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les secoussescontinuent 
dans la zone de Y ozgat 

--------------l•Blll .. ~P~.--------------

La conscription aux Etats-Unis - La sphère de la collaboration 
japonaise en Extrême Orient 

-· Le projet en est ajourné 
Wac;hington, 2 août. (A.A.). (Stefani). L'Indochine et. les Indes nier

- Le bruit court que le projet cle con!t-

L t • b"I d · 1 • • cription obligatoire sera suspendu j11s· e r1ste 1 an es ravages CaUSeS par e SelSffie qu'après le., élections de novemhrt> po·1r Tokio, 2 aoùt. (A.A.). (Stdani).- Le 

landaises en font partie 

• ne p:is compro•net tre la candidature <le porteparole du ministère de' Affaires 
· · 

1 

M. Ronc:;evelt. Quoi qu'il en ">oit, la étrangère<> a déclaré que l'Indochine 
Anka1n, 2 (~11 ~an ). - Suivantldurt~~ ~c <~eux seco~de~. dont l'épi.centre tenrlan:e.s'ac.centue.e~ vne de limiter ~a française el les Indes hollandaises doivent 

les nouvd~es. q111 parviennent d~ Y ~ngat e~l a. 8.~00 klms d I,stanbul, a etc enre- ~ con.,cnplion a un m111 10 n dt' rçcrue • tr.!s être considérée'> comme faisant partie de 
et de 'a n•;s1on, lt>s st·couhes s1sm1quet g1~trce u 18 heure-. 20. 1 j~unt's, ., la grande sphère de l'Extrême·Ürîcnt 
d~ continut'nt à intervalle . Suivant le Les fondements du pavil ion du destinée, selon les déclaratio11s du 11i-

eparlements officiels le nombre des "K' .1 A ,, t . t. po 6 , •*• nistère de.s ~Haires étrangèrts Matsno.ca, 
lllorts dans celte zone, est de 250 ; on ,1z1 Y on e e S..,S l.onc:lres, 3. A.A.- La comm1~.;1on de à développer dan~ un proche avenir une 
Compte mille mai ons enc:lommag;es et à Erzincan l'nrmée au s~nat a rejeté la prop(lsition très étroite collaboration sou-; l'égide du 
deux cents paire'); de ïail sont perdue" Erzincan, 3. De l' cAk~am .- La pie- clépo~ée hier el limitant à un million le Japon. 

Au knza K.1tknl de Sivas, 22 maisons mière pierre du nouveau pa\·illon dn nombre d'homme" âgés de 21 à H an· Que">tionnë si lt:s Pnilippine"> doivent 
<>nt subi des dommage grave et 25 des Crois ant-Rouge qui sera construit à f.r- et affect ~s par le projet de loi •nr la être! inclues dans la susdite sphère, le 
dommages légers. zinc:m, dans le cadre du plan de r«!.:0.1 ... - co,scription. • portep:uolc du ministère des Affaires 

Des lé,:ardes sont constatées dans les truction de Ja ville, élaboré p3 r le mi- Dè.., que li': projet de loi en oue tio, étrangères d.:!c!ara qu~ !'~numération de 
murs des mni,ons n Sikeli. nistère des Trnvaux Publics, a .été po,;éc aura été ratifié piir le con~rè>. 4.5 m"l- pars q11i peuvent être inclus dans la 

Une nouvt•lle secousse a été ressentie en grande solennité. lions d'homme, seront appelé., pour fair .. , su5dite ..,phère est délicate et difficile, et 
aujourd'hui à Tokat. Le Dr SükOti Takel, vali et pré;ident le tr service milit11ire. par conséquent doit être renvoyée à une 

Les secours aux sinistrés de la muuicipnlité, a présidé à la céré- * * * nouvdle occasion. 

. Le gouvernement a pris les mesures 
'Ill ecessahes en vu" d'assurer r:ip!dement 

a rentrée di> la moh.son à la suite du 
tremblement rl'e tede. Le::; ~oissonneuses 
~t les batteuses mécanique~ qur avaient 
eté dirigées sur Yozg-at ont été dirigées 
sur la zone du tremblement de terre 
<l' Akdag-maden. Plusieurs moisonneuses 
de réserve ont été envoyée à Yozgat. 
Deux spécialis{es agricoles du mini ... tère 
~<ie I' Agriculture ~e trouvent sur lec; lieux 
.a Yozgat. 

Le Croissant-Rouge a acheté immédia
.tnent 200 paires de bétail et les a en
'Voyées aux sinistrés. 

Une secousse à Istanbul 

mooie. On e~t en train de dre'i'>!r le Londres, 3. A. A. - Le présidP.nl --------------------------------
cada,tre des expropriatinos de la 11011- Rooc:;evelt a déclaré hier à la confé1 ence 
vel!e ville. de la pres.;e que le plan d'armeme11ts Les Etats-Unis et !'U.R.S.S. 
L'écho sympathique en Grèce _rortnnl sur un montant. de .. ~S?O_ mil(io.n 
Athène.,, 2. A A. _ L'Agence d'A-1 de dollr'· .a commence de1a n etre m1o; 

thène communique: • i>n app 1cnt10n. 
Washington, 2 août. (A.A.). (Stefani). 

- Le sous-secrétaire d'Etat aux Affair s 
étrangères, M. Sumner \Velles, eut a\' c 
l'ambassadeur sovié'ltue, M. Oumansky, 
une conversation au sujt>t du traité 
commercial soviéto·américain qui va 

Les détails .au sujet de.., nouvelles -----------.----------------
secousse~· sismique' en Turquie ont ému 
l'opinion grecque. Les journaux c:;e 41font 
l'écho de cette émotion douloureuse. 

L' Eleftheron Vima dit notamment 
que le peuple hellène qui ne ces .. a jumai" 
d'exprimer sa sympathie sincère e:w~rs 
le pays ami et voisin participe cette ~ ljs 
aussi à la doulenr du peuple turc et 
souhaite de tout coeur qne le 110U\'ea11 dé
::. astre ne prenne pn-. de grandes propor

La République soviétique moldave 
échoir le 6 août. Lond1e , 3 aoOl. (A.A.).- Le Cono;<>il • 

S iprême de !'U.R.S.S. s'e!>t .r~uni hier Dan-. les milieu"t renseignés de Wac;-
soi1 et a adopté le projet d,. loi sur 1.1 hington,on croit que les Etats-Unis n'ont 
fo:·.nation de la Rc!p.rbliq\le Sod ~tique pa-. l'int~ntion de renou~eler le traité 
Sociali'ifr mol<l ve. commt'rcial a\·ec la Russie. 

Le cons1•il a ap;->rom•é en outre le 1 ~ . 

rle lions. Ce "ouhait corre-,pond pleint•ment 
aux sentiments grec'i envers la nation et 
le pt>uplP. 1 ures. 

lstirnbul, 2. AA. - L'Observatoire 
Kandilli communique : 

Une .,t•cousse sismique \•iolente d'une -.... 

p1oj 0 t incorporant la B11k0\·ine ... ept n· 1 Le cabrnet de guerre an~lais 
t~ionale et le.~ ?i.;tri~t~ dt' K~otin7, Londre-;, 3. A. ·A.- Le premier mi
d Akker~ann .et d lsmatl a la Republi- nistre, Churchill, a invité Lord Beaver
que de 1 Ukrauw. brook, ministre de la prnduction aéi o-

le Président du Conseil 
â Istanbul 

-.-. 

