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QUOTIDIEN POLITIQUE 

Le Chef National 
a reçu le Président 

du Conseil 

5 PIASTRES 

ET F· INANCIER 

La tension analo -
nippone s'acroit 

' -- --· .. --
Deux personnalités japonaises 

arrêtées en Angleterre 
Tokio 4. AA.- L'arrestation à Lon

dres de deux hommes d'affaires japonais 
distin~111!s prndnisit une vive émotion 
pa1 mi le gouv,•rnemt>nt et le peuple ja-

Nous avons annoncé hier l'arrivée à çon à pouvoir mieux en tirer parti. ponais. L,.s milieux officiels s'abslil!n-
~tanbul du président du Conseil, le Dr. M. Muhlis E.rkmen ira aujourd'hui à nent de co•nmenter le foit avant d'avvir 
l\efik Saydam. De la gare de Haydarp~- Tav!_ianli pour s'y livrer également à des re:,:'I clcs informations officielles, mai.; la 
~a, le Président du Conseil s'est rendu études. Demain il compte contrôler per- pr .!.,se japonni .. e met en relief la non
~irectement,à bord du motor-boat t:Acar>, c;onnt>llement l'activité des machines agri- velle. 

.a la Villa de la Mer, à Florya, où il a cotes à Altinta~. Une démarche de l'ambassadeur 
iu un entretien avec le Chef National, Le ministre des Monopoles d J , 
h'!let Inonü. Le Président de la Répu- rentre à Ankara 1 U apon 

hque l'a retenu à déjeuner. Konva, 3.- Du Tan >.- Le ministre Lon~n·.~, 4. AA. - Le rédact<! 1r, di-
Dans l'après-midi, le Dr. Refik Say- · 1 Io t q· d R,. t d 1 

-d des Douanes et Monopoles a assisté hier P ma 1 •1e. e . 11 er appr.en q11 ·~m-
.q arn a quitté Florya en auto et s'est ren- à un banquet offert en son honneur plr 1 ha,~~adeu; 1apon~1s '.e .rendit a~1 Fo~eing 

u au Park Hôtel. I "" . . l't.n: 10111ce hier, apres-m1d1, pour mve:.hguer 
D 1 · · 1 Ch f N t' 1 't a mumcip3 1 ' • · d l' · · L d J t .. ans a s01ree, e e a 1ona a qui - O d , ..J t au su1et · e arrestatwn a on 141'> ues 

e a son tou1 Florya, en auto, et a été n appren qu. au cours ue St'S Pn rt'- deux négociant-. japonais éminent~ M 1-

tejoindrc li> Président du Conseil en corn- tiens a\'eC le Vah et les autres person-1 kihara et Tanado 
fagnie de qni il a soupë, au Park Hô- nal~tés c?mpé~t>ntes,. le ministr: a eu 1 ',~c- A l'ambass;de .japonaise, il a été dl'-
el.. Le Vali et président de la Munici- casion d examiner divt>rs problemes dm- · claré que ces deux hommt'!s d'affai1e' 

Pahté, Dr. Liîtfi Kirdar, a assisté au souper. térêt local~ ~otamment. c:ux dt: v~~i ~;1J- I vivent depuis trè:; longtemps en Grande-
le ministre de PAgriculture turP ou ra1s1n et des. d1ffer7nte:u x z~n~: Bretagne et S{)nt bien connu:. po·1:- le.1rs 

_ de tabac. En ce qm a trait ',!'rand'> efforts pour le dëvelo~pemeot 
à Kütahya où la cnltuie du tabac était pratiqu·'e des bonnes relations et du commerce 

K" h D T L . . autrefois et où elle a été interdite ulté- ansrlo·japonaio; et sont de haute~ µer .. on-
....J Ula ya, 3.- u r an •,- e mm1stre 'eurement lt> ministre a déclaré que la 1· . 
"1e I' · 1 M M hl' E. k · • n ' · na 1tés mtègri>s. t . agncu ture, . u ts r men a v1s1- prohibition e-n que~tion vise uniquement L' b d · · d 1 
e hier le commandant de la place Il a . d . d b d am assa e :i p erne a compren re a 

\tisit. 1 r d . . d . la pt>rmettre la pro ucbon e ta acs e décision du g1mvernement britannique et 
<:hine e ~tel1ers tel repda.ra_tt•.ond l~sdm~- bonne qunlité, ce qui est, en somme, dans le:. milieux japonais srmt profo'ldernent 

. es ngnco es e es epo s e a m1- l'' t · •t d . d t irs eux- êmes , . . . . . 
tiistr t' · l" Il • t l' · 10 ere <"s pro uc et m · · m<Jlllets des repercu:>s1ons que pourrn1t a ion parltcu 1ere. s es 1\·re en- L · "t p ané par lt> direc- . · · ·. 
Suite · d . d · 1 • • • • d · e mints re. accom a • a\'01r cdtt- me'>nre particulierement en 
tiist· a • e:. eAtu .es ,a a pep1meJe ~ ;1- leur j!'énéral des Monopoles à Ankara,Ps[ ca HlOmt'nl où les' relation'> entre les 
in~terc .ae I' gn~u ~ure ~l a onnde d~s parti pour Ankara, par la. voit:' c1~ Ci- d;u, pavs sont plus que dè licates. On 

ruchons aux m teresses en vue u e- h b Il · t · l é • so dépa "l par • 
"-el0 · d · · · · d f an ey. a e e sa u ' a n · • ' ne dé,irt' oas dnn., ce~ milieux a~~raver i Ppemt>nt e celte pep1mere, e a- d '( ·t t' . de ~ym 1.th1'e • . · · 

e5 man1 es a ion'i ' P · cette quesho:i par dt>s commentaires ~™~ ........!....**' = ............ ....=-... exa)?érés on la traiter autrement qu'ob-
L · t d'h' · l'Am Les négociations directes jectivement. a recep ion 1er a - · 1 · 1 d H l'f 

bassade du Japon hungaro-roumaines Les dec arat1ons de or a 1 ax 
Londre,, 4 août. (A. A.).- Quand 

Budapest, 3. AA. - Stefani 
ti· L'Ambassadeur du Japon el MmeToch(- Le bruit court, pas ellcore confir

llo Îaketo:ni recevaient hier, à l'ambas-

l'amba-;'iûne11r japonais vi~ita le Fort>iq-n 
Officl", il fut informé p ~i r lord Ha!ifax 
que les arre~tntions furent t>ffectui:'es en 
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DU S 0 l ~R 

- Un message de M. Churchill 

Le danger d'invasion en Angleterre 
n'a p1s diminué 

•Londres, 3. A.A. - Le message sui
vant fut publié ce soir de Downing
Street: 

Le premier ministre désire faire sa
voir que la possibilité de tentativei1 
d'invasion n'a nullement disparu. Le 
fait que les Allemands répandent a::
tuellement des rumeurs qu'ils n'ont pa1 
l'intention d'envahir la G:-ande-Bretagne 
devrait être accueilli avec une double 
dose de méfiance, de même que toutes 
leurs parole,. Notre sentiment de force 
croissante et le fait que nous somme9 
prêts, ne doit pas 'nou!I conduire à un 
relâchement même téger de notre vigi
lance et de notre éveil moral. 

Un dernier délai à de Gaulle 
et à ses partisans 

. ' - :\\--=... 

Il expire le 15 août 
Vichy, 3. AA.- Hava~ communiqu'": 
Est coupable de trahison, punissabl~ 

de la peine de mort tout Français qui 
sans l'autorisation d.i gouvernement fran
çais prend oa con-;erve du sen.·ice da:u 
une armée étrangère ou des enrôlements 
pour une puissance étrangère, même .,j 
celle-ci n'est pas en guerre avec la 
France. 

Le gouvernement invite le-; Français :, 
réintégrer immédiatement le territoÎ1(: 
qu'ils ab.indonnèrenl. 

C'est poar eux le seul moyen de bé
néficier de l'indulgence qui ne serait 
pas étendue à ceux qui ne seront pas 
de retour avant le 15 août 1940. 

