
SEPTIEl\I .t\NNEE No 2Î50 PRIX: • PIASTRES 

• 

QUOTIDIEN POLJTIQUE ET FINANCIER 

Eamùi 13 JuilJct 1940 

D I tu: 0 ' l' 1 0 ~ ; 

Ile oitln, Hirtel Khédivial Palace 
TEL.: 41892 

R t~ D .\ C '1' 1 0 N : 

Galata, Eski Bauka sokak, Saiut J>ie1Te 
Han ~0 7 • 

T Ë L.: 49 2 6 6 
:s:az=:s a 

Di1·tttr.nr • Prnp1·it•h1irt>: 6. Pllllll 

DU SOIR , 

La·G. A. N. a voté à l'unanimité de 375 voix la confiance 
au gouvernement Refik Saydam 

~-~ 

Les i1nportantes déclarations du Président du Conseil . . . - .... .., 
\'OÏr d' a\ltre réi>ulla l que d 'établn de nou 
velles ptt:uves de la corre.-:tlon de celte Un nouveau succès de l'aviation italienne 

Ankara. 12 A J\.- Voici le te.sle des 
dêdaunti<.•ns f.a:ites <:t'U aprèa-midi par 
le f.•ttbident du Conaell Dr. Rebk. Say
dain à la C . A K de Turquie, déclara -
~.ne cQnformes à ii~xposé que le Pre

nùer a faiit lùer devant le groupe par -
letner..tairc du Parti Républicain du Peu
ple: 

