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PARLEMENTAIRE DU P. R. P.• LES TACHES nt• >ala1 e H:l\1:t e- t~n li Cf 1 prranee 
Ankara, 9 A. A. - L groupe parlemen- Belgrade, 9 - La ~ continue à ••• • 

la1rf' du Parti s 'e,,t réuni aujc.ur- donner le Plus gTand relief à l'entre -
dnui '!OU la présidence de M. Hilmi tien enhc le conttc Cano et M. Hitler L<.·s :\n .~ lai" 1«·culc.:nt, poursui\'ÏS par la flotte italienne 
Ouran. et soul~ne que les conv~tion,, berli-

Rome, 10 A .A. - Le correspondant de l'Agence Stefani su.r 1~ front naval 

radiotil~pbie : 

A J' oTdrc du jour figuraient le rap- noises eonl considérées en Yougoslavie 
S:orj de la eommm.ian tendant à ~noir, comme le commencemtttt dt> nouvelles 
P0\11- un certain tempe, au pa.iemenl!! <i~ lâches pour l'Europe enllètt. 
-'~~l d • LA C01lft'.:'I ""NCE DES MILIEUX Hier, d<!a forces naval~ italiennes se aon&. rencon~s avec des f~a na-~ Cs e ceux qw ont anléricc!l"Cment n.rU" 

~heté dt's biens immol,ilicrs du Tréscrç BULGARES val~ anglaises, leaqueolle-s •oulaient attaquer Jea wûtn navalea italienMs re--

~ que la. motion demandant au mi- Sofia; 9 - La visite du coml" Ciano loumant aprff avoir eacorté an convoi italien dans un port rie la Cyr~naïque. 
tf'l!'lèrc de (f':lnstuuction publi.:]ue des en Allemagne continue à retenir l'at - La rencontre entre les fore«-~ advenes .e produisit à 14 b"aire-s 30 après-midi, 
~kir<{ ~mcnts tn!r qe8 résultats don- lcnlion des milieux poliliquea et de~ d l "k-..J d éa par 38 derr~ de J1ttitude et 18 e onai.uue, au sud u cap Spartivento, point 

I~ celte aun~e pay le:s examens de je1mnaux bulgare qui confirment leur 
f'xlttme de la Calabre. 

~n11eigncmenl ccondaue. Le rapporl pleine confiance en l'action de Mus90li-
1a commission de.s don>ames natfo- ni et <le Hitl~r P<>'UT la réalisalion des La balaillt' fit race jusqu'à 21 heures. Y participèrent de nombreuse• fOf'· 

"'ux fut disct·té ,..t doplé. iEn cc q~ revendications national~ de leuy pays. matioru at!riennea de bombardemeut qui ,PiU' vague5 1\K'CftaÏVa, attaquèrent 

Concerne ]a seconde q"Uestion, vu l'ab- Ces &entimen' s ont tr~é une confir - avec des bombes de arroa calibre les na~res l"tlDt'mÎI. 

'tnc:e du ministre, ell(' ful ajourMc i1 la nia lion dans le discoW'B_ que le prki.denl A la tom~e de la nait. rescad~ britannique · faisait rcote wrs le Sud, 
t>r ... -L "'· • • • t 1 • 1;_ • d C "" ') ·-t d • Ch ""'l~.Jnc rcunlon t a eunce .icVf"f", u o .... ei v1.... c:: prononce,- a ou- • f aJ • ali pounuivse par les orcea nav ~ 1t ·en nes. 

A RUP'n.JRE DES REl=ATIONS DI. ."·~en··--ll!'ml'!~--------------ml!llll!!!'l'~!lllll!i!l--..,...---ll!llm .. ~~ ..... 11111111111111!!!!1111m!!!illlmll!!!11!11!i!ll9!!m.111!111~!!1!1m..-.... ~ ... 
PtoMATIQUES- ENTRE LA FRAN-

CE ET L'ANGLETERRE Aprè~ ché1qu{' phase ''ictorieuse de la guerrt·, l'exan1en et la djscu~sion des 
prob!èrnes nouveaux sïn1posent entre l'Italie et l'Allen1agne 

• 
> - -

Cenève, 9 - On "PP~nd de Vichy, 
:~ I~ ministère des affaires êtraniÙCI 
d ~tus a annoncé o!ficiellement avoir 
f ~fitu«S de Sf!s fonctions de chal'Ké d'nf-
••rea h • • L d . bon_ artçais a on res, M.Roger Cam-

c Ei'1E FOIS AU~~I, lE VOYAGE.nu (~~1E ~JA10 COINCIDE AVEC UNE 
PHA~E 1'RE·S JMP~ETÀ~1'E DE LA GUEBRE Ce demi~ est accusé d'avoir mis 

lllri ~.· , __ .;t - !~ ln t'C'4V"Q a nohner au gouver -
:~ britannique la n1pturc des re • 
~1101\i d. 1 tiq • . d tp OrtU\ ues, ~ qm pouvait 
Olt-. 1:... d • • • • d ~~ .... u e aoare " unf' certaine m-

.._ ftlaion de L. part du rouvernement 

"""~. 
C Cette rnewre qw vient d~ frapper M. 
~boa ~t une nouvelle preuve de l'im Part • 

lllt•. !Wce que le l'Quvernemenl hançaia 
-c:he à !a rupture 'avec Londres. 

Rome, f} • TOU9 les journaux romains 
de ce matin c.,neacttnl une gMnde par
tie de leur ~mièTe page au V'Oyaxe du 
ministre de!- Af fahes éir&JltS'ères iltalien 

le comte C&no aux champ& de balai11~ 
de France d aux ouvragee de la ligne 
:\1,a;gm.o l cl de V erdtrn. Us font ressor
tir Â.'lns leurs litre les rr.anifesfations 

ellcmande, clic y contribua de façon po
aitivc, dèe I~ début de !.. guerTe, f)aT sa 
foncLion pré-:ieuae d'la.pPQ el .:ie clJver
.ioD. L'-9 diri~ant. du Reich on 1 voulu 
démontrer encore une fois qu1ils recon
nai.mc'nl le. aervicea rendlls par l 'Italie 
à la cauec du R~. 

Cette foFe éplement, Je voyqe du 

cdlc conll'rc la franoc qui ncnt de s'a· 
ehever viclori~mcnt et ccllie qui e11i 
sur Je poiin t de cornmmcer e<>n l.re la 
Ctan~·Brelagne. ' 

c Le VOYi\8C ~ comte Ciano. est aite-

Le •ote à la Chambre Haute 
l enthous:..te, m~nagées par les lroupea 

t~ Ondrea, 9 - I.e Sc;nat français a vO-: et la popula Ü<>tt à J' f'nvoy~ du Duce-. 
comte Ciano coïncide avec une phase 
'1~ importante die la gue?TC· n se place 
en e~t entre deuz grandes offcnaivea: 

• un g<l/Ke de victoires fueurcs définili
vce, de cea vicc;oires qui dievront auu
rer la Tio1pnàalion morale eif politi
que .de l'Europe et <l\.a monde d'ap~ 
lc8 prftlci~ de l'Mrtori~, de la justice 

et du l.JQ.v.o.il l!Ul"llB2n.. :t 
_. contre 1 ~lf" voix le projet de réfor-

~ de 11& Constitution frunça1-c et ins~-
~t ~ Fmt1cc un régime fudsle. 

.._ ~ le ltexte du pro jet qui sera .ou-
~·~ . r . 

'- Aes!mblée Nationale : 
41 Ârbde unique : 
• L'A to 11emMéc Na lionalc donne au 

1· .. 
11~ent de l;a Répubhque, e.>Us 

'"\lt ~té 
~ ;: du mar~ch<tl P;t4in, pré!idf'nt 
l~ ~ ~ tf'IUll lea pleins poovoi-re dans 
~ die PrOtnu}guer, eous la signatuTe 
f'lt ln.tlr~hû. J. nouvd1e Conalilution de 

c~ f~n-~ ~ un. ou pl~'.eurs actes. 
' Conet1lution dot( J..-aranfü les droite 
~11t~""1. de L& famille et de la patrie. 
•n'" ~ t ~e Phr les Aunnl.lée. ou' 

•Ura cr~~a cUe-mfmc. • . 

