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Moscou, 12. - A. A. -
L'Agence Tass communique : 

• 

Ces derniers jours, la presse étrangère diffuse inten9ément des bruits se
lon lesquels l'Union Soviétique aurait adressé à ta Turquie un ultimatum ré
tlamant des concessions territoriales. 

L'Agence Tass est autorisée à déelarer que tous ces bruits sont inventés 
et ne correspondent nullement à la réalité. ' ' 

J"'e l) r llPfik -Sa-y~am fera aufour
cl' l1 ui un exposé à la G. A. N. 

. . ••• 
déclarations ~t le président du Consei 

Le comte Teleki exprime sa gratitudeen\1er s Je Fuc:hrer. 

Budapetit, 2 ! - Le comte felèky, après re.,lretjen de M Hitler avec le comte 
avo:r entendu l'allocution de bienvenue C1ano et ai.·C'c les mir.Jsll't-s Telt•ky et C&a· 
qui !ui était adressoée par le président du ky ala$ume une haute impnrt1nce en rai· 
parti gouverneme'lltal, a fait quelques dé son d-: lïnfluenct' qu '11 exer.::e sur k 

claTal.ions. cout:. des événements dans la région da· 
li 81 dit nolamme.lt q'!.1.Ïl rapporte d'AI· nubie~-.ne, les Balkans t't dans tout le bas

Jema~ne les meilleures impressions. Il a 
sin de la Méditerranée occldcr.l<\le. 

exprimé toute lü gratitu-de pour le Fueh-
rer qw:. en u:n moment où le Reich livre Le "M~ggero" ajoute qu'après l' oc
une lutte à la v:ie ou à la morL et à la cupat$.on sovi.étique en Bessarabie et en 
veille .:i'U'lle nouvelle épreuve de force, Bucovine, il était d'.ésireble et nécessaire, 

a tTou\·~ le temps d'écouter les homn.e$ dan. l'wtérêt réel et urgent des 
0

peuplct 
d'Etat hongrois qui lui onl fait un ex· clanUbiens el balkaniqtll"s, qu'aucun coup 

r.iosé de quelques-uns dt'e problèmes vi
taux qui concernent la Hongrie. Le Fueh 
rer, M. von Ribbentrop et le c<>mte Ciano 
ont enlendu l'exposé avec la plus v1v'!: 

de th~âtre TIC'. se répétât. Le journal &

joule ~·il était certain que la Hongrie 
~ 

,,~ favoriserait jamais d 'une façon quel-
conque les plans ennemis. 

a ré-pond'U aux question p:>sées en rap· 
· ' • attention et ont pris position au swjc: de Complète luirmonie 

Ankara, ! 1 A.A. - Le C~upe par· 

l~entoire du Parti Républicain rlu Peu· 
Ple s'est Téuni aujourd'hui, le l I) 7) 1940 
• 10 heures, ~ou~ la préaidenc" de M 
li.aaan Sako, vice-prét11den'.· du Croupe. 
le Dr. Réf.'k Saydam, présh:ient d f ail 
~ déclaratiorui longues el déteillé~ 
"1 ~jet de la eituation et des événc
?lleonfs politiQ\l~S des derniers jours, Le 

cl'04.lpe a ~05".l~le en lendu les op!nion! 
~ plueieurs oraleur.s. parallèles à ce! 
""-!--

l d 1 chacune des quesli<>ns qui élait!Dt soule- Bu<l<t:pest, 1 J Tous lei J
0 our11aux sou-app 4'.l i11emenls, c 

port avec Ile !IUjel tra:tté. ' 
~ A~ milieu des 
CToupe parlementaire a approuvé à l 'u· véu. lignent l'imp:ntance historique des entre. 
na:tlmité r eXJ>~é du pt'ési'dent du Con• P lus de CO\lpS d e théâ\re til".Jl6 de MunK:h. Lf': "?ester Lloyd'' re-

·1 Rome, 11 - Le ·~essa~ero" publie une !igne, dans un éditorial, que la Hongyie se1 . 
Ji.If· AnkaTa , l l A .A. _ Le Or Ref~ sp&:.ial oit il est dit nutamrnent qut! la net pas \!!Ile amie nouvelle <le l'Jtalic et 

Saydam, président d\I Con~). fera ven· , &pédal où l le:ri dit not<tmment que la qe l'Allemagne et que les deux puiasan· 
dr~i. 12 ju1llet 1940, à , 15 heures, de. journée de Munich constitue la confirma· c• s d.e l'Axe témoignèr~tnt toujour5 de 
d~l.ua lions à ia C.A.N. sur la aituatior\ tior. du P,restigc souv"'e-ra1n que l'Axe a ~ympathit-s ILTès chaleuteu~es i\ son en-
generale. rnr~uis SUT le Continent et dans le mon- droil. Ltenhelien qui a e-u lieu d:ans le 

LA VlGIJ..ANCE DES FEMME~ UN- SÜCCES- ITALIEN de t-ntier par la splendeur de son idée de Ca"ninet du Fuc:hrt"T, en présence des mi· 
nJRQUES EN A FRIQ UE O RIENTAl,.E renouvellement et par la force incompa· ni!"hes des Affaires étrangèTes italien. et 

Adiyaman, 1 i A.A. - Les confércnce1 Rome, 11. - Les troupes italiennes rable 'dt: ses a-rmcs.~ I .a H•.mgne a de- al!cmélnd, aveoc les représentants de la 
ftütC9 par le Pa.Tri et les Halkevis dan!I ont occupé Kurmuk, important e locali- m:.ndf à se consulter avec l'Axe e.t à Hongrie a uns doute abou:i à la r.ons
l'out~ les parti~ du paye et jusq~ dant té à la frontière du pays CallJ. Jidarita Of)Ordonner son actil)n ~vec ;•,î•uvre de la l_, lion d' u~ pleine h.aTmonie d"opi· 
~s villa~ au ~jet des paraclwtisles el avec le Soudan. l'lt.Jre et de l'Allemagne. De ce faLl. nions, de vu~ et de projeta 
~ l'activité r!e la ccinquième colon.ne~ •-••&&~ ... &•im!!!W~!!!!!l!!!!l!!!!!!!ll!L&&!!l!!!l!!!!l!!!!!!!!!!!!!ll•lll!l!ll!l!~!!!llllll!!!!!llll!ll~~~illlll'l-~~ll!!l'l!!!llllll!ll!!l!!!!!ll!!'!!!!"'!~ ... ~~.....,,"!..!!!_!!!_~!2!S!!!!!!!!!l!!!~!!!l!!-~•ee 
et l bnpre~9Î-On qu· cllea prod~t sur r 
l>l&blic, onl eu un effet cuTieui. Ayché, 
~rnc d'Abuzf"T Oogan, a ::onçu dea 
~\iPçon .. en ce qui concerne le.a allure.! 