.,
0

~~~~:~ .:eux qui. re basant sur cea do- Par vagues successives, les bombar· 
c:ume'1~ laxcot la Turquie de manque dt> 

sincérité et par 1a même occasion s'ef - diers S)arharneilt après-une ÎffiJ)Ol·-
fotcer..t de comprometlre les homme: • 

d'Etat turce qu'ils ~vent ne jamais ser- l3Illetf0fffi3ll0Il eUill~lilie 
Mes Honorables CollèguC'S, vior leurs d~'5seÎ.r.3, 11 n"exwte qu'une seu- ••• 

C'e11t • l'une des tâches es!Knfielles du le répli ue · détourner nos têtes avec Rome, 12 - Un correapondanl de la guère ~e déployer une vlteae de plua 
i"ouvernement de la Républiqu~ q\1e d' é- m~ptis. Ste~i ~fournit •l~ ddlaits <'.'Omplémen- de 12 à 13 milk-s à fh~JTe. A pl~eura 
cla.ircr la natit"n par dea déd~tion~ •Le. temps de l'Empire sont révolus taireis- suivante. : 1epri$CS les navires de gtl'CT?e britanni -

l>ériooiquca fc1.itea devanct votre hau- M('s honorables collègue•, Apr~ la bataille diu 9 juillet , la re- Go.JCS ch~èrent le1.1r cap, dé\ns l'espoir 

te A~mblée el quelquefois par la Le premier poinL qu'oublient ceuat qui, com~e aUilenn.e en Mêclikiva - de prendl'e au dépour\.''U. lea avions ita-
radio au sujet de la s1lu.ation dan$ laquel- née s'~a1t intensifiée. A la faveur d'un liane. Mais c~ slTatagèmee n'~1Tent au-
• en dirigeant des accusati.>ns contre la 
e 9e 'toroiwe l'Europe et des m~res po· Turquie d'aujourd'hui c.· est que cel- nuit sans lune, les unit.és '.britanniques a- cun r~tat.. 

ti.tiqucs que prend la Répubhque [ure.tue le-ci n'est p6$ l'Empire ottoman vaient pu é(:happer à la surveilhmce des En oulTe, les navires britainn2ques a-
Pour· y faire fM:c. • D de l'Eni- avionis italien.. vaienit élarg~ leur formation et déplo -
1 _ mort et pourn. u lt.emps 
.._ ta•tion turque al tranquille pire CC8 influence. profita:iernt à Dar.a la nui{ du 10 au 11, une all.aque yaient, tOllll à la foli, le feu le plus nour· 

Aujourd'hui également, le l;Jlême but leu~ auteurs. Mais la Turquie ac~uelle d't1ne ~rticulière violcn~ fut menée ri avec leur artillerie de D. C. A. 
botlS amène dr.vanl vous. Lei oueation.e , 'l , d contre la bMe de Malte Le por1e-avio~ ayant mis en vol d~ est ur..e entil~ ttl"ès e oignee e ces l.-mps 

extchieurca constitueront exclu<11vemt.-I Alerte t ap---=L. de chasse les thorn~ j ., 
... révolus et déjà très ava:ncée dans sa mar ...-~ ' • 

1'Û!l8ence de mes déclarations. Car, au· h I . V. Le 1 l, à 8 h. du mNtin, des forces na· taliens en abattirent en if1ammea 4, des c e vers e progre11. ous VOUs souvenez 
~ événememt, aucun fait ausceptrble l • ,_,_ t t . h l'i r vales angla.is~ importantes, faisan • GlO\llCea.teu. cr· res .mcit q:ue ou un unlVWs 08 1 e avec 
'ëtre relevé devant voua n'e.t enrC1Ps-· la pe1rfü:ipation dee dirigeants de l'Em- route• en 2 fonnartion'9 &éplU'éc.s lluren.l a- l/efflcadté ck• «5.-79» 

'2-6 dana les limites de nos fronlièrea Di- ~ d _J_ perçues J>ll.T un avion de reconnaise.an<:e. -L~on ac .......... ._,;v1t >in-•"à )a nuit. phC ésu<."t a tenté ue co?Hrecarrer Ata· ~·- • -....,-
Rrle et calme, Ja nati9n lUl'Que •'occupe turk et a décla.ré au peuple turc c qu'il L'appareil tl'6nemi.t aWlllilnt PAi' T. S. F. Lew cS. 79> italiena a"acbarnère:nt aprèa 
de eea aiffairt',. Quohdicnnes, demeure iné ne pouve.i.l être sauvé qu'en. se délache.nt ses cooirdonnées exactes. l'ad'Ve:niaiTe, le me-lt.ant Wloe fois de plus 
~lehlânent uni:: commi: un seul corps d 1 · M · J 1 · h • Jmméd.ia.te!JJlei:n.t. l'ordre fut donné en fuite et lui f*nt subir le$ domma-e Ul >. a:J'a e petlp e ~ s est a.ttac e t 

~ dà1 Œef nation.al et, par toute • A'-1 L • ~ 1 . l !\_• l' au:x avions de bombaMement de se por- ge.s let plus rnaves. a I"" :ur.., a pns ~ ... pou:r lll e TeJe e . 
~ attitude el son labcuT, mani~ale sa les ~ttres. Le ré!lull.ait !tlout le monde le .. cr à 1 attaque diN navires ennemia qui n e8t à noter auai que lors du bom-

~ confira.nec 9 11 i'OU\'emement de la connaît. Si le peuple tune, libre el indé- \•en.aient d'être ~lés. Les deux p~ - bardement dJc Malte ' plueieun avione 

R~liquoe. penc:!ant, et da.ns toute sa. wtalilé. peu mières eec:.aic:kea qu,; atteignirent les for- de dWlee ansùm. parthlièœiment rapi-