~ RENCONTRE DE -DEUX -
EMPIRES n"'r ~ ~~ °'· 9 - Le cDe•J.fac:"ie .t\llgemei-

h~ · tting~ consta'tc, dans un article 
......, lfllPort t I' 11· . .. ,,,t elJ Tl q'Ue û 13.1\CC enlre l'em-
~ltÏl). ,Ctnand cl le nouYcl c-mprre ro -
l~~ ~ nffirmc nu moment de la plénÏ
%1 ~c 1;ur ptt1~nce. C'e.rt là un fait 

d<:,lla l'fi~ ~lJ jamais produit j11.5quïd 
~ . lo1Te européenne. 

"o~ Roi loanain de 1 Mctison de Sa -
b • qu· 
"\o et t POiie mn1nlemml le tilire de 
lltt-~i fllPcreur, est .aprèa 150 ans le 
l'o '!t E:rr. d R ~11 d ·P~ur c <>me. L·empire 
,,,. c Mu soli.ni r ppelle que Je mol 
~n...... n1lll:& { • d • 
' ·"4<lll} t"B romntn, e me.me que 

l\4iat'reat le mol César, qUi équivaut 

Le "Popolo d! Roma'" constate, dan!I 
un en-Ire-filet, que Je comle Ciano CO'l'l

tinuera a.ujovrd'tlui • visite aux chan.pe 
die b.taille que la vletoire allemande a 
..- Mtt<>l'tquet el qu1il repl'endra en
llULte s. collaboration politique avec Ica 

1 ~ 

--..... ·····---La ,·isi lt· ït ux cham ps cl • ~ h:1taille 
de Franc•· 

dirigean(• du Reic:fl c en un moment ••• 
tandls que ae ~ la demlère guC'trc Rome, l 0 • Le corr~ondant de la cbem~ hne,.ol .... 0.vant la 
libén.trice du Continent >. Stefani ~i accompagne le comte Cïanol côte eat llll &.lro~ brituuùque cou-

Un .. re de Yidoiree futuree au ~.de eon vo)'8Ce, annonce que le i pé e.n deux PIO" t.1ne ~- Sœ le. 
• rninàatre dee Aff. étr. il.alien est j quai,, le m.Uriel •'~ en monceau:. 

Le "Corriere c:lrlla Serra' d-ë Milan, arrivé à l.ille à bord d'un c1'Jnker 5 2 > \ ~lahbes. ~ ba.tioll9 e-l k. du
dan. •on écL'torial, écrtt que le voyage à ploti par un a•vtateur allemand q\.\ nee 11<>nt de ~ cimetièrel de ~
Berl.ln de l'envoyf du Duce &.91Ume, au- a'eat cilstins'u~ )019 de l'affaire de Nar- none.. de ca..,.. ... , ... If ., r f . 
pr"9 de l'opinion publique européenne vik. Dane ie m~.m.e appareil avaient prie L'enthoue;ume de la popolaUon 
mondiale, une im~nce tou;oun plus place Ica ambu.ackun Alfieri cl von Au come c!e !la vàilte à La Panne, 
eaentiell~. L'~té e1 fa continuité Mackensen, le baron von Dœrnbers. les je tomle Ciano a été rcccmllu par )a 

des relations ata1<>4.llcrnendcs rend op- mini.llt.rea Celceia et Buti. !ee attachés population bdge et pe.r les houpes al
poitu:n. après chaque &Ta.nd~ phase de 1 rni1ita;rl'!s italiens à Berlin. La suite du ~mandes et •hremen1t acclamé. U a dû 
la gueJTC, u.n examen de la s1tuMon et ·comte Ciano était eml>aaquée à bord de diooner d'innnmbreblea a.utogqphes. 
la rdittussion d~ nouvcMiX problèmœ 1 d~x autre, appayeils. A Brugea, le minisbc des Affaires 
que crée la victoire ellf'-même. Cela A r~rrivée à LilJe, le oomle Ciano a .;frangères ilalÏi!n a visité la c~lèhTe c.a
confitmc et renforce tou;ouu davanta- été reçu par le .. générel-lieuknant von thNirale et. a été vivement acclamé. 
K<.' le principe de l'inébranlable solidité Lu~tzcT, qui vient d'êtTc d~oré de l'une • Le re•O'UT s'est effectué par vit>n. 
de l'Axe à l'égard dei.. questions généra- des plus hau!es décorüons alle~andes. 
le de poli~que :nternaüonale. Le voyage j 1.1squ'à Dunkerque a' est fait 

Le 11Corrlerc df'lla Sero:' 99uli~ne en en t•uto. 
ouft'" la aignHic.a.tion spéciale que orevët Un cimetière de matériel de guerre 
le fait que le voyaf:e du corn le Ciano a A /!iravers une bande de 10 km le long 
lieu les champs <le bnlaillc de FTan- de la côte de Flandn~s. es traces de la 
cc où s·amrma encore une fois la oli- fprmid~ble bataille sont vm'bles à chn
d1 ilé de la polfüque il.alc-nllcmande. En C:Ue pns. 4 cilade!lc de Dunkerque et 
f"Efct, d l'Italie alliée ne :participa pas le rpolt sonl complètement démolis. Le 
diTectemen mix opérations de L'armée podti est cncomlbré ld'eyaives dont lesi 

LE PRESIDENT DU CONSEIL ET LE 

MINlSTRE DES 'AFFAIRES ETRAN

GERES HONGROIS A MUNICH 

Budapest, 10 - L ecomte Teleki, pr~
sident du Conseil, el Je ministre des Af
faires étrangères, comte Csaky, sMd 
partis hier eoir pour Munich. On attri

bue une grande importance à ce voyage 
qui était déci".f é de longue date. 
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L LOCAL.E Vl La presse turque de ?e matin 
... din Daver, ae pose let queabonr LA MUNICIPALITE ment vêtus qu'en ac Tendu.t ~ I• 

-----· _ _,__._ ' - ..... "' t h t d . f • .. -------·- _.,,._ j•Juis à 1eur ureJ.u e a1ne,1I a1sa l 1···"'J TAN ~~:: ~~.f.? .................. ,_ :::;:;.::·=.~;:;;--- Io) Quand l'Allemagne c.>mmence- LA MUNICIPALITE EXPLOITE • l.A <.haud. 
ra-t-ellc 80n allaql<.f: contre l'An!?letcrre? PLAGE DE FlORYA 

QUEL EST L'ORDRE NOUVEAU QUI 
SERA DONNE A L'EUROPE ? 

L'un de c~s me:JSwurs c->nfia1t à un 
2o) Comment Jt'opérera cet le alla· M. Nusrr.tt Safa Co<1kun rapporte, sur Cl•llègue : 

c:ue ) le lon kdin, dan'I le cSon P~a» l'ex- _ Pourvu que ma femme n'apprea• 
F.a ce moment, le comte Ciano 

~ M. Hitler s'occupent probable· 
ment de fâœr le nouvel ordre eu· 
ropéen. MM. Z. Serl•l euaie d~ 
définir le .tatut t.«ritorial pa:obable 
cle cette noavftle Elqope. Et •il con· 
clut : 

30 ) l.•a Anal-1.i po\$"ron\L-ils la re· • é tr_, .J:. - -L d • de 
._ .. pé11enee r d.l.l.3e cw.:nœnc.nc eynJct, ne 1>a-: le ~r.nre de be$ognc à laquelle 

L'ordre nouveau que le nazisme veut 
établir en Europe ne di,fère pas lbeau
coup ~ l'ordre él.abli par les Soviele en 
Hu:ssie L "U.R.S.S. également C"omporl.e 

une foule de républiques, grândes cl pc
tltes. Mais toutes dépendent de ll'admi

na.trat.ion ~ntrale iau po~ cle 'V'Ue po
iilique, économique- et de la défense. 
SC'l)lemenl, M. Hiller reconnaît la pro· 
priélté. Et il reconnait à certains Elat!I, 
comme la France, la BeJg.ique, les Etal., 
ballmniC?l:cs. le dr~it de mener ~me vie . . 
politique propre. 

Brer, J'&..ropc lraverse une phase de 
lranllilion. La société passe d'une ère à 
Wlc a•1lrr. Ce passage 'era induhitablc
mcnt doulouremc. difficile. Et il fau~ra 
pluair:urs élap~1 avant quïl atleignt: aa 
forme défini live. 

Ce qui cal certcHn c· e<1t qu~ l'an.:ienne 
forme de la aocié' '. el.ll'~péenne a vécu. 

... 