:sad mé, que des négociations direr.tes ~ e dujapon, à Aya:r.pa~a,le' représentants 
e la presse d'Istanbul. L'accueil fut em- hungaro - roumaines commenceraiehf 

ite~nt de la pins grande cordialité. M.m;, au début de la semaine prochaine. 
l)tlih Rifki et sa fille, M. M. Ab1dm ... et le rapprochement 
\!~ver, Nadir. Nadi! Peyami Se.fa et ~~me, bulgaro-roumain 
J) ala Nüreddm, Cemal Nadir Guier, 
t ?gan Nadi, M. et Mme Karasu et de Sofia, 3 : AA. Stefani. 
~es nombreux aubes collègue.-: avaient Le ministre de Ronmanie à Bei-

vertu êfune ordonnance concernant le'i LES E.NFANfS DU ROI DES BELGE5 
étrangers, dans l'intérêt d • la sécurité SONT DE. REl'OUR A BRUXELLES 
nationale, et qu'en aucun sen., elles n° ! Berlin, AA. - On apprend que les 
pnuvaient être qualifiée" de revanche trois enfants du roi de Belgique, qai 
pourles arre:.tations de Britanniques au avaient ét~ amenés en France au déb11t, 
Japon. des hostilités et ensuite en Espagne, 

l.'amba.,,adeur exprima l'e.,poir qu'il viennent de rentrer à Bru.xelles. 
re... d . . 

.-on u avec empresst>ment a cette ai- arade est arrivé à Sofia avec mi~-
lllabl · · · ~ 

e 1nv1tabon. sion, paraît.il, de collaborer avec Ir 
l L'a1nba.,sadc11r, une coupe à la main, ministre roumain à Sofia pour la ~o
.. ~ll en langue turque, une charmante luti·on de la question de la Do-

Ocution où il dit sa jùie de rrendre 
%ntact avec ln presse d'lstanbu , aprè~ broudja. . 
~n së· 1 · dan"' l:i capitale. Il D'autres exPerts roumains arrive-ti .io11r pro onge . ~ . . · • S 1· 
lilnt a prt!senter aussi aux collegues de ront prochamt;'?ent a . '? ra. 

pre.,se turque le correspondant parti- Dans les milieux politiques bulga
p111ier de I' Agence Domei et celui de 1 res, on commenr.e à espérer que /'on 
•• lin des pins grands journaux nippon), aboutira bientôt à un accord satis"'li Asahi >, qui :.e trouvent en notre faisant pour tous les deux pays. 
tri' e. L'allocution <le• l'éminent diplo- * · 
111

11
te, prononcée avec un accent d'une Bucarest 3.A A*.-*D.N.B. communi-

)\1'l>renante purt té, a été vivement ap-
t' audic. que : 

•• Le journal Remania:. apprécie 'YI. Muharrem Fcv7.i Togay a répondu 
tn~ute, en unr. improvisation vibrante, l'accueil ré.;erué en Bulgarie à la 
~111 fut traduite en langue japonaise déclaration de presse de M. Manoi
)•ar l'un des memb1es du per~onnel de fesco et il ressort qu'aussi bien la 11

1'llbas!\ade. Il a relevé comment les Roumanie et la Bulgarie que les 
l>c11ples turc et 1' aponais ont su opposer l 
lc1 puissances de l'axe, ont e but com-~· '~s propres réalisations et leur propre 
~t·'•lisation aux réalisation:. techniques ,;fun d'organiser da ras cette partie de 
1 au progrès matériel de l'Europe et l'Europe la paix et la coopération 
Î'~llv.er ainsi le pr~stige et la dignité de internationale. 
"'te. . <Les pourparlers, écrit le journal, 

i>l A.près après avoir fait honneur à un seront sans aucun doute d(fficiles. 
~h•ntureux buffet où le ,. saké.>, le vi.n La bonne volonté qui est constatée 
~ aud traditionnd japonais qui se boit aussi bien en Roumanie qu'en Bul
ii. 11

ta1,s de minuscules petites tas'les, éta~t garie, permet d'espérer qu'en se fai
lli honiwur, on a entendu quelques spe- sant réciproquement des concessions, 
llt7ris de musique japonaise et l'on a on arrivera à des résultats construc
~ 18 congé fort tard de l'ambassadeur et tifs et positifs, qui pourront servir de 
~ c l'a1nba'isadrice en les remerciant de base pour fln nouvel ordre et pour 

llr excellent accueil. la Raix dans les Balkans.> 

serait 1 apidemen t prouve! que les deux 
japonais ne furent coupables d'aucun 
crime cont~~}~_sécurité du pays. 

Une délégation 
espaQnole en 

commerciale 
Chine 

Chang\ai, 4. A. A. - L:i délé~ation 
commPrciale e'pag-nolt> qui <1.ctuellement 
se trouve à Chan~hai, sous !n direction 
du gPnér:il Dirona, a été reçut" hier par 
Ouangtchin\!Ouài à Nankin . 

La production aqricole de la 
Roumanie 

Bucare,\, 4. A. A. - Le mini!\tère de 
l'a~riculture a publié une c;érie d'évahta
tions provisoires de la moi~son. D'aprè~ 
ces donnée<;, la moisqon dt> !a Roumanie 
en wagons de dix tonnes s'élévera à 

Mais, 360.000, 
Orge, 66.651, 
Grnines d~ tournesol, 17. 700. 
Coton, 16.000, Sova, 1917. 
Pour le froment, la production ,'élé

vera seulement à 820 par hectare. 

... et celle de la Grèce 
Rome, 4. A. A. - L'fn-;titut interna

tional de l'agriclllture publie un rapport 
du minio;tère grec de l'a<;?"riculture com
prenant les première'i estimations sur les 
résu \ta ts de la récolte de celte an née. 
Les chiffre'> en sont les suivants : 

FromPnt : 2.040 quintaux. 
Seigle : 9.058.000 , 
Avoine : 1.074.000 > 

Les secousses sismi
ques en Anatolie --On en a enregistré hier 

deux à Zara 
Ankara,- 3 Du :>Tan.>. - J'apprend,, 

qu'aujourd'hui encore des secousses plu~ 
ou moins violentes ont eu lieu en Ana
tolie. Notamment à Zara, trois secousses 
ont été enregistrées l'une légère, hier 
nuit, à 23 h. et deux autres plus vio
lentes, à 15 h. 30 et à 17 h. li n'y a p.!is 
de dommages. 

La baisse de l'or 
La baise de l'or continue. Hier, les 

tram.actions ont eu lieu sur la base d~ 
2070 à 2080 ptrs. 

Le retour de M. von Papen 
L 'ambao;<;adeu1 d'Allemagne à Ankara, 

M. von Papen, a quitté hier Sofia pour 
Istanbul, après 1woir passé une journée 
dans la capitale bulgare. Profitant de son 
séjour en cette ville, M. von Papen se 
rencontra avec les hommes d'Etats bul
gare-;. 

·commande 
de papier à cigarettes en Italie 

• • 
L'Administration du Monopole a com-

mandé du papier à cigarettes en Italie. 
L'en\·oi St' fera par voie de terre. 
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LA -PIIBSSB TURllllB DB CB ~MA TIN 
LA MUNICIPALITÉ 

Les racoleurs 
solument p:.s fav<orahle à une !Plie action 

~ "i6 'j:.=:1=r-:O:·'j T [~.._. ........ üll ll Vcnezdont!dw:r.nousl -:-:·:~· '=7-:-.:.:- -:.:_-:;:-_~.=-~:::= (ans que e m ~ure cs.·on en droit ce <lire E t aA • 
.L ...... ...... .... ....... .---·---- que ce·· do~ument:i o.1t eclair' sous ,,., -· n tez, l\'less1curs, Mesdames, nous 

· • · bl avons précis~ment ce qu'il vous faut 1 
l 1our ae:;ngre.. c cert ines nc\1vitC:s d · C Le discours de ploy "es en ·,, rquic ? 't'st le conc·e· t 1tnbitue1 - et (-tour· 

M 1 t 1 D N B 
li se pe1 t que i Franc" ait en vis l'. c!is.sa1~t -tqui daccuelille chnque pass.:int 

• 0 0 OV e e • • • une action contre lu wne de, péll"O}t'S 1 ~·!Ill S a\l•en lift' Cans •a rue du marché à 
. l . .