Variantes importantes 

A propos t!u tPxtc d~ dise urs d\l camarade 
Molotov transmis par le D.N.B., l'Agcuce Ann-

L0 con<;eil ';" ré·rnira de no~1v~:\tl au· nautique, it entrer dan-; le cabinet de 
jourci'hui pour di~cuter de l'incorp >ration guerre. Le nombre des membrec:; ne ce 
à l'U.R.S~S. des trois p ty; iJ 11te ;, ('abinet s'élèw donc maintenant à 6. 
___....,..~ -,...----~----"'"--·,,..--------,.------------.,,.":-="------....,...__,__,,.,....=-,._,_,.. ....... 

tolie obsl'n"· : 
S Le Président .du Conseil, l~ Dr. R~fik Il est à noter que la phra~e: Il con-

aydam, est nr11ve en noir~ \•11le pa_r ~ex- vit>nt seulement de dire que le"> docu
ft7s~ d'Ankara de ce '.":ibn. Il n etc sa· ment publiés dernièrement dans le. Li
bue a la gare par. l; vali et pal' de nom- vre Blanc allemand, ]e~tent une lumière 

La 2 4ièm e Exposition de l'Union des 
Beaux-Arts à Galata Saray • 

reus.es personnali.t~s. Le chef d11 gou· I désagréable sur certains aspects de 1 , . . . . 
hernemenl a passe n Istanbul e~ moteur- l'ar.livité déplo_qée en Turquie •. a ~té , L~ 2-1eme Expw;itton de ~eant ure;_ de phonie Verte> continue la sene de o;es 

ont et s'est rendu au Park Ht>tel. 1 pré.enté!- par le O. N.B. sous cette f~r- 1 Union d •s .~eaux-Arts c )nhnue. digne· natures rnortt's par lesquelles son talent 
· ' · é d mini tre rme: Seulement les documents publiés ment la tr~d~tion de ce valeureux gr_ou- s'étail tout d'abord affirmé à notre pu-
L arnv ~ u . s récemment par le Livre Blane aHcmand pe~ent .arl1st1q11e., Au7un~ ?~,, 109 tuile., blic et ses portraits évoquent avec fidé-

de 1 Economie pré-;entent sous UI} jour d~favorablc cer· qm y f1~~1rent n est 1~d1ffor ·nte. l3ea~- lité les traits de charmantt>s jeunes per; 

Le ministre df' !'Economie M. Hüsnü 
Çakir est nrriv · ce matin par le même 
hain que le prc!sident du Conseil. li compte 
tasser quelques jours à son domicile de 

ostanci. 

Le ministre de !'Instruction 
publique rend visite au Vali 

l• Le ministre . de l'instruction .P.ubliq_ue 
•v1. Hasan Ali Yücel a rendu v1 1te hier 
tnatin au V nli le Dr. Lûtfi Kirdar à son 
département. 

60.000 Ltqs. de crédits 
pour les thermes de Yalova 
Ankara. :2. De l' eAk~am.> - En vue 

d.e couvrir le déficit de l'administration 
des sources dl' Y a lova et de réaliser 
~ertaines installations nouvelles, le gou· 
Vernement a mis un crédit de 60.000 
Ltqs. à la disposition du ministère de la 
Santé Publique. 

On annonce que depuis que les sour· 
<:es thermales sont passées à l'adminis
tration" du ministère de la Santé Publi· 
q11e, la faveur dont elles jouissent s'est 
"nt?ore accrue. 

tainesper.>olinalilés turques.-. 1 coup 1'lt'r1lenl rie susciter et de rdemr sonnes. 
A 1 . M M l l - l'attention dt>s visiteu1s. • 

De meme, 11 ors q.ie t • 0 0 ov a Toutefois c'est M Hik1net O at · ' . . . - l; D 1·· 'h"I· · d ' · n qui, Pnrlé d un avion etr:inger q111 a survo • ans 1mpo.,;s1 1 tte e co·1sacrer une cette foi., nous semble appo t · I'. _ 
d T · 1 l) N B · A b . . h .1 • r er a ex 

Batoum ve~anlt. fe. urdq:11c1i, Pel · . .;. 'l '."e~twn, mcme rtcveb. a c aqnc l~1 ef ~u ,I position de Galata-Saray la note la plu 
a cru devoir ut aire ire:. <: usieurs a cnaq•1c e~po. an , o_rnon-.:nous a air~ neuve. C'est une note fulgurante faite 
appareils venant de Turcf111e t . l~·u"'lqu:•. c1tat1l:.1;,. nece~satt"ement fug1- par la netteté de couleurs vives, {a trans-

l 
l\'es t'L mc:omp c es. , parence si particulière du ciel du 

~ Massigli quitte Ankara Le !~résident d7_ l't.~nion, M. $e\·k .. t Bosphore qui d~nne aux traits du pay-
·- -- I Dn\:i', re~e.mm:nt reelu a la G. A. N. d - sage une ~ettete, une précision presque 

Anka:n, 2 A. A .. --:- M. Numa:' . ~1e· · l meu~e ~ir~cle a ~a formu.le. Il nou, offre dure que 1 on ne retrouve pas ailleurs. 
nemeAnfcf1~glu, .tse::r!_ta1re daf' 1m1mste~e I dc.s 1fate:111~urs td~ mo;qul~es oudde b1u:adr~, Le:. paysagt's de M. Ahmed Ooguer 
des ntres c range1es, a o rer ce so11 lrcs oui e~. res minu 1eux ans e e· s'apparenlt>nt St'nsibleme t .; . d M 

h"I M l'h ·1 · • 1 · · · 1 n .. ceux e i . un diner au c a et armarn, t!n · on- tat , qlll ont peut-t!lre a prec1s1on et e Hikmet Onat. 
neur de M. M1bsigli, ambass'\de11r de coloris de chromoc;, mais qui évoquent 
France, suï le point de quitter Ankara fidèlt·ment le milieu si particulier o\J le M. Vt'cih Bereketo~ln é~alement a de-; 

"- . . . . . roche, aux tons cruec;, de~ ocres agrcs-
A u diner as,istèrenl lês ministrt•s se· pe111lre p111-;e son mspiration. 'f . . d 

si s qm se mirent an:. une onde presque 
trouvant n Ankun, des députés, le haut Nou~ sommes a">-.ez e:nb:irrassé po rr trop bleu$ qui jureraient sous un tout 
p"rsonnel de l'a•n b,1-.sade et du minis· parler de l'oeuvre de notre ami le autre ciel que celui d'Istanbul. 
tère ainsi qu • certaines per!i_onnalités de peintre Ayetullah Sümer non pa.., tant Par contre, le-; pay~age:. de M. ~eref 
marque. · P.n rai-;on de l'abondance de sa produc- Akûik reprodui,ent des aspects différents, 

tion (il est le seul à ?résenter 24 toil ·~) plus ternes, plus ouaté., d'ombre-;, d~ 
mais bien plutôt parceque les lecteurs environs de notre ville. Le ministre de la Justice 

rentre à Ankara 
Le ministre de la justice, M. Fcthi 

Okyar qui e trouvait depui-; quelq•1e 
temps' en notre v~lle,c;' est oc~upé _l\ie.r de 
l'examen de certaine, gue3lton'> ~nter~~
sant son départemt>nt. On annonce qu il 
repartira demain pour Ankara. 

de ce journal étant très au courant de M. Sami Yetik présente une Vue d'lz-
on oeuvre, il nous C'it difficile d'en mir, de hauteurs de Go- t · ff 

<l• • d z epe» qm o re 
tre r~en e nouveau. • . . un heureux contraste entre les premier 
Nous nou' sommes arrete avec s:ihs- plan , traités avec précision et le loin-

faction devant Çamlica; et .;urtout 1 tain noyé de vao-ne. 
devant }e.., toil~s expre~sives qu'il a rap· "' 0 

portées de son voya~e à Afyon. Sym- Voir la suite en 4me page 

... 
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LA V 1 E · U.Pl\FSSR TURllUR DR CH MATIN 
LA MUNICIPALITÉ 

LOCALE 
on louerait les autres.Mais nt" pourrait-on 
pa!! acheter un seul étage ou' un seul ap· 

{~; TJ.!.~~!rj If~~! [.:_~:-.?J. 

La politique qui consiste 
â ne défier personne 

M. E büzziy,; Zade écrit : 

lat ions internationales, nous avon'i con- L'hygiène des êfenrées partemenl dans un immeuble de rapport? 
servé cette amitié dans le coin le plus Lt· ministère de la Santé Publique a Cela se pratique couramment à l'é· 

Certains rédacteurs politiques, instruit!> 
par les leçons des événements, semblent 
avoir compris qu'il est inutile et même 
nuisible, sous prétexte d'amitié pour 
l'une des parties en présence, d'insulter 
et de provoquer l'autre partie. li y a 
deux mois encore on trouvait dans leurs 
écrits des attaques et des violences inu
tiles. Ces articles étaient vivement dé· 
plorés par tous ceux que préoccupe le 

sincère de notre coeur. Le protocole élabor~, après des années d'études, un tranger. Et ce serait la solution rêvée. 
No. 2 annexé à l'alliance avec ' l' Anglt'- règlement pour la sauvegarde sanitaire Le logis cesserait d' èhe errant tout en 
terre et la France précise qu'en aucun des denrées alimentaires qui est actuelle- offrant ce minimum de confort auquel 
cas la Turquie ne sera entrainée à cièop- ment à l'étude au Conseil d'Etat. Il nous sommes habitués l't que l'on ne 
t;r une attitude. hostile. à. l'~gard de comporte une sé1ie de dispositions vis3nl trouve pas dans une simple maison d'ha-
1 U.~.~.S. Le fait du ma~ntien .0 e ~ no?- "à µnmdtre de trouver partout et à tout bitation. 
belhgcrance de, la .Turqu1~ apres. 1 entree moment des aliments purs et sains et à Deux cantons suisses seulement ne re• 
en guerre d.~ l .Jtalte a .de~ontre que ~c combattre toute forme de f1 aude et de connabscnt pas cette forme de morcel
p~otocol.c ? cta1t pa~ ~ait ae mols, "?ais mélanges. Toute contravention à ces dis- lement de la propriété privée. Et c'est 
reponda1l a une realite. positions tombera sous le coup de la loi précisément le code en vigueur dans 