~:=a·~-~~!!~':~Y.!! I~~~ 

p01J;S3Cr ~ 

· Les Allemu.d,, achèveronl le plus ra· 

pidement pos!'l?ble leuB préparatif~ i-1 
ne 1.ûss(.ror.t pa. un ;répit exc;f"..ssif aux 
Anglclis. Mais c•.>mhicn de temps lelft 
faudra.-1-il ? En to~ Cll'J, Hs n'enla~ne

ronl ll'Îen lanl que le déearm~ent de 
)'armée IJ'rançaisc nt; eera pas ad1evé. Il 
est certain (!Ue le gouvernement du 
maréchal Pétain ne médite pas une a
gres•ion. Mais e!'lcorc faUt-1'1 prend rc 

lou1ea les précaulioM voulues . 
Ceri Ill ru indices mon 1 rent que les Al

lcmands •• (>' éparc.1t : n faul en voir 
un <l;.ns k'<I a't~aques des avions et des 
a11us-marin:1 :lnglai• contre lee frAnporl~ 
aller.11mds en No1vège. S'il n'y avait pa' 
un -g?and mouvement en cow.s, les An
glats n"auriûent -paa eu l'occaiion d'alta-

c,uer. 

2•J ) ::uivant toute probabilité l'atta
que contre r Anglclerré !ICfa rnC"r.Ce ,, la 
iola par t' Allemagne, c-onlre I~ iles bri
lan11iq1;•1 cl war nt .. lic en :\iféditi-rra-née 
d irux c'llonu:s Si SOUB eon j~eons d'.i
pr(. Je, m.;o'hod~s de guerre e.pphquécs 

.ÎWlquÏci par les Allemand, IC9 arlt.a.que.s 

..ïl!U onl h'eu à la fois par le nord, f' est, 
le .ud·est, voire par l'Irlande afin de dé-
r.orien'ter l'lldvcrsa.ire. Des rcconnai•

A LA RECHERCHE D'UN ORDRE sancc-.s continues dCJJ avian.s anglat!I ~ 1 
NOUVEAU d~s bombaTàcm••nls contre les eoncen-

M. Nadir Nadi soulip~ q~ l'fa ions dC houp"8 et de t.i-ansporu, rnn· 
l'Allemasne ne, ~e pu aon re- draient le d~barquemcnl envisar,é plus 
.n..- avec elle là ou elle va. • · l ,. 
·-·- d' lt •t. 1 1 • ardu· ai les Allcrtlllhi<à tJ>a-rv1cnnen a JI erail donc exact a nouer a < ... • • • • 

d d . i: .• la dis!!l.\nule.r leurs prQplWJ'al.!fs, leur lache cision de la Franc-c e ire au1cu •' 
_,. _1. scia iendll!: plus aisée. démocra:tif", aux n~ssilé>, u brrrrf" na-

·tione.I pfutôt qu'à la preS<Jion alleman- 3o) El1ant donn~ que l'ai f\aque alle

de. ~~!Ill mande peut êo:re declcnché<· de nÏni· 
Le cera.dère du pral»lmo ee Tévi-'. porte qua[ point de 1 immense htt•nal 

paa à peu à mesure que les événem~n·!-s qui v11 du Cap Nord, er. Norvl!ge,.au gui
se atY...-cnt à une vite .. se verli~ineu~e. fc de Gascogne, 11 n'est pas po sible aux 
Deux natfons allin••• qui, hiar encore. Angl1tis d'empêcher de ·l'açon ebsolue 
oveient pris le, armea pour la li!>erté. tout débarquement, par voie aérienne 
font maintenant feu l't.me 9U'r l'autre. ou par voie d~ mer, !l'Ur un point donné 

Cette prévision, émi•e lroii. se111ainc-.!I d~ leur lerr!toirc. Moi!! ils peuvent ern

p!us tôt , n'nurail pu que faire Til~. Au- pêcher les Allèmancis de créer une solide 
jourd'hui, nou.s n'e~ rion,. pa!I : dè :êtc de pont. En cas contraire, ,il ser '°"'· nous sommrs obligés de pen ~~r. fo: ( ma'lai~ de rcp?œ~er l'adversaire 

quand il a•Jra ~i.s pied sur le territoire. 

fai·on forit inattendue, par le per- 1· • J 1 · 't ..AX -.. nou<1 no11, ~or.ll'llCS 01vie. e u.1 ai ~ 
son~I de la ' Mtinicipalilé. Le nou- qu' il y avait une réunion d'une conm1• 
"eau fctmier de la plage etc Florya n'a· a ion. 

yanl pas accompl! en 15 1ours les .,b. Parmi le per~onnel subatlernf', il Y a-
li••ala'0,.. qui !ui incorr,ba.ient el n'ayant .J • • • • t •

1
ama:• mll 

" .... ''""Î! c-f'-J gf".ns qw n 1\Vcl1en -
1•afl versé le: fon<l cf-. garaattte ex?gé, la i e~d it une phige. Ils élaien[ Ï\ plain· 
Ville décida oc proc~cr elle-même à die. Songez un peu à 'a tê.e que de

l' t>xploilafr>n de la plage. vai~nt fai.re eu braves gens qui ont po1W 
Qu,.lques foncl-ionnaires super1eun fonction àe .:ontrôler le~ bill ts à la 

de l'admîni !ration ~cipale ay~nl .àl poile des cinéma$ 011 d,. percevoir Ja 
leurs ordr~ un · c~fatn nombre d. enca14 l laxe de prestation 1 li y er. avftlt qui dé
seure e' de contr.tlcurs emprunleii aux tournaient pudiquement la lê'e pour ne 

d :vers services se mîrt-nt à l~~euvre . E~ pas voir Je spectacle de Loua c~ corpe 
ils 'y prirent ai bien que, le s::>tr. m~lgre pr~SQUf' nus, étalés n.vec un,: !1:1nciuille 
que Jf' buf1el el I~ c-a!lino r'eussenl PM impudeur· d'aucuns murm~rni~nt : en 
frmctioinné. la receUte s'élevait à 15 0 l c.·ud-J te"!'..,,. vivons-nous, Sel~nf"ur 1 • 

Ltqs . . , . . M:iis le ~:>ir, 11"!'1 qu-tlre <l1!cclcura aul 
Ev1aemmenl, le ipubhc. lgnoratt toUt 1 'étaient a<:<-uilt!és de le•Jr lâche un pc'\l 

de tcel le pelilf': 1rcf\·ol"4 lan oadminl\Hra- . ( é. 1-· e"l• hab'it·~I . anaccou um e avec .... r z •. ...... 
~ L \'C q~ était ~rven~e. Cc_ baigneu;, q~tl aurE.!lenl pu aspirer au brevet de spéda
CXl gea1t un ma11tot, ignora il que c el au lilftes di.n" Cf' . doma-ine si nouveau ... 

1,. d.irecleur de l'mle'nd.ance en peraun·
1 

L'AUGMENTATION DES TARIFS 
n1: qui s'affairai! po•!r le !tCtvir; celte 

DES TAXIS dame qui, mép1~nte. rc~ait .de pay~r 
oon billctt: l.anl qu'i.>n ne lui aurait pas ~ Git •tth t1R •faf'il ........ • 
aaru1 é une pJ.acé no! pouvait deviner que t.ation de dix pour cent eur 11c-s ?The d~ 
l : ' était le d:irc<"teur d.u. service c:ks pro • taxi!'! décidée pi\1 11" Co'l .. i-il pern1 '"~nt 

priélés qu.\ suait sang et ea.u en parle· dr Ji, \'ilk Lt- nrplu.-. 1fona ê1re cal
mcnbnf avec elle. c-ulé i1ur le monta'Ilf jnscrit par l~ lairi· 

Chr ces m~:eurs 9uaient. 11 eel d'u- mèf r~. Pour l~s cour!!'-& de nuit, le sup
&agc que le pl"'Ttonnel de.s pfagu 10;: ~n plément cie 1 0 pour cent 5C1'a c&lcutf 

n\aillot. Mais les honora.bics fonction -1 !•11 le pr?x de _la cours~ ean" y ajoutM 
naires mtmi.ci~ux éLtient a1l89ê atricle • J; sur!axe hah1luelle. 