1
'.l11v1n tmu pMm. et tnms ~ommis, p_ lue; en· 

M Z k . c- t l l l rus.,es: en quoi ce a nous mtl'tesse t 1 rit t" .. 
. e erlya .. ,er e ana yse e Ln Turqmi- n'a ubsolt1m~nt pa~ parti- reprennn s, ms1s .. en! meme le p:issa.nt 

dis< ours de M Molotov · · . f • 1 ou urtoul la µassance par le brns et 

L
'URSS .. f . d. d cipt ~ ce prn:t radnç .. ts. t;~ ~·.:1,pa.' adb~n· les-;..iyent cle l'entraine; de force ·dans 

. . .• est satis aile e son nccor nonne !ïa po 1 lque am1!1t• a cgnr ue'l leu bo t" r t' . · 
avec l'Allemagne. Se!; relations avec l'i· Sovie•s. C'Pst cela qui i 1kresse le~ rcla- C'O r .1. tbl lique .. '"'es pra 1 qude.s q.u~ nde sont 

t 1
. , 1· Eli l . t' l . . . E . d nc1 ta es m a"e(• a i<>mle e nos 

a 1e s amc 1orent. e est sur c poml l 10·1s ureo·sov1ehques. t a oet •o:ur , 0 t · Il d bl 
d 

, d l J B f l'U ]"> S S . . d' 1 . . l ·1· c mmt rç:m s, m :net• ce e u pu ic 
e s enten re avec e apo11. rc , ses · '· . · 1010 en vou Otr il • ur- ont i · t • t "l ' l · l , · d . . f' • souven 111 erm es. 

re al1011s avec es pays de l Axe sont qui , c.t. rn continu<·, en dre says· Il . l 0 7 · I · 
bonnes. E.n revanche, les éventualités fai • et 1 ccnnaiss .. nfr. Ces documef1ts <le ,Y a 9t':e que .~•tl 1 •• ans. é' 

0
• smte 

• d l'A 1• · : l t d l' J r 1 ·r . wspost ions par.icu teremcnt sevè-res 
<1 un accor avec ng eterre ont <1lm1· pr ~en en one ullt!Ut!e ce a urq111e h l' t -1 • • • 1 • 
nué. Elle se plaint <le l'Amérique. El 'tmn pu .. <'QUS un lour uesu r "ublen,mai ... , f ~ au 

0
:
1 ~ z.n~IClpa.~. dc.c.-ltams con

cela est tout uaturel. C~r la Rus~ic Su- ~o 1s un Jour agrcable • '"' rn res ~\i~Jen. f> f" l \!:cpt Î d~p oi:r. avdec 

viétique est convaincue qu'aucun dnnger Un autre point qui n al li ré notre al· 1 Î~ en~t~nd: ~e ~~s a gH· a •
5
P?rf !10~ e 

ne saurait venir pour elle de l'Angle-j l<'ntion est le suivi-nt. en p:l'lant de m .. h ~ b pli otret qt ''1 quo ira1l ce 
1 l l l'A . E li ' f • • . nlC c ruyan e umu hrcux 
erre e ' e merique. l e e s e force ceHaines activités qui se d roulent en negre' d · 1 · I" t d. · · • 

d 
. . . . . '' 1s c::p ace-., car m er 1ct.E>n n a 

o prcvemr une agression contre ses ter- f1 rqllle , le cam. • .. de Iv'olotov pré·jpfts t"rdi~ · "t · 1· t' · J"t• · · d l d · · ... .. 1 a l. re \'J<.'.L:<' n\·ec 11i.H.t e 
n 01re e a part es pays qm nsptrcnt ser 'c celte q11Pstiori 11ui .1 truit au d'ab d · l t 

1 
'li d • t 1 è. ' 1 or • tllll~ avec a i:anqm e au ace 

n ~~ par a_get e mon _.e. . p cos:,• comme si cil" dur it enco1 e. Le 1 de l'impu
0

nité a!;sur • c. Et aujourd'hui la 

2 - BEYOGLU 

Il n'e'it peut-être p c; in 1::-tile <le rappe· 
ler qu'à l'époque byzantine également la 
foule des citadins dr- la grande ville af

fluait ''ers Ç11b11klu, q•Joiqut> à la faveur 
de moyens de communication moins ra
pides et moin commodes et surtout 
d:m'i 1 n but différent. C' et ail alors, en 
effet, un lieu de pèlerinnge.St Alexardre 
y avait fond· en 420 son couvent des 

snns 'lommeil , les anac!.orètes ou des 
moines se suce· dant sa,1s interruption 
chantaient constamment 1 s louanges du 
Seigneur. 

Balayeuse 
Nous a\ ionc annoncé. qu" la municipa· 

lité, en v.11· de combler le'> lncunes du 
cadre du personnel de ln vome, avait 
clecidc' d t>nga~,.r ég tkment des femmes. 

Autrefois de'i ciloyenne!'. énero·iques 
avaient empoign ·. ~ la satisfaction °gené
r ... le le ba1n1 municipal. Cette nnnéc, ce
penct::nt. les aspirantes ont ~lé plus 
rares. üu plus cxaclem"nt il ne s'en esl 
prést•nlé qu'une seule. Elle a été enga
gée par ln municipalite de Kadikoy. 

Les papiers aux ordures 
1 ?utefo1s, la parhe du discours du pro,el frft, çais date c!es mois cc mai q "t mon ée de Mahmut 0 ., rcte ti~ 1 s ' 

p1és1dent du Conseil des commissaires 1 av:i~. Depuh, ia J"r, ne s'est dfondrée ·iamnis d' 1 tf ·r· 2 d• ,P 
11

1 que L'entrepreneur qui <lt!tient la conces· 
du peuple qui nous intérrs~e le plus est el ·lie 11 est plus e: rr ~ r de se livr"r t"ons l 

8

1pt~;~ gut urn ix e.., exc amn- ;on aes ordure~ mcnngère de la Ville, 

Il 
,.

1 
. l T . . . 1e e1 h::ion ec::. h I d 

cç e qu 1 con"ll"TC -O a urquie., . 'a. \11,.l:l'e ncti1.ité cc n.r la R1•s ie sovié· On s'en esl pbint au D1·. LOtfi Kir- ... vcc c arge pour ii e détr iire celtes 

T t 1 l cl t d 
qu'il ne pe11t pa~ utiliser, a protesté au· 

• '<>Il e~ P,ar an . ave~ r_egrets un m- 1que. • . • . , " nr. Nolif' \·ali et prdet n donné les d 
çldent q111 s est deroule 11 y a quelques Ouar.t a la nece 1t. qn c prouve 1 U. ordres voulus. Et une vingtaine de P• ès e Li municipalité contre la déci· 

• M u J f · • h R c c; d d · 1 l b sion pri~e récemment de ne plus 1'eter 
rn01s, l. ,t~.o oto a1oute qu aucun l'. an· .J-... •• •• ~ , m.cUter \'1 \ an e sur c;_t's 011tiq11ie. rs .p.articulièremt"nt encombrants 1 · l d 

t t d l 1 f S d 1 
es papiers inuti es ans les ùépnrtements 

1iemen n es survenu . ans es re abons rontiere uu 1! , ou en .reconn ... 1s· 1 et parllculterement acharnés dans la ff" 1 1 
1 d S l t h 1 d d 

o 1cie s. 1 declare en effet n1ue lor dll 
entre es eux _pays. 1 nous rapproc lons, -;an que c. ~que pays l! e ,ro1t e se pratique de la chasse tru clieni ont Pté · _. 

tr t t d M M l f 
t 1 t t t t t d d l 1'- tncge uu contenu des .noubelles, le papier 

ce .e c?ns a ~h.on e ce que . o oto 1 •Il rc '1g1 11n sut 011 e .c en ue e objet de sanctions. 
n.vait d. 1t anteneurement au sujet de. lu .e. f:onhcre. s •• n2us Ier.on~ •\ dire que la En rnêmf" temps on a mis un terme représente une ptopor,ion très importan· 

1 1 l R 1 t 
• tt .1 d te qu'il utilise pour son propre cômpte. 

urq111e, nous. pan enons it a conc us1on , '!>"Je SO\'le 1q. ue r.e. l e.u .sa e,nnre, e. à l'activité des morcl1and'> ambulants qui C 
1 d t d l r d 

ommc il a priyé un montant de 
que ces re al1ons emeurent normales ei r. par C' a 11rqme, ::i 11en autrt>, St créent <le l't>ncombrcmenl au grand 39 OO 
loyales. Danc; le discours qu'il :n'ait pro I r;e n'est qu'à c!e l'nll'itié. Baz:u. • O hvres pour acquéiit en bloc les-

' 
d 1 

• N f · t • · ordures d ... lu ville de tout un an, il 
nonci' au en emr.in de a campagne ae oits nous ussioi.~ a. c·i·t•t:s a c,.. que Le nouveau parc municipal t t d · · l rinl~mde; M. Molotof, pat !:ml des ques· CjU"' le <"amnrade Mu otof ""îtt d'un Ion pro e:. e contre une écisio:i qui 'atteint 
tions dont le règl1•ment s'imposait pou: plus ch:iuo à l'é~ard ue lu Tmquie alors de Çubuklu 1 <lireclen•ent dnns ses intérêts.La munici~ 
)'U.R.S.S .. 8\ ait parlé de ln Bessarabie qu'il u l' d 'un lon"a e amical à l'é- La Municipal ile; nva1't achete', "11' j palité a pris celte démarche en :.érieuse 

l 
'A 1 Y a c1>nsidéralio!I. 

