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LE Dr. REFIK sAYDAM REÇOIT LA LA ROUMANIE ~-c:_u1nE LA s .D.N.I Les 
DELEGATION DE l'UNIVERSITE 

importants entr~tiens d'hier à Munich 
----Ankara, 10. - La délégation de l'U-

niversité d'l!>-tanbul qui doit enq-epren
ch'C un voyage d'étude à travers le pays 

~ou la préstdence du Dr Ccmil Bilscl 

et qm om•ri:ra la « Semaine d'Erzurun. > 

a été l'eçu.e par le Dr. Refik Saydam 

Bucarest, ll. - l~ Roumanie an -
nonce officiellement son :rétra.it de la 

S.D.N. • 
L.\ ROUMANIE ET LES PUISSANCES 

DE L'AXE 
Bucarest, 1 0 - Les journaux. roumains 

reproduisf!n l l' ot~rview accordée par le 
premier min:•l.re Ciguylu au '• Berliner 
80C'Tl!en Zc~!\Jng •.. 11 y est dit entre au, 

.............. __.. 

1'1. Hitler a rect lt) m · 11istres t1on-
D 

groi. l'll 1)résrn ·e du co1nte (~ia110 
et de -1\1. \1on l\ibh ~11t1·op 

qui s'œt entretenu pendant env.iron U· 

no heure avec les membres de la niis

n. Le ministre de l'lnstruct;ion publi
ue M, Hasan Yucel assistait à d'entre

tien. 

tT 

Munich, 10 A.A. • Le comte Ciano, de hfiles hongrois furent yeçus par M. von 
rel OUT rle ~ vi~ite sur le fron 1 °occ:dental. I Ribberfü·op et le sous-s.ec:rétaiTe au m.:'
t'!lt amvé ce matin, par IJ'd.in !!pécial, à 1 nislère dt:s Affaires étr.mgères, M. Gau.. 
Munich, 11 a été accueilli à la gare par M. von Ribbentrop accompagna le corn

e L'alignemenl de la Roumanie dan! le mbih,Te d~ A~faires étrangères du le Telelù à l'hôtel où la délégation hon-
lc nouvel ordre euro~ ne se fera pas Reich, M. von Ribbentrop. Le comte groise desct!ndit. , 

------·------ à trave:r: de vaines paTole.. mal's avee les Ciano dcK'CndH dans un h.llel du centre A 1 1 >heur~. le comte Ciano, acc.om-
de la vilJe où il eut un enlre!ien avec le pl'.gné de J'ambassadeuy du Reich à Ro-

L w~~ A G. A. N. SE REUNIT DEMAIN. ministre des Affaires étrangères du mf', se rendit à Fuehrerbau t)Ù ,} fut reçu 
Le président du Conseil parle égale- Rcieb. parr,f\1. von Ribbentrop. 

Ankara, 10. - (Son Posta). - L!l I ment de la conttVbution de la Roumanie Une heure après r aTTivée du comte Quelques minutes après arriva la dé-
G. A. N. tiendra \"endredi sa 'Seconde . d 

1 1._ • . 1 G3.no à Mul'ich, arrivait la délégaUon lé-ga1ion hongroise 
.:..... ~ nux ecl'VlCee e a nouve 1e econom1e eu- h - d" · é l · 'd d L r:-. . 11. l · d 1 '---·~nion de cette scm.aine. On considère I Orl4fTOM1e, ing e paT e prest ent u e r"unt~r reçu en!turte, ans e ou-
COlnmc p/obable que J.e gouvernement iopéenne. d'accord avee les pUÏ5sances de Cnn~il. c.ômt~ !eleki. et le ~inistre de" reau de M. von R?'Ll>cn!i:rop, le ministre 
«.. __ • tt .. .....i • )'" e 1 Affaites elrangeres, comte ~~aky. Le!! (\'olr la !'UUC t'D üèmc }>fi{J4') 
4 a.a:;e a œ .e occu=on un expose sur ,.,x · 
les questions de politique e.xtéri~ure. •31111.is.-.-l!!!!!~!ll'llllll .. ~----~ ....... !!!!~lll!!illlll~~~~ml!'lll!!!l .. l!!!!~ml!~!!!!!!!!!'lll!!!!!~!llllill!l.,...~..,~~~----!!!!!!!!!~"!l'l!-..~siL~~us• 

* Le combat naval d'hier Médi terran.ée 
Ankara, 10 (Dép. pa:rL) _ Lê i:;roupe • 

en 
Pa.rl.emenioire du Parti se réunira dema5n 
(aujourd'hui) à 10 heures. M. Chukru 
S.~ joglou, mirrishe des Affaire.; êtran
llbes, fera un ex.posé •ur la polil"que ex
\éri~re et au i probablement des décla
l'aition~ au sud"t des documenh publiés 
s:i.r l'Agcnce officielle allemand~ D.N.B. 

LA FLOTTE ANGLAISE A RENONCÉ A L'ATTAQUE QU'ELLE PROJETAIT 
CONTRE LES PORTS ITALIENS 

l.. Grnnde Assemblée tiendra 11éance 
•tndredi. 

•••••••••••••••••••••••••••• 
• Aujou.rcfhul, "RF..YOGL li'' parait! • • • \Ir 6 pagea. • : 

De source italienne, on évalue les pertes anglaises à 2 

n1agés ou coulés, un navire torpillé et 8 
navires de: bataille 

avions abattus 

endom-

• N.oua pri,,ns do~ nus lecteun ! Rome, 10 - Les correeponclanls de 
• d' t>xiger aheolun1ent dea vendeurs! I' Agt>nce Stefani fOlll'riiMent lce détails 
; )Q feuille volantt> comportant )es! Gomplémcnta.iTee eu.ivanls sur le <:om\>at 
• pag~ 3 et 4 de no~ c.uméro d'au-! naval qui 9 ett déroulé en Méditenanée 
• Îe>tnd'lrut • ~tr.le enhe lea fwces it.aliennes et an-............................. ~. 

LE BOURCMESTR€ DE PRAGUE 

ENTRETENAIT DES RELATIONS 

AVEC L'ETRANGER. - -
n • "' UTété 

A~ d'irapœta111.es forcem nava
Le. ~.fuient llpCTÇUa à l'ouest de 
l'ile de c.rite pu un avion en rec:onnaia
rance ~enL diimi. ce eeetew. Le 

Berlin, 10 - Un communiqa4 offi - pilot~ eipala ~ wenr pa.:r T.S.F 
Ciel annonce qu'une organisation Hl'- à .ia; b.ee cette i.m.Pœ1tJMlte découverte, 
tafe qui A!ntretenait des relations avec en ~ euictement le relevé clu 
t'6tranger a été découverte. Le premier point où il ~ tzouva1t. 
~rgmestre de Prague. le Dr. Kfapka, A-·-.n... d d i1l d bomba de-
qu, 90lrtenaft cette organisation a été ~ot ~ eca 1 ea e 1 

•....ao.....1.. N •--A H . ..z. ment &ourd pnrent le départ d'e9 baaee ]Q 
_,•~a. on seu-n•:nt a rnanq\nt aux 
chtvoiro de sa charge, mais il a trahi les pl.a v.>isinea. 11e Tendemt au üeu mdiqué. 
lnUrêts de SOf\ pays. Capparril qui avait aperçu le premier 

J' ennemi continaa à .se mainten&, pen-
tiL...... -0-- dant un c~rtain teml"t S\Jl' ~lieux. Vo-
~-.....a auccèa de favi.Uon aD..mande 

lant. très haut, il observait ]ce mouve-
--<>--

\JN CONVOI ANEANTI DANS LE mcma de rad.vc:reai.rc atm de signaler 
immédl terne.nt tout changement de 

CANAL DE DOUVRES. route. Il put obeerver ainsi distinctement 

Senin, 10. _ Un communiqué extra· plul'lieura cta.,•irea de bataille et un porte

Otdinair;e nnnonoe que, dans le canal da avion$. 
~oUvres, un convoi a été attaqué pa: L'attaque at!rlennt" 
I aviation allemande. Un croiseur et 4 Le avions de bombardement durent 
l'la . Vires marche.nds ci"un déplacement to parcourir, pour z<e;oindte les navires en-
tai de 20.000 tonnes ont é'té détruits. Un nemia, une longue disl.Miic.c au dessu de 
Ctoiseur et 3 navires marchands, at - ln meT. D~ que l'eecadire an.glaise fut en 
:i~ts par des bombes, ont donné for- vue, il passèrent à l'atr.'3.que en deux 

fllent de la bande et ont été .ïnaendiés. forma;lio.ns trè:i ecué~s. Les appareils a
. lJn combat s'est engagé entre les a- veîe-nt empo1té des bombes du plus for t 

;ion~ qui escortaient le convoi. Dix ap- cnlihrc. v..a conditions météorologiques 
<lre1ls anglais ont été abattus, et 4 ap- étaient bonnes, C!) doéc:>H de quelques cu

:areils altemands sont portes man - mulus qui, de temps à autre, m8SqUaien 
Unnts.. l'escadre anglaise. 

Le IOUa-marin qui, dès l'aprè&zmidi du 
8, élail parveJrJ aA1 contact de l'ennemi 
et .. vait pu forpiJley un destroyer, par
vint à identifieT exactement les effectife 
angla.ie qt..i ee composail"l'lt: de 3 cwra.és 
àl.11 type cBarham>, des porto-avion•, da 
&:roÎae~ et des contre-lœpilleure. 

L'aUa~ d• hydraviona-tcwpilleun 
L'inl.erni.p~ du contaèt qlli était Nr• 

VM\UC dunant l'aprè.-midi du 8 et Ja ma
tmft du 9, par suite de I• viaibllité 11\11'\1• 

La place annt d'un cuiraué du type ,-c&e, la-.ït planer une certaine incer-
« Cavcur » Ul!lude q\lant aux objectila de la llotle 

L'attaque •'effectua dans c:le bonnt>s abg.ldle, Toutefois ke fo~ee navalee ila
condltion-. quoique tout de su?tie l'enne- lic-M'llea étalent concentrée. e·n 'Vile de fai
mi Qargiasan.t ses cl&ltances, eut pris une re face à t<*k éventualité. Le lieu de 
•ormaion en or.dre épa:rpillé pour rédui1 concentn.tion · choiei était b Punta Silo, 
la cible <JU

0 il off rail En même tempe, les Cb Calabre. C cal )à que, dana lee pl'C
navire;e Wanniqura émettaient dee inaa· ~ ),etJree de l'après-midi da 9, la 
H9 de fum~ pour ' C98YeT de formeT forces n•V9IC9 italiennes se :rouvanL d) 

écran contre h appareils. ce point, en p.>sition d'attente, aubS1e:nl 
Un naviTe de bat.;Jte a ~té probable- l'o.ttaque d 'hydravions-lorpilleura angla" 

ment couli. par let avion.s italr~ns. Des L~s appa'l'eils ~ent à Paction à courte 
in.Gc-ndiee ont ~daté à bord de plu.ieu.rs cf tance. Mai5 l'opération 4i1t complète

autres bi'!Sments. L:i dêfense de la D.C. ment entayée. Sur 9 appan:ila attaquants. 
A. kait iTès vive. L'attaque fut eHectuée 5 nuent abattue par la D.C.A Par d'har 
à Y altitud~ de 2.ooo· mèttes. Tous les ap· liile:. manwuvres, les commandanta ita-

pareils eont Tentr& à leuy base. {\'oit• Jn suite: !•·11 Uème J>n{JC) 

Un croiseur itnJien de 10.000 tonnes 
da type «Trieste» 

·-it 
>n· 

a 
les 
uu-
l. 

tier 
ôte 

an 
1ne 

arg 

on 
éqll 
d 

Jo.n 



• 

Jeudi 11 Juillet 1940 
llEYOGLU ,. 