La coruétlie aux cent :a c·tes cl i' ers ... 
Il. N'A TUE PERSONNE .. fa.i cnlendu un· bruit aum d'une lutti. • 

0 l l .., •t d d 1 J'.ti au5~it•: t pris la futtf" Je n'a i tué ni n tte l!<>UV en peu~-e re e ce ra-
• I I 1. 1, u Lie !ê pC"rsonnc .... 

mi! pl\5'1onnf' qul a va 1 e•J teu l~ u . d d. b é I , · • 
La IJUit.e f"S e ats a e remis,. a 

janvier derr.ier, à T.avc.hanilaohi. lin cer-
1
• d' t · d • 

. . . . . • . .m .. dale ul•érieurc- pour uu 1 ton e la.n H1, •r av:H t d.!ISa&stne son anC•ènne , . , 
·1 t bl , .• l' '• d lcmorns t"Aai re,sc e esse gneverr.ent ami ~ LE PARADIS A 

ci•lle-t"Ï. Le prO('è11 vicnl de commencer ! MECIDIYEKOY 
devant le 2ème tribunal dit du pénali- b f . . t 

1 
De nom reux ca es et c.ru;inos on 1111r-

t~ l~urdcs. . . _ . 81 à Mecidiekoy, le long de }cl Toute li'° 
L acle d accu~t1on inculpe lt- preve- 1 l ,.. ·L harmanl avec 

1 on un a1pec agie,.,,e "' c , 
au de meur.lre, avec prém~~ilation qui leurs feuillages verts et leura plttles·ban-

~ 

prévoil la peine de mo1 l . U.Vl\nl les de.s fleuries. Le,, dimanches ,N.. ont en· 
di•poaitiona du paragraphe 41 e de )' a r j 'nhia oar la Ioule dea citadin~ de condi
tible 450 de la loi pénale. l lion ~oyenne déiireux de se donner 

Conclusion : pour pouvoir repousser Voici comment le procès verhal de l' illusion, à peu de frais, d 'une cxcura:on 
J'altr. q~C'! nlle;ande le:; An~l.ii., doivent l'••nquê1~. donf il été donné IC"Clurc nu 1 Mais le.!1 joln's de semaine, Lous ce11 ca-

• 

LES ENTRETIENS DE BERLIN à'itpo:rnr d "un service de tcconnaissance lribunul, permett de reconstituer les fails: fé~ 
6
onl vide!'- . 

A propos d~s conversaUons de p;arfni l e t très vigilant, pui!I d'nne or~a- Hizir eL Feriha 15'étaie-r.I connus en- : L~ tenanc!cr O<' 1'~~ de ces êlélblie-
c:omte Cil\l\O avec le Fuhrer, M nieaUlln défensive très vivant<:. Le!! év -!- viron 6 mois av3nt le drhme. El il:1 a - b• ments ~..-ait imaginé de s' uss11r1·r CC$ 

Huseyin Cahid Yalçin, écrit : ne•ncnl'I ~euls nolllS difl)nt à q(ael côlé \'att!n l commencé à mener une vie c"m· jours-là également une clientèle moins 
L' Atlcmagnè n· .. pas encore étab!( sa S<>urir:a la victoire. Mais ce .sera 'la prt!- rnune qui, lotll doJ•, ne. tnrda p~ à d~· ' nombreuse Sclnq doute, m<Js r.,1us tc!mu -

pleine bfluence :sur les Balkftnq. Elle ne mlè <" fois dans l'histoire q-ut: l'on en' re· "e, ir inst•pportable pour lous les deux nél'llltrice. Seul~meont ,il ~ompla1l S«ns la 
les pas en'ièremenl dans la !>· •ime. prcnd•tt une aclir·n outre-mer d·une telle r.n rabon df' lïncompal2bili lé de 1 urs vigilance de Io putlce des rnocur 
Ln Ro:.Jnl'ani" lui est nC"qui',e. On dit que envergure et iavec l'emçloi de f ncc:s carftdèr'" resp~clrfs. Finftlcment, Hazir 1 Une descente op~rée dans son ~lablis
Qa YougO!llavie esi isur le oizr. de dève- étendues. é tant tC'm\>,~ mal~cle et ayhnl ;1é nd1 :,,. &ement a amené la <léco~verte de sepl 
nir fa.;cisle. La Grèce se lait. Mais il res:e -=-=--=..,.-::~=-~,.....,,..,.,,=--=-=---~,.....,=:-== ÎI 1 ht1pital, la jeune femme jugea le mo-1 femrnei1 qui ont .;té conva~cucs de M. 

la TuTq1~·e. D 'un cr,t,~. noll3 demc-urons j l.ES TARIFS DES LIEUX 1r.,.nt venu de reprendre '3 lib<"rté. ! livrer à la pr;.slilution dana•ftinr. Pro· 

iidèleos à l'all'ance imglaise : d'autre D'AMUSEMENT Elle v~nail précisément de yencon- 1 cè verbal<& été dres.eé à leur égard ain-
parf notre caract.-,re ne nous perme~ pas --v- t rcr un ga:çon fo: l bien de l!a pf'rson-

1 
ti qu'~ O'égard des parlenl\irt:s t:n com· 

d~ plier fadlement la têle ~ou!I la p ics- !..t·~ ckaymakam> de~ drverse<J cir • ne, du nom d'.~}i. c;ni semblait toul <li<J-
1 

plalgnic de qu. elles se IOrouvaienl. 
sion exlérieure. Ne pounail -on pas con- cons"ripliom. muni:-ipalt"« d,. notre vil- pmé ;, l •Oll"r avf!c elle de, relations in- CHEZ LE MARCHAND 
vai11c1e < etlc Tt rouie .f>b.T la !terreur ? I<: ont t."nlrepri'l dimanche dernier un~ limo:..<J ef cordiales. Pourquoi 0 e pila len-1 DE TRIPES 

N'y aumit-i
1
: pas avrtn\é1~e. ,.n àilRquanl inr.pection daRs ks lieux d'Hmusemenl lei l'expérien'"c ? . .. Sur ce~ entrefaitea,I Ku :cho est marchann ile t•ipc~ à 

personn•llemr.-nt noire ministre des Af- de le.uir rone. Ri:m qu'à Reyoglu on a (·lizir sorti! de l'hôpiliil. Il aprprit l'infi- Tophi:tnc, rue Necati bev, No 118. fi 
faires ~:ranghe ' F. l'écarter du pouvoir coilslait~ 14 élll\hliS<Jements 'qui agis • dl~lité d e Fer ihtt el juré1 de se Vf"ng<"r.Unl eu! un dt'mëlé avec un cle es clienl!!,1e 
et à le faile remplacer, sinon par un ami · · I d' • soir, il pénétra chez la J0 eune femme ,.__1

1
1 m•rcL--d ambulant Ziya, hal>il3nf aux 5n:cnl en opposition av,.c es up.,!'l - ... ™"1 

=-1'me de• d1r"1o•a~la ~11 ......... andq comme · 1 l 1 t " b d l · A • J' l 1I c!..-Lancr' le--
- • 

0

' · " "' ~ ~... tions des règlement~ municipaux et con· a r.:>u\"an en re •1es ras e eon aman environs. prf's que on C" C'Yfl ., e "' 
M. Cigurlu. <lu moira par un :dm ira- 1 re leMJuel des poursuite:> devront être l'ast'A9'Ïn11 et blessa grièvcn1enb \li. in ulttes les plu~ retentissantes, Ziya sai

leur de l'Allemagne >... enlamét"..!. De 'llomhrt-ux procès-v~baux Le sy&lème d~ dHC"n~e pré ent~ par sit son poigna rd el le p1lanla dans la ré· 

en. été dressés .;gaiement à Kalamis el H:iz1r est a!Se7: "JnaJ conç11. Il prétend giOft du coeur de son adversaire. 
IKDAM=- -:1~~J 
. •. . _ Sabah Pos las1 ~ 'U 

L'AIT AQUE CONTRE 
L'ANGLETERRE 

Le monde t"ntier, écrit M. Abi· 

Suadiye pc.ur déra6 aûon aux l1sle" des s'êlTc t endu chez Feriha eur l'invitation Kolcho a été Lran!J>orlé à l'hôp:lal 
· f ' ' - 1 ., ,1 • • 1· ' l • de cet te dt:rnière. E 1 il a1· oute : dr Beyo••lu dans t. n étal qui ne lui pr:r-pnx lXClt par a 1v umctpa; 1te ou au r~s ., 

manqueme:118 ttraves 3.UX règlements i-n - l'entrai dim:- la chnmbrr et fis mit pas. do: faire de dépositions. Son 
"·lgueur. flamber uni" allumelt~. A ce moment agrel5S~ur a été anêlé, 
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· l ~~piso1le~ tle· la gnerre ·acr1e11ue 
Lés communiqués ofiime s 

1
·n }lè1literranée 

de tous les belligérants ~·~~--
1 Le harcèlernent des bases britanniqU('" 

COMMUNIQUE ITAUEN. ï . êoMMUNIQUE ALLEMAND ~ome, 9 - L'envoyé spédal de r Agen- lité• soigneust-meub choisies par le hau• 
Quartier Céneral du Fuhrer. 9 - Le ce Stefonj, quelque pari en llalie, tap- commandement aérien britannique po-ur 

Çuelqn~ part en Italie, 9 A. A 
Commun~qué No 29 clu Quartier Géné· 

~al i l lien : 

_..J l ~Lef de~ forces ar- t •t • I' ~r·•ir de b"'•e a· i·av1alion anglaûie d commanuemcn en on , porte l'épi:todc !fcivanl qui a taa a ac- ...... • -
mées allf"mand.es communique : tion de l'.aviatio~ .1.lalienne en Méd11c:t- que l'on ~ flattait de tenir rÎlfOUrcuse-

Le, forces sou.a-marine. alle~ndea ra.née: Un avion lLalie.n du l;:pe cS b'h tncnt s~crètc, , Ces locafübs :N nt luu'l.ca Sur la frontière de la Cyrénaïque, le• 
aulos blindé~ enneinRa détnât.es ces 
derniers \joun ont .au nombre non 

moins rie 50. 

