 > > > M 
21 > J :. .. )) :'> P,W,X 
23 J li ~ ,,, » » S, Z, Q · 
26 > ) :> ;:,i :> > > R,T,U,Y 
28 > ) " .; .. > > V 

Le casino de Taksim -

Ankara, 31 jui.Jlet 1940 
.... -

(Cours informatifs) 

Si vas-Erzerum Il 
!:.!i... 

19.98 
Sivas-Erzurum 111 19.98 

C HEQUES 

Fermeture Change 

Sterling 
Dollars 
Francs 
Lires 
Fr.Suisses 
Florins 
Reichsmark 
Belgas 
Drachmes 

Londres 1 
New-York 100 
Paris 100 
Milan 100 
Genève 100 
Amsterdam 100 
Berlin 100 
Bruxelles 100 
Athènes 100 
Sofia 100 
Madrid 100 
Varsovie 100 
Budapest 100 

Levas 
Pesetas 
Zlotis 

5.24 
138.-

29.52 

0.9957 
1.68 

13.90 

'21.9415 

, 

Les journées avancent el la date d'ou
Vf'rture dn Casino de Taksim el de son 
Restaurant approche. Cette maugura
tion qui aura lieu dimanche, 4 Août, 
sera la plus grande sensation culinaire 
et artistique que nous ayons eue jus-

Bucarest 100 
Belgrade 100 
Yokohama 100 
Stockholm 100 

Pengos 
Leis 
Dinars 
Yens 
Cour.B. 

0.625 
3.3175 ' 
32.36 

31.005 
,. . 

qu ICI. 

La presse turque 
de ce matin 

. ~:\.'\ '=.. " 

( Suite de la 2me page } 

A côté de son luxe, de son confort, 
de ses attractions uniques et... de sa 
vue. incomparabl~ sur le Bosphore, le 
Casrno de Tab1m et son Ri•stau rant 
sont appelés à constituer le meilleur éta
blissement de ce genre de tout l'Orient. 
Ce Casino fait rtcllement honneur à no
tre infatigable Vali, qui en est l'iniateur, cette non-intervention diteete dans les 
el dont l'activité d le zèle inlassables affaires de l'Europe orientale leur est
ont réussi à doler Istanbul d'un établis- elle dictée par le souci de ne pas in-
sement pareil. quiéter }'U.R.S.S. ? 

En ce qui concerne, les distractions, le ... Quoi qu'il en soit et quelles que 
fermier du Casino, M. lorgulescu, et ses puissent être les considérations qui l'ont 
collaborateur~, dont la réputation dans dictée,. cette déci::.ion doit être enregi"
tous l(';~ Balkans n:est ~lus à fai~·e, se 1 tr~e com.m~ un gain en faveur de I~ 
sont reellement depenses, pour f a1re de paix. Repetons encore que le jour ou 
notre Casino Municipal et de son Res- l'Allemagne et l'Italie auront laissé au" 
taurant un établissement pouvant servir nations intéressées le droit de fixer leurs 
de modèle. Ils ont ainsi réussi à former destinées, la paix européenne aura été 
déjà un programme qui est une merveille. établie d'elle-mêm«-. 
Pour corser ce programme et dans le •* • ' 
même ' diapason, deux orchestres, non M. A bidin Daver consacre soJI 
moins sensationnels, sont déjà prêts : le article de f ond de l'e l kdam ., 
c: Jazz Colorado > le plus formidable • l l'i' d } 'il 
jazz de Bucarest, <'t l'orchestre classi- a a po 1 ique u apon qu 
que roumain ayant figuré à !'Exposition juge agressive. 
de Paris et composé des meilleurs élé- M. Nadir Nadi intitule sotl 
m~nts de Roumanie. article de fond du c Cumhuri' 

Cependant, malgré toutes ct•s sensa- gel> et la <République > : ~ 
tions, toutes ces nouveautés. n'allez pas Turquie devant la crise e1JrO" 
croire que les prix du Casino seront 
inabordables. Loin de là. Et eu)( · ';iussi, 
comme tout le reste, constitueront, une 
autre nouveauté pour lstanbul. 

A V E N D R E manteau en fourrure 
de 1er ordre, en vison à prix réduit. -
Ecrire au journal sous S. C. 

péenne. 
~~~~~~~~~~~~~~~--"' 

Sahibi: G. PRIMI 

Umumî Ne~riyat Müdürü: 
CEMlL SlUFl 

, Münakasa Matbaas1, 
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