-------_..---=---.::z::::------.,...,,.~---··-...... ---~ -- . .---

LA, PRESSE TURllUR DR CB MA TIN LA Vit: LOCALE 
LA MUNICIPALITE 

LF.S TRA VAUX PUBLICS QUI 
Rot•m&nk De,s préparatifs •ont en coun SERONT INTERROMPUS 

~""""'~ "198SV1.fl• r~i. .r;. .. f_.=_-_:_j eu vue d'une réforme de la Constitution 
~ 1 1 w~ ----== o ...a;-~.·\~ t ~.:. · -~ ~~ ~- - - ~--= - en Vc.':.lgoslavie, de taçon à la coniorme:r C"a ........,..,..ir. :lns on ""'~ PrtlCS en 

----------~~~~~ ~~~'- •u 1louvcl ordre de choses. La Bulgarie vue d~appliq~ en fn~ ville les dé. 
.,~ 15 SOMMF.S A LA VEJLLE d d cisions du Comité de Coordinailion con-·~"' · ,.il déjà, plus ou moim u poi~ c vue 
D'EVENEMENTS IMPORTANTS l · cernant l'a,·ournemcnt de loul.es les économique ~ • wotecti<>n nazie. 

E • ..... ownnnrlant• souli•ne _J • ' con9truct.lons publinues nue n~ '\C'Taienl t l'Dt'tne .... es --r- • .. Seulement ces deU1 ucrrmcrs paya cape· ... ..,. 
M. ElHlUÎ)'a Zade Velid. . renl pouvoir aauver leur indépendance en P~ jndispen,,a.hles. 

Lc:ia cntcr:tiene enlre le Chef de 1 Etal s'appuyant wr la R~ eovi~e. On F~ulc de qonnaître ilfadrcaae actuel-
a!lemand el le comte Cianu i.>:1t été re- sa.ur-.i ces joun-ci d.i.ns quelle mesure cet le de l'iniénieur français Waltor, auteur 
PfÎI aptès une coure inlerruption. a_vce espoir pe~ êLre Té.liisé. des pl&n~ de l'hôpital de 600 lils dont 

la parlicip&AÜOn dea dirig~a.nts bongrotS. Btef. les Balka1'" is efforcent de SC" eon- la consl"'ction , à ChiGhli a été déci -
Ce fait àndique que l'on est sur le former au nouwl ordre !européen conçc déc .ett qui doit coûter 2 milliON et de
~ de prendre des déci9ions définili- par M . Hitler. Dam ces conditions, aans mi de Ltqs, la Mu~icipalité n'a pu entre· 
ve. au eujct de.a que.lion• de l'Europe avoir à recourir à une action militaire, prC"nd're ~ucWle initiative à ce propos. 
Çenttale. O:t .ait ~Iles affaires de c~l- l'Allemagne J)aZÏe aura envahi les Bal- Ccltt: cona!n.tetion sera donc ajournée . 
te pllTlÎe de l'Europe 901lt très emb1oull- kans el r.omplét~ sa souverai.nelé europé- conformémenl à la décision du Comi -
lées. Une on.lion forte, vivante et droite enne. lé de Coordination. 

comme la. 1-lonsrriîe • 8~ privée de beau ._..r , P.a6 conlte, il 9CT'ait dangereux d'in-

cou,p de aes droil• à Verea.illes. Les hom- Yenl Sabah ~.=..:.:.~ terrompre les travaux d'U Stade de Dol-
· rnea à courte V\le qu.i. out éla.boré ce l rai· ... " · ... ........... ... '-"""' mabahçc don l lo.s fondemcn l~ on 1 été 

.lé ne se sont pu rendu compe que les - - d.... • ,..._ ,t.-·-;t d d 1 
LE NOUVEL ORDRE EUROPEEN eJ:' poses. ~ F~·.":: e per. re es 

Hongrois ne p~nlient se sowneltre long- M H . Cahid Yalçiu de- frwte dea depen&C11 de1a coment.c. et 

lemps à dca ce.utt"S A\l9IÎ lourd~a et qu'à --~..1. ~e)'11l t l fa t ~ f 
1 

des travaux déjf Téali9fs. De même IC$ 
• :1- -..:ent rai IDlllWlO ou ton es c eura qui on , • la première ocu.tlon. u.. 1e se..... · batad • la . l.nlvaux de con.,huchon el d amenaae· 

liée au côté le plus "ort IPO'l.r s<>ulever 1inc 0 e • pua : fi' men t de la pl.ace d'Eminonu et l'ex-
..:t-· Lr d l F. p~ Il "t cerlain nue la citaJa~on actuelle question en .-ctJl cm e e .uro ·· ,- h.,u.sement de !& tête de pont, ClW ré • 

Convaincu n.\:.C •cules l'Allemaane ~ dt:a Salk.ana ne eor\'Jl,ltue aucunement un __ ·..] " • d .!.-- --=t, 
, r • . c_.1 B '- 1 PCJ"r1Qen1 a ~ n~ es urgentes. ne 

J'llalic pourT•ient leur uwircr leurs droas oh.tacle • la . Pi&~ ~e la uq;a~ e ae •cr~ pais interrorÎtP\& ' 
loa Hor.groia +vaient c.oofutrné dcpuic pla1PJ) de la Mtuahon. Onl ne •3..Ur~1t t~ou- a Mi.micipalit.é avait déjà obtenu 
clcs aamén leur ;.oli1igU'C à li& leur. Et t~nir aérieusement que es aaptra iona l'autori-.lM>n du: ~ouvct'J'lement pout en
Ü onl t.émoi~ en cela d'U!Jle grande hul~kres sur Lt. Bobroudja et IUT l'i"oe lteprenôre ram~n.agementt: de la voie du 
daittoyance. Il• •Ooat maintenant •ut )e à l'Egée peuvent compromettre toute la ltttoral de la Go.me d'Or, depuia Emino-

. t de r-.. voi·r le prix de cette cl illir- pai~ euTopéennc. Pour autant qUc nou1 . ,. U ._ -r l poin ....... • . nu JlleQll a n~apa.n. 1 ou. e une irone 
eachLons, RoumaiM el Bulgatet1 eta1r:nt ~-'-1. d . ~t .al'· -L. d voya.nu. , . commen;:._e cva.t11 c TC' te l~ ana 

... La q .... •,·on de l'offensiv~ contre sur le point de .s enterndre au S'\tJd de la •..J......... • ll ..... , • . ce M"cteuT, ~ coru~t1om nouve C"S 

l 'Ar•ol ... l.....,.e ~a"1t ~rte·L~e. poùr le mo· Dobro"4ja. f.t il tout moment. ds pou·r· •t • • d . Ili 
.. " ..... r-.-• - "" ·-·• d l d c a1enil prev-..te•, e .. cxpropna on, de -

1 .i• ~- Ile ande l'a.lent • ç-i"'en ~. mc.v"1Ynan un pC"U e • _ . . 
me.nt. On par e o une "'"-que a m b 

1 
• L d rt• d \'aie.nt .avotr l~"U. Ces llk'&vaux unpor • 

"On'- c~~ -~al-..... ::. t~- l't:'-stne.Cc onn~ vo onte. « eux pa 15 ont Cl! " ~ ru .... ~ .. •-Y~"' i;a.- 1<tnts seront ajournés, de m:mc que la 
fort qui portt" le nom de l'un des plus ti rr·l~ c,ui dé!!Îrent cc rapprl)chement c' çonshtu41ioll du .Pcil;4:1 OO Commerce 
lléioïqu.cs comb1t:.ants musulmans (Dje- q'Ui pourr~ent ~ aidr.r, sans. demandet par les soma de l' Administration d~ 
bel 1 arik. !a montagne de Ta.rik), les de commJ.SSion, a cet effet. S1 le nouvel l'Evkaf. 

1 
. , l _........... · s à la favc'UT 

1
ord1e cuTOpéen est lrt.abli en fonction de l Anz rus o.n son ~ ···..--re · . . . En c• qui concerne a place du TakN 

..J• d · •t ·1 en ont fait une pl'1nc1pt:s qui peran"=tN.L1enl aux pay:1 de u un c.oup e ma•n .... 1 s . . • . 11im1 on ne peul la laisser dan• son as -

l d , · L- Allemand .. pour- vivre snns reeounr a la guerre. 11 se11a. fa- I •eu c masse acier. ...., ""\ pect actuel q·.1i ra!)pelle ce ui d 'une vil-
l ~ f cite à la Bttlgarie cie renoncer à ses cts· ronl-Hs acn emparer avec a memc a-

ciltté ? Let événement:t nous le Jémon- piral.ions ncttiona!rsl'!s ~ressives et de L 
lrcrorrt. fui tout cas. les phases de la lui· vivrr heureuse. Quant :. la H ongrie, ses 3 

Je éprouvée par un bombardement Ga 

un tremblement de \terre. O:t achèvera 
aon.c rapidement la démolition de la 
caaerne et r on pouuuivra r aménaa• 
ment. aur l'empla<;ement qu'elle occu • 
pa t, d'un espace de veordure el do lar -
ge1 avenue1~ 

La comilrw:ti.On di~ P.la.is du Vi
layet et d•u.n Palais munlci?al étaient en 
proJet. On ne poursuiVllOl pas les prépa
ratife en vue de leur achèvem'!nl et La 
Municipahtt> emploiera ailleur• les 800 
mille Ltqs. q\:.' elle dest."nail à cet effet. 
,0.1 deVT• examiner quelles M>nl cella 
d'eD!k'e la. voiee publiques dont la ré -
feel~on ou la construction ut c:nvisa -
gée qui d~vront êbe achcvé~s d'urgen
ce et cell"9 c;ui peuvent êtTe ajouirnéea. 

LE SERVICE MILITAIRE 

LES RECRUES DE LA CAVALERIE 
Du bureau de irecrutement de Fatib: 

1.- Les citoycn.s appartenant ault 
clqses 1316--1334 .indu~vement qui 
n'' on.i: pas encote fait ~ acrvic.e et qui 
eont ~ri~ pour !tCt'Vir d&r...s l11 cava• 

lerie, qu'il .aient encouru ou non des 
u.nctiona pout ne s·être pas acquitté• de 
le.Lira obLiga\ioru rnil4:a.irt1~. ront ap~

lés ~ les drapeaux. 
2.- La date de convocation etl fi

xée au 15 juïnet. L~ foi~ <i~vront 
•e Crouver ce jour-là. à 9 h ., aUJ bu~au 
de rec!Ut:ernent. 
Lf.S CONGE.5 POUR CHANGEMENT 

D'AIR 
Ou bureau de tecruemtcnf de Be70-

1lu: 
En "\"Ue de procédct à une enquête sur 

la eit.uation de. ~itoyena muau.Jmans et 
non mœulmana ~mis au •rvicc mill
caire et relevant de notTe bureau, qui ont 

obte.nu un co~ de 3 muh et plua,pour 
chan~menl d'aiT. les intéresaé.s tont Sn
"il~s à '8C présenter à nos b·ueauz le 
Yendredi l 2 juillcu: muni~ de levrs piè· 
c~, dïdcntit~ e-t de leour rapporl méd;

cal. 

t 
· t re\ endication.ot n.-: .auraient assumer des 

te seron po! •aonnen es 1 • 

1 prC1s-01t~n1 1belles qu elle-s p•uiuent l rou-

T.A ...... r-~ .-~-----a bl , . ~ ::..-=::.:=_=,:.~_ er a paa . 
• .. • wm• .... !."'!"!--·-··-- nès lors, on est obligé de 6C" deman-