~~ employé agric1>le qui venait pou1 

Un ordre du jonr dn aénaral Priccolo à raoron antinno italienne 
LES JOURNEES nu 8 ET nu. 9 JôiLLET DEMEURERONT MEMORABLES 

• DANS L'HISTOIRE IlE CETTE GUERRE 
P1ttnière fois eu village. Elle Je som· 

~I\ de fafrf' c0tmaît...-e eon identAté el lui 
antlonça qu'elle ne lui pCTmelt:ait pa5 de 
~ le va1lqe tant que l~ hommcf ..... 
"'1i ~ient partis pour 1a mo~n, ne !e- Rome, le 11 - Un !1.1ppléme7lt t-n dale beaea 1~ PM éloignée. de la mer Egée tion des objectifa de l'enne-mi qui. la nui~ 
~l p., rentrés. Entouré a~ftl pa• d'aujourd'hui de l'~onau('Gue Royal~ et die la Ubye, des Pouillea. de l'Albanie demiè-re, dut quilltr les eaux italiennes 
~ Pll}'s.aine-5, Je préposé r:l\?t pr&enter :1-CE contient l'ordre du jour euivant : de la Sicile et de S.. ~e. pat va- sans ll''oir a~int aucun des but. visés par 
~ d"identité. Les pa~ans qui arri- c Let jo~ du 8 et du 9 juillet ont IUà sucr.essivC".a, se sont portés ~ur lei l!on 11ction. 
l,.; ont faJ.t Jeun ea.cuRa, été car-aelérjeées pu Îa supo!The activilt= 'Mea~f's ennemies d 1es ont frapp~es. De ~e neutre et eur bue de do-= 

~MARECHAL PETA IN SE Sll~TI- de nos fore~ aériennes et demeur«ont maJ$!f~ la r~ct!on antiaérienne violente, 
0

wrott:là phot~aphiques, )a confirma-

M BRUN 

J 
mémmablea dane tout le coure de cette, à phttneutt'S rt-pnses avec des bombes d~ que notre aviation a œu~ aux navires 

T UE A . LE • alib OI • • L t • • t 'L~ .... .J guetrc. gros c re. n~ umlc:11 on etc a - anglais lOTS ~ bom.-rdement1 au swu 

Be 
12 
~ r-échal Péta' Elles ont c<>MtUué. en eff~ pour nous, teint~a ainsi, 9Cmant la désorganieaüon de la ~e t'O~e daN les atta<Jues prèe 

~me., .u.:.. - 8 
lma 

1 
.
1 

ml pour la (p'J'errùère fuis, un• t:'Xemple das· dam lt'll fu.nuatiON et lf:S obliireant à P.f- des Bal~ l..cié avioQ. on! atteint de 

~un ,,-..ret par eque 1 assume . d l'--t....· ..i___ • f 1 d t• 11 L __ L__ __t11. 1 _._ 
• • .<A...: t -'L 

1 
. • , .. s1qu e "'lill""'• en maMe ~ moyens cc uer ~ m.w'la"UVTC's con m\le ea e d~ uon:JDC8 de . po19 CllUllDre e por_.. 

;i. eons qu1 vlA'en l.ft!VO Ues JllSqU ICI 
~ '4. Lebrun. aél>iena con.he les moyene na'V'als, avec dc::s r:hangement& d'itinéraires fatigants. avions cArk Royab et gravemeftt incen-

l.e maréchal assume aussi les pou _ des r~tat. à tous les poi:nt'!t de vue cf- Lc.s ~les èe l'aviation, en parfai- di~ le cHood, qui ut Je pMt flTGnd bf\G

~fts Jégislatifs j~u'à ra création d ficaccs et déeiàfe. qui confirm~nt en mê- tf" collaboration avec la marine. se aor. ment de Ji~e de rennemi. 
9- me lemps notre puÏllSa'nte prép{\Tation disputé l'honneur d'empêcher la réalise.· ( La IUÎte en 4ème pmae) 

tlou velle assemblée et même ensuite 
~ <tin~i quie Lt. ha:dicss~ et lenthousiasme 1 ' ,,.1 ,,.1 li • ---d~ D 

r: les cas de tension intérieure ou de nos N...ïn...-... .J 0 ru re u .] 0 u r 11. . u ce 
•itt6riuere. --.-...--.. -

Le L.-h 1 • d . •t L. .\. M c~ jow•d. de J>Ui.s-"an~ ~adrtt na-
l rnar~ .a a ren_ u_v1s.i e 111er " . 

ebrun et lui a exprime ses hommages valee ennemi"-3, parties des b>u>es %tuéri 
l>olt l aux <leux extmnités de la Méd.îlerranée 
L r a façon dont il s'est acquitt6 des 
•taute tâ,phe en des heures particulière- se trcn.rvaient en n.avigaltion vr:r9 la pénin
t en,.._t ~le avec d~ objectifs bien définis et '"" difficiles. 
•. le maréchal a prononcé une allocu -
11.10 .. ' , 

" n la Radio. Il a renouvelé ses accusat· ions contre 1' Angleterre et a annon-
C6 Uh remaniement de la structure du 
~~uvernement qui aura 12 ministres as-
ist.c d , . <i't:: ~ par autant e sous-secretarres 

P 
tat. Le pays sera divisé en grandes 

tov· " t\ 111ces ayant chacune un gouver -
&\1r. 

très dangereux pour noue. Nos reconnais
ii~mces aérlenfles les sigr.alè:reut peu après 
leur dépaTt, de leurs porls, les lmrenl 
con&tammenit sous leur contrôle, ne !em 
accol'Cièrent pas un ir,<;f..n.r.t de trP.v~ et les 
sotunirent evivant un rythme intense Pl 
inintenompu à des actions de bombar· 

dernent 
Trois cen.t9 appareils, provenant des 

• ••• 
Rome, 11. - Le Duce a publié l'orctr& du jour suivant : 
Amiraux, Commandants, Etats-majors, Equipages 
Les forces navales de l'Italie fasciste ont soutenu victorieusement le 9 

juillet leur première rencontre contre la flotte britannique en Méditerranée, 
au large de Punta Stilo. 

L'objectif stratégique visé par la flotte britannique a échoué grâce à la 
\•aleur dont vous avez fait preuve. 

Vous avez démontré par la voix de vos canons que l'on ne s'approche pas 
impunément des côtes i taliennes. 

Avec les navires de surface, les sous-marins et les avions de reconnaissan-
ce ont efficacement collaboré à l'action. 

Le peuple italien est fier de vous. Je vous adresse, à mon tour, mes louan-
ges. Mussolini. 
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2 BE\"OGL U \ renùredi 12 JuiJlet 1940 

LA, PRFSSB TURllUB DB CH MA TIN LA VIE CA E 
LE VILAYET maitre à l'apprc-nti. Et comme lei boni 

rr..•ÎtrN-queux deviennent r.uea, la pro-
une solution appelée a aauTer Wle paix t ,. LA CONVALESCENCE DU fession çulinaire est en décadence, i 
r~elle eL durable dan& le.s Balk.a.ns. l Dr. LUTFI KIRDAR . l':instar de toutes les a.utres profesaiom 

Dans cc.s con<Ütiona, iil n"y a aucune Le vali el !"réaid.ent de la ~tuniclpa- empiriques. Nous nous devons à :nous -
TA ~ [ ;,:;-;-=--;;;;:~! ~ - ·--·--...... ..... .... .........---·--,.. 

raison pour que les grandes puissance1 lité enviaa.gc.ul d'aller passer a 't alova mêmes, nous autres f urcs, qui avion.a 
ON PEUT FALSIFIER DES se pr~oœupent de la situa.lion daim le!{ quelques jours, en c~nv~eicen~e. A fait de rarl culinaire, une brandie del 

DOCUMENTS MAIS NO~ LA Balkans. Malheureusement, nous consta· la suite d'une co114ullalion, li a éte corul beaux arts, de réali.sf'r une révolu.lion au 

VERITE loM que depuis b. guerre de Pologne, la laté que l~ traitement auquel est .6~u· sein de la c::umne «alarturka> en y appli-
A propos des publications de do logique c·t le bon sens onl disparu d~ mis le vali el 'Président de la Mumct • qwant les données les plu1 récentes de la 

cumenta ~téttuant la Turquie,M. affaires .de monde. La. force domine seu· ptt.lité devra ête prolongé pen~an~ quel chiuue et de l"bygièn.e modernes. » 
Aka Cmiduz écrit : le. Et c'e•t là la railon :pour laquelle le que. jours encore. Le voyage a ) alova ~t Tor quj envisage le to:.aUme soua 