et a\•~it ajouté que les relations entre ln 1 u .. rci < e 1 llemagnt>, qui suivi P ndant quelques années, le château de l'l'x· 
Turquie et !'U.R.S.S. <leme~11aie11~ _basées1dPs ~nné .s u~~ polit!qu~ an.ti·sovjétique, Il Khédive d'Egypte. Abbas Hilmi pn!fn, Le pain populaire 

..s~r le pacte de non-agression qm nous et merne < 1 eg.1;d c!e l ltahe. ~,ar, 20 qui couronnf' la hault•ur de Çubul.lu, Des spé·· imens de .- pain populaire > 
lie. l rit:ra11t, la 1 urq111e s est ~ttacht:e 'vee <1\,ù l'on domine tout le Bosphore De· ont ét€ préparés dans trois fours diffé-

Cela signifie qu'en dépil des docu· ?n !l"r~Pd o;oin à _sui_\ 1 e nne, p~1l!!iq11e 1 
puis, <les ha vaux dC' 1cstauration y ont rent:> et envoyf's à Ankara, n la faveur 

ments publiés par certaines agencesétran· msptree p .. r .le prtn<'lPf' d~ l amrti • t>n· <'té exécut1;s ; l1•s conduili>s d'eau ont à'un emballage sp 'cial, pour être exami
gère en vue de troubler les relation ven lt> ... o-. iets. Ln 1:1•rquw .P. .. t le s~u~ été rt:parécs. Au lieu de l:i. dynamo qui nés par le ministère du commerce. D'au' 
entre.• les deux pay , d'exciter l'un contre pays au. mond;. enhei . qm n suivi n~urait l'éc lairar,e uu chlcâau et à son tres spécimens de5 mêmes pains sont 
l'autre les deux pays voisins, les deux une. parei~lc p~lth~i~e amicale 'de f_'lcon parc, on a rattaché ceux-ci au réseau de soumis à l'analyse nu laboratoire éle Ill 
p:irties maintiennent leur nncienne poli· au 1 cont 11111e • l t gard des Sovt• ls ; la Ville. Le paie ainsi aménagé el remis municipalité. Toutefois, co11traire10ent au 
tique et l'ancienne droiture àe leur cc~l.0 de ,t l1.1s le~ 0 utn•s ~lat,;, grands .<Hl en étal set a ouvert au public qui pourrn c.é iir du ministère, on n'est pas parvenu 
action • pe. 1~s.' 11 a 1am111s pré~l·ntc une p1uf'11le bénéficier d'un lieu d'excursion incom- à retirer 98 painc; d'un sac de farine ; 

La Turquie n'a pas manqu~ de !émoi- st.lbihté. parab!e. on en a obtenu seulement 97. 

gner de la loyauté de sa politique en· 
vers les Soviets tant lors de l'accord 
qu'elle a conclu nvec les Anglais qne 
lors de la publicatior. de documents par 
le D.N.B. Et nous avons été particuliè re
ment heureux de constater que nos voi
sins soviétiques ne cédaient pas nux pro· 
vocntions du D.N.B. 

Il faut néanmoins s'arrêter sur la ten
tative, b. laquelle s'est livré cette fois 
encore le D.N.B. , de fausser la partie 
<lu discours de M. Mololo\i relali\'e à ln 
Turquie. Comme la premiêre fois, s,on 
jeu a été démasqué et qu'il n'est pas par· 
venu à ses fin~. D'.Iiilleur.;, il n'est pa~ 
aussi fn t=1 le q1 c •r1 hie ~ ')Îre le D.N.ll. 
de troubler des relations entre dt•11x Elats 
qui ont subi l'éprruve de 20 années, <1e 
deux f.tats qui se connaissent fort bien. 

La comédie aux cent 
actes divers La liberté subsiste 

en Argfe·terre 
ft.1. Ebiiziyya Zade Velid cons- , «INFORMATION»! que s0mma1re, l'homme qui étouf<e de dépit et 

De 1 eAl.!iom•> : \ qu • le sentimnnt du nrl1cule écrnse. 
tale. qr:e la cemmre,en Angleterre, n'a traii qu'au-c seules questicns Un quotidien a publié, <"n première, un énorme Le tribun'll v:ent de ,•ond:imn<:rlt!~ c<.upnble1 P. 
militaire•. Les journaux demeurent litre sur 3 c• tonnes: "Un HOMM~: MANGE UN 'I 1ours de pm n cha"un <'t 100 Luis. d'amende· 
libres de corrmcnter à leur gré les «LOKUM~ DANS UN CASINO ET DEVIE.ET Comin la clur~c d~ leur dé1 .. nl1on préventi~e dé• 
i véucmenls. FOU». pnssn1t celle de leur pcm". les deux cond11mrté* 

L'étruugt> cl1os1·, dir .. z·1•ou~: <'.sl·ce hicn pos· ont ~t.:. relâché.'! aur le ch3mp • 
Cela est 5i vrai que le célèbre intel· 111ble? 1 Mais auront·ils cncon· e1w1t! de rt·prcndrc lellf 

leetuel et •·cri vain anglais Berna id Shaw On donne cl"ailleurs des cl(.tnils de· l'évf.nl'rncnl: étn·int•· si maleuc ,ntrcusem nt ont rrom,iue ( ..• 
a pu dire dons 1rne déclaration à la Le scngénair" Mnnol Kor itnki, n11rès avoir man· VENGEANCE··· 
pre~se, que l' Ang!elerre perdra la pré· gé le «lokum•,'.I donn.:. des symptômes naormaux: Le garçon de <'afé .Sul ym.m, lf., Gucligolu, "' 
sente guerr . Aux députés qui iui de· il s'est mis à ntl11q11er Io gens à t nt et it trn· so kmrne F.rdeva, a\ nient hébergé autrefois chei 
mondaient d'empêcl.er Shaw d'écrire à vrTs. Nous avons foit une •nquêtc: Le Tnpportdc 1 pair n de Sülcym11n, un ~·ertam C1u1t H11kki· 
nouve:i11 aan:. le · jo•1rnaux, M. Ouff l~ po1i c cmshte •1uc le hér s de t"ettc hi~t·.ire, La j~u-.e femme ouut plu tuut cfo suite à l'111flott'' 
Cooper a répo.1du que personn: en An-, opri=-s _ nl>s >r~tie>n de ln <l•1•1r .. ur en question ••t .. • mnhle Cnvit. qui avn1t juré d ln po édcr- Il 
gleteue ne pe 1! empêcht>r qui que t'C 

1 

scmmum eth•, ce qui vout dire a élé into~iq 1é. était parvenu se~lernent ii c foire prier, avec at.I' 

soit o'el::prÎmt•r librement son opinion. Le reporter d .. n• Ire Mnfrère a cru Jir,, •·tecen· tnnt de c urt .. is1e 1111" de fermeté, de chercher\!" 
A n~tre se!1s, ~'est <lans .. cet nttache-1 t•i1 11~, .ce ~ui ~e. lrn1!11it pn: c· ali.énnti rn ~n:nlnle.'. outre logement ! 

ment n la hberto que n!s1<le la plus c .. qui a 111spre nux fonchonuntrl'.9 upt•rimentcs Cette défaite fut aussi pénible à s.m 1unour' 
Les paroles de Molotov gr.tnde force des Anglais. Leur pay::i e.:.t•d b pclicc un SOlr

0

T
4 Sl'I~ leur mousln.111•. rrnprt•qu'el1 .. l'ét11t•1son c°'ur. 