Onl ·anfti ... e· a· aouveau de srande1 perte1 t___ • • h vc' ea exactement identif1êes p-,.r 'I' .sêronauti • .. rentrail A .a ._.e, apTeS avoir ae e 
•. i·---;. Le 50ua-marin • commandé l . 2 d c,ue italienne. L'Amira.ulé angbi e • -"........... mission. li fuL a taque par av1 ... nt1 c 
pu le 'capitaine lieutenant von Stock· ch.:.Sse br~l.mnÎquea. du , lype <Spitfir::- vail demandr. à c~llaborer à leur chois • 

Dam. 1'Afrique Orientale, notre • • 
viation a bombardé les position• enne
mie~ dans la zone de Wajir (Kenya) , 
1.tteignant \in entrepôt de munitions. 

h 1• t.ot-' de 56 500 ton- h l Efla• da"'.:t:nt ·-rvir â rendre abs('llU ausen a cou e un 11.1 ' c;ui volaient hès au · '"' L ... .... 

nu de navire.a ennemis. Un aulre 1ous= L" patrouille dea deux avbns de chas · r «1\ir con:rol ~ angla;s en !Vlédi:ierranée. 

mlllin a détruit le dealroyer britannique ee italiens atl'lqua immédiatement les 1-e us <"et plans 1ont éventé.. 
uWh.irlwind» «:! plusieurs vapeurs mar· avions ennemie el. après quelc.tut>s mi _ LA FLOTTE ERRANTE •.•• 
cbanda armN, pumi lesquels f.ifgurail n\Jtes d~ comba.l

7 
en abattit l'un L'ap- Quant aux hu~ de la flotle anglaâse 

DRns la zone de Turœna (Kenya) ·•- 1· d t•Et•• de 11 600 tonnes • 1 et,tc~ eunl devenues rapidem~nt pratl-un pe-co i.er e ..... · · pdteil anglais fut rrécipité a a mer. quelqu ... soldats analais furent capt.u - • · 1 · 1 · ti"l bic La flo' ·e n 'y trou -· ·- Le aoua-marin qui, !Utvant e communi· Le de~x.ième appTeil anglais eut re- ouemen mu 154 s. ... 
• d 28 • • 'tail sianalé comnte • Profilant d ~e plu.s aucun abti, La base de !\laite que u Jwn, e • cc•ur~ à un ~tratageme. t e ce 

Précédé" par une acLion de bombar· avant détruit 38.000 tonne$ de navire., que les deux avions italiens él.aienl en- elll vide; Ale:itandrie n' ofi6re plus qu'un 
demel\1 aérien, noa troupes effe,;luèrent. e~ a détruit, en réalité, 40.311 tonnes, gag és contrt! le pyemieT cSpitfiro. il abri très a~toire. La flo tlt! anr. ;se en 
""f' incuraion Mir Kurmuk, daps le ain,i que l'annonce son commandant, Je ten1tt d'~llaquer lt! cS.69:.. M~ lea a • est Téduite à errer Mns cease, pom é -
Soudan anglo-éayptien, détruisant le capilaine.lieutenant von Knorr qui vient ~ions italiens aynl réglé le compte. de cha;>per hux coups de l'aviation italien-

poste de rtldio et des entrepôts. de renlaer à i.,. base. leur premier âdvers .. ire, se trouvaient ne. -
" • • _u t • t de _ _. • t _., ne t '. J! al~e den1~ure tout.efois la base de for ~ ftV1ons ennemu cnec ueren · Des Vll"Oetlc' a mo eur, au cours ~ u da,. une position favotable pour a ta- .n ' 

1aid1 sur Muaata, Diredaua et Zula • incursion contre Je littoral ancùais ont quer le secJnd. ce3 aétic:nnt-e impodarltea. :\1 i, les at -

cauaant U\ loul 2 morta et 1 bleué et ne délnut un bateau 1arde-côte1. Celui-ci aprb av.lit constaté le sort laques ouolidicnnee détrui'.11.:nt ~ clé • 
provoquant aucun dégât matérirl Les force.~ aéri~ all~dea . ont Ô.e on compa~non, abandonna la lutte p t11 de carburants. Celle rfhie1 a élé 

X poursuivi Jeurs attaq&1e9 coatre les În 1>- el • ' .:1.,igna VCTS le Sud. P"' t.:aculièremcnt désastreuse. 
1 l 9 A A li · d -'- 1 ~-Lnq· \..._ d'ar ·~- " l Le conhôle aérien ~ l~ M·Sd;temin5e Quelque pari en t..-w ie. . · - t.t. al1ona ft po.-..,., es nw '"• • l .es appareils de ~ J11<U1ens son , . 

Le quartier ,,énéTal d~ forces armées me:.i et IH navi~s ennemis. Des domnua:. rentrés il leur ba.ae avec le cS .69>. • e t ex.em:. en fa1l. par lea llw1en9 

c:<t'inmuniqut" une première liste conte- 1es import.anta ont. ité causés a\œ chan· AGIR E.T SURVEU.J .• ER 1 UN A VION TROP CURIEUX ••. , 

:nant les noma de 777 morts dan. les O· tieu navala de Devonport. 1'" dép6ta ~ corrC3ponclant ~de l' Ag-él'l'Ce Sl~- 1 î~ûirid, 9 -:- On e.1;~ent;J de Tarifa 
pêrations sur le li-ont alpin occidental et de pétrole d'lpswich., - Canvey hland, fa.ni rcsume comme suit. la tâche des for-

1 
qt..e '"s hat:erle-s 1tnti-aenennes Je- cet-

le.s nom• de 43 rnot"ts en Afrique 0 · ThamtlShavcm el • Tflury, la fabrique ce' aé-ric.-nM.$ !tellienn~t ag:r el at1r le ville ont ouvert le feu conlrc un ap-
rientale jtalienne, Le nombre dea b1e. - d't-xplosifs de H~ et les ~andes veiller . 1 pare!l britannique q~1i v:>lail à très bruis~ 
tés ee monte à 2982 et celui dei di'Pll - u.,ines de produits 4'him.iquea de Billln- Agir contre ce que l'on .ippcll~ les aihilude sur le terrkoiTC e:spéll:"OI f'l l'ont 
Tus à 315 . iham ont été également atteints et Hl· 

1 

4 pilasfre1 slTwt.~quen de lit Gr.m- ol:ll:igé il. s'éloigner rapid~ent L~,·dra-
COMMUNIQUE ANGLAIS c.lummaiês. En oul.tt, dans la mer du ck Br~lagne en ~1édilerranée, Malte .' vion britanniqu.e en qUieetion / avait fait 
• Nord el la Manche, nos forces aérienne• G ibTaltar, Alexandrie, H&l.'ff!cl.. A ces' pluncun in.curaiona coneécutivea, cr. 

Londro, 9 A .A . · Communiqué du ont altaq\'é avec suc«-, un croisair, un r.om!I déjà connus du grand public, .1 jou1 ~ dernier\ SUT Tarifa. et vcdt été 1-

ntlni I~~ d e l'Aîr e l de lla Sécurité mé- contrt"-torpilleur et 5 navires marchands. faut en aj :>U Ier d'autres. ce~ de loca- nut.ilement invité à •éloigner. 
lropol if.aine : De!> rombreux avions ont été détruits au • .. 