LE TERRIBLE MARII L'autre malin Zcynep, assistée par aoa.. 
lsmail, badigeonnein à l'h~pial Gu - frère e jela au cou du bon -&bekçi:. : 

:-.~ha et s.. f~:mme Mes1te qui. travail!~ l cc n'était pas toulefoi3 _pour l'embrasser 
comme ouvnere, dans une fabrlqlle. f1u- comme on pourrait le droire. mais bd et 
aa!cnt forl mauvc.is ménage. li Y a quel bien pour l 'éotrhngler. Fr::rc cl soeur 
C.,'Ue six moi.s que le couple s· élait séparé. voulaient 6Upprimer Huseyin, pour se 

.. 1 f' 

-----------~~"'::~::":: 1 der : que veulent faire MM. Hitler el 
LES BALKANS SE CONFORMERONT Mu.ll<>lini pour que les Balkans puissent 

AU NOUVEL ORDRE EUROPEEN col';S•ituer •'" ob9'ade i\ leurs volontés ~ 
Pendant lonrtemps, consble I Car les B1alk11ns ne songent pu le m?ins 

M. M . Zekerya Sertel, les Balk~ns 1 du mcndc n •'oppO!Cr à leurs "sµi.alions 
se !On\ efforc:éa de mme-r Wl ,eu nvouahle . La Roumanir. acco::ple lïn
d'équilibre et de bascule entre les 

1 
fluen ce .. llcmande el italienne. Le prés-:

deux adversairea : 1 c:er.I roumain est un homme Je qui les 
Depuis la d'éfa'te de la Fiance. ceci dépêches et les agen~es di~cnL en par

n•est plo!' p;•<1ible. La réalilé danubien·j lant de lui ~ l'ami personnel du général 

11c el balkanique est apparue dans tuutel G.>~ring> , comme. sl cela con-ilituu'.t en 
ql!e1qt.r. eorle u11 tl(re. La Yougoslavie ue 
euJrail 1arnajs être c.:>n!7déréc cornme un 
ob l<tcle 8 l'Allema~ne et à l'Italie La 
Bl:lgatie est conqui~e de longue date :1 
leU'J cause. La Grèce. de par & posttion 
googra.phique, n'a pas d'autrC" aspiration 

que de vtvre en paix.. 

8a nud té 
Maintenant, lCIS destinées des a.~ans 

eonl décidées à Berhn. L'Allemagne ne 
"oit pas la nécessité d 'occuper les Bal· 
lans. Elle veu;, culemenl prendre ce3 
pays sous aa protechon et lc3 otgnni~r 

sous 1-. direction de Berhn. On ne ail 
pas d.tns queile m • ure les suppositio1u1 Il rcslc donc un ob'fl.acle dan-s les Bal
que l'on fo1mule sont conformes à !-d k~,,, : la Turquie. '!\lai:. si 'c but n'rila· 
ré11lil.é. !\1a.s il semble certain q:.ie, tanl hie est d·a$SU?er h :JSaix de l'Europe, d'é· 
la ~ueslton <le la Trnnsylvanie qi.:c cell.: labtir un équil:hrc basé sur le droit, la 
de la Dubroudja el celle de Dc:dc.1gh.dch I'urquie ne sera p;~s un ob tacl•!, 1 mais 
seront r:Oglé.. urvct.nt les direclives de le premier ci.>lta:borateur dans c~ bul. La 
l'Allemagne et des Soviet'! cl que lr..s l'u"(:!uie n'at;pire atlx iertiloîre:. d'aucun 
cordh' Lalkuniques seront ain9i liGu1dé9 autre pays \'10i5În. Elle Cdt c1éancière : 
par la vole 'Pacifique. c!le n'est pas débitrice. Depuis sa fon-

St•hranl un arl1cle d ·une revui: ail - dation, elle a élé un élément de paix el 
mande que nous publions d 'autre part de 21lahilité ,.n E•.:rope. Tout noir,. effo1 t 

J0 Allt:mngnf" considère les Ela s b:::lkunJ- tend à ~u\••gard-:r le même idéal. 
ctues comme autant de vassaux qui de- JI es n. lutel cependant- q;ie lonque 
v iicnt vivre &Ous le Tégime nazi. Econo- nou" • rions de dro·t. de jusfikc. de 

miquemenl. ils SCl'ont reliés au bloc éco- clémence, ces tennes doivent êlrc en· 

nomi;ue allt"m nd. On a commencé a (\"oh• la ~111t1• •~Il :>ènH~ pa{fl') 
ét.tblir c.e syetème en Hongrit! eit en 

ToutofoJs, ill &emble que nolrc badi- saisir c!c ace ;iuelque!' économies. 
geonneur suppoitait mal 1 wlilude . MaU, le gat"di~n de mût ne e laissa 

dans sa. pe;1te maison de la rue ~orlavl pa faire., Il put se dégager et appeler 
No 5, R Koragumr:Jk Lfl noslalg1~ des au 1$CCOurs. On est. accouru et on l'a sau
beaux jours de bonheur éwnouis le hnn-1 vé ... 
tait. 

l lier malin, n'y rtenanl plus, il nll.i 1] vill"nl d'arriver une mé~av!'nlurc as-
attendre Mesire au J>'l~sage, comme- t::llc !lf'l t>lai~ani•: à un avocat connu de no
st• r~nd~it à ~ fabriqu~ et, gaU<:hement tre ~;lie qui avait pris a\•anl-hicr l'ex -

1 

vec.. ne tendresse mêlée d~ bnaequem. press pour Ankara, en aare de Ha}'d.T 
il lui prop'.>!>a de rt'prendre leur vie pua. r WJ. 4! 
commune. 1 JI fai! si chaud, n'est-ce pas, et noire 

1\pp<'l.remrntll~. la jeune femme n'a- voyageur avait voulu $e mettre il l'aise. 
,·aoil pa !es mtm~ raisons ou'ls111<1il JI vnll donc quitli: ses vêtements et les 
de -.ie plilindrc de sa con~ition actuelle. cvait S\ pendu!' à la porriièrc. P~s. ewn 

fll1• tcfusa tout net de reprenche un pyjama, il s'était pcidfiquemen cndomù. 
joug donl affirme-l-clle. eHe n'était que Un voleur étail à l'a:Hût. Il profi'ta 
trop heureuse de s'être libérée. 

1 
d'un momt'n l favorable pour se sais!r d11 

H ! ureuse. e,1 :!ans lui 1 Elle osait l'a-1 comple! de rhomme de lot. Sur, <:CS en· 
vou1•r, la gredine. 1 ref a~tl"s, ce d~mier ~'él!l1\nt réveillé. :il 

Le E.an-c dï!'l ·11ail n.: fit qu'un ' lour. 111 app~b nu 1Secou~s ameulant loul le pcr
t.nis:t on po:gnard el ,en pleine rue, ill sonne!. 

en porla .plusiems coups à la jeune fem- On c 11rom·ait .aux abords ri'J7m1t. Le 
me, la la1~ant, mourante, au bord du train slonp auss:tt.t mai malgré tou-

- a ' 
lroltoir. tes les redhe-1ches le voleur. proEi.ant 

Mesire a élé .h'anspOl'l.ée à ] 'hr~pital de !'ohs<"lr";,~. oarvinl à cfi~an1ilr"' 
Haseki dnns le coma. ~·1 voili>. pourquoi hier matin, un très 

L'AMIE DU <rREKCl» dis~~ et très grave personnage fit. en 
Le ~ul'dicn de nuit Husey1n loge ~ gare d'.i\nkètra. un débarquemer.I sensa

Yes1lkoy, rue Halkali. a~:ec la ifcmrnei lionne!. rian:i unt" tenue plut•"•l ~::irn-
7e~ ncp. dite la Cuci:i3SÎennc el le frère! rii<me .•• 

de cet :e d~r:iière. un certain Abdullah. 
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Les documents publiés par le D. N. B. 
. 

Une nouvelle lettre de 1\1. Mas-
sigli à M. Saracoglu 

1 lre-Jn cl ne se ferait pas prier long
é\ entu':llités, le Turquie PARTICIPE
RAIT à une attaque inleralltée. Dans le 
ça~:>ce authentique conespondtmt, il est 
dit que lu. Tul'<}uie ASSISTERAIT à pa
reille n l taque. 

Je m'en tiens à ces exemples. lis ten
dent tout commen'laire superflu. 

~---c4;:11 ·~ Veuillez ugréer~ mon cher ministre, 
Ankara, 1 0 A.A. - L' :\ gence alle- lempis. Il !lcrait cependa nt nécessaire <le 1 t·xpression de me5 , sentimen 1 ~ dr haute 

rnande D .N.B. contÎnlle à publier la sé- demander aiu gouvernem ent turc el J ' con:ûdêia'!Ïon el de smcère dévouement . 

iie de documents attribués ~ différents obtenir son adhé!!ion avant le début d'u- (Signé) : Massia li 
hom mrs poli1iques fiançais. ne attaque de laGuelle tésultera1t le Note d e 1' Agence Anatolie 

1 d 1 T 
. Note de l'Agence Ana!tolie. - Nou,. Ùe· 

Noue Tcproduisons ci-dessous une dé- e.urvo e a urquie. vons relever b\"tmt tout aue le ;texte re· 

- -

Ankara 11 J uill~t 1940 

(Cours in forma tifs) 

Obliiatio~ d u T résor 1938 s % 
Ltq, 

ïrn 
~i rns- l•:l'th11111 \' 1 t9. fi0 

~HEQUES ..... 
C b.llnye Fermeture 

J:.êrhe dont le signataire eitL d~signé Les o p in ions britanniques concordent laHf au r&pporl de M. Massi3l< du Ier 
comme {>!:tant M. ~lassi&li , ambauadeur d:une façon éleondue avec celles de mon 1h ri! 1940 ncnu fut communiqué tel JIUel Londl: 
d e France à Ankara télégTamm e numéro 661. C opini~n êta- Cl en français par le D.N.B. ' Ns -York 

1 St:or 
100 0111 

5 24 
140.50 

bl:e dans le ~ragraphe 3 relat:' à la D'au l re part. pour . faire mieux corn 
l e 23ème dOCfUment d J è 

d t 
• 1" Il 1 T · "t d pren rc es eux version~. no~~ croy.w a e n .... que e a urqU11e serai 1spo- 1.1 d ~' . 

B lm 1 O A A D N 13 • .. • • t. 1 e ., repronuire les phra~c.; du D.N 
et • · · - ·• · comniu- tee n enher en guerre es,i re~arde par B. cl df' les reconstituer selon la ver ion 

!ll~u mon att.acihé militaire d'une faç.Jn lrop de M . l\!ia igli, art'bas!adeur de France: 
Un télégl'l3m~c de l'ambassadeur cle pessimi te. D 'autre part, en oppo,ltion A. ~ T t!Xle D.N.B. : 1 o) - L'ntliludt 

France 3 Ankara, M Mas1igli, adrc~sé à à l'opinion · clc mon c.-Jlègue, je main- r!u gou\•<.>rnrmcnt turc h fait un progrè. 
M. D.alndie", en <laie du 1er avril 1 ~ 40, lÏien:l mon opin'i'on que ce scrnil une t"n tllfnl .ciu'il <.>nvi~age la possi.b:lil~ d'une 
tc.n~. t1't •1e le 2 'Pme document· du \ IJe'm• f • t:ruerre c.ffensh·e conilre l'Unicm Soviéti· • c "' a:u le de tactique d e prier cxp1icifem1:nt 
L . B•~ Il d "' ( M · 1· • que, m :-.is il n'est pas encore dispos~ :i 

ivre wnc ~ eman , '" , clss1g. : e- l'1ûC3en.timenl dt1 gouevrnell'enl d'Ank i- r!i'><:t:lcr avec le.s . .!\lliés les p1épnra'ii 
crit : / Ta pour une opération qui n'apporte qu' pour une telle of:~ensive. 