• t d I . exposé- à un do.11ger mortel. La menaC'~ - D'o~~ord, dire1·v u,. !\fois il est dit dan~ L'uuti; oir, il retuurnn dons la µetitc mnis
0

0' 

au SU Je e a Turquie que Naµo1éoa a fait planer sur l' Angle· le journal en q 1esti.m ljUC 11· ho ihommes'est mi.s n <le B3lat d'o~ il D\
0 11it été .SI ignomi11icuscm1•nt e:i· 

. l t . te·re, autrefois, 01pparaH a11jou1d'h11i 11n oltnquer le~ l!en9... pubé. Fm.lc\a elle·même ayant ou\er t la porter 
M. Abidin .Daver . ega emen rc· • jouet d'enfant. Ainsi qne nnu~ l'avons Bnh1 pnr ce ternp!! de dis u .. de nouvcllf's, il Cnv.t se ru~ sur clles.ins mot dire el lut port' 

su me la partie <lu discours de ltf. tonjo·us dit, nous ne somme'> pas de fout liien «gonfler" qunlque P"u c Iles •1ue l'oa R, cinq coups dtl l"OUlen•1, ln hlcss:rnt tri'!s graO,,•emeP~: 
Molotov relative à la Turquie et ceux qui croient que l'Empire britanni- pour justifier un tilre sur lroi~ l'Olonn ,;,.. Aux cris de la malheureuse. une vois1r.e, ('Jr 
conclut: que pourrait êhe :méanti en quelques - FLAGRANT DÉLIT met, nccuurut. Elle reçut aussi d"ux lré:q mauvaise# 

0 
' semaines. Un large bras de mer le sé- C:c m.iri n•·ait or.pris G11"' sa femme le trompait. estafila<l.,s. 

n ne saurait imaS{iner <le p1e11vc plus <l . l listr:1·," b"n"lc. ·101 · t d 1 l t • 1 I" pare 11 contment. u u Les d~in: bJ.,ssécs onl été conduite'! ù l'hôP
1 

convamcan e e a oyau e ue a po 1- Evicl1•mment, s1oulernl!nt il \ nvait, en l'ocçu• 

t
. · · 1 T • · l' · d d Mais alors qu'ki, nous sommes opti- • i rnélite de Bnbt. 1que smv1e par a urquic a egar es I A I . rence, q1wlqu"s 6rcou~tan<:Ps nggrnvante . Q'a-

s · t l d bl" mistes, es ng ais se montrent, eux 
L'ACCIDgN1° .0 

ov1e S que es ocumenls pu 1cs par J ·' bord la ··oupohle, la damt• Elisabeth, est mariée 

1 D N B L d d I nettement pesimistes. ~es membres du e . J • • e comrnan ant es orces tlepuis 9 ans et elln a un enfont de .3 ans. Et 

f 
· S · · · (Touvernement cux-"mf'·mes, dans les dis· ran~a1s en • yne ayant envisage, a un to pui~, c'est· d1e1 ssn propre pèrç, dnns une mni· 

t 
· t t" cours qu'ils prononcent en toute occa· cer am rnomen , une ac ion acnenne I h d 11on de Ileyo{rlu, qu'elle r1:ncontrait son complice, 

contre Bakou et Batoum, à travers les si on, pal lent à c taque out t' champ, le 1101T1mé Pnidè,, 
territoires de la Turquit!. et de l'Iran, la de la nécessité de combatc; de rues à Le mari bafoué, rongeant son frein,orga11i a une 
Turquie qui n'a i4tmais été disposée à laquelle on pourra être exposé, pour dt~- 11ur11cillnnce discrète. Et un jonr, ayant la cerli· 
tolérer une telle action, ne saurait encou- fendre le pays. On ne saurait recon- tude qu'ElinAbe1h et Perid~s 56 trouvaient en 
r'ir, de ce fait, aucune responsabilité. naitre plus ouverkment qu'une invasion têtc·à·tête, il prévint la polil·o. Ce fut la scène 
Alors que !ru. documents relatifs à ce allemande est possible. Les 40 millions clas~ique du llagrant délit, l'irruption des agents 
proiet crient que la Turquie n'était ab· <l'habitants des iles britanniques vivent <l:tn" la pièce, ln femme qui chen·hc vainement à 

(Voir la suite en 4me page) réparer le désordre né•·élnteur d .. sa toilette ph•a 

Lo J"ll~C Tatih Çetin, 20 am•, uuvrier cmplo), 
n la conslructton de la chnu,sé" Ki:z.ikah1u1111dl, 

Gi.red,., m:at.>.)a•t .son fu!!il de ... ant sa tente, ;,.A"'< 
dnn. Tout à coup, il pr~ssa accidentellement 1~ 
la détente et la pleine décharg•• de gr1•naille '\Il 
Io s'abattre sur un certain Hüse.)Îll ~nnli, q 

dormait au pie<l d'un""nrbrn. cfl' 
Le blessé a été conduit immédiatement 11\1 

1
r' 

pcnsaire de la commune où 11 a Ttçu IC.9 prell'je,,i 
suins, puis à l'hôpital modèle d'Ankara, 1'

0 

l'extrudio!l <lrs pl 1mbs. 

é 

d 
i 
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Communiqué allemand t4 LA DIRECTION du Communiqué italien 
L'activité de l'aviation. 

L'incendie de Haïfa 
a duré trois jours 

Les sous-marins et les avions !J 
allemands contre la flotte mar

chande anglaise 
CASINO de T AKSIM , 

Bnlin, 3 AA. 1..e haut commandement 
des forces armées allemandes communi-

annonce l'QUVERTURE pour ce soir 
Quelque p11r~ i ., Italie, 3 A. A. 

Commur · . u ~7 du quartier gém'.·ral 
des forces armée-; italiennes : 

que : 
Un sous··marin allemand a coulé, an 

cours d'un raid à longue distance, :;ept 

Seulement pour les personnalités officielles 

A la suite de vérifica~ions certaines, 
il résulte que l'incendie provoqué à 
Haïfa par notre récent bombardement 
était -encore actif, après trois jours. 

Avec invitations · 
navires marchands ennemi!: armés jau- MERCREDI 7 AoQt 
geant au total s6.ns tonnes, dont le CASINO sera ouvert pour le public 
tro~ pétroliers naviguant en convoL -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Dans ie Soudan, nos avions bombar
dèrent les installations de chemin de 
fer de Port-Soudan, incendiant un en
trepôt et l'aérodrome de Gebeit oi1 
où furent infligés de graves dégâts et 
où furent atteinte, au sol, une dizaine 
d'avio"ns ennemis. 

Dans le Kenya, près de Buna, des 
concentrations de troupes et de véhi
cules automobile&- furent bombardés et 
lhitraillés. 

Dans le nord de l'Afrique, des avion& 
ennemis effectuèrent une incursion sur 
Bardia Eans provoquer de dégâts et 
causant des pertes parmi les troupes. 

Au cours d.'unc inccrtion ennemie sur 
l'aérodrome de Cagl~nri, qui causa un 
lbort et trois blessés et des dommages 
anatériels très légers, àeux avions en
.nemis furent abattus. L'équipage d'un 
de ces deux avions fut fait prisonnier. 

Cammuniqués anglais 

Les raids aériens anglais 
sur l'Allemagne 

Londres, 3.A.A. - Communiqué du mi· 
nistère de l'air : 

Ce Eous-mnrin a donc torpillé des na-
vires marchands ennemis ùéplaçant au 
total 117.367 tonnes en même temps 
que le destroyer britannique < Daring.>. 

Plusieurs navires marchands ennemis 
tous armés"'()nt ét.é bombardés devant 
Harwich, vnr la côte orientale anglaise, 
ainsi qu'à l'estuaire de la Tamise et au 
large des Hébrides, à la date au deux 
aofit. Trois c!es na,·ires attapués dépla
çant au total 16.000 tonnes ont été 
coulés. 

Dans la nuit du 3 &oût il a été t. ·é-
cutt. plusieurs attaques isolée;; contre 
des dépôts d'essence et des batte~ies 

anti-aériennes en Angleterre. A cette 
occasion de vastes incendies ont été 
signalés danc les dépôts d'essence de 
TI1ameshaven. 

Plusieurs avions ennemis sur,;olant 
de jour la Ho1lande et h France du 
nord se sont heurtés partout à une 
défense efficace de la chasse allemande 

Scènes de la guerre aérienne 

Les "yeux,, de I' avia
tion et de la marine 

Nuu• empruntons "1core ces qu,.l•jues ootes 
ù 1111 article de M. V. Be mi>· Hrocci11 ri dnn~ la 
« Corri"rn della Sera ,. : • 

On attend encore celui qui saura tra· 
cer 1111 éloge <ligne et mérité d.1 sou -
officier pilote, q.1i saura :1ccmdcr lu 
justt> reconnuis'>nnce 3 laquelle ils ont 
droit à une c~tégoi"Ïe de combatt:rnh qui 
sont is~us de la fibre la plus rob .. ~,. el 
ln plu!S pure du peuple et dt•vic_ 11 'n'. à 
travers un t'ntrainement d,. cou 1· •, e 
fotrgue 1·t de rl'-;istan<'e les che~ 11 lc- •>li· 
vriè1es de 1' Armée de I' Air, y tond mt 
en silence et avec une humilité lab >11° 1se 
de véritables éeole<:, créent et si c·a ~nt 
de véritables générntions de•pilote nou· 

• veaux . 
et des batteries de la D.C.A., de sorte ELOGE DU SOUS • OFFIC!EK 
qu'ils ont lancé• leurs bombes, au ha- ., 
sard, en rase campagne. Nous nous souvenons tous, nvec ·me 