Me. h0tnorablcs c.ollè&ues, au;ounVhui proclam~ de cette lT:bwie ~tio1"18 ennemies a'!rtaquère"n.i cellee - ~ et partioulièremenl atmé1 ont é(é 
Le gouvernemerit de la Répubhque ,., volon.t~ c.'eaf. à l'œll'VJ'e de la lutte ci en obtenant des t'ésultats très sati•- abatiua P&T les m~11~UM"s diea cS.79», 
~e avec pr~~aution et aana jamaie ~Ion erittr~iae qu .. 11 le dbit. En consé- fùlanta ~1 t t111 mz P kzwt C'e-st là un ~lat d"autant pk. re • 
~. d t · -~nre le --~=-. '- .a.c...- """" Je --. )eum bues, d'au~ PJ"Ù'ent le dlépart. nlaTquable que k. 45.\voia 79> ne &01\t ~ ans a vole poli:.\que qu 'il ae.1 ... - _.... _ _, llU .....,....~ -- ....... Stratac' résaJta 
~ et qui a votre haute .approbation. placement c1 .. hommes d'Et.t f.urca nel m>es tant & pa. dn avione de chuw male bien des 
le d --ent • .,, ... :.. I! __ --- ..... d~-L'-n d• La: rna!'C'he dee ~ de guene bri - avi<JQI die bombm<lement, et qu.'ils é • Peux YQU9 ire avec assu:rance que les r--· - - ...-- ..- ÇÇ9JV f 
~ que noua prcnon. dane le but la Gnnde AMemblée NatiOnaJe de Tur-1 m'lniquiea était ralentie . par la pr~-senc laient engas" préeiaémerwi. dans une o-
cl' ._ t -' 1 _ -'•- ~ - ~~L ..i..:..- ..... --.-1 .. · ......, du porte.avions qui ne ICUT permettait pi ..... t~ ~- • 

-.ircr Ml aécuri .é ac a.a patrie turoue 'I"'"-. '"'·- aur .... _.....,. ... -- :s== -==-=--===,....,...,.,~--~·=~~ .. ==~---=--=-~==~==--· 
~t le bien-~e de 1-a nation marchent une' par IOD t1PP1 -..son LE NOUVEAU CABINET FRANÇAIS tre « ~e J'~ milialmd>. · ' 
dtffic:uJlé et Je cito)'t:I turc rempli de na1 L "intérêt &.c •"nllt toat . te_ A ETE CONS1m.JE 0ldla le cee où Je maréchal PEtain H 
l• ~ pil.S e\ df' foi eouit à aon devoir. Le deU'Kième point à relevet eonsie t~t dans J'impo9SÎ'bi1ité d'exercer 

ltffaire de. cloeumertla dane la ~on de fw.sx renaeigne B 13 1 '- ..1.&-.... ' lea pouvoinl qui lui aont conférés par Ja M '--- bl li 1 eme, • vu _,,.._ cl\t maréchal 
ea nvnora ea co ~guea, ment. conc:a~ J. qua~ dea bomm Pét l'>OU'Veolle C:>n.lttution, M. Laval le nm· 

Je YaÏ. voua entr«en..~ d'un dea é'Vé- d'Etat hm:~ 111elud1. Lea '1ommea d'Et.4 aio annor:.ce Ji.. contttitution clu nou- -'-~4~ ~·t•t. 
nern t d veau gouvernement ÔOnt les me~brea, ,._._ - v 

en• e ces ?ernier1 jouta quit je n'en tUTc:a <i'~ujo\nd'hui ne eont pas dce g ---~ Je <• -' M. '-val 11e -ouv--~ 
~ ~ par le Chef de l'Etat, ne ao11t' ~ uu ..,.... ., ~·-
~e p~ a ll'l'thé vc;tir-e a_tlen1ion. ~nel poursuivant )a politique favorable à tel responMablea qu~ devant Jui. Le$ nou- dane le même ca. les pouvoira seront 

e ngbe oet en lt!rain de pubher ou ~l Etat · el 8e glorifiant d'une pareil- f"X~ ....... un membre du Con!Cil dCft 
!llne eér. d cJ veaux mliniatrea sont. not.ammdnt : MM. .--. 

1e e oeumer.ts pand leaquel11 se Je activité. <:ewt qui dirigent la Turqui L l min.HtTes dé-5îoni a' I~ maJ'orl' le1 d• 7 voix. 
trou t d 1 ava (vice-,présidC11l), Anrul>nt (Juit· • ... .... 

·ven a pièe .. qui concement ~a)e-1 ou qui sont appelés à Ja dirisrer n'o ti ) 
lllent la Turquie. De: mêm'! depu11 Je 3 qu'une seule qua.lité et qu'un seul pro • ce ' Marquet (Intérieur)' Baudoin 
de · 1 (,,..\ffui.res étrangèrca), Bouclliller, (F1-

cc mois, un ce1 tnin nombre de jour- aamme : l'intérêt turc, la sécurité de la 
~X .t....__ l ' 1 bl. nan.c.u) • ~'eygand ( Défenee nationsa-

tCl\rangers se ivrent en m~me temps RP1>U 1que turque avant tout et à côte le) 
Gll'à la puhl11:1tt1C•n de• documenta dont' de ce sooci, les amitiés appro;riées à l'in- ' Y'bamepray (Jeunes.~ el famille), 
il , · 1 Pié-tr:i (Communiœt.ïMur), Lemeiry (Co-a agit is la diffu11ion d'a.rticles et de pro térêt et à la sécu:rit.é turc.a. 
l>a d b 1 Ionie~). C.aziol (Agriculture el alimenta 

~an es a.sés sur ces documents. La Voi1à, mes h'>nonbles collègues, Ier 
(( fL-· 1 Hon), Mireaux (Instruction publw•e) . 1 •USÏon correcte ou 1 fausse de9 do<:u •

1 
con:>idm'tione qui ont été omises dan~ ....--

b; l • d' Parmi li>s m1mstres démtsison.naires 
c-n s n est aucune façon ausceplible la concept.icm dea propagandea en cou.ra. f 