Heureux ceux <Ni. jusqu' à présent.ont calme t"I la itranquilfüé des Balb.ns son' est donc rem..'9. cet aspect dt: la r~for;ne de nos re.lau-

compris la Turquie. Mais tant pi3 pour compromis. LA MUNICIPALITE ranta. Il <aou."iailc que l"ëducali1Jn de leur 
lee aub'C.19, pour ceux qui ne se sont pas INTERIEUR personnel !K>it rev:séc et améliorée et 

rendu compte que hi Turquie n'est pas ~--~' a· (~UIT''i 1 t . ;--1·ye" LE. TOURISME cile à cc propo le cas de l'école des irea-
'd · f1 - li w • 1. L'ancien di.recrt:eur géné-ral de la pres· un pays qui pubse ce cr aux m ucnces ':'.--:: -·--==-·::::-_-:':.:=--'-' ··-- tauralcura de Vienne où l'on en.eeigne 

-- .:i • d d t se, le Dr. Vedad Tor, nui eat auMi con-gr<nJOCS ou petrts, ten res ou ures e ...- " notammC'nt cle rôle des garçons dans le 
fa.nta.smagoriques. LA SITUATION DANS LES nu du grand public comme un auteur cas où une querelle éclalerall entTe con 

La .nation turque sait fort bien que " BALKANS dramaliq~ c!e talent cl un organisateur sommalf'urs .. ·> 
la Turquie indépendante est le véritable On aurait. tort, affirme M. Na plein d·initin lives, a publié, de concelt 

objectif de toutes les all•Aques dirigéc-s dir Nadi, de croire que les Etau avec quelques coll<:.borateurs. un grot 
cor.tre toutf'~ les personnalités dé1ermi-I h•Jkaniquea sont dii1posés à' toute volume de •160 pages intitulf «Rapport Nous avons a.1nonlé l'en.tréc en va-

LA SURTAXE' DES TAXJS 

-~-.. sur '.·· .. ff~~- de Tourisme•. M. Vâ-Nû d' d 1 O nt IW't'" le, renoncialions : ....... ... _,.....,. gueur l!ne isurtaxe e pour ce Mn 

Nous aVO?l3 une foi complè•,ë e-n no· 
tte politique, eon notre voie ,en notre 
Ç1it.lf National. Tout ce que nous avor..s 
fa.it · jusqu'.i.c'j a été bien fait, noL'S l'a -
vons fait aci~mmenl cl nou' en avons 
conataté 4 justcsst". C'est pourquoi le 
got..-vemcmerrt quand 11 le veut et au, -
tant de fois qu'il Je veut, obtiendra un 

vote de confiance de ra nation. Et Sa· 
rillcogtu, q·ui est le rep1~scnt~nl d'acier 
de notre polrtiquc extérieure, est tou -
jours digne de celte confiance. F.11 Tur
~ !e d!roit ~ remplacer le gouvcr · 
nement itoul entier ou certains de sn 
membres appartient exclueivement à )a 
~.ation. c'es~ à dire \ 111; C . A . :-\. qui la 

acpréeentc. 

LA SITUATION DANS 
LES BALKANS 

M. Ebuzziy" Velid esime qu'on 
aurait tort de. se préoccuper de fa· 
Çon <·xc~sive, ccnune on s~mble le 
fairf', de la situation dans Jes Bal .' 

kana. 

D • • h · · eut cons-·c à ccl oUVT'""e une longue chTo- I• '"Tix du inarcours en taxi. CcTtaina e meme qu un ommc a qw on v ,_, -<> , ,.. , ... 

arr4 cl.er le coeur ne se livr.: pas à son nique dana l' cAksam>. chauffc:urs, n<•n contcn~s de ce! Le aug -
a.lversll.Îre 8 ,·ant d ' a\'Olr comba.~tu jus- Le Or., qui envisage le tourisme sous :nen la lion officielle prétendl':lt en ré. 
qu'à !a dernière ~outte de s<>n &ang, de son Mpect le plus vaste et nolammenl lise: une supplémentarrc, de I'., dre de 
rnême los t,.rrcs que !'on réclamerait ft en ce qui a lrdil <iU tourisme in.lérif'ur, I 1 5 voir,.. , de-. J.O peur cenl. La Munic.ipa
ln mè:-e...pah le exigent que la nation en- consacre un chapitre aux rearauranls l'l lit.é a d.onné des ordre.s formel pour 

t.:èrc. déci.1ée à tout, résiste jusqu' à la lcrit notamment : que der. poursuile-s sévères soient immé
ftn. • c L'art . culinaire, que d'aucuns élè "-.~ ~iàtemt"nt engagées :::ontre les cnauf -

Oans La période- où se trouve actuel· , ·c-nt KU ra~ d'une science, de9 c ingé· fèurs qui SI! livr'!nl à de pareilles prati-
lem-:-nt Ill situb.tion, nous ne vovons pas nÏt"Ur:i de l'estomac• est transmis ch qu~ ["ll':s aanctbns ont déjà été appli-
da!" los Bctlkuns de peuple à qui se po· nO\.?s de façon aibeolumen.1 empirique.du quées à cerl"am. d'entre eux. 

se uin prohlème de cebtc nature. Si ce 

éta• de choses duTe ainsi jusqu' A la fin. La CO m éd i e au X ce u l ac tes di \Te rs ... 
l'ordr~ de! Balkans ne sera jamai~ bou-

levrné 
Mai~ n'oublion! pas que cela ne 

pend p.a~ que des Balkaniques. 
dé-

............. ""' -inl"'\"'*•~· .... v..,1,...,_, _,, 
t1U,Ull 'lllUI ...._._,.. ..... ., • 

VAKIT :a: ............. - . - . -· - -- -------------
J .A GUERRE ENTRE L'EUROPE 

ET L'ANGLETERRE 

' 

LES JOUES DE SAADETI - Cette fois.. dédar.t-t-elle, jC' dira: 
Mlle Ror:hcur {Saadet) habilie Fatih. la vérité. 
Comme elle rentrait cerlain soir chez Et elle chargea de •propos délibér' 

elle, à une heure pk.tôt tardive, un jeu· TaceUin ajoutant que c'est !'Ur la prière 
ne homme s'approcha d'elle, dans une de cc dernier qu·ellc élait tevcnue eœ 
lUC sombre et lui proposa de se prome- sa première dépoeÏtÎon, 
ner cri sa compagnie. Elle répondil sè- Tacettin. lui n'avait pas t:ess~ de nier. 
t hcment qu'elle n~a pas l'habitude de Mais en présence de celle nouvelle vol
'$Uivre ~c premier venu. Le galant. vou· le-face de la jeu<nc fille, ses dénégations 
lanl aans dou1e lui démontrer qu'1l n 'étart n'avaicnl plus grande val~1..tr . D'ailleurs 
pas... le premier venu, lui laboura «· le tribunal l'a r.ondamné à 1 1 mois eL 20 
lore; le vi~e avec une lame de 1asoi1 jours de pr'5on. li a été immédiatement 
nulomalique, lui faisan• un~ blessure écroué. 
profonde deslinéc à If.lisser des traces du Le jeune homme s~mble prendre les 

Oepuh; que les Elats balkanÎG"UeS se 1 

M. A1im Us conabte que la 
1tUerre, dt'pUÎS surtout 'lue la f"rnn· 
ce semble vouloir se ra'?aer au:ic 
côtM des puissances de l'Axe, 

prend de plus en plus l'aspect d' 
une guerre du Continent européen 

contre l'Angleterre. 

rnbles. } .::hoscs assez philosophiquemcnl. 
8<Jllt entendus ertlrc eux, la péfi;nsule 
balkanique es~ de vwrue l'une d es zone_ 