Au cours de combats aériens au- aff e(•t 11eust• émoi ion, du vieux sous-officier 
dessus du bassin de l'ljssel et du Jit- qni nous a servi d'instructeur sur Jt• s 

camps·écoles el qui mnintenanl, en tt'l':'l,,s toral de ljmuiden, deux avions Bris-
de g11err~, se retrouve là où le pe1 il est 

Des bombardiers de ln Roynl Air tol-Blenheim-> ont pu être abattus. Un le plus fort, la re ... ponsabilité de la ma-
Force ont effectué hier des raids dlur- autre appareil du même type a été noeuv1e est plus haute, plus gr:l\ e le 
lies sur un a;rund nombre d'aérodromes de.::cenàu par l'artillerie anti-aérienne 1 risque de la nnvigation. 
en Prnnce, en Bclglquc et en Hollnnde. aux environs du Havre. 1 La mt'r est calme et le venl uu 11 rd-
Des cou1is lurent enregistrés sur des Des a"·ions britanr.iques qui ont sur- est ourle la surface rie la mer d · m ~ ri>s 
hangars et des voles de dé1mrt. Des 1 d L' ff b volé l'Allemagne du nord et de l'ouest foibl<• frang.e 'écume. o ic.ier o ~e.r· • •vlons nu ·repo furent b:>mburdés et l d 1 M 

dans la nuit ciu 3 août ont lâché leurslvateur, un 1euten:mt e a arme ruj.111!, lhitralllrs à bnsse r.ltltude. Il y eut ' h l · d' 
quelque ouposlllou pnr les a\ ions de bcmbes une fois de plus sur des buts sympnt ,iqu~ el cu tivé, n a. cessé , e~-

... . . . . . plorer 1 hdnzon avec son binocle.Il s aR'1t 
eombut ennemis. Un de nos avlo11s est non-m1lttn1res, detru1sant des ma'i!:ons dr; décoia·iii à grande distance tout si!la-
lllanqunnt. d'habitation, tuant et blessant des per- ge, toute cheminée, tout panache de fu. 

Nos bombardiers poursuh·lrent leurs sonnes civile,. Dans la localit~ d'Ehra, méc. Cel homme robuste et fin a le vi-
•ttu<1ues Sl'!itémutlques sur des objec- t .1J• t 1 t' 
tl district de Gifhorn aux enviI"ons de sage recouver u une sor e < e pa me, 

fs mllltulr~s en AIJe910gne. Lu' nuit ' 1 1 · 1 · · d · l 1 li l' t b" comml' ;,i e se marin m av:ni. oxy t! a 
der11lo1·c, leurs cibles pducipales furent ~que. ~ . on ne rencon re aucun o 1ec- peau. ll demeure ln tête d le thorax ex· 
des dépôts de <'&rlJur·ar.t à F.mdcn, Ham- tif m1ltta1re1 une ferme de paysan a posés aux. rafales <lu vent, sans jamais 
bourg, lHlsbourg, Salzbergen, Emden t-l été démolie par une série de bombes s'abriter clerrière la cellloide du pare-
~rnnerlch. Us nttnquèrent également d 

explosives. Les quatre membres de la brise, étant donné c1ue, e cl'tte façon, Plusieurs aérodromes allemands. De 
Rrar.ds Incendies furent provcn1ués ii 
ll1tmburi.; et Sulzbcrgen o · les dégt'lts, 
erolt-.,n, furc1.t de grande envergure. 
\Jn de nos avions, re11lrant de ces opé
l'1ltlo11s, dut amé1 Ir. 

At_taques contre les convois 

anglais 

famille du paysan, dont deux enfants <lil-_il, il peut mieux &.ccomplir ses obscr· 
• • d t d d t • t · vallons. ages e un e e eux ans, on e e 

d f .. Dans l'autre hydravion qui fait route 
tués, eux autres per!onnes urent gr1e· . • t . t 1 ·1 t t • a nos co es, au pos e "<.i.e pt o e es un 
vement blessees. valeureux sous-officier, un de ces robns· 
-- - res champions du vol qui possèdent une 

l'attitude. L'aile gauche de l'appareil expérience consommés de la navigation 
heurta une embarcation de bâbord, ce aérienne. 
qui fit virer l'avion qui s'écrasa sur Dans lC's profondeurs de notre Iuseln-

Londrcs, 3 A. A. - Communiqué de la poupe , du (•Highlander->. ge, un amre homme travaille sans arrêt, 
l'Amiraulé Ce matin, le < Highlander ~ entra au notie marconista (l'opérateur de 

Un de nos convois dans la mer du t l'. d l' . allemand T.S.F.). C'est un garçon tout ieune, 
por nvcc epave e avicn blond. Il csl à l'écoute, mais ne 1etrnns· 

Nord fut l'ob1°et d'attaques réitérées sur sa poupe · met pas, ~auf dans des cas extrêmement 
d'avions allemands hier, dans l'après· Les seules pertes subies par le particuliers. Et alors les cominunic.ation!l 
lllidi. Aucun dégât ne fut cause a au- ..: Highlander ~ furent deux hommes de service doivent s'opérer de façon 
~un des vaisseaux du convoi ni aux blessés. conventionnelle. 
navires de .. guerre de l'escorte. Un 1 Un autre membre de notre équipage 
avion c: Weston de l'escorte abattit - Les exportations surveille le systèmt• de propulsion. Nous 

11 • Un premier envoi de produits turcs sommes donc cinq hommes dans l'avia-
Qn des appareils ennemis. n y eut au· 1 . 1 I B h 1 t1"on et c1"nq autres ùans l'appareil en par n voie ce fagdad- assl')ra a eu ieu 
cune perte à bord du o Weston ' · wnd;'edi dernier. li s'ngit de 8.000 kg. patrouille avec nous. 

Dans une autre partie de la mer du d'opium, pour une valeur de 129.600 Dix hommes, isolés dans l'immensité 
Nord, le vapeur "Highlande:r.; fut atta- Ltqs. destiné pourBatavia (ln<les Néerlan- de la mer. 
qué deux fois la nuit dernière par des da1ses). D'autres heu1es ,'écouleront, et nour; 
avions ennemis. Au cours de la prc- En ce qui concerne nos exportations ne verrons rien que l'eau et de grande~ 

l par voie de terre, à di>stination de étendues lie nuagt>s à l'horizon. à moins 
lllière attaque un avion ennemi ança t'Enrope Centrale, ôn donne la préfé· que la chance nous fasse rencontrer un 
des bombes qui manquèrent leur but rence aux marchandises dont le volume ennemi. 
et l'avion mitrailla alors le navire. En est limité et ln valeur intrinsèque élevée, 

A LA RECHERCHE. OF. ae faisant, l'appareil allemand fut at- et9ce en raison du montant élevé des 
L'ADVERSAIRE teint par l'armement défensif du tarifs par chemin de fer. Néanmoins, 

vendredi on a t>xporté à destination <le La vie des équipages de ces appareils 
c Highlander > et il fut â.perçu tom- la Suisse 1.800 kgs. de boyaux, pour une affectés au service des reconnaissances 
bant en flammes à cent mètres à l'ar- valeur de 119.000 Ltqs. et 5.000 kgs. de tactiques, qui sont en quelque sorte les 
rière du navire. cire d'une valeur de 8.000 Ltqs. à des-

1 

yeux de l'aviation et de la marine, res· 
Deux minutes plus tard, le cliighlan- tination de la Yogoslavie. \ semble plus ou moins à celle du persoo-

der) fut attaqué par un autre appa- nel des autres spécialités. J..e vol, avec 
Les trains de banlieue j ses risques, sa technique, son enchante· 

reil allemand. Les bombes, derechef, 1 1 t A partir d'hier soir un train quitte, ment lumineux et morte , es apparen e 
manquèrent leur but. Comme l'avion Çf"kmece à destination d ' Istanbul à 23 étroitement aux autres spécialités. Eu.x 
évoluait pour renouveler son attaque, heures, tandis que le dernier dèpart d'ls- aus!\i usent de la bombe ~t ont la mi· 
il fut atteint, ce qui lui fit perdre de tanbul pour Çekmece est ramené à trailleuse toujours prête pour le combat. 

23 heures 45. 