c:l'i "é 1 t igurent MM. Ch.a.utemps e t Frossard. nqu1 ter e peuple e l le gouvcrr..ement Le- but de la Turquie 
tur V l 1 Le général Co~ devient sous-sf'crê· 

es. o rr gouvernement eouhai. Et maint~nant, je vais répondre À taire à la Guerre. 
te a rd cmmen f que ces documenu ceux qui ~e <lemnndent que1le sera l'att:- l • 
'o' "bl"' ~11am~al Darlan et le général Pug.eo 

•C>nt pu les sar4 a ltëration. Car. tude rie la Turquie er.. pl'ésemc e de l'état 
~ miniahea de la Marine d de l'Avialion 

e que noua avons ple:ilne con- de ch.oses dan-s lequel 9C débat aduelle· d ' fia eviC'nnent âc.U9-sccTélahes à.Etait aux 
n~e da11..s notre politique correcte et( ment l 'Europe. l m~.ne,, départements. 

t. ah~, t ouft docurnent publié ne peut a· (Voir la suite en 4ènae page) 1 Les membres cl11 CabinC't ont Pour ti-

~--------~---------- ~ 

L AROUMANIE FERA TABLE RASE 
DU PASSE 

Buceirest,, 1 3 AA. ( D.N.B. ) - Lors 
d'une interview ai:cO'l'dée par le rnirûstre 
dëa Aff c1itt-, .trrangères, Manoilesn.i, au 
conC'lpondant du. D.N.B., le ministre a 

déclaré que les preuvee de Ja nouvc~lle 

d•red .ion politique roumaâie corisisteronf 
eu -ac-.tion .. con(."'rètes. Le retrait de la 
S.D.N. en C«'t un premier pas. D'autres 
tuivronl. Car nous-E<>mmes décidés à fai
re 1~ble ra se du p~. Nous dé!irons raf
fermir nos relations avec Je Rf'ich el éta
b lir entre le peuple toumaÎ'n et le p~uple 

a llemar.d une colla'boration amicale du· 
rable. 
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LA. PIIBSSR TURllUR DB CR MA TIN LA VIE LOCALE • 

LA MUNICIPALFrE dans les cas lc.>s plus urgcn'l.s, des rne9U

des c!t- fo1tune de portée locale. On es
père Loutt"fois qd'à la siète de l'accord 
1:ommcrcial conclu avc:c r Allema~nc, 61 
deviendra po~iblc d'importer de& raila 

LA REPARTITION DES I 

[.;.ï~) ~}~; l T. A.~ {-~·~i};1 ~1 Yenl Sabah ~·~:-3 I RESTAuRPAANTR scLEATssnESRAssERŒs 
fJ -" ·- ....... .... .... ....... ·-111-. 

_, ________________ , ------------------ Les oommuniicaLions voulues onl été 
LA POSITION DE llA TURQUIE UNE VICTOIRE EN PLElNE PAIX laites aux ckaymakam:s• concernant lee dans le payJ. 

C' d' ' M H · C h'd • Ajoutons que par suite des mesures EN FACE DE LA SITUATION DANS est, aprff • useytn a ' décision& d~ Ili Comm~~sion Permanen· 
Yalçin, la victoire remportée par la le de la Ville pour la répartition par adoptées pour la limitation de 111 cor..-

LE MONDE 

M. Z. Sertel rend hommaie à la 

façon dont. le Dr Refile Sayda 

exp~ lH faits et lei événements 

tels quch, sans jaÎnai' farder 111 vé

rité. 

1-. ~~-~ sommation de la benzine, c"mme au•i nation turque sur ac. ~ui.s qui classes dei\ brasseries el 'tcsl.av.ants 
tendaient à la diviser de l'extérieur. Chaque établissemcnl devra a~adrciucr par suite de la ma.joTation du prix dca 

taxis, l'affluencf' d.ms les trams a'eat 
... Le but visé Hait d'amener au pou- à l' uilorhé mankipale de la c::i!rcons~1p-

nccrue. li convicndi'ail donc de rcnfor
voir, comme cc fut le cas en Roumanie, ttor. donl il 1elèvc poUT faire Tati.fier la 

ccr les services, cr. mettant e-n circula -
u~ per90nne dont la aeule (!t11aHté eut liSle de 8C8 prix. 

tion toutes J~ voiture:; dispon ibl~ et 
~té un ami p rliculicr de M. von Ribben- LA LIMITATION DE LA 

' • en a\.lgmenlanl leur vileese. L'adminia-
'ttrop, de détacher la Tur.'.fuie de l'allian- CONSOMMATION DE LA BENZINE 

•.• i!--1....6 ---deur cxliaordinaire en· l . _i l f . -1 l O d.A k l d ' l1ation déploi~ tou~ sea efforts dans ce 
•n~ ce a:ng aue, qe a aire entrer aans c! n annon<"e n ara que es po-

à M S Ff d C · htit, mais il :SCmble é"\.qclcnt que f f'$ 168 
voyé oscou, su tra or ripps, ran~ des El.a.ls fascistes. M~lhcureuse- sillon u.ivtm les ont é~ prises en vue 

) waKons dont elle disposf" sod nelte -
acfforcc ·cfaméliorer le• rc ations entre ment, les Allt:mands ne sont pas parve· d. limilr-r la consomme.lion de la b~1.._ ., 

ment insuffi!lants pour répondre au't be
la G.re.nde-Br.ell'.tgne cl les Soviets. nu à cch) F..t-ce notre faute ? Pouvions. :.tine: Les taxi'i fonctionneront à tour de 

oins du trafic. 