Les agen ls de po-iicL', accourll6 aux - Je ne SU:Ïs Ps impressionné par cct-

de l'Europe qui jouissent !c plus de la 

.,paix cl de la tmnquillit.é. li y a, 11 e9t 

La situation acl11clle rappelle. par 
plus d'un c."·t.;, les zi:erres de l'ère na
polécr.icnne. Seulement, à f époque, lc

n1s de la victime, ava.ienl arrêté 1SOr- a· le <l~-i-siun, a-l-'il dit ... Je $ÜS jeune.Ma 
c resleur, qui a comparu devcmt )a 8ème peine ipasse:-a. Et je redeviendrai Jibrc 
<:'bam'hre pér.ale d.u tribunal essentiel. ... El il ne lardera sans doute plus Ica 

vrai, un élémctnl qui len.d à troubler 
t Conrincnl était beauco\lp moins peupl~ 

cotte paix ""! cette tranc;utlltlé: on sa11 , d 'l . • téc en qualité d'e témoin, rcvmt sur ses 
' B l . ·r l • . . qu au1our iu1. Et il n'en a pas moms . . • ~ ., 

que c'est lët u garle. ou eto1s, quo, b 1 • • assure son ra dépositions. pourlar:t 1ormclles, 1ai.e! eu l"a11<:oup ce pome a r -

Là, coup de tht:âtre : la plaignante ci- joues dCS' jeunes fiJle de coups de rasoir 
Il y a tellement mieux ;, faire pour 'IX) 

jeun(; homme dVenant et entreprenant 1 

CONTREBANDE .que l'on cllie de ln politique extérieure · . d'h . . 1 - 1 l ' devant la pol.iiee d'~bord. puis devant le 
• . , vrtnillement. Au1our u1 1 comp f! P u· 

de ce pavs, elle n c1. prcsente. élu courf . .11 . d h b' d 1 • i' ugc dïnshuclion. Saadet affirma que On avait 1ema.,.,,..ué ces jours dernien • !!leurs m1 1on1 a iit1tnts e p us qu a- • ..., 
des denu"è1es &emaines, rien qul putsse • l~ce-clidàn ne 1'11vail p 1u a'lltaquée. qu ' el- une abon'2an~e anormale, en certains · lors cl les r.ffet• du hlo~u9 en seront ac· , 
J'ustifier l'inC'.wé-tude. J IP • · t " l ' t h ..:1 t ·11 d d ~ crus d 'auknl. Du tem?s de Nâpoléon. e ne a Jan1ais vu e qu 1 n es reapon• î clrmadcs r.e no re v1 c e pro uns 

Lei Bulg, .. r-•, on le ~~. ont deux re· 1 d 2 ' li d'h sable en rien des halafre11 qui zèbrenl pharmaceutiques non enregislré.i au .. .... il in' y avai t pa p us c ml ions om· 
ven~ica.ttons à formuler : elles concer· mf's dJ<>u' les armes, cri Europe. Aujour- ses jouC6 roses. cour• de conüôles précédents. Une en-

nen1. la Dobroudja el k ~ouehé i d 'hui, l Allemagne à elle seule a retiré - Mais alore .tes ciépositions an~é·l quê!e fw entamée. Elle permit d'é -
l~éc Le.ure di1igeanls ne le:1 ont ja· ;!u cycl .. de la production 7 à 8 rl'llllio1 ricurea; ? observe le JUge légèrement. tablir que ces produitll étaic~t fournil 
mais cachées: ils les formulent, au con · o"'hommes. estomaquf. 1 aux é1abliesemenls en que~ion par un 
traire. en toute occaaion... Mlliis qu" fa - Considérez-Ica nulles el non avc - jeun~ homme, du nom de '.\1ehmed, o-
politique bu4;are soit dirigée paT un pa· !:>ar..s ces conditions, M la guerre entre T'l\ICS... :igmaire: du Hatay. Il avoua qu't·Hective-
cifisle convain~ comme M. Kiossei\·a · r 1\Jlt"magne Clt r Angleterre n'abouti 

1 
Mais la justice ne se contente pas de ment ,lors d'un rN:ent voyage, ~1 avait 

noff ou par un hoMme politique dési· pas à brève échéance à une pa.Ï:ot Taj_s1>n· déclarations de ce ~"nrc, •l formcllel! rc:pporté du Hatay 3 caisses de médica
"11X de se livrer à une politique plus dC· nable, dt': tetribles per;>pecti"~ se pré· qu'elles puisetnt être. Ml!c Saadei fut a- rncnts <livers. 

tive, on a s1>in de pr~c:i~er que et?!! :e· pa!t>nl pour l'Europe v.i&ée que s'i elle
0 

peuisla1l dans l'attitude Gn ré1alilé, les fa1t1 '!lonl beaucoup 

ve~:Cation~ ne seront 1éaH~ét."S <tUe pa1 
1 
pour le moins surprenan~e ~u'elle venait plu.a graves. Fahri reçoit r~ulièorc-ment 

LE FOYER DES ENF ASTS • bl d'· t les voies P<tcifi;qucs. 1 d'~dopter, on -,e verrait o igé m en· par t-.ain. via Reyhaniye, des produite 
~ffeclivemt"nt. 1il r:oue s~mble quï' • ABANDONNES ter contte elle une action pour faux lé- ~armac'!'Jtl1:;11es de co:>nlreb;nde qu'il 

n'est pas exclu que les Bulgares demcu- --o- 1 moignagc. ae <'har~~ "" cplacer:» en notre vilH-~Une 
rent fid~les à la paix, en dépit de lou· Les pensionnaires du f"over des En-

1 
Mais comme elle trdversait le, couloirs perquisition opérée à eon •dorr.icile à Sul 

1es les incilatiuns extérieures. On a tou- fa:rrts abandonnés avl\ient é té l.ranaférés du palais de jUs'lice, les :parents et les tan Ahmed, rue Soguldchcchme, No e 
jours dit qu'iun aic.cord de principe exis· de leur ulie de Galata, da .. s une aile de 

1 
amà qui l'aV1aienl accompagnaient lui a permis la déooouverle d'imporlanlet 

te au sujet <le la que9Uon de la Do brou· l'Aailc d~ PauVTe., sur les hautems de: fiorent entrevoir les COMéquences gravet quantit~s d'aTticles de contrebande. 
dja li ne send>l~ pas que la question de <lliqhli. Il oa été IC!écidé de lt:5 instal-1 auxquelles elle s"exposaif . Bref ,ils la On esl en lrain de rechercher les pbaT 

débouché à la mer soit imposa.iblc à ré- kr au local de 1' ancienne école française convainquirent. S3adet dt'manda al on mac1~, auxQt!elle, il a déjà fourni des 
gler, d'autant pl'U8 que l~s dirigeants ac· de Yecllilkoy..qui a été expropriée à leur là être ilnlrochûte à nouveau d~vaN 14 p!orluils .phal!maceut:ques. qui seront• 
tuela <le la Crèc:e ne repou•e<raient pu intention. hibunal. l eaisle. 
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3-BEYOGLU 

Les coinni~niq ués officiels 
de tous les belligérants 

E11 rr)arge de la renco11tre na\ralc~ 
italo-brita1111ique 

•• 
1 
.,,.__ Rome, 11. - D'un correspondant par n'hésite pas à cprcndre position contre 

ticulier. - eux avec résolution, en les obligea.nt 
COMMUNIQUE ITALIEN. 1 CO.MMUNIQUE ALLEMAND Le déploiement de forces specta.culai- à renoncer à atteindre leurs objectifs. 

Quelque ~rt e~ ltahc, t ! AA.-Lel Berlm,d 11
1
, A.~·- Le ha~t c:~mman· rcs par iequel la. terril:jle flotte brita.nni· L'ANALYSE DES TEXTES. 