Des nvion.s ennemis franchirent ld~e m"'~. lors dr l'attaque co.:tre un a.;rodro·, 1 .. a ten'\ion entn_:·_fe__~'l__JlO.~ et rAn.t!lderr'-· 
côtes occidentale et . méridionale .. ----~ _ ~ 
l'An,glelerre et le nord-est de l'Ecosae Le~ in<.1'.lrstona npértcs Il': 8 j11in par 

pendant la nuiL dt"mi~~. Des bombes l'ennemi ~entre la Hollande el la Bel· 
furênt lan<..ées dans les ré,.iom prf.s d~ 
la côte et des bâtiments ont été endom· 
niaC'és. On ne sirnalc que très peu de 
\1dimes. 

gique n'ont eu aucun su<'cès. Les incur. 
· : ions c-..e l'Allemagne st'ptentrionale 

d l"t:cidentale l\U r.ours de la l\Ult du 8 
au 9 juillet, ont t'U pour effet la des-* t.-i:clion de maisons privées el de nom-

Le Caire, 9 A .A . - Communiqu~ de heux mnrls parmi ta population civile. 

L Royal Air Force : l.c3 perles dt: l'ennemi, au c.oura de 

Les nombreuJes rcconnai sancea ef- la j•rn• née d'hier s'élèvt>nl à 11 appareils 
l~t\jées . au coul"s des demières heurf!s d l' nt 6 clH1 uits l"n combat aérien et 5 

f oumirent b~aucoufl de renseicnemnla à t•·r1 • 

ct.ilu. Cinq appar~ils l\llC!'mand• ne sont pas 
Des hombardiers attaquèrent Dire- rentrés à leur bue. 

dnnua t'f enr~gistrèrent des coups directs I.A CONQUETE DE CASSALA 
:i.u,. un atelier ferroviajre. Le, chasseuu 1 B 

• • d I . t"rnt", 9 - La prc~~e souligne 1'1m-
~nnem1s tenlt!rt•nl e es ' 1nltrcept1:r 

. 1 portance mili taire e~ écon:>mh ue d i: la 
ians succf.a. 

conqu .;1 e de C as•ala en met!.mt surtou 1 
Une imporlRnte ba11e ennemie à Zuta, en rel ef lï.n étê l que pré.>entcn l le& 

~ :Afrique Orientale italienne, fut altlt- voies de communications qui. pa1 lant 

Quée par des bombardiers qui enregÎ'il.r~ de ce point . se dirigent vers le ccn 1 re 
renL des t"OUPS directs sur la jelt?t> et surj nu Soudan. 

LES - NoUVELtXS. DE - REUTER ET 

LA PRESSE YOUGOSLAVE 

Iles IllBSilfBS. BllBfRiUUBS SBfOilt DfiSBS vonr ·r airB 
GBssor la contre banda d'armes 

• •• 
T ok:o, 9 . A A . -- Le!! journaux <1. Ni-j à l ':unba!adr.uy britannique pour que le 

chinichi >. c l lochi > , « Kokunun > et gouver.nemen: de Londres réexamine mt-
d e nombreu:tt au tre. prévoie.nt unanirne· 
m'!n1. que le gouvemt>ment d e. Tokio p ren 
dra les mesures les plus énergiques afin 
d 'inler omprca li. contrebande d 'armes à 
t• avera la Birmanie. 

Les membres du gouvernem~n l d iscu
hmt des mes.ires à prendire sï l'An.glel1•r
rt"' répond pour la deuxième fois n~~ativ1.

menl à lïnvitalion, 1Tépétée hier. par lc 1 
m ini.the des Affaires éf rangère-s j -:p::>nai~ 

mêcli.'ltemcnt la question. 

le journa~ c A!ah i >. ccmment"lt'l le 

refu" britannique d 'accut"'illir ln rlcm n· 

de d u japon tendant à faire ces~er ren

voi d'aide <\ Td1ftn g-Kei-Tch: k Z. iraver 
' Hong-Kong el b Binna:nie, l'ccu~~ le: m i· 

nistre des Affait~'I ét1•anP:ète~ !\I. P r•ln. 
d'i.voir connu1t une politic,u~ lr •>p ncndé

rè~ envers la Gra.nde-Btctacne. 

~r.-ansports par \\'agons de groupage 

de < t pour des dépôts. Ot'u" incendies éclatèrent el 
\Jne arande quantité de fumée nnire ful 
llperçL•e. Un ftvion fut engagé el abattu 
tn rnt'T. Belgrade, 9 - Le~ journa•JX you~nsla· 

'\"<'8 o~t prolt s lé a.upr~ de l 'A~ence Re:.a • 

1.;rrA LIE c·t J ~'EUl~OPE CEN'Tl~A. 1 f ~ 

De1 coups ~irecb fwent enr~gistrêd 1er q~1 i leur avait fourni, au sujet de l.a 
à Ma~ua aur un camp et des bâti· euerrc· actuellt:.cle~ nouvelles qui ont été 
!nents. Des dégâts import.ants furent démontrée"' fo11sse.1. L'Agencc Avalll a 

tausés. décid é de c? ri!riilcr 'loule9 le~ nou\'elles 
Deux ftUaques cffecluée1 1.ir MRlte de pru\'t: nancc AT.glai<11e c-t d'en hmi 1 cr 

dimanche soit- et hier échouèrent com- 1 diff usi 1·>n. 

l>lèt~ent. l.es avions ;yant ~té inter- l.ES PERSONNES ARRETEES EN 
'-'•Ptë, par nos cha eurs, auc'Jne bombe FRANCE POUR ACTION EN 

C. A. MÙLLER & . 
(;,\ 1..\1'.\. \ 'OY \ 'OU\ C,\OIH:st. .\Il'\ EH\' \ li.\'\ 

îéléph.:-10090 - Adresse Télégr.: TRANSPORT.- Lettres : B. P 1090 

,,~fut lâchée. FAVEUR DU REtCH I.E RETOCR DE LA DELEGATION! niveisaire de l'Union de~ Coopémtive" 

X , Bt'rlin, 9 - li a été .r.!éciê:lé, entre la - TURQUF AU CONGRES DES Bulia:r~. esl df' retour en nohc ville • 
~airobi, 9 A .A . • Commun:'qué offi· commi&sion d 'armi."tice allemande d la COOPERATIVES Outre ln "Purquie, la Y~oslavie, la Rou 

ciel : dél ég1a lion françruse que tou tr:s lts per- La dél~.ga.ti\Jln prés:aée par le dépulé mani~. ia Hongrl,. cl l'U. R. S. S. ~taie:il 
Nuit tranquille. sonnes nrrêtéce ou condamné~s pnur ac- d o Trabzon M. Sitri Dayi, qui avait re· représen1ées ac congrès. On Pli cons-
la Moyale britAnniqut- fut. de nou· tion en fnveur du Reich seront TemÎst>.s p :.:Scnt.; 111 Turqurc au congrès convo - tn lcr à cotie occasion le grand cM.eloP.

"'"•u bombllrdée de façon intwrnillente en libet•é, indéopendammenf de leur na- qué à So fia à l'occasion idu 25ème an· pernc:nt d~ coopératives en &J1arie. 
";__ . .d. l • 

... r apres·ml 1. tion~Hf é, __ y compri5 les A !!<lc1enR. 

.a 
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n o t r'l ~lo<·I\ tit' rt1isi11 PETlfS COMPiES-COURANTS 

p J :i 11 fi 1• !"' P ri m <' s 

Les tirages ont lieu les ter Février, ter Mni, ter 1\oût, 
· rt 1 cr Octobre 1940 -~-Le ministre du Commerce M. Naz- on s'at•cnd à cc qu'elle rapporle des 

donne drô1t de mi Topcuoglu, pulant au corres -i rccctlt s considiérables. Un dépô ' minimum rl l' Ltqs. 50 avec ou sans tirelire 
participation au Tirage pondant du «Valcit» à Izmir des L'EXPOSITION DES PRODUITS 

per.speclives rle notre , commerce! NATIONAUX 
c:déricur, a déclaré notamment : 

Primes 1940 ·-------
r · d. · 1 t Il 1 Con1raircmcnl à ce qui avail été an-- - aocor commt"rc1a ur.co-a c -

and _J l 1 noncé lloul d' aboT<l !'Exposition des r.1 aon C'll néeodalions sont près 
Prod1.i"t Nationaux euta lieu, comme d'aboutir permettra de ram~ner nos 1 s 

aloék, de mism à 5 ou 6.000 tonnes. n dhaquc 1111~ 11 n:'est pas exd}u qu<~ la • 
Municipafüé te chayge elle-même de son 

organisa'l.on. L'Exposit.i'on aura 1icu corn 
me lo

0

ujours au Lycée de G.alala Saray .. 