Le 26 mars, l'amb.usadeur cl' !\n~lc•- un eurvol d'une minime parlie df" son Texte Massii:di : l o) - ·- L'altitude d\I 
t~ re fu t prié par le F orei~n Office .1e terttiloir<'. Il devrait suffire que Je ~ou· E? o loverN•mert h•rc a {ait un pros;rè.s en 
faire ex>ll'!U\Îhe son op1n1on en ce ciw vemem.ent <le Turquie en 50:,. inform l :~·n i qu'il env:snge la pos. 

0

bilité d'une 
<"onceme l'atlilu-de évenlue!le que le ad'ficiellement. i·l:erre DF.FE~SIVE, mai, il n'es! p ::is cn-
E.'ouvc:-nemcnl lurc ob!erverait dans le co·e d i·posé ' d~culer a\·ee les ll iés !a 

Lettre de M. MllSSiali à M. Sara,-\ jogl ,u prép.·uatton Cl't·ne offensive. 
t.i.s d·iune nt!hque des puinances alHéc:s 
t"on;lre 81tkou. En l'absence de Slr Hu- Ankaro, 10 A .A. - ~1. ~1as~:gli, am· B. - Texte D.N .B. : 4o) --· Il faut 

ba!s deur de France, a adressé ?n lct 'J.rc dcnc p é voir que la Turquie Tefusern de 
ilhe Kntdcbbull Huge!sen, qui était en suivanl" ù M. CnukTu Serarljoglou, m.- pe · tic·per ;, une action o.f'ensive imm.i· 

100 ca 
100 T «! 

Genève 100 r. mw~ 
Amsterdam 100 J'JoriDa 
8-tia 100 R&c.bronuk 
ilru.xelles 100 &lp.s 
lt.hènea 100 DrAohm 
Sofia 100 lAW 
Madrid 100 PMeWi 

100 ~ 
100 Pqo:1 
100 t.ey'l 
100 Diuuc 
100 y 
ioo eow-. a. .. ... 

29.437() 

O.t197ô 
1. il 2f1 

l :~ !Ill 

0.6% 
3.33i~ 

31.005 
1 n oor. 

CONST RUCTIONS PRIVEES SE 
MULTIPLIENT 

C'>ngé, le d.-arfé d'nffaites répondit , !t> ni~lre dt"s Af.!'-aires élrangèn::1 : iwn(" de All:és cû'rllre Bakou, ':lc. ~ 
L. 7 mars, p .. r la coMmunicalir. n sui,•an- S.Ë ~I Saradj.>gtou, J'exte Mnssigli : 4..>) - li faut doue Les d\!mandiea de p;rmis de con3 -

le que l ' CYn petil ré:mmer cumme sutl : 111'i11istre de~ ,,..\ fÇ. élr. -- AnkL\ r.A p11h Oit que ln TurGUÏe refusera de r.a.r• tr-uire aie sun 1 m ultipHée.s ces jours <lcr-
Prf~no •. l'ultilud!! dii gou\"ernemen'I .\nk.u a, l<' 11) juilld 19-fll, f ic"pl':r ;~ tJne 11dti0n offensive prochain• . O - 1 C · D N • t.wrs. n en est même asi_,.~,. surprh1 

lu f ' l • t • . 
1 

~v101 c:he' minis!!e, . - 1 ~~dc .1 .B. So) - ... la Tut· 
•f: a 111 un p•ogres en ant c;u 1 en- ._ , , d 1• , 

1 
· l" · · ,. · • Clans les milieux compétents, ï.. lil Mu-. . . , • , vous m avez emanc.c: ce q111 fulluil q111e p :n 1c1per111t non sa!l.s lt"Jou1ssance a 

VJS<ige l po!!:hthle dune guerre offen-r F< ncer de J'auHu:nticilé d'un docun•ent un~ at 'laqu• inlt•ralliée contre Bakou • nicipalilé, et l 'on se demande oi1 el com-
tivr cnnhe l'Union So'i i~tique, mai'I il 1 que m'a ttribue 'Une Jf.pêclie D.1':.R. en trnvcrs 111 lctriioire nat:o1Mll de l' Iran, etc. rnc11! les cntrep~eneurs el construc~eurs 
n e1:1t P" t"ncnre di.-&posé à di'lcuter av~c da e du 10 juillet. Texte Ma~ :gli : 5o} - La Turquie pri\ és phniennent à ~e pr'ocurcr les p.>u· 
lt"s Alliés !es préparntifs rour une telle C"! Î:!I "r ,it non ami ré joUh""!laner :1 une 1 
offenôve 

J~ n'1,,i nucune difficullé à vous ré- tres et en cén&a1 e matériel en fer que 
a tta q ue info1allié~ contJe Bakou ù lrn\'eu 

pondre Cf..e. !• Ier avril dernier j 'ai, en le lenit ire nri lionAl de l'Iran, elc. est :r.i nue sur notre place. 
Turqllie ne négocierait effet, envoyé à mon go1r1ernemenl, un Secundo : 

p,,a ü.\I su:ct d un prolet de ... ue:re con
l·c ln Ru~le avant d'~lre d"a:c .:m! nvi:c 

le·,. Alhés a•1 euh·l de la pos!1~il1té. d·u-
ne gue-rre contre l'ltali•. 

Tertio : avnnt lu fin de i'au'mr•ne, 

la Turquie ne pourra püS enlr•:r en i:;uet-

1e ::ontre !~ Ru!lsÎe. el elle le pouira 
seuJerner.t si clic rt'Ç•)Ïl l'nssistanc~ ln 
I>l vi-sle de la parl des Alités. 

Quu.rlo : il fat:! dune pr~v.1ir que !11 
l \:Tc,tie efuscru Jr participer ù une 
0c:ttt;n o ff::nst've imminrn•c des 1\lliés 

mppr>rl Jont lt: texte !le rapptoche de 
~lui que public l'Aqcru:e llllr.mande 1 
je d~ t'. se rnpproch,. > .:ar je ne peux ' 

. 1 . f . 1 
t'll Juger que PM rt veruon rança1se c;ue 
donnc- !'Agence Anw:olie el qui sen1'ble' 
éli e 1.1 lmdu~iun d" un text<· a ll <'mn11d. 

M1a;. , ù compnrl!r le document origi
nal el cel1Jl que l'on pu1Llic a•1jourcl"l\lli, 
je con&.e.le, outre de sensibles rJt:ances cl~ 
fo1111t•, des àifféten..ct"i! de fond qui en 
mo<li!il"r. t profonclémenl !e sen!l · 

A. - Lr D.N.B. ntP. fait dhe que! le 
gouvernemen turc envi!::lgerait la· pas i 
b1tité c!'ur.c- guerre c OFFENSIVE. >- con
~ 1 e l 'Union Soviétique, ma~ <.Jt1ÏI n'e -t 

<.r.n rc !3.-kou et qu.dle s'opp 1Sera éner- ;:ias encOTe d' po~é à cHs.outer avc:e le 
îtÎGUC>l"lu:nl ù une telle aclion· si elle se All ié3 le9 pré~r:llifs pow ul'le TELLE 
1CT\b.i{ c!u te:1i:oire nnl;•>nal turc 1) 0Ff[".!"1151VE. J'ava.:s éc.rit que le gouvcr· 
four même supposer qu'elle craint les r.ement turc em·is-~era::t r évenluali é 

d'•1111• g-.:erre cDEFENSIVE.~ <:onlre l' IJ 
cr'lst'qumces d'un" altaque c:ui ne 9t! R.S S. <'t q11':1 n.1: Ee:ail pa:i prê~ ii d 's · 
sen :rail pas rie son lerm.1ire national . culer la p répbratnon d'UNE offons!v•"'. 

Quinto : lcuirt prépaTatlfs une fois c 0 f'SI Îl dire exl'..cl emen l le corflra!re. 
te1minés êitJ les projets de l 'llnl ie mis en B. - li est que tion d'une ac~ion offrn· 
C.Oncord'<111cc avec ceux de~ Alli.:::1. ln sive IMMINENT E des A ll ié.i. Il a"esl foi1 
Tu1quie 

1
,,nr.:icipernil non UM ré.,>Uis- lllt'.nli m clans le lexte \'értlJbl~. r.l 1•n:o-

p 

J r h th"·· d' 
&an .. e ;\ une ntlnque in1er.tlliée eonlre reffspu:~ .oPrlr~OCe Hyp\ol" 'E.1que, q'Ue une 
B 1 • • • \ o e . •1v,. " ~ 1"1 • 

La )o,all e cc nl1•:1k du u Salon ti rs , ·o yag1· ur..; ,, 
llr..ou à l rav e"' le terr1lo1re national de C. _ D'aprè9 le D .N B., dans cerlain<"S :\ (;alnl a ,, 

FEUILLETON cf P. < B~Y01.l l1 , M 3G 

..J' I 
partie.nt 1éanmoins à une des plus an· mince c.. . plutôt lourd Après cett\.' 
cicnnes fami1les de Dylvanie. Plusieurs vision.Qà, le marquis de Polangiw \':.t 

de ses nncêt:res furent illustres. et Ké- soir ! 

(LE MYSTÉRIEUX INCONNU) 
thn s' noiigueHlit d'en avoir \"U .naître •'E·•id~mmenf, vous devez. être chan· 

qu~lques-tms. cée à ne p~ i«onnaStrc : C'elte four

! cVous ·µ!ll~l!Z di' Castel-Pic ? li y u rhelte <;ue vous maniez !li bien, cc \ În 
- • .,.____ 1. ,, tr' \ que vous buvez si mal, cc n'est plW' 

J l. vo1:11 "ES 'ldo: a'blnmenl 1!:mple, si frun-Par MA Y DU· VEUZI T , u1o. ~·ucoQup u en pensertet . e.s. <lpeu l l en 
(. m: .. uc vous mcon erat-JC one, p1•-

~L'exil nù111w•ait comme le ch ûti - fille ne p ut qu'avoir hérit é des~ nom-' Lite nmil·, f!llC \'C>US ne ~:achicz déjà.'? chem::n: inrrénue. Prenez garde rm uno· 

.!11<.,,11t in101'al le 'Ijlus cruel qu'-011 puisse b:r~scs quuHtés. J e connais moins 1 .. 1 «Vot 1·c ~iNtlt• t•sL toujours lu ,plus ai- t:. me ,peli!c Yane 1 
imposer à l\ln h01wne; et je vous envie, vicomte <l~ ' Moushor e t. mieu x lè mnr- 1hablt: <les hâtt..'S&"S cl la p!us chruman- cC.>m rrent si je bUti1 toujou: ~ con
car Vous connaitrez es joies du retou1·. quis de Po!angiw. Ce\lui-ci est iui1 de nos te femme que je oonnai:;se. J1iauste et lent de volta dépint ? Evidonvnent • 

tJe \•ois, avec satisfuction, que ia l>a-
1 
~us fmoyc.uts royalistes dylvaniens. Sabin.sont 1 èSt:és les fidèles Sl'l'Vitem'S, i>Ui3<1ue c' e t moi qui n i cng.-ii;é Mme 

:fn·"-e I R 'que vous a c la1"'0 1.,. de Noyvic it le décider. -<.U• JO oux ne vous mesure aucun 'F'o1t ;riche. c • qui lui 1)el'l'Oet de në pa.s " z ~-
Mats· • 1 1 