'Grand Qu.arlt~ gerréril des fOl'Ces ar ., dement ie aymec commuruqu . d . tri e d""~· t ·.nnuvan- Quel --J.A:t peut--0n faire en effet GU Les . d 1, • . tr que, onuna c ~ mers e e.1"' ç.i.~ , , 

m.;e communiQ'Jc . . . r auc:ce1 . e ~me aer1~ne c_un t tail des 'lla.virœ en désarmement ou en conununiqué ~lais qui. a.près :voir 
Les recherches sucoenives ont pernu1 des con~~ia hritanruques, succes. ~u1 ont armement, a tenté de d&nont.rer sa affirmé qu'un cuirassé itolian a été n:t

-cl'étab~ de f çon. ~ que pendanl, ~t~ ~ubli~s par une ~oi.tYelle apec11ùe,ont maîtrise de la Méditerranée, s'est ter- teint c par un coup d'une portée extrê
le1 actions de. la JOurnee .d~ 9 da:'5 _Ja1 ele étabhs oo~~ 1u~t : miné tpar iun bilan fortement passif ment grave ;t, (ce qui aurait dû, pa.r
zone .d~ BaJeares, les mules tle l avia-1 La perto d ~ croueur de 7.~ ton· pour Ja Grande-Bretagne. itant, produire tout naturellement une 
tion 1tal1enne ont v.ravem~~ endo~1 nes et de naVll'es marchand~ Jaugean~ Le c Hood », 1'«.Ark Royal» et deux diminution de vitesse) affirme que la 
gé et inc~dié un grand bât1n1ent de 11·1 au total 21.oo_o tonnes. En outre, ~ ~ro: · na.vires de ligne touchés par des bom- poursuite de l'enn.enû continue., ? Com

:vne 
1

ani'la1s )~ «Hood»; ~~ 41.000 ton·! ~ur et 7 naVll'es ma"'!1ands ~nt et~. se- bes aériennes du .plus gros calibre, un ment ex-plique-t-on dès lors, que le 
hft. f:..e. ~vire. porl~·aVJons :c~rk Ro·I rae~ent ~ndommages 0~ •~cendic~' navire de ligne sévèrement atteint par cuirassé b; ourdoment atteint n'ait pas 
ynh> a ete auw atlemt. en plein s~r le!/ au pomt qu il faut les coastderer com · le feu des cuirassés italiens, un IDA'\ire été 'rejoint ipa.r ~e.i:; Anglais et aChevé ? 
pont par deux bombes de 1ros cahbre, me perdus. torpillé par les contre-torpilleurs, un Et ce rideau de fum~ou de brouil
-comme il ressort de là documentation En outre, nos bombardiers ont obte · destroyer torpillé et ooulé par un sous- Lard a.rtificiol, denière lequel se sernit 
1>ho~pl1ique. . f au ~a11s la Journée .d'hier de:o succès cf. marin, .représentent un pr.i,x iassez élevé refué la âlotle italienne n'le ::;ernit-il pas 

En outre, pendant la bataille navalfi f~tits contre des aerodromes en Anale· pour une simple. .. promena.de on Mé· plutôt cdui à la faveur duquel les con-
-Qt1i 'e déroula dans la Mer lonil'nne,un

1 
ferre du Sud-Est, contre les installatioru diterranée. tre-terpilleurs italiens se [ancèrent à 

au1.re bâLiment de ligne anglais a éLé L 1 oaritimt'1 du liUoral du Sud ~t du Sud- Le succès n'est guère plus grand du l'attaque ? 
teint en plein par deux bombes de groi: Ouest et contre des \U~s d'armement point de vue moral, également. Après h"'t n'œ;t-ce 1>3S pour le moins étr.m
'<:aL"hre. Des recherdhes sont en cours On a ohsc."rvé de violentes e:dosions e ' tant d'affirmations ~roniques et pré . ge que Iles navires anglais aient subi 12 
1>ow- préciSE't' les dêgâts subis 11ar l'ad ·j de 2!'and1 incendiH, en particulier daru tentieuses. •les Anglais ont dû consta- heures de bomba.rdcment aérien et u
veraaire. ,tSOÎl pendant c-e.s bomb11rde • des dépôts de munitiona, près de Pern ter que la flotte italienne même à in· tenu un combat naval sans nvoir une 
rtlftits, soit dans les bombardem~nts efl broke et da'U le, porb de Plvmoutb et fériorité de nombre et de puissa.nce, seule avarie à mentionner ? 
fectués préc:éde:nbnent au sud de la Crè I de Swansea . l.e5 dépôts de carburant! 1111 1 1 11 11111111111111111111111 Cela rressemble étrangement au con~ 

Ile. 1 de Pembroke et de Portland ont été é· Banca Commerciale ltallana trast~ entre Je premier commwtiqué an-
!.a hase nllvale de MiJte a été de '.ralemt'nt incendié•. .gla.is sur lla glorieuse bataille d'Oran 

'tlouveau violemment bomb11rdée hier, !e: • Une attaque ennemi'! contre l'aérodro o..ttat•tt6-h_...: Ut.SR........ suivant llequel aucun 'Il3.'\'Ù'e britannique 
'ftlatiu et l'après-midi. Des incendieJ et, me d'.Anûens-Glissy, faite par 7 bom . _ 0 _ n'avait.lieu perdu de sa puis.-;ance, et 
dt~ nplosions dans l'anenal et à bord, bardiers britanniques, 1'est terminée P• Il••• o-v.i -: MILAN des communications françaises ultérieu-
de navires mouillés dan11 le port ont été la deatrudtion de 7 avioiu. FWalu da•u tc·ute l'ltalJe, I•tmbul, laD.lr, res. 
observés. 1 Lors d'une attaque contre un CClnvo· • LondrH, N-·York 

Trois avions cl~ chute ennemis ont
1 

dana la Manche, un combat aérien a e.a. < 
aur .. ux Cle Rcpr&e.nt&Uon ' Be1-ra.d1 et 

l:lt a'3tttus par nos bombardiers. Deull lieu, 11u COUJ'I duquel 10 cbuteurs en t. Berll.n. 
cle nos avion$ ne sont pas rentrés à lem

1 
nemis c-nt été abattu.. c.-u ... • l'BtraJinr : 

l>'ase. Dari .. nuit da 10 ou 1 J juillel. . BANCA COW.S:ERCr.u.E ITALUNA (l"raa· 
COMMUNIQUES ANGLAIS nemi a interrompu ses raids au-desam ce> Parla, ManelU•, Toulou.e, t-tke. 

.l...andTes, 1 1 A . A. - Communiqué du territoire du Reich. M•nt4n, Mc·nece. M'.ontecarlo, C-U.. 

-du rnin · t~re de 1' air : 1 Au cour, dea combats aériens d'biet 
25 1wions ennemia et un ballon de bar· 
raae or>t éti abaltus. 7 avions aile· 
mands manouent. 