' 1 Cl l 
:! 
H 

1:? .. 
110 
-; :; ,, 

:.!11• 

J ivres Livres 
tl ,. :.!0110 :?Ot:O 

10110 :!•OO 
, . :)CHI ·:woo 

2:-.c • :won .. J Of t 4t>Oct 
:-.u 3ï5o 
2:-. =-~2:;0 

Comml'! ~,. temps a ~-ssé les préparatifs 
devront étrc C'Tl(amés sans rt'ta:rcL L'Ex 

ecra fa.::ilc <f é<:oulcr nus stocka df': co
ton qui •"élèvent à 1 4.000 balles. Les 
pays étrangera nous demanden l louj.>urs 
du coton cl de l'huile d'olives conlre 
leurs m:archandieeos à'expor:alivn. La 
Roumanie; IJ'Allcmagne, la Ho~rie, la position 'c lient hubiluellement, on le 

votre argent à la T. i~ Bankasi, non seulemenl 
mais vous tentez également votre chance. 

Bulga·ic cl l'ltaJic nous en dem1rndent. s:11t, dans les derniers jour1 d'août. 

N;)LJ."'I pouvons vendre 6 à 8 mille tonnes 
d'huHe <l'oltvea sans gêner notre con -

LE BUDGET MUNICIP~L ~Quelques pr~ci~ions ultérieures sur l'ag-rc·s ·ion d'Oran 
Lor6 de la pr~nlation du Gudget de ___ ..,___ • 

fl<>mmation in létieure. Qae la guerre 

conl:ir.\.!c ou que b pa.ix aoit rélab'l'ie, le .. 
p1'ix de nos proch.1:e d'exportations 
bau eronl d.,.ne les deux cas. 

1940 à l'A~~mLl~e Génér .. lc de la Vil- l ... a rÏJ)OS(t• des h:tllPrit·s de ef)tC 
le, le Vali et président d cla Municipa- ~ 

lité, lt: Dr. Lûtfi KiTd:a.T avait annoncé a é t (~ f J f fie He t. 
GUC d~ cr~Îts ooditionne)a 'eraient de-

DES OEUFS EXPORTES A mandés pour certains service1. Il s' a - ~·--~~----
DESTINATION DE LA SUISSE girnit l.out parriculièremenl dt' la direc- Genève, 9 - On commence à recc- ll"fl autorités navales brilanniqut:& 

Le d • · · • O .. T's la flo•te méd..ït~rrané•mnc, la ca-goitVf'mc~t a autori~ l"cxporta- ti'on de-.s !lt>rvicea techniques, de celle vorr en France t'"< prect~i'ons U'lteres -
rnaradt'rie la plus étToite et la bonne vo

tion des ceu''!I à destination de la Suis- des con!tructiol'llll, et de celle de la voi- s:n.ltes "1T l'agression contre Oran. Des Jonté cnl cxhté _.nlre !~ foret!! alliét'& 
1Se. On exportera de petite9 caisses de rie. 4 comptabilité municipale a de - officiers qui viennent · d'amvcr d'Algé- cond'Uio.ant J, guerre d'Alexandrie. 
i20 oeu!s. mancl.; des préci.sioru sur Ica fond.., qui rie Tapporlent que le cDunkerque> n'a .\uasit.\t qu'on !lC rendit. cornp•e que 

Les buTea\.lx du ccmlTôle des exporta- seront néce~airts pour ce~ divC'TS ecr• pas été !aussi gravement alteînl qu'on la Fr.mec se ienç:lait, des cor.eulta!ions 
tion à ls:anhul C"nt achevé :Je.mi prë- vice& l av:lit ci1: tout d·abord. U n·a reçu qu' <'4rent li'!U enlre le commal'dani en chef 

1 • t et ramirat Gndhc1y, dans l'eepoir GU'it 1-arali!s poar l'exécution de la lâchei qui la ll.;....,.1~0n. des 3 _ 4 , 1·ces 1-... hnique!'i a un nomhre restT~int de coups porlan s. bl d • ) 
•• ,...,1,.1 ' ' y "-' ,,.rait peut-êt~e possi e e poUTsu1vre • 

leur inromù" à ce propos. C10mmunîqü~ qu'il lui faudra1~ 40(\,()00 D'aulre parl, le c.ommandant du lutte c('le à dHé. Lot111qu'on sutl les con-
Le mêmes burcMIX sonl prêls à ap - Llqs. pour la coostructioti d,.., ru~ cf cSlras.bourg> aAfinne avoir c.>ulé au dilior.9 de l'armistice, • j] devint évident 

.... f;,.,ucr Je cont:rtile de la sfand:ndisa - • b1' "O 000 L l' moine df'Ux cr<>i&eura légera anglail' qu\ qu'une nouvdfe situation était survenue .- ~, ~"<lOes pl! 1ques, .~ . tqs 'POllr en-
tion de l'orge et du !blé qui entreTa en ' lret~n et les TépaTations du ponl Gazi, cesayaient de 1ui bar~er Li roule, à son ~l contéquemincnt, on de-manda à 1' mi· 

· 1 1 5 1 L 1 t 1 _]' d'r\...- rai G"Jfroy <l'examiner diverse propo-vigueur e cou1aT1 . a réco te é an toi 75 .000 L'tqs pout la réparation et oepart "VR".J'I. 
eitions du même ~en.te que celles envo-

Jlllrticulièremf'TfL ab rnrfante. ce'te année l'entretien dee canaH•tions Les batteries cù(jèrt's f1anc;Aises. qui • , Or 
' · yrt"S a an. 

étalent en voie de désannemenl. c"nfor- Voyant QUt", dan. UTI port éLranger, 

Un ( onJJit entre lB ROilVBfilBillBilt dB Téhéran . =~er:~:~:~~po~:~esd·~:isll'Î:;~a:: :an:::~\u=~~:re~o~~'yb~~:~~~: 
Bt l '"An~lo-Irani·an 01.1 Gy" lion de la f!olt-= anglais contre laq-uclle C'U'ne p~b1lité de faire prendre la mer 

elles ont étl- en mCllUte d'ouviiT un feu aux navire. français et qu'une telle tent.a-
tr~ efficace. Le cHood, a ét~ cet'taine- c:vt'a ne ferait q.ue me•lrc en dan.ger de 

• •• - prér.i<.'UM"s v'es Pranç.ai'ses, l'amiral God-
T~tan, q A.A. - L'Ag"11cc Pan c..,m- des tcnia eérieux aux intérêta du paya. ment atteint à pmeurs reprises el de~);. fro~ ~cc"'Pta : 

• ~ minitlre des Financee a terminé ra • t ·11 t • 1 • b bl "lnmuq:.ie • c«n.re-tor ,,rpl cura on e e pro a e- Io) .Je placct sP-1 navirca dan~ une 
Oimancht dernier. M. Kh<Hrovi, mi- déclaration en dàe.nt i ment coul~. conditio'!l ne leur pennettanl pas de 

ni.tre <ÎN Finances, a donné )eccure, au c JI eet é-.ndenl que le gouvernement f- ~ , p-:... ..J•e la m-. CeM fut t...
1
·t en rJ.d .. L 

d• ~ d t i fa~ ./!_ -1. '--- 1 ....1 • nn'n, On COmmUnÎiqUe qU UO AViSO qU.Î ,.._na, "'' ._. N c; _... 
Pnle~nt iranien un rapport on vo - a n et rcra uc todtea see .fQl"U. ea ue- uni l'huile à bord' de eot'le qu'il n'dl 
c: le té!IUrtlé : Jnarchcs néceseaires tPOur CC! ~tiona, NivaJt le cR.igault -ci~ Genouilly>. lor-

F.n dépit de l)cmg. pourparlen, le. d:i.f- mais il était ut.ile de f.a.ûe cette commu- pillé par un soue-marin briLmrûque, 11 reSt'a que auffi•mment pour des buts de 
fken.ds qui ont angi 9it y a quelque nication à la Chambre. ét:an:- donaé l'im- imméd..iaatemt-rv. la.ncé sur Ica Jieu• de }' port. 