( A . ) lite 11 • ~ouissez-en snns contrainte, pc- rechcrêher une <lot dan.:; une femme, il F ukir est devenu mon rompa.,çnon .,...,,=---------,-.----,.....,,,,,_s_u ... '_v_re...;..._ 
la iam10; chaque chose a so tem1>S et possède llln iaclmirable car'9.ctè-rc de dl'oi- l'un 1>0rtant rautre, nous faisons n11ê?~ Sahibi : G. PRIMI 
~ <!Onsig:ne pour \'OUS, en ce moment, tw·e et de gt':nérosité à nul •autre pareil, 

1
quefois des excursions cl<lns ln v · ll(c. Umumi Nesriyat Müdürü : 

de vous amuser. et je oomp1e.nds que vous ne soyez pas, F...ssa,ye7., moqueuse, de vous fiv r<:r CEMIL SIUFFI 
a•:J'oai connu autrefo!s M. de Coudray. restte indifférente devant sa réelle SU· 1~e tableau : l'âne tout petit. tout f dn- IJalJok IJualnml, ( o!llata, Sàlnt-l'lcl'rl) 111>1" 

tait un g€ntilhonune !I>Qrfait et sa péricmilé. Enfin, exilé en Fran<::ê, il ap· gant, et votre serviteur tJ·ès grand, i ès l•t&llbut 

1 ' , 

·o l . 
m• 
!\ 

po 

~-

arg 
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Les com.m.un°q és officiels 
de tous les belligérants 

L'asse1nhlèe Nationale a votè les 
plei11s pou,·oirs n11 1n:1r ·chai Pétain 

1e :t•··---
COMMUNIQUE ITALIEN. 1 COMMUNIQUE ANGLAIS 

Quelque ip;:ir<l en l:~he1 10 A A Le 1 O .\ 
1 Londires, ~ t\. - L~Amiraulé 

Qnrti~ Général d~s forces armêP.s com-1 • . 

56B voix contre 80 et lf> abstentions 

••• 
1 

c.omrr.(Un que 
munique : A ~ ,1•,....... t • d . 

11 
M. Lonrtr.-s, 10 - L•i\!!emLlée ~at1 male me, '6') con'!Je et il y a eu 15 nbslentions . 

. ·1 ' u ,·ot.:rs u~l"~raaons ani a •!• 1 • . 'h. • h 1P't·1 r C l'i t" f. 'lb • Dans ln journée du 8 Juat .S., ues ël • • • • C ] , l'E d M 
1 

I ;:; { on ne &.'llJOUro u1 au tnare:: a c am .-a ont: 1 u H>n une ois c a oree sera 
. . .' clltfrrane enlra e, u sl e él le, e 1 1 •· . . . r . . ' f.. l . )' viona de reconnaissance avaient signait! 1 .. ·s P .1ns puuvorrs r.our ü11nt'! une nuu- t.u:muc a un re -renc um qui <lllra tc11 

d f 1 l 
• ,. comrn ndanl en chef de la flotte de la vcllc Ccnsli!ution. 1 pro'bah!ement c!'ars l<"s lernlolres non-

• 

que s orcCJ> nava es ang aises, u•· "'d' • . la h' . 'd' 'I . . • . t' l\',e 1tcrt'anee !lfrnl 1er apres-mt 1 qu 561) membres ont vvlé p->ur ln réfor- o(·cup<:111 
VISei!S en trois groupes el compren:m il t 1_l't 1 , t d f . . r c nu 1 e con.Ac avec es orces en-
notamm nt quelques bâtiments de hgnc . • t l 2 "· • 1 . . ,. nem1cs cons1s an en cu1ras5t'..; et un 
tl potttM\Vtvns, se lrouvruent entre l 1- l . b d • . d 

A , • ccr vin nom rc e croiseurs arm~s e 
le de Crète ... l la cote de 1 Ar1que sep· d 8 l 6 ( 203 15~ 1 , . cnnons e e pouces et -
lentr.ionale , Cai~nnt. rou!e vers l Oi:c1 - • • ! 

{. . t , • •t ., m.m. ), ms1 que quelques de.;boyers. 
dent. Une con mnabon u tcrae•nc e a1 p . 'd' 1 • 1 . , resque 1mme 1a cment aprea que e 
aussitôt donnée pnr un de nos submcr · 1 t ( l •t~ 'LI" 1• · t• • . con,.nc. u c u.u 1, ennemi se re ua 
siblcs, qci to•p. illatt et coulait un de3 d .. • d f • , 1 1 • 

1 
• en1ere un ecran e umee po .. e par t"S 

contre.torp1l eurs ennemlS. . • • 

• qui 
amt1sé Jes 

, 

coln1nunicatiou de 1:1 B. B. C. 
a heaucou1l 
a\1i:tleu ·s italiens 

. . . . . 'J' l de!:troyers, ml\11 un cC1up d une portee 
Notre aviation <lu1tta1t 1mme 1a c • • . I 

.• , • f'Xtremement 1mpottantt> fut obte11u par, Rome, juillet, - Les a\ ;ale as qui voir à M!.drlrt, lc-s Allemand3 eussent élé 
men ses basea et, avec une act1 .. ·1te in • • • • • • t ' 

• d l 1 un de nos cu1rasse3 sur tin cuu·aase •la. • llOt.l de c.and,; enfa1113 plt'ins de bonne chas:.és de la Pologne el 20 fo:a nu moins 
la~sable , soumettait. pen ant oute o • 1 
jollrné ela fornltion navale ad·Jeaae n li~n. . . • • hi•meur, e sont follement n.u.:..rs Je dl· la Norvègë 1 

J.es nav1r a br1tnnn1quea pouuuavent certa:nc transmistion du posL de Rad;o 
des ac~ions àe bombardement r'pétée! · 1 Pa~ ~ontrl.', duria:nt la guerre d'Afri-
et trÈ's effü.'3.ces. Quclquca navire.\ é • l'ennemi. . . ( , de Londreis, B. B. C., l.i-ès complaisam - c,.:c, d.unnl celle d'Espagne ~omtn~ aus-

. . . t d 1 Des na\lres enncrms urent egalcnacnl ment répétée en langue il!l!ienne et où 11 si·. J .. runt i'a gtier-~ l Il tnsemt atll':•nts e1 gravemen en omlila· • I' • • d • 1 .. ·• ._ ac: ue e ,o:ra a pu 
• . . b" • :bl •• Uaquc:s pnr :i.v1at1on c la marmP. On leur é-ta!I rrnoncé qt."'e l'a vin lion fa;ic~· "':! "011' .:nc.:re de 1~ .,,..nrnuleu"'e .. 'X"'c'·11u-

ges, nvec des ancf.nd1es ren vm es 11 • 1 d't 1 • · t 1 "'" ' ·- ·· ....... ~ "' ....... 
leur bt>td. 1 ne posseac a.icun e "' a ce SUJC • le ft l'ava11\;;.gC1rde J.u progrès il y a. qun·, ck de-~ bullet.li.i,i it::ilien!l. 

, . bal t 
1 

1'1mdi5 que H• déroclait l'opératio~1 t:c n!t, ne dispose .plu ... que J'un n•alé .
1 ,On estime qu un navire, pro emen 

1 
en Méditerran'c Centrale .. une autre 1iel démodé et infél"ieur à celui des :\n- UN PE.U DE PATIENCE •... 

bâtiment · de ligne, a été coulé. 1 1 

T
'•us nos a"a'ons ...... nt renlr-'•, .. al!•f u11 for<"e dont la bnse g laouve à Gi:ir ltor clnis, qu'elle a perdu 78 a<pp.•reils de - " d t d ·1 d • .., • "" ,... ~ c!.. 1 1\1' d' • 1 1 ·""'u e1neur.l!n ans ~n pare1 oma1-

. , • bt• , d' tt rri t 't • ,.1 5e .irrgea vers a c 1terranee Centra· puis le dlbut de la ~e1ire, P.lc... 1 F \ITS t t () 
qua a cte o ige a e r en err1 om:: 

1 
C lt f • . 

1 
• 1 ne, ce sone l:S · f qu comrncn . r, , • • d c. <' c or .... e !lfna e que avtons en· L .1 . ,. 

grec, avec son equapage m emne. . ( 
1

• • 1 e:s p1 ol"-s llnncHs, qua son, f"n mt:· les iLullet\l~s Reuter eux-mêmes avouent 
~ • , . r.<'trus ure ait < ctnuts et 7 auf .• es en dom d'' 1. 1· . · l' · · · La fom1at1on nnvalc britannique 01c11 L b i;U tè circ par 1c11 1.-rc:menl 1en:!e1gnt~ c,ue ü._rena. •hque liuhennc cxécu•c d<!S 

. . 1 . megés, dont 3 ne régngnèrent p10 a le· I 1 d J • • l 1 f · · • 1._, l qli'affeiblie, pouriu1va1t sa roule, tus • 1 &Ur a va cu1 e tcur matcne on ait u .. t.s presque qt:o .uit"ns ~ur :\.la le et en 
, li . 't • lf 1 ment pns l('nrs base . niais qu'elle ne 1 1 d l . 1 1· d. .• 1 . r . 1ant supposer que e vas~u a e er uc1 j ( e11 gorge,i c 1:.l'U f!S ce cc te < omnnu11 - n ncccJ1up , c.1n rots , en ormataon 

i cncont1 a aucun navire de ll'Jrtacè. j 
n raid dans la Méditerranée Cen1rale , 

1 

clion. nin·tiive, 1 r Al.exandrh•, alo· 'lUe l'a -

p<:ur dbquer, de la mer et des airs , COMMUNIQUE ALLEMAND UN PEU l.>f STATtSTlQUE 1 'i.1tiun • nglaise ne s'est pas encore -
quclques·i.ns de pos importants ccntrea Qu rtt<· Général clu F1.1 hrer, 1 r1 l c· 1 Hntu1~r à 1 111èl1e au dc:là <le Tohruk 

• d f • 1 " • Nous :tvc.r.s 1>e111:.é, Lou le fois 1ue le · l • 1 ?Q k <l l f • coticn. Pnr conscqucn:t, ~ ouoer am nau{ c mmnn :lemenl des u>rce .;.rmet!f ' · qu1 n <'!1 qua - m. e a aront1erc 

l
>o:tantcs de la flotte it.allennc avai nl li 1 - !' lech•ur, Lu, nimer;.i:t peul·êtrc: di•poscr ii e bomli:iTde ù g and"p lne o~ l nt d ·• 1•manr es t:Ctnmumque · • , • ~~ 1 1 r c , e e e 

p:is Ill mer pour cmpêclwr cet:c initia- l:'n sous - marin a c.;t.Ié un total de c,. &µJet ch· queJ:,ucs chrrfr~s ::;.:. nou!I ""i borr.imrdè .. , Palertno, Catania el f\ugu ta 
tivc. 35.(~:>0 ·'''•lll"S de navire.> m.ncharads. 1 vons patiemment <lditionné les perti;s, qui ronl à 4 ~ de Malte. E.t à MnlÎe,les 

d . d • '\l 1 • S 1 • • "d' 1 . 1 li~nnes t-t .rnglaises tt.nn:rn.:ées par les · I • L . • Dflns l'ap?ès-mi 1 u 9 JU& e!., ma.g1l' ur a cote rnera aona e et or1enlalt1 · t a\Jons ang êi.S sont uten so1gnecs?ment 

d . • d • 'b' _, l'A l . 1 cor11mun:quts off11?ielle,, ilali!}n~ Jepu·s f L. l d b } . . l I que les mauvaises cor. 1hons e v1-s1 1· uc ng et{:rre, nos nv1nns ont coulé url . . . , . • , l 11 c: .mC"s c an . e '>n11 a nu. nu 10.1C < c 
lité euuent enlravé la reconn "ssancc nn\'Îrc de FUrveillance et ~ niwire!l lr: 1 3 JU•n J~lJU au 5 JUlllel, r:.n nous, cavem.e 

• • t fi tt • · 't ' ' 1 l d • 1 nvon. trou\'t le ré ultals s11iv11nl!. : 1 acr1enne, no re o c reuss1ssat. a en l rnarc 1&)nt s pour un ephtc:êlnent l..,ta 1 La R. B. C. d~pl•nt· également, sur 
ll"e!' n confo<.'t 8Vej l'ennemi, dan& ln cfo 23.000 ton is. lis en Ot1• edo:-mval!é PEHl ES n ALlf.NN 'E .. -; : 19 nppa- u ton <I ym•r. 1h' t y. ' 1 · .. 