La nuit de-nièrf' des hombardier1 de 
a Roval A;r Force attaquèrent des ar·

1 

lf:nftttx n1wals à WHhelmsb,.-en et Br~·: 
tne, des gares de marchandises dans le =-==------~_...,,=,,.,....,..,,..,,...,,.,,,-=--=-----.. ...... 
Ruhr, d~ raffineries de p~trolc à Monc· \ avant-hier. 
hf'ùn et des l'érodromes à Borkum , X 
Texel, Smipol et Walhaven. Des dégât: i ondres, 11 AA. (Reuter) · Un corn· 
1 1 ' · • d I' \ · ' • d • 1 urent causés. Tous no• BJ'pareils ren . muruqu~ e t mirau,e ec ilre : 
trèrent indemne.. j Df!'S hydravions visitèrent hier un port 
. Des reconnaiasances étendues furent italien au nord d' Auguste en Sicile. Un 
eff Pctuéff par des appareils de la défen· destroyer italien et un navire générale 
cc côtière et par des bombardiP.rs. TroÎEI meoi employé comme dépôt ou commE 
de nos appareil~ ne rentrèrent pas. mag11.1in Curent coulés. Tous nos avioru 

Au cours de la journée, des bt>mhar . revinrent indemnes. 
diers ennemis, escot-lés des chas1eurs, X . 
eflectuè?"ent des attaques contre nos br Londres, 1 1 A A .- - Reuter, Commu,. 
teaux marchands el conlre nos côtes. niqué slu mi!'lislère de li. Sécur.té lnlé· 

l.es informations parvenues jusqu'~cil rieure : 

tnontrent qu'au cours des engagements Dc.t avions ennemis lencèrent ce ma
d'hier. no' chlll$CUl'll abattirent BU lotal

1 
Lin des bombt's sur 1.t côte orientaJe. Un' 

11 avions ennemis, dont 3 bombardiers voie de garage fut atteinte et plusieuri 
On a des raisona de <:roÎrt' que de nom· ~t rsonnes furent tuées. Cuelques déiâb 
~reux autres avions ennemis furent aé· furent aussi causés dans ~e petitt' vnl'! 

tÏf'AIUfmmt mdom~. de la 'région centrale d'Angleterre oi 
Au cours de.a opéni1tions d1ûer. deux quf'lqu" pttsonnes furent tuéft. Des en· 

de nos chaùeurs furent détruits tandis! fants furent atteints par des éclats dt 
«que 3 de nos chasseurs furent ablltlW v·e~. 

Transports par \\'agons de groupage 

de et pour 

L'rrALIE et L'EUJ~()PJ:: CENTRALE 
Pour tou .. reu ~cignement.. 'adre .. f"f!" à : 

C. A. MÜLLER & Cïe 
GALATA, \'OY\'OUA C UHE~~ . ~ll~Ett\'.A Ut\N 

Téléph.:40090 - Adresse ~légr.: TRANSPORT.- Lettres: B. P. 1090 

JU&n·IH·Ptna, VWetra.:u:i.-.v-Kv. 

C&aablanca (Jilarocl . 

BANCA COM>tERCL\.LX ITALlA.NA E 

ROMENA. DucarHt, .Âl'&d, Bralla. Bra· 
1ov. CluJ, li:o1tanu., Gal.au, Slbh&, Tl· 

mlchoara. 

BANCA COW.ŒRCI.ALE lTALlANA J: 

BULOARA, Sotta. BursH, Plo•41v, 
Varna. 

BANCA COMMERCIALE lTALINA PEil 

L'EGITrO. à!eXa.ndrte d'Enpt./', Le 
C&1re, Port-Sdd. 

BANCA COXliŒRCIALE lT.A.LUMA • 
' . GR.ECA. Ath~•. 1A P1rie, TbeN&lo-

111k1 

ll&D41a• Aaeod'- : 

BANCA. FRANCFSE E IT4.LIAN4 PEB 

• L'A.HERICA DEL SUD, Putt 

• .a..aeoatA• : Buenoa·A.1!'91, R.ourlo 

de Sa.nt.a Fi. 

Aa Brilll Sao-Paulo et ~uccw .ulH 

dan1 le• pr1.nclpa111 vWea. 

•• cnaw 1 Sa.nUa•o. vatovl.l.to. 
• Colombie 1 Boaota. Barr&DQuJ.lla. 
lled.u.ID. 

• .,,...._, : Montfttd.eo. 

BANCA DELLA SVIZZEM lTALIAN4 

Lu.ano, BclllllZOna, Clùauo, Locarao 
Su.rtch, Mlndr111o. 

JliNCA UNG.A.RO-lTALIANA 1 . A. 

Budapelt et SUCCl.lraalel 4au IM prtg. 

dpalee VWll, 

HRVA.TSKA BANK D. D 
Zaareb, Sueak. 

• 
BANCO lTALUNO·LIMA 

Ltma (Perou1 et auoc11Nal11 clau 1 .. 

prtncJpalM •WH. 

BANCO lT.A.LIA.NO-OU.LY AQUIL 

GU&)"&Q\l.U, 

814 .. •'hta&bul : Ga.lata, v." ... OIMWoal 

&ar..0117 ....... 

T•l•PhODI : ' ' • ' • • 
BarMa cl'h\&aln1J 1 A.lal_,._ llaa.. 

T414pho1\e : S s • • t.s.u.u.u 
Du•• 41• BoJ>•ala : llUkl&I .,....._. W. HT 

.&.li N aaJ.k llaa. 

Tflfpbono : ' l t ' 1 

1-AU•• ù C.tf.1'9-Fon. 

\eal• Il• ~Vlll.L&&'• CJo:Qlla a O. L 

•\ •• ClmQUD TOCB.UITlQ._ 
...... l'IW!e .t la RaAUta. 

UNE MER PEU SORE. 

La vérité, qui -apparoit évidente, c'es 
que la Méditerranée est en lb-.ün de de
venir de plus en plus da.ngereus et 
peu sûre pour les Britaruùques. Obligés 
de rsu.bir le martèlement des ibombar'-
deinents aériens dans !leurs basœ, . 
d'ailleUi"S insuff.isa.nte.s eu égard a.ux 
forces na\·ales qu·a1 ~êur faut entrete
nir sur <:et échiquier, les Anglais ont 
tû.ché. tant que ie rapport cl s f<>r<:es 
est en'Core en 1 e ur favew·, de déployer 
une •action susceptible de relever eur 
,prestige et de leur a:-;sw·er un succès 
même limité. 

Ln parfaite coordination avec laquelle 
tous les moyens offensifs du dh;pasitif 
'talien, sous-marin. avions et n: \i:ircs, 
sont entrés on action, '3. rendu vain le 
dessin britannique qui s'est clôturé par 
un ·nsuccès dont la gravité et fos consé
quen<'es st manifesteront mieux cœ 
jours prochains. 

Saette. 

LES VENTES DE'. TABAC 

Les vent~ de tabac sur le marché i~
térieuir, qui sont en augmentation cons-

I lante, ont atteint au cours de la demiè
Te en11é~ fin:mcière, un total de 14.357 
mille 1 10 kg. ce qui constitue un chif
f.re record, jn.mais atteint jusqu'ici, mê
me du temps de l'ancienne Rél!l~. 

l La principale eol urjque rais.°ln âéter-• 
minante de ce développement cons-
lont des ventf:.! doit êf.re cherchée dnns 
r excellent c prisent al ion des cigatct -
1 es en hoît es. 

1 ~ anoyenr.e norrn.tlc: des ventes, 80UI 

. l'.- neienne Rl gie, r.~ dépassait pt\s huit 
millions de Lt?. L'augmentation s'.est o
pérée de fa-;on régulière el progressive. 

L'année de:rn.ière, les ventes av icnl ~ 
! teint 1~.593.l10 kg. Le nouveaux ty· 
pes de cigarettes offert au mar.;hé con 

1 trihuent à accroître h fa\'eur .dont té -
moigne le public. 

Sahibi : G. PRIMI 
Umumi Nesriyat Müdürü 

GEMIL SIUFFI 
llabok u '"1mevl, Oww, 

hl-bul 

•• 
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La Semaine économique 
~~---~~=-~~~c.oo~---

llt'l'll (~ tles ·111a1·cl1 ~s ét1·,.1.1ige1·s --La hë.llSSè~e~t généralt:.-Lc trafic dans rAtlantique.--
L'ac(ord tun:o-allen1and. -- L'ltalil', principal client 
et LE 

Les marchée de Londre5 et ceux doe Juillet 
Chicago 

30 1-2 

Winnipeg 
30 1-4 

l'Amér.kiur. du Nord sont particuiière - Septembre 28 3-8 
27. --
27.-

:nent faibles. 
A LondTcs le blé de f\lanitoba a 

~rdu ac 1 à .2 points. ~ul le blé d' Aw 

lralie demeure ferme. 