Ttille étant l'attitude de la Turquie à pour la sauvegarde de la santé publique. l'un de ces deux cantons que nous avons 
l'égard de !'U.R.S.S., l'attitude de notre , 1. • • •

1 
emprunté. 

voisin du Nord à l'cganl de la Turquie 1 L:.eS stationnements inut1 es Si l'on vent bien retoucher la loi 

- souci de voir le payt> entraîné sous un 
prélexte quelconque, dans une aventure. 
lis étaient en même temps ' contraires au 
principe dont s'inspire la politique sui
vie par le pays. Car chaque fois que le 
gouvernement a eh l'occasiÔn de parler 
.de notre politique extérieur;, tout en réi-

peut-elle être différente ? Peul-on dès 
1 

Les conducteurs d'autobus ont pris dans ce sen!;, cfn donnera la possibilité à 
lors donner un sens inconciliable avec l'habitude de stationner au terminus des nos jeunes générations de connaitre le 
cette · ... ituation à la déclar.:ition de M. lignes qu'ils d~s~rvent jusqu'à l'arrivée bonheur d'avoir une ~ maison paternelle> 
Molotov qui dit: c Il n'y a• pas de de l'autobus suivant. Le but de ces ar- et peut-être pourra·t-on réag'Îr contre 
changement essentiel dans nos relations rêts prolongés est de faire le <: plein :.» l'enlaidissem"enl progressif de la ville. 
avec la. Turquie ..,7 de la voilure. Or, ces messieurs ne se Le plan d'Eminënü 

térant notre fidélité à nos engagements, 
il a souligné que la Turquie poursuit une 
rolitique indépendante et qu'il est exclu 
qu'elle puis5e ~·engager dans une voie 
1n1\re que celle qui lui est dictée par ses 
intérêts. Dailleur!'i, c'est en cela.que ré
.!Îde le. '>ecret des succès remportés jus
qu'ici dans la politique extérieure turque 
et qui ont permis de tenir le pays à l'é
cart de · toute aventure. Tout en ~au\'e
gardant avec un soin jaloux tous les 
droits que lui confère le traité de Lau
sanne en ce qui concerne la pleine in· 
dépendance du pays, la République lm -
que respecte lou t aussi scrupuleusement 
les d1oits d'autrui. Et c'est grâce à celr. 
d'ailleurs qu'elle est devenue un facteu1 
de paix essentiel • Europe Orientale et 

. en Asie Occidentale. 
' Le ca.c; échéant, pour renforcer la paix 

et consolider la sécurité du pays, on 
peut resserrer les liens d'amitié et même 
conclure des traités. Mais tandis que, 
d'une part, on renforce l'amitié, il n'y a 
pas lieu de défier personne. D'ailleurs, 
les défis et les attitudes de tranche-mon
tag-nes sont le fait, en politique, comme 
dans la vie privée, des gens qui agissent 
sani. réflexion et sans calcul. 

~Cumhuriyet _::::_:~ 
~ ...... ·--=~·~=::--~...=~ ... .. _ _ -...:.::.: 

Une ·défense qui 
s'impose 

M. Nadir Nadi met au point 
l es critiqnes qui, ces jours d erniers, 
lui ont été adressées par M . Hüse· 
gin Cah id Yalçin : 
Je ~'ai pas dit que l'Allemagne a rem

porté la victoire; j'ai parlé d'une réalité 
allemande en Europe. Pour moi, nier 
cette réalité ei.t une chose tout·à-fait 
con traire aux intérêts du pays. Car la 
République àe Turquie. ~ la création de 
laq uelle vous n'a,··ez pas contribué per
sonnellement, est, de par sa c6nstitution 
.même, un Etat réaliste. Cet Etat entre
tient des relations normales avec l' Alle
magne et il continuera à maintenir ces 
7elations tant qu'il ne sera pas l'objet 
de la part de l'Allemagne d'une action 
<:ontraire à nos intérêts nationaux. Les 
lbouches autorisées ne l'ont-elles pas dé
.claré à maintes reprises ? -.. -.. ,..,_ ---· -·----

llfl fl ... 9 eYtwl 

VAKIT 
... . - . - ---- ---

~- ... nw.t0-11. ..., .. .,. 
,.......~ ...... 
.,.....,.,,,.,.,...,~ 

,.... ...... 
Le discours de Molotov 

et la Turquie 
Nous avons la avec attention, 

note M . A sim Us, les parties con· 
cernant la Turquie du diacours de 
M . Molotoo : · 
Mais nous devons a\•ouer qu'en dépit 

d e toute notre attention, nous ne som
mes pas parvenu à en tirer un sens clair . 
La politique de la Turq uie à l'égard de 
l'U.R·S.S., telle que nous la connaissons, 
.a touiours été caractérisée' par l'amitié 
et la netteté. Même à l'époque où l'ami
tié envers la Russie soviétique était con· 
• dérée à l'égal d'un crime, dans les re-

::.1 

Néanmoins, le camaraàe Molotov a rendent pas compte que le premier ré- Lel'l travaux de réfection du ponton 
senti le btsoin de s'arrêter !!Ur les do- sultat de cette façon d'agir est précisé- de Karakôy, du côté d'Istanbul, seront 
cuments publi~s par le D.N.B. ment de découraver les uc;a~ers. achevés jusqu'à lundi. Il ne reste que 

... Il rt'·sulte de celte partie de i;on Il faut qu~· la M~nicipalit~ mette. fin à quelques détails à mettre au point. 
exposé qu'à l'insu de la Turquie l'Etat celte mauvaise habitude ; 11 faut inter- Dan.; la nuit de jeudi à vendredi, la 
dont parle les documt•nts et qu{ avait dire le stationnement e? attendant l'ar- circulation des trams a été interrompue, 
pris ries dispositions contre l'U.R.S.S. nve~ de voya~eurs ;ventuek Une ce qui a permis de terminer la nouvelle 
est la France. Et la France e~t auiour- pareille mesure econom1sera le temps clu voie dans le sens Eminônü-Karakôy, 
d'hui vaincue et a été forde de signer nublic, ce temps dont on n'affirme pas Ainsi les convois suivent maintenant 
un armistice. Quant à l'Angleterre, ainsi toujours à tort qu'il est de l'arvent. dans les deux sens leur tracé définitif. 
qce le reconnait M. Molotov, elle s'd- Une retouche nécessaire LE VILAYET 
force aujourd'hui d'i:tablir de bonnes ri'- , I I · I · ble Les nouvelles écolds primaires 
lations a\'ec !'U.R.S.S. a a OI sur es immeu s En. raison de la situation on a renoncé 

Elle a cessé par conséquent d'être un M. Vâ-Nü soulève, dans l'< Ak~am >. à construire les onze école!> primaires 
Etal que l'on puisse soupçonner de vou· une question qui présente un très vif pour lesquelles des crédits avaient ét~ 
loir fomenter des complots contre l'U. intérêt et qui touche d'ailleurs à un inscrits au budget de celte année-et. 
R S. S. \ierrière la Turquie. problème social. Comme toutefois le besoin d'écoles se 

C'est en tenant compte <le ces. faitti Il dit en substance : Nous avons tous fait vivement sentir en cèrtaines partie5 
qut• 1' on éprouve quelque difficulté à eu une ( maison paternelle > dans un de la ville o'n aura recours en ces en· 
concilier la phrase de M. Molotov di-1 quelconque des vieux quartiers d'Jstan- droits à des mesures provisoires. 
sanl qu'aucun changement es.,c:ntiel n'est bul. Dans la plupart des cac;, elle n'a pa<; • L'ancienne école Hamidiye, à Büyuk• 
<;urvenu dans les relations de la Turqui.e 1 survécu aux incE'ndies qui onf désolé la dt"re, sera l'objet d'une réfection fonda· 
avec !'U.R.S.S. avec les paragraphes sm- vilfe, dans le pas!!,;. Ou, si elle a ~chap- mentale et l'on y ouvrira à nouveau une 
vants du discours. Et c'est pourquoi, pé aux flamme.,, elle e_c;t aujourd'hui par- école. 
ainsi que nous le disions .an commence- tiquement inhabitable. Combit-n de ces Un immeuble susceptible de servi~ 
ment de cet article, nous uvons quelque ancien!! c yali .> dP, 18 chambres qui ne dan~ le même but a été exproprié • 
peine à sai,ir le sens que l'homme d'f.- trôuv1mt de locataire à... 18 Ltqs. par Koska. On y transférera une partie des 
tat !>Oviétique a voulu donner à ses pa- mois 1 élèves de la quarante-deuxième école
roles. Concluc;ion : on habite des immeubles primaire où l'on pratiqu.e actuellement le 