1 

- n c .,.., .. \ e 111p1 o e.. • e peu 
mer Ionienne, tandls que d'importantei 10 nutrcs. rt"1ls. y compri11 ceux qui ont .!té ah.ilt1. , d <"X n: .. ice de~ P lotes Hah ns. 11 not.J 

forces aé1ien11es p1ulicipaÏC!\t du ci~l à Au COlolS d· 1 par !:. n. c. A. f: .. 11ç.11se lur!; clt"l alll\ s 1r1l>' . < uc l~s li 1 1 (Jr)O • . eurs altaq\,ei ~·ontr<' ~· rt.: ' q e 411•• • a•:,ons 1-

l 'nction. • • • 1 411è• 111ns:rÏ\t'!I <·c.nfte 1 oulou, Cuers d 1 t 1 l 'E l'AngleH:rre, nos avions o•lt <"ausr de: . 1 >a l!U penc "' '~ a g.rerrre d ~~p gae pnr 
L'ennemi ,a}Hès une brève et intense I • d f •• utr~ heux. I' .· 1 1 · c · 1 -' ir.~endi('& et des exp os1on3 ans dei u\...l :en eg.orn~1·e e u-ont un grnnd 

actioti de fou, renonçl\it 0 ses ohJEdir.. !'pôb de c rhurants, des c-.:nlt·en in .1 t>f:'RTFS ANGLAISES : 7 3, dont 10 nornLre étaicmt 011duils pnr d'e!.i p1lll -

et s'~loignait ver~ le Suc!-Esl.. tin lriel et d'autres inr,1allati.'ln. s. '.!pp. rt:..I,. abullus en un seul jour,. e.n 1 r-.s :rne_lu's .. constltwdent p.oubnl une 
Une.· seule de nos unités a été tteintr L hl · r Au cours de a·encontr.es acnenncs ~ut crmrnat d s.an~ com~~er les pc• tr 1nd.· <'1 e tiea s1.1 f 1sanle. Et ce re.::: JI L'll pl i-

Ses avaries peuvent être té?n;écs en 
qul'lqucs jours. Dans le comb:ii, 29 hom 
dts c\'équipageJ ont été tué~ et 69 bics· 

sés. 
No1re aviation, en dépit du feu anli·aé 
rif'n• très nouni poursuivait l'ennemi , 
sans lui donner de trêve: h:,.qu'aux der· 

nic1es h ures du jour, atteignant plu · 
ric11rs fois avec. d~s bombe, de gros en· 

lil 1·c qudql•Ps unités. 
Le contre - torpilleur aZeffiro» a été 

col: Jé, mois son équipage est sauf. 
Un Je noi submersible.; n'est pas ren 

lré à sa base. 
Au cours de ln même journée du 8 • 

l:ne autre formation navale bntanniquf 

pe.rtâe de Gâbr:ùtnr, <\lait signalée, foi 

sant route vers le Nord-Est. CcHc for 
mation tépérée par nc.'1re n" i tâon nu 
cours <le la journée du 9 ,au Sud de. 

Balnares, était soumise pendant loutcl 
la j~umée à unt- iu.1ion violent de ne} 

escadrilles de bombardiers, avec ncs ré· 
sultats lrès efH: ves évickn~s. 

Trr.is de noc nppreils n'ont pn 

(,né leurs aéroports. 
")( 

re ,a 

J ..e cZeffiro> e un bû Lim nt jum u 
Ot! I' cupcro> doTi [ la Submn,,ion U lt • 
nn'!loncéc técemin.-nt par un communtqu 
~offi;,.cl il lli"'n Il dépl ç.:iil 107, to.1 

nes, filait 36 noeud:. el d~l ut dt! 19.!(, 
1..·équip ge norm11l eoompt_.t 110 ho111 

Ja Manche, les avions de ch sse nnglctii 1 qué~ COlllG•P. cprobableo. Je &''11 u1~èremcnt en faveur de r en 1 rni-

ont subi des pertes. J.,, proj) 1 rfion et n~rz coque~te ne.ment paofoil d..=,, n\•i.ileure. 1 P.lten., • 

les incursions efi ciuées de nait p01t E' idemmc•a!I, di1a-l-on, vou:1 nvez !a, clcpu 5 l.:.ie:n des cm1écs. 

J s t'vion3 ennemis cùr(re la Holtand~, c.c ref,·vé sur les eul~ communi_,ués il,,. D'ailltiur~ comrue disait le commu • 

et une partie de ÏAl1cmagne n'ont causé litms. D:unc, p!éférie:.r:-vous q~1e nous niqué d.1 Gtnnd Quartier Général ita • 

()LCL:n dég~ t n des objectifa milita'rei, 1 eus Îot.'$ t'lllprunt.! nos données aux dé- Jicn au lendemain de l'athlÎStÎce avec la 
l.t>s pertes ta~lcs d l'advers:\Ïre peu· p;:cheltl cl ... Rculcr qui ont si b1 l10111n.ent 

drnt • la journ~ d'hic.>r s'élèvent à 29: fai t la pr uvc de leu1 1.-fiC'did:Jé nu cour Fr!\nce, Il\ guerre «nntre l'Angl~tene 
nJ'pnrcils, dont i.n grand hydravion typf!I <l<"s de nièce :>·ranét•s ? Msi~ •i l 'nn ,.vait conti1111c et conlinuera jusqu'à la victoire 

1 

<tSundcrl~nd». Lundi l liyd1avion 11 t'..tt" c:u ;, N~s infonnalions <le li~ facéllcuee G'.tlft"c11s qu'enlrdé!mp1 ce:. rne3sicurs de 

:ibnt~ ~ur le golf~ <le Helgoland. 1 r1ge.nc~ l;rirot~niql!t', 1.: l\:tS-zu <ie1"':1 ..-n- la Reu!ea· a-.; .• m1. pl~inemcnt l'occ;a~k·n 
., 1ro1~ app. ré!1ls allemand& ma11 • co1e a Ad1.:11~ Abébn, Nt':gr:n et Priétcl Je fixer lc:ur rellgi.'.>n eu c.'elte matil!re .. 

quent. 1 exe10~1;iier t encore leur ly1anru-quc pou- '" SAETI'A 

~ r=v a;nes wz m· :u • ..,. 
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I ... a 1)rpssn l t1 r<111e 
de· CP 111atin 

-~·~ 
( Suite de la 2 ème pace) 

tend~ dans le sens donne généralement 
à ces conct'pla. 

~ ....... _,, -----l" .... w ..... _ _,, --
• •f If( UI .. e11u1 

VAKIT 
-. - . -. ·--- ----------- -

Les hostilitc'.:s na ''ales 
franco -anglaises 

- ............ -
Genève ,10.- Un communiquè officie~ 

de l'Amiraut.é française confirme l'at
taque anglaise contre le cRichelieu». 

On préck>e q uc ile port de Dakar a été 
bombardé par k""S avion.s nùs en vol par 
lt? navire porte-avion!'J « Hermes > . 

11 

At h è n e s . Sa 1 o n i q u e, So t i a et Bu c are s t 

•ont reUEa avec l'.\llf1Dlllfl1• par l~ U.... ai. 
rien• - ~u.U•re. ... trl-metean d• la c D"Ul· 

'"'be Lutlb-• • -•I u~•r'Nlt la c:o-11aln•llo1a 

lllrede aYec l• r"-us l.Btt.'faadoaaa ... 

Rl!'flst'l1nl.'men1A et billet.a à l'a1otnoe 

H A N S WA LT ER F E U S T~L 
'"Ir. T1H#1r : Il a n • a f 1 u Il 1 ~ Quai. de Galata 'Nléph . : • 1 1 7 11 

1 13<~--~~,,,,..,.....~--~-=-~~==~::;,,,,;:;~~~~~~~~==~---,--~~· 

LE COMilAT ENTRE LF.S FLOTTES Rome, 10. - Dans~ entrefilet ~e Une précision nécessaire 
LA FACILE VICTOIRE 

ANGL~ISE ET ~ AUENN: ce matm, l!e c PQpolo di Roma > souli-
M. Awm Us ~ que l anpor- 'gn lt-~ ma:iiff".ala'lions bmyantes qui ont 

t..nc~ ~u ,combat naval~ ~'qt dé. lllt~Ué A la Oh mbrc des Commune! La }1 rance est l'unique responsa hie 
:roule • 1 F.at d~ Malte téùde datU l'annonce de l'attaque contre le « Ri - ' 

le f~ ~e •• ~. >:naW. .parai.sent chcl1eU>. Evidemment. note cc juurnal / t.le ses malheurs 
•'voir pns l uutsatave de l attaqUf>_ les exploit.<> contre l' Alliée vaincue sont 

En :fait dans le où l'AUemagnf" et iles seuls dont l'.Angleten-e pl1i3se se · d ! }} d 
l'Italie pan-icndTaient • e'assurer le con- vanter : Les commentaires e a presse a emau e 
<:oura de la Fran.cc e• ck fE pagne i! leur --o- 1 s•s 

- deviendrait phœ facile d·enfeTmer la A LA MEMOIRE OU MARECH AL : Bcrlàr., 10 - Lt pre•e all~rna.nde Eou- lia" étrit notamment : 

flotte anglai&c M'I M~iterrané~. par Ci· BALBO. mel à une ana,ly1e aiguë . Ja situation en c JI n·e--.r. pas exclu qui' la mnladie qui 

braltar. Il ne reslerti1t plus Gu'; barreT H .. ome, lO. _ Sur la proposition du Eu•ope, à la .uite de la défaiotc françai- était coJU'Ule eous le nom de {unco-

•u.s i le canal de Suez pour obùgcr l,a marécha! Crarian'?, Je minim-e de )'A- se. D'abord piu sa demande d'wi. arrnis- phiJic puissf" avoir I~ quelqu~ tract" 
fJohe anfl;s~e it qur•ter Ill MéditM"Tan=e frique ital1ien~ a dkidé de d.onner le tice cde 'joldat à ~lclat> puis par son poS"J\umes ck pi~ et de philogallicisme 

°;: l't'nfcnnf"r dans cette mer. L-s forcr-s nom d'l'alo !3albo à de nombreux ou- projet de r.Horme de ob Constitution, le C'ed pou'!' cela - con~nue le joum 1 -
• lcmande<t et iltslicnn parlant de !a vrag. dïnlérêt public T'éal~s par lt- goin·c:memen.i Péta.in tc1l<l év'idemment ~ quÏI fau-t 1rappder l'épisode ctUi s'est dé
l:LYe c~ de 1l'F.thiop1e, occuperaie:,I l'l~- :rrand DL~ru. I;;a grande route du lit· acquérir dea tihea 0 l'indulgence de l'Al- roulé au poate- doua.nier françaï. de Fon

f:YJ>t~ . 1 · ~ ul de Libye prendra le nom de .zVia )t"maane. D'au.tre part, l'inifhitive de La- tan où deux die nos iB'ardcs d~ fmances 
~ la Oo{tt' anglaise a .. -ait persi~é dan" Balbin.'>. val e-l Bon.net tend:lnt à déterminer, a forent \ all.a.qués dans leur ea.eme, au 

•on attitude dMcnsivc. cela aur.iit !IÎgni- --<>--- 1.-;oyen °d'une eonqu e, h yespon.,.ablea d moment dt! la décl'arallon de la &'\lCl'TC. 