Mais le rythme de leur action, le domaine 
où elle s'exerce, sont différents. Une 
autre vie, une nutre tâche, <l'::-utres em· 
plois. Il ne s'agit pas ici d'i-xéculer <l'a
.près des ordres déterminés une action 
d terminée. Il n'est pas question d'ac
tions à la mitrailleuse à basse altitude, 
d'incendies d'arsenaux, de vols nocturnes 
eontre des. objectif~ militaires terrestres. 
L'acllon brillant,. d courte ne compte 
pM. L'attaque rapide et improvisée non 
plus. 

lei, on vil une existence evt•~riuanle, 
<1110t;Jie1111emenl i.i li. 1·echerche de l'en· 
n~mi. v.rn ... nav;guez de l'au'.:>e au cré
J>ll"'Cllle, sur des sectems déter.ninés, en 
haute mer, sans auc.m point de repère, 
ni côte ni na' i1e. Vous vocc; tenez prêts 
~1 1' action pour le cas OÙ Ullt' ormation 
ennemi ouvrirait le Jeu con .re vous 
ou pour le cas où un porte-avions 
lancerait contre 'o s un avion de chas
se. Alors, c'e:;t à · >US qu' il in ·ombe de 
réu~r co.nme "o , pourrez, avec les 
arme\ du burù, en lâchant de~ bombt>s 
ou en utilisant la m:trailleus~. 

L'informntion an rnçant q.ie l'<'nnemi 
a ftt! aperçu parviendra mue "Scadrilles 
qui s~ disµo eront, i1 lenr tour, à inter
venir .'>Ur l' o~j .. clif i.1diqué. 

Mais il p~ut se f, "re que la mer de
meu1 e <léserÎt•. E.i ces machines, ces 
équipnges, ces mcr"eilleux hom nes tout 
yeux t't tout nerfs, rt>ntreront aspergé~ 
d'huile el d'eau salre, la co.nbinaison de 
vol tach.:e de benzine, ln blrb~ longue, 
les yeux rougis, e! ils trano;•ne• tront au 
comm:mdement une seule note : Mer 
d ·o;erte. L'ennemi n'a pas p.m.:. Rien de 
no t\ eau à signal r. 

o~ain mlltin, l'a ub"', autre pa-
trouiile, autre v ol qui s'achèvera peut
êti <! dar,<; I' aprc:· -.·:1di par une bataille, 
P"Ut·êLe par un signal d'alume sus· 
cr p1iblt• de provo11er l'inter. .. ntion cie 
5u nn\<1 .., de guerre et d:: _)0 avions 
ou p•11l·I' r' en .r.} par un ni:;rc radio
grn'1l nc c:uH1.! qui vc1udra dire: ·Mer 
d•·. •:-t\!, rien à signaler ... 

Et le jour après, on r~comm,nce ... 

HEROISME5 lGNOPt.S 

De temps à autre, un- éq 1'page ne re
tourne pa . Attaque ennemie ? Avarie? 
Ouragan ? On ne parvient pas toujours 
à l'apprendre. 

La distance est une grande ennemie ; 
c'e.sl une grande traitresse que cette so
litude infinie à travers laquelle peu 
d'êtres humains agrippés à une aile mé
canique, se pe1 dent comme des alomes 
dans le firmament. Gen'> silenc~eux,· gens 
qui savent qu'ils ont une tâche à rem
plir, souvent très dure, généralement 
ingrate. 

Hier soir, à table, vers 9 h. et un 
quart, comme il commençait à {aire nuit, 
deux officiers ont par.1. La soupe était 
froide et on avait déià servi. L<>s deux 
officiers port.aient la combin .is n de vol. 
et ils ressemblaient à de simple~ méca
niciens~ Le vent contraire a·::i: retardé 
leur retour et après environ 'l.000 km. 
de navigation aérienne, la nnit les avait 
surpris à 50 milles au large de 1eur base. 
lis se sont mis à manger en silence, à 
l'autre bont de la table. (:"étaient des 
hommes très la~. Peu après ils se sont 
retirés dans lenrs chambrettes. Mais cette 
vie de l'aviateur, qui en tous points 
s'apparente à la force, à l'aventure, à 
l'expérience de la vie de marin, a quel
que chvse de grand et d'attrayant. 
La domination de très vastes secteurs, 
les proportions imposantes de la tâche 
de la navigation, l'envol à l'aube lorsque 
le clignotement des étoiles s'attarde en
core sur le fond du port et des collines, 
sur la silhouette des anciennes forteresses, 
et sur les antennes des navires de guer.e 
tout cela nous donne un sentiment mé· 
lanîé <l'émotion et d'extase. 
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Vie Economique et'Financière 
Les rapports commer
ciaux turco-hongrois 

La situation actuelle des échanges.-- Servie e 
maritime entre le Danube et Istanbul 

Dans l 1 phase a~tuelle du commerce 
turc la v.1ic du Danube a assumé une 
importanc.! exceptionnelle, étant la seule 
voie d'e;.i 1 qui soit libre pour la Turquie 
après la riuasi fermeture de la Méditer
ranée. C' C'lt ainsi que l' On a pu remar
quer ces derniers temps de nombreux 
bateaux l1ongrois dans notre port qui font 
le cabnt:i.,.,. dan'I le Danube et poussent 
jusqu'à Ist anbul. 

La voie du Danube a tout naturel
lement attiré l'attention des intéressés 
sur les po~sibilités d'échanges qu'offrent 
les pay~ r iverains et proehes. Et excep
tion faiti., de la Roumanie dont l'impor
tance s'es t récemment accrue dans le 
commerc . edérieur turc, la Hongrie 
semble ê tre parrni ceux-ci le client le 
plus imp ortant. 

Ce rôle l'ssum1! par la Hongrie pourrait 
être bien plus important n'étaient certaines 
difficulté!> provenant soit de la non-exis
tence d'un traité de clearing (le dernier 
ayant échu en avril) soit de certaines 
exigencec; des fabricants hongrois deman
dant parfois des accréditifs. Le commerce 
turc avec ce pays s'effectue actuelle
ment sur ba'>e de compensation. 

Il St>rait extrêmement profitable de 
poser le:. échanges avec la Hongrie sur 
la base solide d'un nouveau traité qui 
permettrait un large développement du 
commt'rce turco·honS!'rois et donnerait 
aux commerçants une vue nette de la 
situation qui, pour certains, semble ac
tuellement un peu trop imprécise. 

Les possibilités d'échanges 
li serait utile, croyom·nous, de donner 

ei-après un bref résumé de ce que fut 
le commerce turco-hongrois d:ins le 
cours de ces dernières années. 

Export Import 
550.000 1.045.000 1937 

1938 1.039.000 1.446.000 

Ainsi 1..i Hongrie a été régulièrement 
créditrice a\•ec. en 1938, une améliora
tion de la balance en faveur de la Tur
quie accompagnée d'un accroissement du 
volume d,.s échanges. 

Voici les principaux articles exportés 
en Hongrie (valeur en milliers de livres 
turques) : 
! , 1 . ,m -::: 1931 1937 1938 

Tabac "'Gj i ia;599 !'"""192 'J 341 
' Raisim secs :i 48 120 

Principaux produits importés: 

Fer el acie r 
Machines 

1931 1937 1938 
78 282 473 

143 187 281 

• La signature du traité de 
commerce turco-yougoslave 

Ankara, 3. A. A.- Un protocole sup
plétif à lo. convention de commerce et 
de navigation turco-yougoslave du 28 
octobre 1936, a élé signé le 2 août 1940 
à Ankara. 

Il a été convenu dans ce protocole 
que le coton provenant d~ la Turquie 
pourra être échangé contre les viandt's 
et la cellulose provenant de la Yougos
lavie et que les produits originaires des 
deux pays inscrits aux listes annexées an 
protocole pourront faire l'objet d'échan
ges particuliers. Les· matières. de.~ro~e
nance turque qui pourront fa1re 1 ob1et 
d'échanges particuliers sont': 

Le mohair, les graines de Iain et de 
s~same la valonnée, le sumac, l'extrait 
de val1:nnée, la noix de galle et l'huile 
d'olives. 

Lt' reste est réparti, tant pou1 les ex
portations que pour les importations en
tre différents articles pour des montants 
relativement faibles. 

Le problème qui se pose acluellemen t 
pour la Tur<iuie est constitué principale
ment par les possibilités restreintes d'im
porter, quoique l'approche de la raison 
des exportations doive aussi poser à 
bref délai l'urgence d'une solution pour 
cette question aussi. 

Bien qu'elle soit rrincipalement un 
pays agricole - où i est donc difficile 
d'exporter la production turque, si l'on 
excepte le tabac, les fruits secs, le coton 
et le chrome - la Hongrie possède 

0

une 
industrie fort développ6e et qui serait à 
même de satisfaire à plus d'un besoin de 
la Turquie en fait de machin~s - surtout 
en ce qui éoneerne les machines agrico
les. 