ChicagQ et Win;ipeg ont reculé tièe 
9Cns'blcment, perdant jU5qu'à :; cents. 

En hhuue, Rosatlo et Ruenos-Ayrcs. 

Bunen.o11-J\yr~s Cent 
Juillet • 9.21 

9.38 
958 

Décf'1tlhre 
<xéobre 

ORGE 

.ZCJ 1-2 
29 1-2 

Ba!" c à Wlf'lnipeg. 

. ·' * · A•nsi que nous 1 a .. ·ions remarqué 

bnJ de notre demièrc rubri~ue et ainai 
que 'llOUS sorrunea obligés de le faire en-

.::-·· .. -:,· ~ 
. · '"'° .,,,· • 

T. 1-5 Bankasi 
1 9 4 0 

PETlrS COMPTES-COURANTS 
P l :1 11 11 t' ~ P r i m c s 

Lr!S' tir.ages ont lieu les 1 cr Février, 1 cr Mai, 1er Août, 
et 1er Octob1 e 1940 

Un dèpô' minimum dl· ~tqs. 50 avec ou sans tirelire donne droit de 
participation au Tirage 

Primcci 1940 
ivres livres 

Lol th• 2000 2000 

a ,. 1000 • :woo 
H .. :)()O 3000 

12 .. ,. 250 aooo 
40 100 .\000 

7:> .. .. 50 3750 . :.: 10 25 :1250 

déposant votre argent à la T. i§ Banka.si, non seulernen1 vous 
mais vous tentez é galerne nt Totre chance. .A..oût 

Septembre 

Roeartc> 
JuiH"t 
Aoûl 

JSEIGLE ET MAIS 
La baiasc continue 

le marché du seigle. 

9.05 
9.40 

à \t<ïnnipeg suT 

c.o.c cetiLe fois-ci, lf:I marchés des céréa
ll"R nord·-amérir.aina ac resscn len l lour
demen l dee conditions du trafk mariti
me dn'S l'Atlantique et vu les diffi
cult~s d'expotlcr, cnregii'!trent un rccu1 
continuel de leurs prix. Recul qui, par 
clilJeurs ne acrl à rif'm pui'!que l'E..urope 
._. ... "' d' fi n ..,.~ pu a m~mc en pro ïcr. 

• • 

Les r rsponsabilités de la France 
dans la uou\rrlle guerre européenne 

Cent 

Juillet 
Septembre 
Décembre 

44 4 

43 ; , s 
44-

L~ négociations c?mmcrciales avec 
l'Allemagne, a récemmC'nt .annonc.é M. 
N..zmi T opcuoglu à lzmiT, !on l 4\lr le 
point <!'aboutir,devanl permettre au pays 
:.in &:oulemcnt fucile des stocks demeu· 
rés d .. r..a les f"tltr.-pôts, surtout en ce qui 

concerne les noisctt~ et le coton , 

Un article du •'Giorqale d'Italia" 
<JUC celle-ci ~effo-rç&~ 'd'encercler J' Al· 

lemagne et l'Italie. Enfin, elle se rangea. 
Rome, 11 - le cGiornale c:l• ltalia> 

remarque que les respor.sab11ilês de la 
Fra~ce dans la nouvelle guerre européen 

ne sont écrasantes. 

- , 
nettement Mtx côtés de rAngleterre a\J 

On ob-,"rvc un léger redressement sur 
1 )~ prix du maïa tant à L>ndres {où le 

~a·1s d'Af riquc a cependant bais~é de 
i;rix, pét.SSéinl de Sh. 19 - à 1 a -) . 
qu'à Bo.Jenc>&-Ayrer. 

Ce-pend.ant, il ne s' aogtl encore que de 
la aignature de )'.accord -provisoire de 21 
millions de liVTcs el il est à C9pércr que 
celui--cl sera itui:vi à brève .ê::h.éancc d'un 

accord définitif. 

1.h pré9entc conflal'ration est, en ci
fet, en gnrnde partie )a c-onségence de 
la politique néfaste me'née par 1 .. Fran· 
ce apr~ la fin de la guerre mondiale.Le 
LTbHé cle Versatiles, eau.se première d 
troutble permanent européen, fut forgé 

~urtou1. par la Fra~ce :tui le défendit avf'c 
une r~lante Parouehe contrr. toutPs.les 
honnêtes tentatives de révision. En outre 
la Fronce commença à c .. >U1ir derrièrt 
le mi:ragc de 1' alliance avec l'Angleterre 
f'our gagner l'amitié ~nglaise elle n'hé

S:ta. pa~ à ucrifiC'l' celle de l'Italie et ~e 
ranvea dans l'enlreprl.>e ~nctÎonnÎsle. 
Er.euite la Fn~ncc assista l'Angle"-'Trc, lore1 

coure des journëea historiques qui précé 
dèrent le conflit actuel et conhibua à 
'fa.ire écbouer les tentatives de M. Mus
solini po~ la convocaion d'une confé -
rence dolinée à évilcr la conflagr.tim~ 

r....· écliéancc juillet a encore f:ubli Il R•> 

sa no. 

::e.nit 4.ns 
., 3.9.f 

A VOINE 
LondTes demeure fl!rme à sh. 36 : - le. 

320 li\'rf's. L' éché-<lnce juillet e'!t rbistan-

Il csl égaleme1'1'l fort souhaitable qu" 
un taccord intervienne au plus ti1t suT 
les derniers litiges surgis. avec l'Italie 
àonnanl ain!i Ja poasiblité d'une promp~ 
le: et tol~lc reprbe des éohani:tes av~c cc 

PBY• qw était deveniui le P'flnCÎpal client 
de ln TuTquic. 

El1e a dklaTé la guene à lAllemagne 

et aa déclaratâon i"l!ffcctua eimultané -
ment avec celle de l'Angleterre. li dt 
ocru.in. d'.tutrc parl. <;ue sans l'appui 
ETanç.aia 1' AnaletCTTc n'aurait jamais pri<t 

d'1n~tiaüves d~ ;contre l'Italie et 

l'AJl~magne. 

te à Buenos-Ayres. • 
Les ma~hés nord américai~ conti

nuent à être f..tibles et C'nTCgislrer.t une 
:no~velle haï.te de11 cotations. R. H. 

La complicité de la France fut donc 
UT?~ condition eB!enticlle et permanente 

de la politique Ôagressio~ de la Grande 

Bret8'rDe. 

lJ n . ordre dojo11r tlo 
Priccolo 

gè11éral LE COUVERNÊMENT-RETOUR
1 

NE 
!< ~ndyc dana un chantier d'Angleterre . 
Les commentaires de la pfeue A PA RIS. 
allemande Paris, 11 Le maréchal Pét.ain ann1>nee 

B 1
. , 1 L . ,.., son intention <le se transférer à Ver _ 

(~1t1t~;t1c lu l èl'c pau•·) 
La conduite de" équipaees a éle cxcm· 

hrita~ue a été torpillé E.n somme, et m. . - e• 1ournauc rapponc:nt ,1 • • • ,. 
d d 

·t 
1 

. . d' sailles ; les m1n1stères s installeront à 
~_ oncl11.t.le '.'Popolo di .. Rom&', ce fut une eoua e gra.n s tJ rea e commuruque P . L ég . . .... hi _1 !l.. _ d t • 1, t 

1 
aris: es n oc1at1ons à ce prop09 ~ 

~ournee noue pouy la muine britann•ouc er ou o.aut c.omman emen. itauf'n e c..<1 1 "tés d' . .., d.:-.. h 1 • • l bal 11 1 vec es auton occupation alleman-
pour loquellP: lf'ls eaux médt":erranécnne1 ~cc C'5 rt. a?i'YC'.9 " a 1U c nava c des sont très avancée9. 