à appartements et l'on n'a pas même un système du double ense1gne,m.ent. . . 
.. ., V.eDl Sabah ~:_~'::- domicile fixe étant donné que l'on dé- Un ancien medrese a ete amenager 

ï u ;.:...J 1. ~ - - , t 1 N d"sa't o a" tou1"ours dans le même but,à Ciç.ekp.azar.-t;;-w ... ....... .... .. . ... ........ - mcna!!'t'I ous t'S anc:. e 1 1 - n o .~ 

1 pourtant Que di•ux déména<rements valent La cinquante-quatrième école primaire 1 
Le discours de Molotov 1 un incendie ? L'idéal Sf"rait pourtant dl'! sera transférée. 

.. . . . , dic;poser chacun de 50.000 livre<; et de Uni école a été aménagée dans une 
M. i:us~ym Cahrd Ya~çrn ~ at- posséder un immeuble de rapport dont des dépendances de la mosquée de Me--

tache a demontrer les points ou la on occuperait l'un des étal!'es et dont cidiyekoy. .5 
pofü~ue•l'~~ ~ ~dulk ~~~~-~.~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
de la Turquie se rencontrent: La corne' d1·e aux cent 
L'U. R. S .. ...:.. et la Turquie sont, l'une 

et 1'autr~, atl<ïchi'es sincèrement à la actes d 1·ve rs 
paix et consacrent leurs effo1 ts 'a leur 
développement intérieur. L'U. R. S. S. 
a pris position comme l'adversaire le LE CERCUEIL 
plus ré~olu de l'impérialisme et elle a Sc ao~venir de 1cs fins dernièrt's est salutaire. 
fait de cela un principe de sa politique.' Encore raut-il que cc rappel Of' ~oit pa• trop aou
La Turquie Républicaine est née d'une 1 

dain, ni trop brusque . 
réaction nationale contre ces mêmes for-1 Lei ncunianniste• qui, hi .. r matin, vers 7 h. 
ces agressives. li y a là un point corn- co~raicnt prt>ndre le train en partnnt"e pour Flor
mun absolument ec;senti~l : il est consti- yn, étaient .-xposés à un -Pt'ctaclf' plutôt maC'abrr: 
tué par un méme dégofit ,contre toute 1 un cercueil <>C'C'upsit If' dertfier wagon l 
agression. Cettl' r.encontrl' inat.tl"ndue donnaità plus_d'entr~ 

Les relations de bon voisinage entre eux le Cn•10n. Quant a la charmant" Marika qui 
lt•s deux pay'> ont commencé dès la créa- ! arriv.it l'lle_ aussi, un reu. esiNufflée,m~i1 radieuse, 
tion de~ deux Républiques; elles se sont e\1c "e 1ent1~ mal, but s1mplcmE"n~, . a la vu" de 
poursuivies depuis sans interruption de- l'affreu>e caa,..e. l l"lle_ tomba. P· mec, dan1 le' 

• J D · l l • 1 bras de •on am1I", la Jf'Une Rosa. 
puis ols. epm.s ~ ;omed ~u, 1 Y da Ci•tte df'rnière ~outint sans faiblir le double 
un. an, ts pre~l~~h 1~ ices l e a f r~n e choc: relui de cettr rf'ncontre et celui de ce corP'· 
ctnse on ?.at~u a ont zonb,. des ~e a ion!> Elle fit mieux. Elle prit e.n hâte un citron qu'f'llc 
urco·sov1e 1ques on su 1 es epreuves . . . . 1 ( t · t t j portait dans ion sac et le fat re1p1rrr a a tr up 
or impor an .es. . . . . ' '"n1ible Marika. 

Un ~loc ami et. u?1 turco-sov~~bq~e, Brer, cf'lle·ci se rçtablit tant bit-n qui" mal, et 
en Or~ent, conshtua1t un~ ~arnere m- une trentarne de minuh•s plus tard, elle partit pour 
f~anch1ssable co.n.tre les, ~spuahons agres- Florya par le train ,uivant. Malgré """ uisi1!W'· 
s1ves. Pour faciliter 1 ecrasement de la ment elle n'avait pas ienoncé à son bain .. . 
Turquie,il était nécessaire de susciter con-j '" ' E LLE ! 
tre elle l'hostilité de l'U.R.S.S.De même, Feni et Lûtfi ~taient deux amis, de lnngue datl". 
pour pouvoir ~ener une attaque d~ gr~nd Jli avaient décidé d'aile• vider cn,l"mble quelquu 
style contre 1 ~.R.S .S., o~ po.uva1t h rer verres de rali dans une prairie, au bord de la 
largement profit de . la situation géogra· mer, à Ki •. ilt oprak. La fêt .. fut charmante, et le 
1_>hique. de la T urquie. La. J?ro~agande raki généreux. 
etrange.re, mue par des. cons1dcrahons d~ j A un certain moment, les df'ux buveur• se mirf'nt 
ce genre,a eu recours a tous les moyens . . à évener de. aouveniri. Et naturellement, ce sont 
E.t e lle s'est efforcée de troubler les bons dea 90uveniu amoureux qu'ils évoquhent ainsi. 
rappo!ts ,entre les deux pays. . . 1 Cela leur permit de constater, avec une 90udaine 

Mais 1 on constate par les declarat~~~s bourtée de jalousie ... rétroapecfüc, qu'ils avaient 
des deux chefs, de g?u.vernem~nt. so~1eh- été ri vaux ians le aavoir, une même femme leur 
que et turc 9u en depit des incitations, ayant prodirué jadis des favt!UTI que cb•cun deux 
des provocations et des manoeuvres de avait lieu do croire exdusive. . 
tout ge~re, les r~lations entre l~s. d~ux Il n'ru f.llut paa davantage pour l~s dreucr 
pays n ont subi aucune mod1hcahon l'un contre l'autre, pleina de colère et de rancune. 
essentielle. · . • 

, 

fl'vzi dégaina un poignard et .. n Llessu grièv.e' 
ment son compagnon dt> fête. P11i11 il vouU.t fuir,. 
d'un pas f'ncor" h.:,itant d'ivrog1lt'. Mai" il a été 

rattrapé et arrêté. 
L'ETRANGE SAL01" 

C'était un coquet petit salon d". l"oiffure, a~ 
No. 54 de Sultanahmed. De' ri~enux ro!le• ga~ 
ni•'laient lu f<!nètre'I de l'établissl'ment qui était 
dirigé par u:te femme avenante et ··omplaiuoter 

une certaine Muberra. . t 
Or, les agents dt! la brigadl" di.• moeurs ava1co 

constaté quelque cho•e d'anormal dana la façoo 
d ... nt fonctionnait cc ulon, d'aillf'urs très arhalao• 
dé. Client• et clit•nte'I, au lif'U de prendre plao4' 
•ur les fauteuil1, qui •ont 'IOUVf'nt dt>• instru• 
menla d .. torture pour no. coqueltcs, disparai,.. 
.. aient dana l'arrihe-bc>utique. Et souvent, au d~ 
part, la coiffure des clientes pré!lcntait un de• 
aordre qu'elle n'avait pu, à l'arrivée. (L'oeil dd 
agents voi tout!) Tout cela était bien étranf~' 

L'autre jour commf' un couple vf'nait précise• 
ment de disparaitre, depuh déjà qutlquu minute• 
\ICU la mystérieui1c arrière boutique, de• repré"' 
1entanb de l'ordre public envahirent le maia1in• 
lis trouvèrent, dans la petite chambre du forrd' 
l'homme et la femme qui vcnaitnt d'entrer, dao• 
un déthabillagf' qu'aucune intervention de coilfeut 

nt uurait ju~tifier. . t.. 
En réalité, Müberra tenait bel et bien une ma> 

•on de rendcz·vous sous l'ensf'ifne anodine de .oit 
•aloo dt- coiHure. . 