Q • • l'U R S 5 li l · · · fa'ire revivre Damad Ferid~asa avec mis- rôle, \ln jom ceux qui onit l•n numéro • uanL a · . · ., e e a OUJOUirs suivi On aveil envisagé de r< tirer ccrltaina 

J __ ..1 d l eion de con..~tiluer Lan Ca:binet 1 Pour un pair cl le lendemain., ceux qui ont un numé 
une politique amicale à 'ég!U'Cl e a rails ainsi que des pièct-s de rechange de. 

hùmme r\e celte menlalité il n•y h plus ro impair. les a·n'los privées recevront un 
Turquie ci a lou,jourit d'émontré qu'elle lramway9 d'U,kud .. r polU Ica affecter 

aujourd'hui ne droit de vivre dans la conU~1serit détermèné de hdnzine par 
~Wt sÛrtll àe la poliLi~ue de noire pa} s aux !lramways d l!tanbul. 1\1111"3 pour ce 

1 Turquie républicaine. scmdine qu'ellca pourront uùl:ser. 11 fallait troubler c.ette amitié e! cc · •. . I" , faire, il a;udrait qu'une ligne d'autobus 
.- , l d Autant nous nous re1ou1sson!l de in- LA LUTTE CONTRE LES , f l' I • d'A-

te entente, &ru11NJer es 50UPQOns an I . d I • l 
1
. . • 1 SA' ~nELES ' commence a one tonner 9Ur li cote -

, D .succes e a ten. a ive vl.Sant a semer a v .Lün • , • 
les c œ.u.rs. C est dan.a ee but que le • . • . . • , . sic, ce qui est pour le moment 1mpo1s1-

N B ubl
. ' l l d d. t 1 discussion au sein d~ la nation turque, au- Des mu:ures ont ~~~ prues pour la bl . , p 1a1 es OC'.J.mentg~ ecouver s , , e. 

en France et Wrt~t qu1.1 les falsifiait.I tan1 nous aomme~ h.e!..lr~ d: l cchec• des lutte cor•lre l~s _sc.ulc~elles, par la ~1rcc-~ LES LEGUMES FRAIS POUR LE.S 

E l 
•1 .,,,._.. •• :t l t 1nan11'1UVTCS quF vnaio:nt a crcer uneo: .en- tl'(.n des senJC.ea agricoles de la ville . HOPITAUX 

n ou re 1 a~ ....... .._. c gouverncmcn 
1 

T l"U R S • 
i . t . d . . h s:or. entre a urquie t-t . . .~. Elk sera menée dans le:s ckazan de Ça- U 1 1. f • d ' ff •• turc â ns1 que cer aans u1aeainbs et c cr- t.. n appe sous p 1 ennc o rea a etc 

h tt • l' ff 'bl ' + lalca, Silivri el Baklrkoy. Une très gran- ( 't I l\f • . l' t ' I f c a Il a ...:i n . I • • . l d 8J par a n.umc1pa 1 e POUT a our -
Sur e mcme .UJet, un Arttc e e dca Ï11"4Portance ett,t attribuée à ces me -l . d t d 1 • 

Notre pra..ide:it clu Coneeil a répon
du, du haut de la lribune de la G.A.N. 
de la. fuçon la pl119 uelle à' ces manwu· 
Y1'e11. Il a é(.é plus loin: il a invité le D. 

• • n ~il\lle, pen an.t out un an, c."3 egumes 
M. Yunua Nad1 dans le "Cumburi- sure . L'herbe dont 'se rapais~cnt lea sau- 1 f . . . 1 h • 'l d 

.-Ah •- "R,. bl' ,, raie neces-s:hres 1pour êS 11p1 aux e 
Y- · et &a epu ique tercll<·" •erait empoisonnée dans tout~ (' ,_r\.. u. _ k . 1 c-. 1 d l'h·'\ . . . . . aertaDpasa, .n,A:tC 1 e . uç,,og u, c u-

lt~ parties de Bak1rkoy, Avdar. Al1bey ··-1 d 1 d' • • · d ) 

N.B. à poursu.:vre la publication de tous 
les documenta - sana les fcllsilicr. Cat 

Mme \! ve Louis Lon\bard.i, et 
Pt.a es ma a ies venene.rui~s etb c a 

lchifligi cf les en.virons. '"t• d z K" ·1 1 -matt'TN· c ~ eynep an:1 . '-" mon -
LES EMBARRAS DE tant total ein eet évalué à 13.64 7 Ltqs • 

celte '.Publication ne st-rl qu';l démontrer 

la droiture de la Turquie. 

Mme Jo cph L e mbardi, Mme Vve Amé-
dée Lom'bardi, Mme Vve Adèle Ivoi et L'ADMINISTRATION DES et 50 plc~s. cc qui fait que le montant 

se .. en.fanb, Mm.: Vve Jean Lombardi TRAMWAYS de la garantie ne devra pa.s êt1c Jr..f-é -
et 6CS enfant. (Pari,), les familles Ivoi Nous avons déjà ''Ïgnalt, à ccr•e pla- rieur à 1023 Ltq-s. el 56 pf:rs. Les in-
Rhone ) , ain i que tous les parenl:t et 1 c~ les _ difficultés que rencont~e. l'admi - lérca,éa peuvent ~aire des offies eoit 
alli~ ont la profonde doult'ur de vous nt.~hation dl"s tramways mumctpilttx en ~l<>balcs soit epar hôpjt1a] séparé. 

Qus :voulons nous &rrêter 'bout parli
c:Wièremenil. sur un ,point que notre pré
ment du Cuneeil a touché dans son dis· 
p>we: la Tun:;uie m~ne une politique in
dépend.an.te, Elle n'e1l atltachés au char 
d'al•cun Etnt ; elle n'.admet pas d ' être 
traitée en Vd115ale. Nous pouvons être il.

mi$ nu alliés de ltel Olt tel pay!1. ~.l u i 

ce1le t1milié ou cette alliance ne sera 
qu'une nhe•!lté dictée par les int érêts 
el le $811.11. de notre pays. Notre bul est, 