~ un auidde grad~l. LM Anglais l'ont ILS NE VEULENT PLUS COMBA1TR.E la défaite miltf<&ÏTe, de la déclaration de outra_géa, baltU":S cl emmenés menottes 

C:Ornpril!. La prt:U"V"r en ~ dans Je com- ' .~ t 0 L . angl ï. guerre et de l'étroite alliance politique et aux mains. Le ch~ était long. Le9 
bat · · d Il • l'E 1 d '1 1 L..J:n>or:ne. - es vapeutt.s a ·1· · r ....J • 0,.ndarm~ de l 'escoittc ch"-«ent l~r q\11 Vlet'.t e e VTCT a s e ,., a • ''Fal:Nui.. ,.1 h H lt" . éa m1 1t&&re .wec An5 1ete?1rc tendrai:, sui- • -• 
le. et JO n ° sonr unv t •~ jo U - ~ à • l havre-uc sur le dos de9 Ob\1'1 J Lalien.s ici ayant à leur boni 2.000 soJ.d.ats séné- V.!1 ,,_ urnau.x a emanos, pre.en cr 

-o--- 1 · · f · d b t-- AUX Yewt de Bedin une FTanCe nouvelle, LF. STOCK DE l ga a1s qw ont re U!!i!! e com a' .... pour 
·• B E DE LA 1, 1 t L bl t d" . dép.gic des f•.itca du J>a"Sé. 

VI' 1 r Ar.g e'l'er.e e seront proi>a emen m-

qui, ipui.s~ è c t.1.'c des violencee 11u~ila 
avaient suhif'..'I, ne tenaient pas debout. 

a...A..C. é C l,la Ce etrat.agèmc e~t révélé e't doéononcé 
li f.aut 9 000 lol'me5 de blé pour as· g • ~rr asa nca. l!U la pr~ 31e ber~i,,e qui ob9ervc à ce ils devaient ~lrc tra.it&s comme des bêta 

llllc:r Ica beso~ de la vill" pencbnl un l.ES ECHANGES DE TELEGRAMMES propoe : c La République franc;aiae est 

Niimpor'..e 1 C'étaient dee l tal:ens ~l 

tno\s ]'ldqU'ici on P\J •'en procucet r-.v..nsahle de politique dans N Iota· r 50 A VEC L'ENNEMI INTERDITS --:1"' 
0 tonnes. Le blé ~ fourni Pa rl'Of- lité, La nou ... -e1le Europe 9Cll"a dhigé-e par 

de aomme; c·e&t aitwi. q~ la. Fnnce nu-

nit traité le p~lc italien ai eUe •éu Î!.· 

sait, dern1'fo, i\ gdgner la guene de con
cert avec l'Angleterre. Et cela. par~,e qu'il 

n ·est paa un seul f~.aù. nous en l'om-

s~e d- r)roi-:.- -1~ .,.._. et •11 .... 
1 

Rome, 1 ! A.A. • La ' 'Gazette Offl- J .... 
~... ~ .... oc 11~ .. ~ ~.. es pui11an~·~1 de l'Axe >· 

Jl\Ol.11 1 1· clf"1lc .. publie un décret inlerdùant l'é-u par es mou lil$ de notre ville.Le 
""tt>lus de la con'lommaiton quotidien- change d: fél~me9 avec les Etats 
~ Be.1'1 • conMitu<cr un $tock. cllllemi3 ou en '\J1an~il avec. cea Etats. ~ 

1 F.S A~SOCl•TIONR lélévrammC9 priv~ avec les Etat. étran

COlJR5 DE TURC ET DE LANGUES gcr:s amts ou nf'tllrt-s, ou & l'intérieur du 
0 Roy11umc et dee PO!loSC.Îons italiennes, 

u Halkevi ôe Ohehremini : • d • 1 · ] 
D oivenl être redigés en angue lta ienne 

e cours dr. turc cf de langu~ é -
t et en lanaaae dair cl *>umis à Id cf'nsu-tanoè•e ·r~ . . . H o c ,... "' s Oret c ~ .erees a notre alkcvi. L 
'- re. C3 communicaltion téléphoniques ~ux q ~·i di- :>"'f'nt ks fréq•.aentey sont 
Pn~8 à • d • privées a·:cc l'ét ranger, • la zone fron-

e sa l'CS._<;ey a noire admim$tra - • 
l:on. t:èTr t-t h zone des opération• son1 inler-

--o-
n les négoci11tions 'avec !'U.R.S.S. 

-1 .>ucnre!lt, 10 - Lr: ~énéral Aldco, rhd 
'Cl(! 1 1 • t .! f. 

. a r f>:t.'ga Jùn roumaine à la com1t•'s 
t:on :rou • • • cl mctOO-flOVlChq'\11", p Ur •a ces~Î')n 

1 dites, sauf autori ~on "Pédale. Le~ pos-
1 les émet kurs de T.S F. priv~s devront 

ê-lrC" némontés et livrés al!:'{ autorités po

ile ihe . ainsi que 1-:s poses récepteuu 
pou~ anlnmobiles. 

JT Af.IE F.T BULGARIE , 

LES GENDARMES DE FONT AN 
m"3 <:onvain<"l.'S, qui n'a:t ~;. de faire 

1\-fflan, l f) - Soue le titi-e c Les gen- cc qu~ fire-nt k1o -gendarmes d" Fontan. 
ciarmes de Fon1an », le "Popolo d'lta-1 interprétant le 'emimenl national. 

L.-s in1'portants fntreti r ns 
d '11 i e r :\ Itl uni ch .. 

)1 . . Hi t f ,·r :.. re ·11 , , .. s 111 i ni st i·~s la on-.. . 
gro1s Pn pri~sencc du con1I P Ci:c no 

() t. d .. ~J . ~\'Oil Ri hhrn trOJl 
'e ln n,. .. IU'<1h1e d d~ la Buko\•ine !'ICp· 

::nl·:onale. renl~r.. hier à BucarC!.t, a ~t 
u~ p._~ le roi C \roi. La commission se 

réu • 
tltr ·, ii noU\'f"<lll celle senm1nt> R • 1

0 8
• 

~oi; . 1 1 A.A • Le ipr~de:tt du Con· (Suite dl' la ièr~ oa~e) 14?t1angères de H:nigt"ic, qui sont arrivés 
·1 'l F'I ,., L· l .. t d"I des Affaires étrangères d'Italie, le pré i- à funic.h &Ut l'invitation du (: (lta•crnc-~t'1 , 1~ • 1 ov, 1Tc-c .. 1 r.1er e minis re · :J d C ·1 1 J • · d \ff · 

1 1. "l . 1 • • • C'nt u .oMel e e rntn1str:! e:i , ai· ••1enl ou Rè?ch. L'cnt1 etien a eu 1;c11 J..&119 
~(Jlt, ,1 le. CO?ntQ ,~· a~tlhTc1t.l, 8VeC leqU"') t} CUf IC.S étrangères ne f ?ongrie e( les COllVc:r• 

11n long et cordia1 ntrclien. s.\~fon.s con:mentèrf'n t auss1t it. 

Le restaurant au cSnlon des Voyageu rs. 

Les 'onversiltioru 

Munich, 1 0 A.A. - Les conversation!! 
commencées à )a Fuc:hrerbeau avec la 
participation de M. Hitler, de M. '\'on 
Ribbenlr<>p, du comte C iano, du prési
dent. du Conseil hongroi3, comte Teleki, 
c• du minishe des Affaires étrangère~ 
hongroi comte c~ky, se terminèrent n 
13 h . 45. Pendant une de1.01-heure, le 
Fiwehrer s'cnlrelint en<:·ne avec le corn.~ 
Ciano cl M von Ribbentrop. 

Le comte Ciano quit:.., à 1 4 b. 1 5 11• 
Fuchrerbau. 

1 Plus lard, le comlc Ciano se renc! i( :i 
l'hôte] des ~Quai re-Sai<>ons" où il assbl tu, avec le comte Teleki, le comte Csaky 
~I d'aulrf".s per~nr.alilés, à un déj~ner 
offert paT~1. \•on Ril>bcntrop. 

Communiqué officiel 

Munich, 1 ~ AA. - Communiqué nffi
cir I : Cc mat:.O le ~Lchrer a rer;u ù !\lu
nicn, en préstnce d:: M von Rfubenlrop 
et du comte Ciano, ":JUÏ\ o;ur l ïnvitnti~n 
du igouvernemenl du Reich se lrouve en 
J'31emagne dcpui dimanche, le comte 
T eieki, pré5idenf du C:mse1l de Hongrie, 
rt le cc.mie C'soky, niini!!lre des AHairrs 

Le départ 

Munich, 1 1 - Aprè,. la Téunion à la 
F'uehrcrbau, u:i d~jeuner intime a été of

fenJ par M . von RibbenL·op en l'honneur 
Jco; mln' trea itiilien el nongroll! 

Aprè déjeûner, le comte Ci,rno a cte 
visiter les ble! és .allemands a lschl, 6"'\JT 

le lac da même norn. 

Dans I,, soir~e. les ministres hongrois 
eor. l pllr - 'PllT 1 ra in "J>édal et P<"U uprès 
J, ~ c:omtc Ciano a quitté Munich œlué : 

la tilaiion pn~ M. von R ibbenrop, J'nm
ba !'adeur Alfieri <'l d'autres pe1•,mna-. 
H.éfi." 

Au pns~J.'tl de5 1 ra.rn.<i spé<:1a'l1x j, Sar:t.
bourg, les mini Ire~ italien d hongr · 

eut été vi\•emenl ncclélmés par la foui~ 

-o--
1.'APPllCATION DFS CIAUSES o--

L'ARMISTICE ITALO-FRANf'AJfo 

-0--

Rome, 1 1 A .A. - On annonce que l. 
con;mio; ion 1f'a1mist.ice ütalienne chargée 
dt! :oégler l'accord avec les autorilé& mn

rilimes françaises pour l'applicahon d(" 
clause~ de t'nrmi.~tic!e est arrivée n T oufon 

l, 
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a 

R 

un 
11ner 

on 
éqtl 
rd 
Jnll 



Le combat naval d'hier 
en Méditerranée 

••• 
(:""111ilc• clc la tê1•t.• 1•au1:) 

liens é\•itèrent loules les torpille!! d1n

l!'ées oontre eux. 
Le combat aéro-naval 

Peu bp•ès. à 14 heures, le ~ros de la 
!ormalion anglnise app&.rut dans le loin
tain. Les croiseur:> de 10.000 tonnes ou
v&.enl le f~ contre les têtes de colon
n,.s amgl&~s. Puis l' drtillerie des cuiras-

sée entr~ en jC'U. • 
Le5 deux escad:res navales é!abliren. 

le co:uact à 14 h. 30, par environ 38 
<kgrés de latiturle nord et 18 degrés de 
lo:ag:il\!oe eat. Au déhwt Ica deux esca
d1es fi:renl Toute vers 1 ouest. 