* * • Nos l~cteurs ont pu voir ces derni~rs 
temps, amarrés dans le port, des bateaux 
battant pavillon hongrois et qui sont 
?l'"mi les rares qui apparaissent régulière
mt'nt dans nos eaux avec certains autres. 

Ces bateaux qni partent du Danube 
allaient auparavant ju'>qu'à Alexandrie. 
Actuellement, en raison de la c;ituation 
en Méditerranée, ils s'arrêtent à Istan
bul d'où ils retournent en Hongrie. lis 
desservent les régions du Haut-Danube, 
Allemagne et Tchéco3lovaquie, et la 
Hongrie et effectuent un service ré..,u
lier environ tous les dix jours. Il -~st 
incontestable qu'ils seront de la majeure 
utilité dès que, ratifié, le nouvel accord 
commercial avec I' Allemagnt> entrera en 
vigueur. 

Le se1 vice en question est effectué 
pa1 quatre bateaux d'un!" capacité de 
500-600 tonnes et 1100-1200. Très soli
des cl construib. dans un '" but bien 
dérini, ces petits b:iteauic tiennent 
parfaitement la haute-mer et sont à 
mi!me de remonter sans aucune difficulté 
le courant ,1u Dan~be. Ils possèdent 
enfin à bord un système de chargement 
et de déchargement comp:irable - sinon 
meilleur ...:... à celui des plus grands 
cargos. 

D'aprè'> les 1enseignemenh que noue; 
avons obtenu~, deux autres bateaux sont 
en construction ce qui portera leur chif
fre à six, instituant ainsi entre Istanbul 
et les régions du Danube un service ma
ritime des plus précieux. et qui est des· 
tiné à tr.1nsporter désl)rmais-et pendant 
tout le temps de l'in-.écuriré en Médi
terranée - la majeure partie des expor
to.tions et df's importations turques. 

R. 1-1. 
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planches pour fûts, du papier à ciga
rettes, des matières minières et du ma
tériel électrique seront importés dt- You· 
goslavie. 
L'EXECUTION DE LA CONVENTION 

D'après le même protocole deux com
missions seront fo1 mées par chacune des 
deux parties contractantes et dans leurs 
pays respectifs en vue de surveiller l'exé
cut_ion intégrale des dispositions des ac
cords de nature économiques conclus 
par eux et pour rechercher les moyens 
d'aplanir les difficultés susceptibles de 
surgir lors de leur mise en application 
et pour renforcer les échanges enlrn la 
Yougoslavie 'et la Turquie. 

Ces commissions seront composét's 
chacune d'un président et d'un membre 
et pourront •se réunir en comniission 
tur~o-yougoslave une fois chaque six 
mois. 

Des mâts pour galerie de mine en bois 
d'hêtre, de chêne et d'orme, des plan
ches pour caisse:. de fücre et autres, des 

Les délégués turcs el yougoslaves ont 
signé auiourd'hui un St'cond protocole 
tendant à adopter aux nouveaux besoins 
certaim•s des dispositions de l'accord 
turco-yougoslave du 31 mars 1939 con• 
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SCHENKER & CO. A. G. - - -
;su~CCIU.RISALE ISTANBUL 

ISTANBU i. - GALATA' -,c 

-~ ~ ••::a'.Voyvoda Cadtlcsi No. 161 

·--~..:;:;:; Ankara Han U ~ -~ 

Téléphone : 49·151 

Télég-ramme : Schenker co 

B:>ite Poüale : lOU 
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- j 

Premier Servjce de wagons de groupage . . 
entre l'Italie et la Turquie 

en collaboration avec la Maison 

S.A. INNOCENTE MANGILI ADRIATICA 

" SAIMA MILA_NO_ 
'' Via Pontaccio 13 • 

et ses succursales et agences à: 
Botagne, Gènes, Florence, Flume, Livourne, Nnp1e'I, Postumla. Rome 
Trieste, Turin, v ,.mi!le, Ver.>no, et d11n'f vingt autres centres Impor

tants et frontlères llalienne'I. 

Chargement et expédition 3-4 fois par semaine 

cernant l'exporlation d'opium, s1n-; toute-/ 
fois to.1cher à s~~ points es'ientiel,;. j 

La pressa turque 
de ~ce matin 

CE QUE NOUS FOURNIRON5 
A L!\ YOUGOSL.\VŒ 

( Suite de la 2me page'') ..... sons cette menace p!rm1n.:nle. Et en un 
La d!légatio:l co:n nerciale qui s'était pareil mom'!nt,le-; limitations apportée; à 

rendue à Ankara en vue d'entam:!r des ia liberlé d'expression n'empêchent pa~ 
négociations ponr le renforcement de.i un intellectuei de oroclamer la certitude 
relations économiques entre les deux de b défaite brita~nique ... 
pay~ et qui a signé en cette ville une 1 
nouvdle convention e'>t revenue hier ~ ~ 
matin. Un certain nombre de., membr~:; ~ Yenl Sabah -:=::::-
de la délé~ation et à lear tête le direc·1 "·- · ..._,,., ..... ·•·• •"'""· .... • 
teur de l'OHice de'> produits de la tem: , •• , 
yougoslave, M. Numitch, se sont rendus L am1tle turco • grecque 
après leur arrivée à la s·1ccursale de A propos de l'anniversaire da 
!'Office des produits de la terre et ont • . d M M r M ntt · 
amorcé des pourparlers avec le· direc- regt":e e . • e axa_s, • useyrn 
teur de l'OHice, M. Nuri Orak pour les Cahrd Yalçrn passe ,en reuue lu 
céréales qui seront vendues à la Youg-.H· relatio:r:; for~o.1!.ellèniq!?es. 
lavie aux termes d :! la convention non- On ne saurait nier que !'Entente B:i.l· 
v~llement signée. kanique est, plus ou moins, ébranlée. Le 

Nous apprenon-. q 1 e lt"s matières qui pacte balka~iq117 est ex~o.sé à la f~is ~ux 
'.5eront fournies à la Yougoslavie sont t~f~u~nces ncg~tiv~s t'1~tc~1i:ures et a l ,ac· 
le mais le lin et le sé ... :ime. bv1te destructive a 110terieur. Il n est 

Les lroi~ mille tonne; de colon que P~" possible de prévoir dès à p~ésent le 
nou:. vendrons à la Yougoslavie suivant resultat d~. cet e~at. de choses ni de se 
la nouvelle convention se composeront à montrer tres optimiste. 
moiti é de produits du pays, le quart de Mais quel que soil ce réc;ultat, il est 
coton américain et l'autre quart de la impossible que les liens entre la Turquie 
qualité dite < Akale .> et la Grèce puissent fléchir. L'affection 

jLA BOURSEj 
3 août 1940 

cordiale que les deux pays nourrissent 
l'un à l'égard de l'autre, s'ajoute à la 
communauté inséparable de leur:. intérêts. 
Cette communauté d'intérêts, en ce point 
si sensiblt" de la Méditerranée orientale, 
est tellt• que toute attaque contre l'un 
des deux Etats exposerait l'autre aux 

_... pluo; graves dangers. 
(Cours informatifs) 

Ankara, 

La Grèce n'est pas en présence, au· 
Ltq. iourd'hui, de graves questions int~rnatio· 

Ergan i 19.36 nales. li n'y a que la question du débouché 
Sivas-Erzerum Il 19 96 b 1 · 1 E · u gare a ' gée qui, aujourd'hui, a per-
Sivas-Erzurum Ill 19 99 d · u un peu de son acuilé; mais si, un 
Banque Centrale 102.50 jour, elle reprend une fotml' aigue, quel 
Banque d' Affaires g.80 que soit le sort dt- l'E.ntente balkanique, 

C H E Q U E S la G1éce verra à Sf'li côtés la Turquie 
Change Fermeture amie et alliée. 

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

5.24 
139.75 

29.6'50 

0.9957 
1.68 

13.90 

27.9-175 
0.625 

3.3175 
32.23 

31.975 

M. Asim Us consacre son arti· 
cle de fond du Vakit à la ques
tion de la Transylvanie et, en gé
néral, aux problèmes délicats que 
la Roumanie est obligée d'affron-
ter. 

M. Yunus Nadi, dans le cCüm
huriyet et la ,.République~ ' se /~
licite de la décision qui a été prise, 
lors des entretiens de Salzbourg et 
de Rt>me, de sauvegarder la paix 
dans le bassin du Danube et les 
Balkans. 

Sahibi : G. PRIM! 
Umumî Ne~riyat Müdürü : 

CEMlL SlUFl 
Münakasa Matbaas1, 

Galata, Gümrük Sokak No. 52. 