Le jeune homme surpris ainsi 1'11.ppelle Sahot 
et aa compagne Emine. Cette dernihf', aourni,
à une visite médicale, a été trouvée atteinte d• 
certain1 •.• inconvénients r râce au~quel' la vi•i-
che7 Müberra devait être sintulièrcment mé111o" 
rable pour l'infortuné Salim. ' 

Il a été établi qu'un certain Malarnut 1erv•i• 
de ... rabatteur à l'industrieue Müberra. 



• 

Vie Economique et Financière 
son:> annoncée par Churchill.L~s bombes 
ont plu avec une précision impression
nante sur les aéroports, lec; dépôts, les 
installations des ports, les voies ferrées, 
les noeuds ferroviaires, les fabriques, les 
chantiers. · 

La s~maine écon omique 
1 

La guerre contre 
lAngleterre 

vue de Berlin Nous croyons savoir que ct.aque In
cursion est Oi>érée par une escadrille 

M. Ce~co Tomaselli, corrt•spondant du partant d'un camp différent, de cette 
Corriere della Sna :> à Berlin, mande façon la durée des parcours est sol-

Revue· des marchés étrangers 
BLE 

Les marchés de l'Amérique du sud 
sont encore n la baisse. Buenos-Ayres 
et Rosario ont perdu près d,.. peso 0.70. 
. Rappelons à ce propos que l 'Argen

hne a récemment interdit l'exportation 
du blé en rnison de l'état de sa récolte. 

A Londres, le Manitoba .. est à la 
hausse tandis que le blé au:,,lralien a lé
gèrernen t baissé 

Ferme le marché de Winnipeg. 
MAl.S 
. Le mais de la Plata est le seul qui 

ait subi une fluctuation de prix, passant 
de 

Sh 14/3 • 
a .) 14/1 

La tendance est baissière sur les mar
cliés américains, exception faite / de 
l'echéance juillet à. Buenos-Ayres qui 
est passée de peso 4.39 à 470. 

SEIGLE 
Winnipeg s'est 

Juillet cent 
Sept. 
Déc. 

AVOINE 

légè rement 
46 
46 3 8 
46 3,4 

consolidé. 

Fl'rmes hondres, Buenos-Ayres et Chi
ea~o où seule l'échéance juillet est à la 
baisse, celles plus éloignèes enregistrant 
Une augmentation, en raison des évt-ne
hlents qui peuvent survenir. 

Winnipeg a fortement reculé 
Juillet cent. 29 8 
Sept. .) 28 8 
Dëc. i) 26 5 8 

ORGE 
1 C'est déjà depuis un temps assez long 
que le lecteur a pu remarquer" queWinni
peg est faible et cela non pas seulement 

~- nmww;: * .. -a?=m 

L'accord 
la 

commercial 
Yougoslavie 

rr:- r'ft"" =zar 

avec 

Les po111 parlers commerciaux turco
rougoslaves qui se déroulaient à An

ara ont abouti en trois iours à un ac-
e d . or complet. Un pr()tocole qui pourra 
~ervii de base à un traité définitif e:.t 
•ntervenu entre les deux partit:s. 

Du mohair, du sésasme, des graines 
de lin, de la vallonnée seront exportés 
~n quantités importantes à destination 
• e la Yougoslavie. En revanche,nous en 
1inporterons de la cellulôse, des plan· 
c~es, des poutres et traverses pour les 
~tunes, etc .. , 
t Un important accord a été signé d'au
re J;lart entre les industriels qui font 

Partie de la délégation yougoslave en 
~ual.ité d'experts et le représentant ae 

union des exportateurs de coton d' A-
dana, M. Kasim. Les Yougoslaves s'enga
tnt à procéder, dans le:. régions de 

Yhan et de l'Egée, à des achats pour 
tan total de3 millions de Ltqs. 

La route des Indes 
ci. le Directeur des services de la Stan
M tdisation au minist~re d~.. Commerce, 
lt · Turhan Boray, qui était venu en no-
At e ville et s'était rendu ensuite à An-

ara en vue de recueillir les opinions de :i:s exportateurs au sujet des possibilités 
, développement de nos exportations 

q11 offre la voie de Bagdad-Bassorah est 
~~tré à Ankara. Il en est reparti hier 
.aoir pour les Indes, en empruntant la 
::uvelle voie ferrée, et fera, à son re-

ur, un rapport détaillé au gouverne
"1ent. 

..1 M. Baba, ancien attaché commercial 
'4e Turquie à Alexandrie, a été nommé 
~ la même qualité aux Indes. li partira 
..._ ns quelques ·jours pour rejoindre son 
ll"VSte. • 

Les exportations de laine à 
disparition de la Roumanie 

q Les négociants, membres de l'Union 
ti exportateurs, se plaignent de ce 

t:une partie des commandes de mo
•rs et de laine résultant de l'entrée en 

au sujet de la céréale qui nous occupe 
(orge) mais sur tous les produits cotés. 

Juillet cent. 33 7 8 
Sept ~ 34 3 4 
Déc. "' 35. 

AMANDES ET PISTACHES 

Rien à signaler à Hambourg. 
Bari amandes Lit. 1.100 
Sicile pistaches c" 2.080 

NOISETTES ET FIGUES 

Aucun changement tant sur le prix d~s 
noisettes que .sur celui des fignes cotées 
à Hambour~. 

Les prix sont de 920 lires pour les 
noisettes Napoli décortiquées et 400 
pour celle.'> Sicile avec coque. Les figues 
sont cotées à R. M. 27. 
RAISINS 

Hambourg ne cote que les ra1sms 
grecs et cela sans changement de prix. 

** • 
Il est à supposer que bientôt les 

marchés américains se trouveront de 
plus en plus isolés de ceux européens, 
et que foui l'intérêt, en ce qui con
cerne les céréales, se concentrera 
désormais sur les pays de l'Europe 
Centrale et Sud-Orientale auprès 
desquel devront se fournir tous les 
pays du continent européen. 

La /aibl~sse que l'on note depuis 
un certain temps sur. . les prix des 
céréales américaines est d'ailleurs ca
ractéristique à cet égard et semble 
iudiquer que ce mouvement a déjà 
commencé et ne fait que s'accentuer. 

R. H. - - 'J _,_ 

vigueur du nouveau traité de commerce 
turco-roumain ont été réservéei; à 6 
commerçants qui ne sont pas des expor
tateurs. Conformément au règlement de 
l'Union il faut, pour avoir droit à ce 
titre, exercer depuis trois ans le com
merce d'exportation. Un conflit a surgi 
de ce fait. 

Le retour du " Demir " -De Barcelone au" Dardanelles, 
il n'a pas rencontré un seul 

navire en haute mer ... 

Le dernier cargo turc qui se trouvait 
encore en Méditerranée, le Demir, est 
arrivé hier heureusement en notre port. 
Voici comment le commandant du va
peur résume ses aventures: 

- Nous avions appareillé le 31 mai 
pour Marseille. Au moment de notre ar
rivée en ce port, l'Italie était entrée en 
guerre et la situation en Méditerranée 
éiait absolument trouble. Nous n'avons 
pu débarquer notre cargaison à Marseille. 
Notre séjour en ce port a duré 12 jours. 
Nous nous sommes rendus ensuite dans 
un port neutre, à Barcelone. Le M ete 
s'y trouvait déjà. Le déchargement de 
notre cargaison danc; les entrepôts de 
transit a duré 20 jours. 

Notre retour s'est déroulé de façon 
absolument normale. Nous n'avons été ex
posés à aucun danger. De Barcelone aux 
Dardanelles, nous avons traversé toute 
la Méditerranée sans rencontrer un seul 
navire de guerre ni un seul navire mar
chand en haute mer. Nous avons fait es· 
cale à Messine, où les autorités italiennes 
nous ont soumis au co11trôle. 

Nous Jl'avons pas rencontré la moindre 
difficulte. 

Le <Demir» a ramené un étudiant turc 
de Belgique, M. Orhan Taner, qui s'é
tait réfugié enE.sp~neau priit de difficul
tés inouïes et une famille d'israélites, 
ressortissants turcs, de 6 membres. 