faire part de la pf'l'ie crul"lle qu'ils"vien- Ct! G't.Ù concd'he le remplacement des On peul consulter les pr!>cès-verha.ux 
r..ent d'ép•o:.ivc r en h per,.\)nne de leur ra;)a wés ou cnàommag~. Son r~au et cahiel'S de~ charg'!S à la direction du 
tr~s regrettée comporte une longueur loLalt' de 66 km •crvice d~ lransactions à la Munidpa-

Constance GnBrbois 
JI r.l<t impo:.sible dans les circonslan · lit~. • 

u·.11 actuelles, de le renouveler lout en "' L'adjudication aura lieu lur..~i. au aiè· 
lier. }~1 l'on en cAl réduit à adopter • gc de Ill Commi!sion Pcrmanenle. 

leur niècP., cr. 11 ,.i1.e, pa;rentr. et nlhée, dé · 

cédée 11.p~ès l;ne courle maladie, munie 
des a ints-Sacremen\.s de !"Eglise. 

tlivers ••. 
11lmplcmer.t, de sauvegarder nos int '· 

rf. ts. Nos for ::es M'lnt toujours !>rêles à 
défendre ces inlér~t . Ceux qui veulent 

!...n cérémonie fun~bre auru heu de
m ain Dimanche 14 juilldt, à 11 heures, 1 
f'r. ln chapelle du l!m ettère Latin ële Fe-

. J-E~ DOSSIERSj te1.np ' son loy~r. :e pr~pr0ié.luL--e, un ~cr-
lbro~im es t un rec1div1sle qui vicr..t tnm f !ilsan. 1 anut mvatec plu d une 

a·~dre &vec nous doiven t tout d'a
ho!"CI .:omprend1e cet esprit d'indépe.-1 
clan.ce de la Hépu1>li<;uc turque cl l 1 

Tik..,y. 
d e f>U11ger une pdne p~ur vol. Dè:s sa li- fois, d'ailleW's sans ré.sultal a"..lc1.:n, à 1e 
1>é1atio11 il y a moins de huit 1ours, i l mcltr.- en r;itl~ 

l:; l n bul. le 12 juille t 19-10. 
Le' prbent am lien~ l i'eu d'învil<'l lion 

f 
per onnelle. # 

___ " ·- ,_ _ On "t rprié de s'iib-tenir de visite~ de 

[;f .::~LTu.~1!!~!~~-4~ =-~--=-~1 condo'énnc"~. 

d~ture d e sa politique 

a médité un nou\'eau coup e l l'a tr~ Avan:.hier, résolu a recourjr aux 
soigneu crncnl préparé. Il s'étnit fait ad· grandll moyer.s, Hasan arrivn üCCOm~
mcltre ~omme- ouvrier au sen ice des ~né d 'une êcicipc de déméndgeurs. La 
camions de Id section rnnnicipnle ne Bey loc.1 lé1ire était absente: uns attendre 
oglu . C t l .. lui permit de connaitre aoi· -son retour, le terrlble proprié! iiÎre don-

LES FORTF.S DECLARA TfONS 0{ J 

CHEF DU GOUVERNEME~T LA PLAGE DE 

Fanu1 S. P. F. 

FLORYA 

gncusemon 1 les a~freB, dia.ni' le vaste im· 
me~ble de l'adminislrati.on. 

Notre homme ccnvoiliail les dossie1s 

L,. délai accord~ au fermier de la acc<1mulé-a à la section des arehives.Sor.
M. Ebuzziya Zade VeJid c:ite de 

pÎage cle Fl ... llya ayant expir~ san. que ge.l donc, toutes ces mas-;es de pap c:r,à 
lon""s f!':11lrait~ do discours du Dr 1 1 n... . • 1 d · 1 • cdl:!a•c,i ail rempli ses obltgat ion,, sa cor. que 1uon pnx ne es ven rn1t-on pae 
Refik Saydam. Et il conclut en cc1 ces~:nn 8 été dénoncée. Le montanl de Effeclivemen l. plusieu11s soin. de suite 

termes : garanl ·e d e Q 000 Ltqs. déposé par J'fo- Ibrahim put s 'emparer tranquillement dc 

li se pMlt que :a guerre soit. pour r.er· t.:1c é a élé •ais:. Une nouvelle adjudi· belles feuillc-s larges, eo~neusc.mcnt fi· 
- 1 -'' l celées par quelque for.ctionnnnc pll"in 

f"dins pays, ,111~ :nécessité eu un moye!l cation aura lieu uno..i, par es soins de ln d •
1 

. 
1 

f . d aq ,_ 
e .:ce qui e:. ava~t att es P uc...., 

~e s'assurer <les avan (ct:ge!I. Ce n'est pa' commi!llion permanente de la \·ill~. F.11 b ' l • L· • JI t :... 1 
1 • 

1 

IC!l 1 atl!t"!!, IDlf'n eg<o.'Ux. ne- 'l'CS an p us 
à n-0~ Je <t~mor.4rrcr l 'eneur de ce cal- altenda.nt, la Mu.rx" . .dpal~é exploitera .. l "d , , d i · qua l".S ce er a un n1arc~1an , cc que . 1t 
cd. Ml\is p :n.1r • . .me nali•>n comme la n t"·- aired!emcnt la plP,ge, par le~ soins de , 'd lb h ' . 1 cv1 emm.cn.~ ra lm. 
t.re nui a véc-u qua"!.•e ou cin'l gnE"rres de- son propre persol".nel • 
1wi8 lu Constitution el q~i a v\I. cha- LA FILIALE D'ISKENDERUN DE LA • Mais un soiT le garçon de bureau du 
c:a.ie fcis . en1portéc ur.e p1trtie du pay~. l!ANQUE CENTRALE SERA ! service des médecins municipa.ux, que 

rien r.'esf plu nalurcl que d~ vouloir • FERMEE iles r~ea~té~ de cs~~ !'l~.ice rel:enncnl 
demeurer loin de l1:1 guerre c~la ne :<1i- 11 a ét~ décidé de fe-rmcr la filiale 1 d-e nuit a la Mt!n1c-1pal1te, aper~ul ce 