.,lo1ire el J' exécution cl l'organisation de 
la marn1·u\'Te a été à la. hauteur de la 
tiche. Trois de noe a-viorna. seult>me!\!, ont 
•é perdu.! quolque plwiiaun aulre.s appa
resils ai~n t :eaaané leur bue avec de 

•ombnux ble.ës à leur bord. 

!e font d~cidémcnt danger~uae.. qui ieat déroulée en Médllemtde enlte 

L'a.ltaque contre le ''Hoocl'' ks flolltos rtalienne cl angM.ise. 
l!'envoyé çécia1 àe l' Ascnce St.efaru La "~ Zeitung" constate que le 

fou.mit le.a précisions suivantes ~ le «~> de la Mécilerranée a ainà 
bombcdea.ent a~ril:n effectué par les commencé. La flotte et l'avialion italien-

lu BOURS~ 
le chef d'état-major de l' Aéronauü

que. le ~ f>Tic.colo. conclut eu a
d~s-.i ~ux commandante d ~ équi 
J*8'CS de chaleureux eir 11\ffectueu.x ~loge15 

et m "Hi~.....nt que la nation peut abso
~nc compter ~ lea camh.1.tant.s de 

ltall
·....... .... l' J l ncs ont accoué très conven!iblemenl l'in- Ankara 12 Juillet 1940 

l'air. 

~ ·- con· .. c caca re a.ng .use venar. l 
de Cibrallllr et ttW ee trouvait. au mo- tT\IS'C bnt.Tlntque et lui ont infhgé une 
ment où die a enuyê i'.i.tta.que, au sU<i- leçon 5Cm'blo..l:le à celles qu'elle a ctéjà r~-
•vt ..1 c ·lL- L d .;W:. daui~ la Mer du Nord, l'AtlanlV.ue 
-· oCS .u& c.rel. e &r<it.D CUlraHé an- --. 
ilaie 

16 
été .a:eint par deu.x bombe& de 11e-pt~nl!lrionale, À Scapa Flow et à Dun- Obliptions du Tr&or 1938 5 % 

t
_i_ k~e. Sivu-Erze:rum IJ 
.... gros c.tUtbre qui r ont cndomrnaaé -

La aatid.ction de .. _ trà 91&rit:'U9emml et ont pt'(JVu"~ à b'id Le SUC"' magnifique remporté en Mé-~ III .,.....~ ., _)!.., L. , Sivaa-Ene:rulll IV et V 
ilalieDne un JIDCcn.die <fUC l'on ne put P". rnA ·a lr,. ·"lnetT11nce per 1UI cornp~none a armes, "' - •· d' 1 · 1 Sivas-Erzerum VI 

Rome, 11 - Toue Ica journaux de ce acr, eioei que l'a con.ta-:é un av.a.on de re- Jt e }<>orna. e•t le premier succès rem
aaUn cor.oaaenl 1...,. ,,...,....... ,...., c.............,e il.Jien pl~eu" heu•cs •p•i. porti dono la ld>te p<>iiT la libé•alion du Act. lluqu. C-tnlo 

1Cour~ in formati f~) 
_!:3 .. 
19.-
19.56-
19.60 
19.55 
19.60 
99.50 

5.24 
140.-

JnJX dN..'X journées de la bataille navale le homhaTdement. Le cuira.uê se dirige!Wt tmare nostrum>. j CHEQUES 
t l 

'-'"- 1 ...... 1 La "M•ltnchner Neuesle Nachtichten" ' -
ai re ~ floltt-s ilalienne et britannique 1.1ca =n~ ... ~n.t. vens c el.ad - eal avec l'in-

cl l D 

tention d• ... "-ll D Jfinnc (!Ue la victoire des forces aéro- t -:b,.nne fc'erm .. Lur ..... 
•w cours e aquc e, ~ troi

11 
actions ... reiio~r iv- e. e1 contTe- __ ,;.;..:;:..., or. 'U d'~ t d toYpilleura l'cec.ort"';nnt. nevall"S i~lienr..es esl ind'~utabl,. comrn'! w _.._ 

1. c e11, e nombreu1es u:niléa brit.rn- ..... · J b , .__ 
1 St. 1 

100 Oil' A 
•Ïqaea futent atteintes et insen<Üées. Les L • . aüMl e ... nouveau et gr.tve coup au i par N9'-Yor~ 
. , c succea des a'Vlateura italiens e.t 1 c prestige britannique. Part9 
Journaux rappo~ de nombreux dé- d hutant plus impotl!ant que le bomba# 'l ---.-~-:-----P""."------
taile à et' propoe. dement füt uécuté dans des conditions 1 le sinistre du «Paganini» l(j]an 

u ''Po.,olo di Roma'' aoulignt' que particulièrement diHicilcs à cause du mau 1 Quelque patrt en Italie l 1 A.A. -- On ~ive 
.. ~C'Ux cuiTa sés italiens, le ''Cesa1e'' et ~, vai" Lemps qw réduitiait sensiblement 1: an.nOl1.<'e que le paquebot italien "Paga-1 ~ 
.. CavouT", ont aifronité résolument troi~ vieibill'é el à cause de Ja. céact~n de lo • nmi"', qui était pat1!.i ck Bari pour Duraz- 'Ber.lin I u O'\Q iJÏ . t t 'Bruz(ll}lN 

aupe·-cuiro és de 15.000 tonnes du ty- tCH les bTmCS anli-11ériennea de l'escadre zo av:~ : L m r:a1res e rente mem-
pc -t Bbr!ldm> et constate qu'•m dépit d< ~nglai:5e. brc!l d cqwpage, pnt feu dan5 la matinée A.thàn"" 

leur sui;éricr!té en nrmement 1.- troa· Lo.. d~a· ts , . b --' 1 du 28 juin. à douze mûles de 0.1ra:z7.o Sotta , -.. . -., provoques a oru du • Madrld 
• eupe-r-cuin. és anclais ont et 1 d cc H od" t . , envi.ron, c: coula. . 

1 .e C'!Sous. o son a1. graves que les repara-

1 

L · • • al V1....9'SOYie 
Un supt:--dre&dn<>ught a été mis hon tions exigeront plusieurs mois. L'!mpossi- , .e quartier gener. d~ forces ~rmées 'Buda.~ 

Je combat tandis qu'un au Ire •t • bil;t;.. • l' l llnhenn~ corn:numque a ce &UJP-t que · . .....-
.i e e en- - "' ou t'n se rouvc de. faire entrer le )' d 'l d, 1 RllC&l'CSt 

dommagé et probahlemcn!t coulé par des cuiros<!'é dans les cha 1· d M Il on ol ep orer la morl de 2 14 • ol 
h} drovio'1s italiens l 'n eutr~ b~ t• 't ~~ n lCTS e . a e ag- <lA ls et sous-offici~ italiens et alhann. Belp..de 

· a ament grave sa sa uailon, car il sera oblig!. de t d • ffi - lba . Yok...a.una -
1 

e c six o 1r1ers a naJS. \N,j __ _ 

1 Stockholm 

100 "' ~ 
100 - .., 
1 OO t". llU.f.._ 
100 l'lorlna 
lOO R.@fclmn&r~ 

"100 lw.lp.e 

100 DrachmM 
10!1 Lovu 
100 p~ 

100 Zk'-ti5 
100 Per~ 
100 !Aym 
l.00 l)L"l.L~ 

100 Ytm.R 
100 Cour. 8. 

20..1375 

0.!!!'-l75 
1.7125 
lS 90 

25 7250 
0.625 

3.33ï5 
33.0375 
31.005 

• 

• 