' 

à son journal : gneusement vérlflée et les t!qulpagea 

L• I C sont orient~"· al taque contre a rande-Bretagne 
est entrée depuis quelques jours dans Des témoignages de source neutre té-
une phase qui ressemble aux grandes pré- moignent des dommages très gravt>s eau- · 
parations d'artillerie de la dernière guer- sés par les attaques all~mande,. A Ply
re, quand au tir dit '- d'encadreme.ü > mouth, à Pembroke, à Cardiff, des 
succédait l'action des ~ièces de gros cali- bombes à haute puissance sont tombées 
bre dirigé contre lt's centres \"Ïtaux d!'_ sur les d?c~s, l_es batteries d'élévateurs,_ 
l'ennemi. L'analogie fobsiste même si les sur .les ~epots,. cventrant d.es se;te

1
urs du 

armes auxquelles ést confiée l'action de quai et. incendiant les navires a l ancre. 
martèlement nt• sont pas des bouches à Les aviateurs ~llemands .P~ennent spécia
feu , mais des bombes d 'aviation, des mi- lement pour cible les depots d e petrole, 
nes et des torpilles. Et ce 11e peut être ~achant q~e !'.Angleterre n'a ~as pourvu 
que des bombes, des mines i•t des tor- a la constitution de larges reserves de 
pilles puisque la Grande-Bretagne est carburant. 
une ile. L'action des grenades des ca- MM. Chamberlain et Churc~ill son-

nons et des fusils viendra ensuite. Elle ~eaienl au blocus de l'Allemagne. Or, le 
correspondra à ce qui, dans la gunre du blo~us présuppose la maîtrise des mers. 
pas:-.é, constituait la bav! d 11 bond en Dans la réalité romanesque d'a·1Jo•1,.d'h11i, 
a\·ant d.e l'infanterie. d 'une Crande-Bre~agne isolée, bloquée, 

• LE MAUVAIS TEMPS encerclée, apparait le paradwce d'un pays 
N'EST PAS UN OBSTACLE q.ui ayant pratiqué la po~itique Ju pétrole_ 

POUR LES ALLEMAND" nsque de ne l?as en avoir assez pour .sea 
· ') propres besoins. Pendant d o><> annees, 

Très dure a été pour l'Angleterre la l'Angleterre a é tendu une mah ·rapace 
semaine qui s'est terminée le 28 juill'lt ; sur toas le:. puits où elle pouvait pom
celle qui s'ouvre le 29 juillet,avec 73.000 pt'r le carburant uti 'e à ses navires, à 
tonnes de navires coulés en un .seul jour ses\ machines, à s~s ~vions ; l'Automo
promet d'être dramatique. L'Allemagne biliste qui allait en Agleterre était sur
développe de jour en jour l'attaque, dé- pris de constater qu'un gallon d! benzine 
couvrant la terrible puissance de son y coûtait autant q 1'un kilo de raisin, 
déploiement offensif. Jusqu'à ces temps che7. nous, au moment de la vendange. 
dt'Tniers, les convois servaient de cible Mais il y a ln Nemesis de l'his toire. La 
aux sous-marins et, exceptionnellement Nemesis de l'histoire frappe la Grande
seulement à l'aviation ; aujourd'hui sont Bretagne, maitres~c de la moitié des 
en action les c~ots-torpilleurs et les sources de p..!trole du monde, précisé
< Stukas .> . ment dans cette 0<1tentation d'nbondance. 

Les deux torpilleurs anglais, dont un Les '·pipe-lines" n'arrivent malheureuse
communiqué tout récent annonçait la ment pas j1p;qu'à l'ile. Et l'ile coupée de 
destruction, ont Clé liquidés précisément l'Empire, voit · s~ réserves cJe pétrole 
par une formation de ' Stukas.> qni peu s'élever en flammes dans un ciel que 
de temps auparavant avait coulé à pic personne ne vient plus défend re ; mau
huit vapeurs d'un même convoi . Avec vais songe d'une nuit d'été. 
une témérité incroyable, les deux petites 
unités britanniques avait>nt quitté Douvres 
pour aller molt>ster certains cherche-mines 
en action dans le canal, presque devant 
Calais. Pour la· première fois les batte
ries placées sur la côte avaient montré 
aux Anglais combien il est peu hygiénique 
de s'approcher de trop près de l'autre 
rive du canal et le.'> deux toreilleurs s'é
taient repliés à toute vitesse sur leur 
base. Mais l'alarme avait été donnée à 
un camp d'aviation près de la côte et 
une escadrille de cStukas.> partit immé
diatement. Entendez cet adverbe en son 
sens littéral, c'est à dire que les pilotes 
sautèrent dans leur carlingue sans avoir 
pris le lemp d'aju'>ter leur casque et en
core essoufflés par la course. Les torpil· 
leurs avaient déjà atteint la côte anglaise 
quand ils furent rejoints par les avions 
et coulés. 

Dans l'attaque contre les convois es
cortés, les sous-marins et les vedettes 
torpilleurs- appliquent par contre la tac
t!~ue du. loup qui assaille le troupeau,. à 
l 1mprov1ste, surprend pasteurs et chiens 
et égorge les premiers· moutons qui lui 
tombent sous la dent. En un seul jour. 
les v~ettes ont coulé à elles seules, 
33.000 tonnes de navires marchands. 

Même pas le mauvais temps, qui s'a· 
charne sur l'Europe nord - occidentale, 
avec chutes de grêle, orages et rafales 
de vent violent n'a pu protéger la na
vigation britannique; une tentative de 
faire partir un convoi en plein bour
rasque a couté aux Anglais 11 navires 
à la fois. L' Amirauté étudie de nou· 
velles mesures pour assurer le ravitaille
ment du pays. 

Mais le canal St-Georges n~ peut plus 
être traversé, les routes dans la di rec
tion de Bristol comme aussi celle des 
autres ports du pays de Galles d celle 
qui conduit à Liverpool sont i11terdites . 
Contourner la côte irlandaise par le 
large, pour embouquer le canal du Nord, 
impose une perte de temps périlleuse. 
Mais c'est là désormais le seul poumon 
de l'Angleterre . • 

LA GUERRE. • DE. MAlSO~ 
A MAISON , 

Sur terre, les bombardements aériens 
de ces jours derniers ont donné à la po
pulation un spécimen terrifiant de ce 
que serait la guerre ~de maison à mai: 

MESURES DE RIGUEUR A~CRUES 

En vue du pire, l~s autorit ·~s britan
niques ont rendu p! 1s strictes les mesu
res de rigut>ur. L' .. tat de g11erre ren
forcé .> a été prot-lamé sur toute la côte 
orientale. Les citoyens doivent rentrer 
chez eux une heure avant le coucher du 
soleil et ne pe11ve·1 t quittt'r l !Ur logis 
qu'une heure après l'aube. Durant le 
jour, les populations sont ent rain~ s au 
maniement de.'! armes, qui de\·raient être 
distribuées aux femmes également. 

Un vieux général en retrait e fait une 
conférence dans une tranch :!~, tandis 
qu'une auto avance lenteme.lt. A un 
certain moment, le vieux général se ' 
dresse, le buste hors du parapet et lance 
contre l' aul o un caillou symbolique, qui 
devrait rep1ésenter: unl\ bombe à main. 
Et il s'écrit•: cBoys, voici ce que vous 
devrez faire quand le clocher de la pa
roisse sonnera pour annoncer l'approche 
d'un tank allemand-> ... 

Consulat Général d'Italie 
AVIS 

Le Consulat G.;néral d'lalie à Istanbul 
informe les ressortissants italien'> qui au
raient besoin du certificat de nationalité 
pour le renouvellement du p"' rmis de 
séïour (lkamet Tezkeresi). q L1'ils pour-: 
ront se présenter à ses bureaux pour re
tirer ce document, de lOh. à 12.30, aux 
dates ci-après indiquées: 

5 Août, les Italiens dont I~ 11011 com
mence par la lettre B. 
7 > ceux dont le nom corn. par C 
9 > > > J :a > > A ou D 

12 ::> > > > ~ $ E, F, H, l 
14 > > > > > > -> G, J, K 
16 > > l'> > > > > L, N, 0 
19 > > > • > > :> M 
21 > > > => • • > P, W, X 
23 > it > > > > ~ S, Z, Q 
26 > > :. > > > > R, T, U,Y 
28 > > > > > V 

Sahibi : G. PRl~l 

Umumi Netriyat Müdürü: 
CEMIL SlUFI 

Münakaaa Matbau1, 
Galata, Gümrük Sokak No. 52. 
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• " • , • 1 '. \.Jummun1que 1La11e11 Communiqué arlemand BANCO Dl ROMA 
BANQUE D'INTERET NATIONAL 

Une es :;adrc anglaise violemment 
bombardée au sud des Bal

néares.-- Le sous-marin "Osvald" 
est coulé par un contre, 

torpilleur italien 

L'Agence Anatolie n'ayant pas re
produit dans ses bulletins le communi
qué d'hier du Grand Quartier général 
allemand, il nous impossible de le pu
blier aujourd'hui à cette place. 