' gnifi~ pa!: d'a:llt-urs qt:e nous voulons ê- d'lal:cnderun de Id Banque C entrale .de vi~itcur _autiarJ;. qui 90rtail de I~ section 
(Te indifférente i. toute aclion qui v ise- la Ri-pu\;lic~ue. Celle-ci susp~dra son : des archives, un patpel de dossiers sous 

tait i'imégrité nationak Comme la dit acl~\·ité le 15 juillet. lt-s. personnes qui les 'br.à.". Il l'appréhenda. Ainsi, la pério
le Dr Rerïk Saydam. le jour où la patrie ont èes intérêts avec c'!lte seclion pour· de <le lih~rfé d ' lbrahim n 'a•.ira pas da-
•erait en cl ngcr, la nation turque la dé- ront s"adrc cr ju :J'.l·au 3 ! juillet au té plu" de huit jours .... 

fendra de foute e<>n âme, comm«- un préposé qui sera laiss~ dans cc bul à 
seul homme. lsken..lerun et. après cette date, à la fi

liale cl· l\1ersin dt' la Banque. 

L'EXPULSION 
L" dame Hatioe, habitant à Nichan · 

dja, de Kumk pj, rlevai.~ dc?l·is long-

nr. lordre de 1faire traMpor·e · son mo
b1Jicr dans h1 rue. L'!s pauvr~ hardea 
de la malheu'reuse fen:me .:ummcncè -
renl à s'entasser sur le. trottoir. 

Sur ces {"nlrefctites, Hdtice a•rriva. Af
folée, elle supplia Hd.san de lui accorder 
•1:i nouveau délai. Mai1 l 'au :~e fut in -... 
llcxiblc. Alors. l'infortunée, ,aisissant à 
plrins bras ses quelques meubles vou-
11t le., ramt>ner che:: elle, tout e·1 pieu • 

rant, en ~.....nt . en maudi"anl. Mlli5 Ha
san élail résolu. t\i !es prière~. ni la 
mena-:e de loudres divines ne purent 
tlechir sa dédi1ion· ce qu~il hi fallait , 
c. élail de bon.s loycr.s et non de vaine• 

' pa ~olcs. 

D'ailleure, Ha::ce se tut. Affalée aur 
le lroltoir, se·ra:nt un b ..1ut de lapis dan! 
sa mu in convulsée, • elle ne bougeait 
plus. A la longue son silence impression
nct ll"s témoins de- la scène plus que ne 
l'avaier.t fotil ~s cris. On s')lpprocha : 
ell~ était mnrte 1 
Avis~c de cctle fin drama<ique, la 

pc-i"rc a ou:verl une enqu;te. 
.: (é- envoyé à la morguf' p 

les ralt.ons du décès. 

!..e corps 

c 

" 

1 

d 

d 

.. 

)' 



Les coinm.uni.qués ofiiciels 
de tous les belligérants .. ' .. 

c?a?.~cMp~~l<?nU~a1t!.A~lf N._ oJ ~~~t1g~~lu;u ~=i~~~~~ Le 

Crand Q 1..1arlier C.ënêral ltcllten, com • ha ut commandement des forces aymées 
.. muni.qué No 12 : allemande~ communique : 

3-BEYOGLU 

m- . 
Athènes, Sa 1 on i que, Sofia et Buc ares t 

~ont rell~ee &\"N l'Alll!mope par 1419 liSIU'• a~

rlt-nne11 r6.:;uUbet1 tlM ltl-moteuu de la • ~ut. 

"t'he Lu.tthanu • llUl anuttnt b coDU11UD.11'1Hl1111 

dl.recl.e avec lu r611t"aux lntt>rnatleaaux 

• Renaelgnemena et billets à l'aitenl't 

HANS WALTER FEU STEL 
Adr. Télé1i1r : B a n • a f 1 u o s 45 Qua~ de Galata Tél~ph. : .& l 1 1 s 

La bataille a&o·navele s"utenue le Nos tbtmations d'avions de combat l!l~==--=~===~~~~;:;::;;;;;=:;:==::===:=======~--=--==~--=-=• 

8 et le 9 ntest PH enc~ définitive - d d'avions en piqué ont pounuivi, au . Encore quelques rérlexions sur la batai Il : 
mer.l terminée. Notre aviation de recon· cours de la journée du 11 leurs attaque! d U U j U 1 Il t' t à Ca pO St i J 0 
nai.SNnce maritime a repéré au cours contre lts ports, les aêroports et les 1 -·-·-~ _ 

de la metinée d'hier wie formation na· in~~ll_ations industrielles ~e. l'Angleterre 1 'l f 1 () t t p h ri la J 11) i (,-U C J}' a f8éa1 i S é êl U -
vale ennemie t'omposée de deux cui - mer1d1onale ~t centrale ainst que contre ~ < 
r...s11éa de bataille, d'un porte-avinus et 1-." navires devant les :ÔtM. :'- PJy- 1 e ll l t f 1 t) ses 0 b 1· e c li r s s t r <l té g i q l l e s 
de n:l'\ ires légers qui croiaai.ent dans la mouth, et Lowestof, 1~ installation~ des ' J "- • "- • 

zone de Malte et qui, successivement . ports ont été bombardées avec efficaci- Rome. 12 - .. es dernières informa · .:}-food~ , le plu9 grand navire de guerre 

prirmt rn convoi 5 rros bateaux char· te!. A Portsmouth, 111. :zorte industrielle a 1ioI?a précisent el c<;nfirment la victoire ac.luellement à flot. avaient pour nua -
g~1 . i.e dirigeant vers le Levant. Appe · été att~inte avec suc.cès. De ~nds in- navale italienne remportée dans la mer :.:on d'exercer )';.urto:.ut une divcrs.hn 