... 2o) de dfuii!itan.er ~ 111.vires <:e-
temps e:nire le g.,uvememcnl iranien el poiltence de li\ <JUNtion e-l fC9 eoruo~uen.- tetlaque de nom~ bnmbes de pro· ci fut fait en déh.ttqiu-.nt cerlainf'a poy... 
J'cAYl?lo lranian Oil Company.l) n~ont pu cea qu'elle pn.t a.voh. fo d f J' 1· d • t' d t ) IE!. :t. 

PJ • ..J~ , ~- • ., _ '- n eur e que on a le'~ e croire que .on. H atmernen a et f'n ce connant • 
être aplanis. D'nprès l'1wis des expc~ c tmCUrs uq.U1.e11 ont pn.. en.tw.i.c w J 

• k sout·meiin aoreueur a élé cou~ • garde des autorit'és f rançl\Îsee l terre, en pren.anl en conaidbation lea nouveaux parole et ellhort~ le gouvernement a • · 'L) .s... -~-~ I • . 
S:.Cmenls de ' pfotrole dkouverls à Cakfi- prendre des mesures énertiques J>JUr L'•ll.E DE FRANCE• SAISI PAR LES 7 ~ ~uire eebTi<;Jagea la.fin.;; 

à n._ L ·•é d ' t 1-.ivenaTdor 1- ~t,re·t. de l'han. • 1 • ANGLAIS ni: .l\ qu un nom e c marine ......._., et r•:r•noo, Ul cap11cr. e"I pu.l • " ~- . , 'l.a.nt pour veiller li l'e1'tretlen des navl-
de pétrole de l'Iran permettrait aux 1 Le paquebot l die de France>, de 43 J cee. ain.1 que kUT rapatriement en Fran# 
eoncessîonnarrœ de produ.ne au moine 1 1 n.ilJe fonnt&, venant dies E.tat.-Unls • ce à J, fin d~ la g\let'T'e. 

le trirle de La qU111nlif' actuelle. LA BO UR S f!: de rAa.tett"8Jie, a ~té 98.isi par ke autori- les chost's en sont )à malntenanl. 
La b.iaae de la production _ , "'_ i ~ britanniques à son JMriYée à Sin • Oa1P.I l'E1I .<le la M&iiterranée, l~ évfr 

En vertu des artidf'S 12, l 6 et 21 du . ·
1 

L'action tofttre le ''Richelieu" nemenc .. ternbl~ qu,. nous conna111ona 
c.ontrat, la con1paanle doit i efforcer ~ 1th'14 9 J utllet 1 ~O 1 L nd 

9 
A.A Le _ «rua on1 été évités et nolre mt>illeur ~ 

d'a~uttt ]e Tendemerrt maximwn dff ,, .,, .. ,.~ •11forn•,.tlfq1 o tes, . - prcnuer lord de poJr fff que not 'bonnt'!llll relation., kl 
pute de pétroHi qui conaUtuenl une dal Ltq. r An1 IT9.Uté, Alenndt"r, anaonça aux p~oe.1t ~ntimter comme a&Aparavant. 
90UTCet' de ri~hceae de rlran. Malirré cer Oblications du Tr&or 193s S 01_ - ""î9.ë6 Conmiun~ cet apr~-rntd5, que le 1) juil- Notfe 1eu) désir a touioure été de noua 
4'ip1..~laliona, la production de péttolc n'a Sivas-Etzi•rum VI 

10 

19.50 l~t lie grand cuiraMé français cRichelieut &aSW'«!lJ que lea ltaUena el le~ AUema'r\~e 
que t;è., l~èrem~t augmenté au CCJ'ir'f ('HEQUES • ~ a&tlaqué avec des grenades soue- M ~er.ienl pas J,.. navues frança .. 
clt.-a -4 premièr~ annks pour atlf'in&re, tna . l <le. 't 11 , 

1 
ann d., les emplover contre Ica Srit"nni-

~n 1937, 10 mihiona et demi de ton- t;h·rnqe Ji"PrmPtur4• nnes ~ . cnopi ~ aer ennell. c;uea qui conlinu~t ttNjoun la lutte· 
nes, chiffrf' qui dev.lt ~ter ju.qu'i - • • Le cRichcheu-. d1t-1I, ~t actuellement pour ba.tt.r,. l'Allemagne el J'lt<tlie et ré-
r 4 millions de tonnl"lS en 1940. ~ais en/ Liaadr. 1 Rb-" a 2-i oane le port de D"kar, donnan l C!le l" tial>liT la Frnnce dans ._ grandr.ur. 

dépit d prdtest"Uons réitéré" du gou- N--Vm-k 1M TlH' • 141.- bande à bt,bord et ayant ta poupe aasez Le renfliuement d" - navlrea fremç111is 
véuw-mi-nf, ('rite i;uanlité diminue tous T>•..f• 1'V' ,... ,... beii .. e S\11 l'e.su. ooulés par lf'S Anilaia 
le! ans. de scrle qu'en 1939 f'lt~ avait <li-1 V!1•~ 1 nn · .... .,,. Londres, 9 A.A • Rcut~r commu- Tflngcr, 9. A.A. -(Sbeiani) On ~P _ 

l
rnim:b•J: .~'un ?T1i1lionds de to.nnd'!-9 • , Malgré ,,..-,,,1.,,., 1M • 111J1- 2!1..t37f> nique : On a'P'PTend q"Ue tôt d.ans la pr~nd d'Ou1n que dt'S ~én~urs na va~ 
c C"tOÏTI prc~'!ant es pays e l univete • ' d 8 · 'Il 1 

~ 100 l'lM"fn• ,ounw:t! u J'W t> • 111 marine bri!anni· frança:a arrivèrent à Mora: eJ.K,:.bir pour 
"'ri protl"Uit.s p.;troliere, la produ-:.tion du que con'l!hua ]~ opêrntions pour empê- . I • .b'l t. d fi 
pé'rolc en ly<1n V<\ en diminuant Berlin 1M lùttr.lurm•r" h 1 •

1
• . , _ d I fi l eummer a PO""l 1 le e ren oucrncnt p,...,,..,.,,.- 1 M ~111'l., c ~r •t'S uni ,.. 1mportani.c:s e cl •lt e de . . . • 

De-s <.on,ëquences peuvent frn:nçai11e de tombt"r aux mains de l'en- ! tro:s na,•Jrea ifr.a.nc;lëlls échoué.9 On cs-
en découler Hl>.l"'- ~on n.,.,,~J\m• 0.9975 nemi par une .. ction navdle cor.tre le fim1~ Cf!e hur éventuelle ulilisalil"n de-

Dcv<"nt le• m\llfiples prolegtalion" du <:J .. ~. 1
"" ÎA"'-• 1.712ri cuiratt-<~ franç&I$ 1e plus récent, le c Ri- mandera un travail très long. 

gouvr.:-r."men 1 iranien, ?e conces:s!onna.he \h.dr{r! 1 OO 'P.._+-•• 13 !)f) chelicu > dc '3 5.000 tonne•. Ce:te acliJn 
• .1 ij Vq .... ~,. 11'111 .,., •• ru• couronnée de ~ccès. ,c eu re<"ou·~ JU SCJU ici à ues prétextes 1 o- "' .,, 

giques, de 80? le q~c le gouvernement ira- ~Hft f-t 1 Ol\ ~!l'M 21} 72;10 l.ea conditions imposées Q )'escadre 
ni .. n 11 C"U c!1·~ doule!:I et ll sc111Me que Rn~~ 'tM T,4 -n • • O 625 lrançaiae d'Alexandrie 
cetlc q~e~tic:i n'e5t J,as simple<'!;' dépoU't· ~~12'"';1"' '"'" r.i-~..,, R.337:i l.or.dre!, 9 A.A. - Une d.;c.1arafion of. 
vue de vi~ées "Pécia.les. De plus, la corn· Y-o\rf\'hA.m" 'fM v .... -. 3 fkial)e 11.u sujt'{ de k. flotte ftan~ise il 
pa~" e fnil .d,.s d.àfii:'lllltés pour usurer c- hA~bo'- ' l .OOn Alexandrie "St publié~ aujuurcf hui par 
l ~ ..,.,lll. ui• 100 ,,.nt1r R 31 005 
1·s droits l~r.H' me.s cl" l'Etat. ce qui <:.rée 

Umumî Nesriyat Müdürü 
CEMIL SIUFFI 

nnbok B. •lm«'' 1, <:'lL\ùt, ulnl 0 l'lerrc Hal' 