SOCIETE ANONYME-Capital Lit. 300,000,000 entièrement versé 
Rcserves Lit: 247.774.437.84 

Communiqués anglais 
Quelque part en Italie, 2 A. /\.. Avions allemands sur l'Angleterre 

Communiqué No 52 du quartier général 
de~ force , armées italiennes : Londres, 2. -A. A.- Commu~iquè des 

ministères de l' Air el de la Sécurité Une e-,cadre navale ennemie prove-
métropolitaine : 

nant de Gibraltar et composée de deux Un avion ennemi Î"lolé volant à une Alba 

SIEGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE à 
ANNÉE DE FONDATION 1880 

TABLE.AU GENERAL DES FILIALES 
ITALIE 

Colle Val d'Elsa Maccrata 

ROME 

.. 

Roma navires c· ~ bataille, de deux navires 
grande altitude a franchi la côte orien- Albano Laziale 

porte-av1ons et de navires poseurs de tale hier dans l'après-midi et a lancé j Ancona 
Corno Martina Franca Roseto degli Abru:czi 
Corato Merano Saierno 

C remona Messina Salsomaggiore . mines fu' atteinte par nos formations ultérieurement "le! bombes sur Nor- Andria 
aérienne , au sud de l'ile Formentera 

wich, causant quelq11c"l dégâts dans Aquila degli /\bruzzi 
(Baléaref) et soumise à un violent A 1· p· 

Cuneo Milano S. Benedet. d. Tronto 

dec; locaux industriels et un certain sco 1 t<::eno 
bombardement, malgré .'l'intense réac- A · · 

nombre de victimes civiles, do. nt plu- ss1s1 
tion anti-aérienne. On signale comme Aversa 

• d b b d o;ienrs tués. surement atteintes par es om es e Baani di Lucca 
Ailleurs, l'activité ennemie s'ec;t hor- ua6r1· gros calibre plusieurs unités,. parmi u 

1 li . d b t .11 née à quelques vols au-dessus de la Berlelt,·i esque es un navire e a a1 e, ce 
Manche oû deux avions ennemis ont J>eraamo dernier a·1ec un incendie visible à bord. > ,., 

, a· été abattus par nos chasseurs dans la Bi'.•cegli'e Un de r.,~ avions n est pas rentré ·' 
soirée. Un de nos chas<;eurs n'est pa!'l Bitonto 

sa base. d ·11 rentré e !;a patrom e. Bologna 
Au cous de la nuit, le <lestroye1 1 

Id • • . I 1 . . fl' t Bolzano c.:Ugolino Viva i ~ a eperonne, puis cor- attaque de 'ennemi et u1 1n 1gean Cagliari 
pillé et coure, au centre de la mer de graves pertes. Campoba~so , 

- Ionienne, le sous-marin britannique L'aviation ennemie bombarda Dire- Canelli 
c:Oswald , de t.5aO tonnen, armé d'un daoua, c:ans obtenir at1cun résultat. Carale Brianza 
canon.de 12;) millimètres et huit tubes D'autres bombardements. à Giovello, Castelnuovo di Garf. 
lance-torpilles. De l'équipage de l' cOl- A!tmara, Massaoua, ne cauo;èrent que Castel S. Giovanni 
wald t , composé de• 55 hommes, le des- des dommages légers. Un Italien et un 1 Catania 
troyer <U&olino Vivaldi en recueillit indigène furent tués. On compte plu-1 Cecina 
et fit prisonniers 52, dont le comman- sieurs ble!'lsés. Cerignola 
dant, capitaine de corvette David 

1 

Deux avions ennemis furent abattus Città <li Castello 
Frazer. Tous sont indemnes. par nos avions de• chasse. Ci\•Ïtacastellana 

En Afrique Orientale notre avia-1 Le destroyer L'•Ugolino Vivaldi• appartient à Civitavecchia 
• b b d B t 

1
d l S 11:ie ~111~se de b~timPnts cl11ssé11 tout d'11bord tron om ar a u ana ans e ou- . . . . 1 tians la categor1c de~ uesploralor•"· ,.n r111son 

dan. Dans la zone de Kassala,elle bom- ne lt•ur taille ( f.633 tnnn s) et ile leur vite~.rnc 
barda an ~étachement d'auto;-blindées, considérnhle (38 no1·ud•) puis rétrogrndés parmi LIBYE : Bengazi 
en détruisant huit et mitraillant les les <'onlre-torpilleur. LP11r tirmcmcnt comporte 6 

canons de 120 m :m. 4 clr• 37 antÎ·11érien, 6 mi- Addis /\beba 
lraillense~. égRlemenl anti-aéri1•n.ir.~ et -1 tube~ 

équipag~c: en fuite. 
-Nos éléments ont occupé Debel, à 
quarante-cinn kilomètres au sud de 
Moyale, repoussant une violente contre-

Asmara Jancc-lorpilles Il~ son en outre é•1uipi-e pour ln 
pos" de 50 mint'.s. l.'éq:1ipage compte 170 hom- Assab 
mes. Combolcià Uollo 

d!L -

' 

Fabriano Mondovi' 8reo 
Fermo MonteYarchi 
Fidenza Napoli 
Fiorenzuolad' Ar. Nardo' 
Firenze Nocera lnferiore 
Fiume Novi Ligure 
Foggia Orbetello 

• Foligno Orvieto 
Formia Padova 
Fraskati Parma 
Frosinone Perugia 
Gallipoli Pesaro 
Genova Pescara 
Giugliano in Cp. Piacenza 
Grosseto Pinerolo 
Imp~ria Pontedera 
lntra Popoli 
f yrea Portici 
Lanciano Potenza 
Lecce Putignano 
Livorno Rapallo 
Lucca Reggio Calabria 

Luce ra Rieti 

LIBYE EGEE 

Tripoli 
A. O. f. 

Dcmbi Dollo 
Dessie 
Dire Daua 

Cam bel a 

Giggiga 
Gimma 
Gondar 

Gore 
ETRANGER 

San Severo 
Sa·.-on<i 
Senigallia 
Sien a 
Squinzano 
Tarnnto 
Teramo 
Terracina 
Tivoli 
Torino 
Torre Annunziata 
Torre Pellice 
Tortona 
Tra ni 
Trapani 
Trieste 
Udine 
Velletri 
Venezia 
Vibo Valentia 
Viterbo 
Voghera 

EGEE 

Harar 
Lechemti 
Massaua 

Rodi 

Moiadiscio 

L t Sous 1 cas, elle n'a nvoué la destruction d'au- _. .....,,_,_ 
0S per es en • 1 cun subm 0 rsibla par des hombPs d'avions, SUISSE : Lugano MALTE : La Valleta TURQUIE : Istanbul - Izmir 

marins de la marine malgré que maintes fois les communiqués SYRIE :. Alep - .Beyrout~ - Damas - Hom, - Ln!taquié - Tripoli 
allemands aient signalé de'.'i coups por- PALES l INE : Ca1ffa - Jernsalem - Jaffa - Tel-Aviv IRAK : Bagdad. 

britannique tants de ce genre. . r REPRESENTATIONS 
~ _ Néan

1
moins, l'A

1
mir;uté a reco~nn, à c.e BERLIN : Krufùr .• tendam:n, 2-8--B-e-r-li_n_W_'_ts_~_L_O_N_D_R_E_S_' _:_G_r_e_s_h_a_m_H_o_u_s_e_,_ 

. . . . •jour, :i. p"rte 1 a wx •011s·mnrrn.,, smt 24 Old J> d S L d E C 2 NEW YORK 15 W'l 1' S 
On rapporte que Lo.r.J Je1 vis, •. a qui 1 plus de lp uo de son pffectif total en 1ro1 . tr., on on, . . 4 - : 1 iam lreet. 

l'on parlait des premieres expeuence~ bâtiments de celte cntégoric. C'est la FILIATIONS 
sou'tflnnrines exéc1~tée;o; . par ~ulton a pins forte proportion enregistrée au HANCO Dl ROMA (FRANCE)-:-Pd'-ri-s~- Lyon. 
Plymouth, "e serait cet te : ~itt est ~e co:1rs de la présente guerre. BANCO IT ALO EGlZIANO : Alexandrie-Le Caire-Pord Sa id etc., etc. 
plus grand <les fous de fnvonser. le de: Les bâtiments détruits sont d'abord 
veloppement d'un ~cnrc de ~av.ires qui deux g-rosses unil•~s, le Tarpon et le FILIALES EN TURQUIE 
n'njouter0nt rien n ceux q~• d1si:>osent Thistle, qt1i atteignent 1.575 tonnes en ISTANBUL : Siège Princip li ; Sultan t-Iam'am, Tel ; '.24500-7-8·9 
Je la maitrise <les mer•., m~is. qui peu- plongée ; viennent ensui li" le trois so~1s- Agence de ville « A11 ; G:ilal.l, M:ihmudiye Cadd. Tel. ; ·10390 