Du côlr italien, le cCcsare» et le «Ca
vour> de 23.600 tonnes, avec le\Jr.' 10 
caJloiu: de 320 mm., lançant de6 projec
tilea ou poids de 5 OO kg. eoutcnaicn l,., rê
M>lumcnl 1c duel d'artillerie con~re 3 
cBa1hdm> .~e 31 .1 000 lonnes c! leur~ 8 

Les torpilleurs à l't.tlaque 
Les torpilleurs itahens, protégés par 

des Tideaux de fumie art1ficielle passèrent 
c.'Ul!i.i à 1 &1 taque con lre la f .>rma.ion en
nemie L ~adrille des cFreccia1 s'est 
parûculièrem~nl distinguée. lls ont torpil

lé une unité ennemie e~ ont violem~enr 1 
engag~ le=s ;.·\'ions anglais qul chercha1cn~ 
à enl:a'\"er leur action. Trois appareils 1 
ont été t1be1.tfos pat J'artillcrje de D.C .. <\ 

d~ toTPJ1lCUJ'9. 

LES ANGLAIS INTERROMPE.NT 
LE co~mAT 

Au bout de 15 minutes d'engaa"'1ent, ' 
le:. navires anglais, probablerneat foa t 
~prouvés par les obus les bomb~s t.t Ica . 
torpilln, cessè~nt le combat et a'éloianè
rent nrs le s1•d-est. La nuit étUt d'ail· ,· 

leun venue. 
Toua les bâtimenb italiens reotrè'"'t 

a•on à l~un baaes. 
c .. r.0114 dt~ 380 mm. lançant des projec- LA SURPRISE MANQUEE 
tiles de 1 000 kg. Les premières salves Les Anglai:ii qÙÏ •e flattaient. d 'atln-
fur .. nt échanti~s il 26 milles de Jis:ance. quer par aupri~ l'une des bues navales 

UN CUIRASSE ANGLAIS i.taliennes ont complètement é<:hou~ dans 
A LA BANDE • l d' leut pt"ojd. 11. ont a.ppria a CUT e{>CTIS 

L'..,.agement entre les deux eacadre1 que l'a'.\'ialion et L. marine italieanea sont 
dara euctement 15 minutes. Lea ItaHen1 puisaanles, vigilantes er. c-Çablee de s'im- 1 

cfirisMient contre l'adverMÏre un tir très pMer à toul advereaire, y compria )a 

rapide et bien conduit. Grande-Bretagne. 

Sur les cban11ls de bataille 
de )?rance 

Un pont détruit par les Français en retraite; les maisons du littoral ont aus· 
si souffert. 

Pour vous, Madame ... 
---.-~ ..... .. 

St1r l~t plage, à la camp:ln11e, 
méfiez-vous tlu solPil 

Dès la cpaatrième aalve, let ubua ita- Çuestion de méthodes ... 
liau, pe.rfaitement ccenlrÛ» atteignaient 1•1 

le. t.ot avec de vi11ble1 résultata. Le communiqué publié pa~ R~ter a; , Votre 'peau, chères meadamu, fron- verts. où la révoobérait.ion est intense: 
On vit diltinctement un· des cuirusés cours dc:.s premières beur-es al.e a ':'~' • te sur la plage ou à la umpltgne, s~r et 1a lumière plus éblouissante encore 

_._ 1:- 1 • • d b--..1 d n t • ._. du combat nav C1~ in- • 
9a usue ans US Y1ttr e ""11 on an nec, au 6UJc-~ •. , • ef)ftemJS les pfu~ dangereux, que par iles bea.UX jours. 
fortftnent de la bandt- par tribord. terp:é'té dans les nuheux compétents 1ta- Le 1 ·1 d' bord · ' t fl • ALTITUDES MOYENNES. 

11 
d soie1 • a , qm cw , gon c, 

Lf-s croiaeutt de 10.000 tonnea égale- liens comme une nouvc e ~uvt" oc:u· rissole ou tanne sans diseêrneu.cnt ni Il faut abandonner. à la. montagne, 
ment .tiraient ricoureusement contre ~s memtairc de la tendance typa~ a~g!aa1le pitié iles visages les plus ipré(:ieux. Il tout fard autre que le fard gras pour 
cuiruwés, lea croiseurs et ltt destroyer' à invc:rtiT lee faits die façon pttmédttec et peut ne pas borner là ses méfruts et al- lœ paJUpières et :te rouge à lèvres reoou-
MYertet. systématique. ~ jusqu'à provoquer des troub!c-s gé- vert d'une couche de crème spéciale. 

L•AITAQUE AERIENNE Maia ce n'eet pas tout. ~un corn· néra.ux : fièvre élevée, bridures profon- Je vous conseille les tœis cla.irs, qui 
Enlretempa ,l'avi1t.1ion italienne entn muniqué 'llltériC'U'f, il cet dit que les per- des avec leurs conséquences d'intoxka- conviennent à un seul maquillage 

également en action. Sa première attaque tea de la marine italienne, depuis l'entrée tion et d'atteinte rénale, poussées l!On- « sport >. 
contre Id flotte anglai&ë eut lieu à 15 h . cr. guerre de l'Italie juaqu'à ce jour, gestives, etc. · Le visage enduit d'une crème co1orée 
30. Les :1.viona attaquaient pat vaguee compreudlaient, en ip)WI. du contre-lor- Agiront également le froid vit'. la ~é- antisoli:ùre, qui joint à son rôle de pro
successiveti, fai&ant pleuvoir "1r l'eact.dte pilleur cf::.spe-ro), au mol~ 1 S sous-:n~: cheresse qui a.ccompe,gne la g('lée, le ~on celui d'un fond de teint, vous 
cnr.cmic ~es centaines de bombes de rins et un nomb~c qui n e~t pa._ precase .vent glacial cl. coupant. les cbang-~ - aurez l'air sportif et•votre coquetterie 
aroe calihre. . d'a11i re!I navirC9 }egeTs coules ou e1\dom- ~ts brusques de température quand sera cependant satisfaite. I.œ instituts 

En ce moment,. l'aspect qu'offraient le mag~ dans le. ports. Il faut nppeler en- on IJIU9e .. ns tnn~n de l'atmos· de beauté ont tous étudié des formu

cid el la mer ét.dcnt apocalyptique. Le.'! corc une foi .. que la _m~ri.ne, it,~enn~ ~·a phère surchauffée de l'hôte! au froid les ~e crèmt:s ~~ qui ~ 
ap)oek,n9 da obua trouaient lea nua· eubi aucune peirte <fUll nait ete ammédia- extérieur. Vous devrez dooc itoujours la défense de votre épideml.e. 
ae. de fomée el le, écrans de brouillard kmt"nt publiée pat un com~ué offi- obee!'ver les plus gnmdœ tpréc:a.utions. HAUTES A LT IT UDES. 
ml!ifi11:1~1 derrière )~quels lee Anglais ciel Ces précautions varimt suivant les a.t.i- Si vous .gra.via9erz en été une h au.te 
cherdi.aient à 9 abriter. ~ tout Je monde le ait. Et aUTtout, tudes et la nature de la peau. Il en est montagne nie ~gez a.ussi jamais le 

Lea de-us e.cadtt1 :navalu peTdirc:nt aje>Qt~t-on. ceus cp ont payé. au prix une, <:epellda.nt. d'œ'àre gé.nénl, et que port. des !tlmet.tœ. 
et Teprifenl le contact à plueieura rcpri- d'll'lle ÔUT'e cxpârience pour appre~ à , pel'90llne ne dait négliger : la soppres- Vous serez même quelquefois forcée 
.. A chiw;ue foia. Je combat ae rallu- connaîlre le-. ey9tèmee anglais. aion complHe de Teau et du aevon ... d'y adjoindre une visière. Les l~ 
~avec un regain de fvreur. Lea avions La vhlté ~ que ~ bltla~I~ ~vent ceci pour iI-e visage, bien e:nteodu. laissent de vilamœ marquœ. EJles e'a.t,. 
jlaJiena !'UMdeltL conetamment les mou- ~tre awcnéea cle ttoâ façons : ,PRECAUTIONS ESSENTIELLES. t.éouron.t. Bi vous pensez à ~ prell" 

7!"ments de raclYf'T'Mire. La coftaboraUà.nl en aie ~t c~CI\ dt à fOT- &np1oyez, pour YOUS ne~ ia figu dre à votre visage de courts bains d6 
entre Ica foTCe'e navalea et aérienne. a ~té ces épie.. re. iuœ crême grasse de bonne qua.lité eoleill penda;nt les heures de repos. Ulll' 
par6ùte en altt.qui.nt de. unttéa Téduitea à l'im· ou .me Wle ~~t 17.-e '(hall• 1ionne couche àe crème an~~ 

Lee aviona volùeat 9alUVt!lnl hà bu. pu~e ~ayant toi.a leu.n fe'US êc>einb, d'unandes dauoœ, ipar exempte') ou un le ~. les yeux natwelilement ff!I• 

pour mieux attt"Ïndre l'ennemi. Apr dens le. portt, cold-cream c codex > fTaîchemeot pré mbt, aum les oontra.c:ter, ce qui proVO' 
avoiT ~mphé de9 avions de chuee mi. ~n <iiaant des mes•ougea. dM.. let paré pair un bcm pharmacien. querait dœ rides ~ reposez .. 
etr\i ~ ~T le porl~mns, let awareila com~ officiek Certains co1d-a-eams 1ndustrieJs peu· VOU8. mais évitez de vous .endormir. 
ite~ at't~t ee navire JW-m&ne, · lca An1Jlais - ~-on à Rome vmt contenir pe.rfoas des gra.iale8 mi- POl'tœ des clwmiees de sport à maD" 
mitndla"t aoa pont cr.vol avec des - pii(Arent cee deux. ~ree mélho- néndes de la~ de~ parattiœ qui chee longues, au moins lœ prem.i.erf 
~tilf'S mcend.iaire& dca. ne ea.ura..ient a.~"Oir les a:wmtagea de !a ~·Et Bi~ aboutiaeez 18.U port d\J .. --------~-----~:::::.--------~==; préparation itraditiœ.ne'lie composée c ha.in de soleil >, que œ eait a.fris ~ cl.aœiquement de bla.nc de brareine et longue et pati.(inte adaptation. 

d!:'huilœ végétales. ET LE COUP DE SOLEIL ? • 
T ransports par. W agons de groupage 

• de et pour 
L'ITALIE et 1.-'EUROPE CENTRALf 

l) . t ' l ' our -tous rcn e1gnemen , s a< re::i-.ers a : 

C. A. MtJLL ER & 
fJAL TA. YO'' ' OUA CADDE ~ L lll~Ell \'A JIAN 

Tékph.:40090 - Adresse Télégr.: TRANSPORT.- Lettres: B. P. 1090 

----------------------------------------

Voici encore iUDe notion qui a un in- Les cou.ps de soleil eanst.iwent, trê6 
térêt général : le soleil frappe votre souvent, des b1€9rure8 sérieuses, d,eJ 
visage, non ~lement de haut en bas. brûlures graves pour re soin dœquelle' 
mais en.COl'.es de bas en haut pe.r ceux il convient de faire appel au médeciJlf 
de 6CS rayons qui se réfléchissent sur qui prescrira des pommades spéciales· 
la M~ge. Ceux-ci atteignent ainsi de.:; Si l'on se trouve dans quelque endr<>it 
régions délicates parce qu'elles sont ha· perdu, ou si la brûlure n'est rpas trot' 
bitucllem<mt iprot.égêes. Il faudra pren- profonde, on lJ>Ourna soulager la douleuf 
dre un soin -particulier des narines, des par des applications de comprœse dl 
paupières inf;érieures et du lobe de l'o· lait bouilli. Un montagnard plein d'e"' 
reme. pérlcnœ assurait II'écemment, que ~ 

Ne vous croyez pas en sécurité si Je compresses au bleu de lessive (bleu d6 

wleil ne se montre !llaS : tles ipires coups méthylêne) donnaient d'excellents ~
de soleil surviennent par les tcmj)8 cou l sultats. 