' vent comprometlrt' cette m~ilno;e.l marins dl! la classe dt>:; patronillcurs cou· " » •1 8» : B~yoilu, lstiklâl Ca<ld. Tél.; 43141 
A plus d'un siëc!e et demi de <l~ t:in~:· lé~ le même jour, au cours <l'une insnï- IZMIR ; Filiale d'Izmir : lkinci KorJ01, Tel. ; 2503 - 1 - 2 - 3 - 4 

1' Amirauté britannique a. conserve ~ l c- sit>n d :ms le golfe allemand, (le 16 jan-
gard Je l'arme s?us-manne. les. ~reve~- vier dcrnin) ce qui constitue, au propre Adresses télégraphiques: po Ir la Dire~Lio·1 c~ntrale: CE~3A\H0\11\. 
tions du viril amiral. ~a tenac1te, tres comme au figuré, 1111 fort ioli coup de pour les Filiales ; BANCROMA 
anglaise , avec laquelle a Ioule~ les ~on- fild ( Undine, Seahorse el Siar.fish); Codes; CONZALES - MARCONI-. A.B.C. Sme EDITION - A.B.C. 6me EDl-
férencc-. à Washington comme a Geneve, trois antres bâtiment... de la même cla-.,e, TION LIEBER'S FlVE LE. l' fER - BEN l"LEY'S - PETE.RSON'S Ist. ED. 
l'Anglde1re a demandé, au nom de c~m- à des dnte différentes, ne sont pas rcn- PE.TE.~50N'S 2nd ED.- PETE.RSO~'S 3d. ED. 
sidérations ~umani~i~es, la ~uppres~0!1 ~és de le11r croisière (Sterle~ Sahnon m~~~~~~~~~s~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
des sous-marins, trahit le mcme sot~c~. el Shark) et enfin 2 <les 6 sous-marin'> La 24ième Exposition 1 mimosas d'une réelle pedt-ction, t'Sl peut 
On en a une i1utre preuve d~m; la ~eh- pose-mines dont l'Angleterre disposait être un peu chargée, mais nt• manque 
cence avec laquelle e116 a tou1o~rs deve-. au début de la pré,entt- s:-uerre, ont péri de l'Union des Beaux-Arts 1 pas dt:> charme. Son pastt-1 No 71 est 
loppé a propre flotte sous-':1ar.1ne: ~11.e en tendant de miner li" Skagerra~lor-. de plein de 11aturel. La composition qu'il 
qui pourtant :i'est

1 
g~1ère hab1tuee a !eo;i- la campagne de Norvège. (Seal,le 1.!mai (Suite de{;; Ire page) intitule Printemps> e'>t peut-être un 

ner, quand 11 s agit de constructions et Grampus, le 30 juin). peu trop conventionnelle,' trop cdcssus 
navales. • A ces pertes vient de s'ajo11te1 celle Toull" une paroi de la salle principale de bonbonnière , mais plait avec sa 

C ' · · ,. l 'Il d 1 pré d l'O Id · 1 · est occupée par "fes tableaux dt> M .rvt lb- arâce un peu mie' vr~. Sa toile la pluo; in· e~t am-.1 qua a ve1 e e a - e swa ' annoocce par e commnnt- iahim Calli, le maitre incontc,,té des " 
sente guerre, et en ne considérant que q11é officiel italiPn d'hier. Cc bâtiment . L' D tércssanle ~st intitulée f'. Rencontre>. 

Il , , peintres t111cs vivants, et reyhaman u-
lcs seules puissances curopéenn7s, e e I esl le plu., grand de ceux dont 1 t.m

1
i- ran où apparnissent curieust•ment des ca- Mais beaucoup plu:. que les cavalier 

venait, en matière <le sot.1s.·mar.ms, au I rauté brit.rnniq1.1e ait. avoué j.11:;q11'ici a · · hl hl . minuscules qui s'élancent, les uns contre. 
d 1 racténshques très sem a es: un certa1 n 

troisième rang aYec 61 unilcs ep açant perte. li appa.iltent a la clas~e des pa- . · d 1 f les autres, au ms de l'horizon, ce qui ' · l'l l' impreso;1onn1sme ans a acture qui nég-
moins de 65.000 tonnes, apres ta 1e trouillcurs d'outre-mer conçus pour le I · i d donne sa note dramatique à cellr. toile d 82 000 1 · lige c trait < e étail au profit des cn-
(94 unité'> déplaçant près e · service dans les stations 01nlaines et sembles et un goût très net et trè" orien- ce sont les nuages tourmentés, colorés 
tonnes) et la F.rance (72 unilés totali- auxquels leur volume assure un rayon tal du coloris aigu. de sang et de feu, qui la dominent tout 
sant 73.000 tonnes).; l d'action très

1 
con~idérab.let. 

2
L
0
e
3
u
0
r t dépla- M. Abdüllah Çizgt·n, peintre du Mu- entière. 

Au"s'1 les pertes en so1.1s-mar. ins que a cernent en P ongce attem · onne4'. k M. Peroff, enfin, le peintre du Théâtre • L d ' 1 t t 1 · sée de Top api, reproduit avec beaucoup 
Inari.ne br1'tannique a eu u subir au cours a marge entre ce cp acemcn e ce u1 h l de la Ville, nous apporte un spécimen 

1 d f (1 475 ) l l · · de bon eur <es vues colorées et sugges-
des ho-ct1ïité:. sont-elles, pour elle, P. u_s e sur ace · tonnes es rcs consi- d · 1 · du niveau et de l'intensité artistique'> ·• d bl · · d b tivcs es anciens pa ais. 
Sensl.bles que celles en .autres _ un1tc.s éra e et garanltl au navire e onnes K d c1ue pe, ut atteindre une formule de pein· 

- ff 1 • · · · • M. Ali arsan npporte une note> 'exo-
e.lant donne'• qu'elles contnbuenl a a a1- qua ités nauhques en cmersinn. p · ture purernt·nt dc'corative. Il traite se!i 

0 Id d d 19·)9 tisme avec son < aysage», où, sous un 
bll·r encore unP catégorie fo. rt peu abon- L' swa atnit e :.C. • • toiles à la façon de tapisseries, de Go' ·-... ff d · ciel gris qui n'çst évidt'mment pas de 
dante de bâtiments. Le cln re, exa~t e Le fait que sur 57 occupants du sous-ma- chez nous, um• cathédrale gothique dresse hi-lino; si l'on préfère. Il en résulte des 
ces pertes ne sera connu qu apres . l.a rin,22 aient pu être recueillis, est tout à la pointe de son clocher. compositions quelque peu stylisées, mais 

· t lorsque le secret m1h- l'honne111· d11 Viva'ldi ·el démontn· le attrayantes et où se révèle un métier prcsen e guerre, · · . , · . . . . . 1. . . M. N. Kalmikoglu mériterait.uni:' men-
taire, gardé jalousement au,1our? hm! zele avec lequel les marmo; 1 ta 1ens si". . l 1 Il 1 t très sûr. Il a aussi une nature morte. 

. d' "l LA t d' . f d . . . Iton pus oncrue que ce e que a yran- . d . . I fi t h , n'aura plus de raison c rt'. m1rau e sont pro igues en aveur es survivants . d l' " hl' . 1 . ou nou~ avons a mire es re e s c a 
t t . d f • • l . 11 1 d't' nie e espace nous o 1ge a m consa- t t d . t 'f n'avoue que les pertes cons a ecs e a· en qm, smvant es met cures ra 1 tons · U d . t t . oyan s e s01es aux ons v1 s. 

1, · t d ce d 1 . .1 . t I d crer. ni" e ses nn ures mor es <1m op- L N t t d M I 1.1 I~· 
çon certaine par . e.nnedm1 e ~uant d 

1 

e :' mari.ne,.' s ~H' voy
1 
a1en. p us es e~- pose le blanc laiteu d'une statuette au es a ures mor es e . . n. " 

dernier n pu recueillir es surv1van s u nem1s, mais ues cires 111mams menaces f d b d 1, bl des kender marquent également de réels pro· 
navire détruit. C'est ainsi qu'en aucun par la mort. • G.P. on som re e ensem e, sous grès. 
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