lé~ par nos avions de reconnaissance , eendici; ont éclaté dans les llsines Bur- Jonicsiè. &tralégique ~n atliran.l une pdTl:e <lu 

1'0S formalion1 de hombardement ,par • ton Upton Trer.t. Pour la première fo is, di:pu1s l'époque forces naveles itdliennes pour les di -
taient immédiatement par v~es suc· Dans la Marche, un bateau-dteme .. ù Venise c-l Gênes exerçd.lt:nt leur su· "·tser. d • -.< 
c~ives. à peu de distance les unes Jés de 15.000 tonnes et 4 navires marchands .1-•réma~e n.ivale en Mediterranée, la flol- Un objectif complémenla.irc pouvait ë

autres. La formation ennemie fut pour- d'un déplacement fotal de 15.000 ton- le italienne 1emporle un~ victuite sur trc d'ol!Yrir à l'e11-;adTe proven.ml de 
~u,vie aipsi pendant quelques ht.ures et nes ont été t'oulés: d'1mtres ont été gra- Io. p!us graade puissance navale exis Gibraltar }4 rou!e conauisant au port 

soumise à l'action de noi> escadrilles qui vement endornmt\gés. Lan.te. Pour affirmer et f<lhe ~-r1ompbc: ft1ançaia de tf oulon. 
insousciantes du tir de D. C . A. très vio· Au cours des oombats aériens, de cette suprématie il iaudira. encc.re b ien On sait que les seules forces ~ien -
lent, des navire.s ennemis, des<.endaient nombreux avions de <'basse cnMmis ont des dforts. Mais le succès qui vient d 'ê· nes italiennes ont suffi à forcer à la rc
à quelques centaines de mèbes à peine été abattus. lre Temporté n' en revêl pas moins la ,si- traite les forces venant de l'Ouest tan
pour mieux att-=.indre leurs dbles. Un Les lnclD'SÎons contre l'Allemçne OC• snification la plus haule et ~a pllli pré· oi,, çue celles venar..t d-e l'Eot, après le 
bat"au a été coulé de fuçon ~erl:ime; 2 cidentale ont été marquées par un lan- cise. combat na.val d-..i cap Stilio, on t rcbrou.s-
contre-tot"piJleurs ont été gravement en- cl'ml'nl de bombes en nombre limité. JI A ce propos, quelques ob$ervatiuns ISé chemitn, eans que la 1onct.hn cotre 
cfomJnal'éa, au poÎnl que run a été C'On· n'y a pas eu de dommages. :S J:npoaent : les deux groupes ait pu êlre T~aliaêc d 
tr.-int de mettre à la mer ses canots de Au tota•, 13 avions ennemis ont été 1.- E.u i:garâ aux. effectifs mis en sans qu'au.cun po·rt lltalien ait ~yé la 
4auvetage. Lf'l navire portt:-avions, tou· abaltua dont 3 par la D.C.A. jeu. de parl et d 'autre i là complexité moindre attaque. 

<lié par une bombe de très gros calibre, Sept d'entre nos a~ons ne sont pas àe l'a<:tion el à l'lJllpo~nce des objcc- 3.- Ce n'est pas la flotte anglaise 

a'atrê'lait lm1squement avec un inc-en - rentrés. , li ~·s vi'!lés par les Anglais la bataille ap- qui a forcé le4 Italiens au combat, mais 
Jie à bcwd que l'on put constat"° d'en Des DCrles considérables Oftt ét~ in-. paraa• 'indubHablemcn:. comme la plus bien ces derniers qui on t défié de pro
ha .. t. Tendi1 que ~1JelC?ues navires ftC · fligées à la marine de commerce el'lne. 11noorlanle de cetlc guerre et l'i.we a.es poa délibéré &s fore~ etnn.emies pres
CO\.oraÏt"nl il. son sect'lurs, 4 a\'ÎOI"• de n1ie ou au servicte de l'ennemi. Jusqu'au pl~s importimtes du t1;:mps pr~ent ; qut" duuble:i e.t ont accepté uine bataille 
ch1u!e qui prirent leur envol du porte. R juillet, plus de 1.920.000 tonnes <Îe 2. -- L 'exécution des ob;e<:Ws for.· rangée. 

avions ennemi furent aballus, en flam - navires marchands ont été détruits par damenbux vis~s par )'adversaire a été 4.- Les forces tloclvale-s iLaliennea é
mes, par nos bombardiers. Deux de nos des torpilles sous-marin~ ou dea mines. e1~.pêehée. Ces objectifs étaient très 1nt- taient inférieure!.' par le nomb1e des u-
avions• ne sont pu rentrés. En outre 1.326.460 tormes de navires ç<>rtants. nit.;s et pay leur puissance individuelle. 1 

Au cour! rfc: la bat11.ille du 9, l'artil- m~rchands t>>tt ét~ rlétruits par des navi- Il 
0

s'~i~sail d'une grande so-rtie de la Lt"-:J deux cui1at"és italiens opposaient 
lerÎt" de nos croiseurs a abattu 5 avions res de surface. Les navires marchands lloltc: anglai.se dt.! ses •bases occidentales ~() canuns de 320 m .m. à 24 de 380 
ment dont un, enC"ore chargé de bombes dé!ru~ts par Iles ~rces aériennes s' él~- c:. c rimitales visdnl: des trois cwrassés brilar.rjques. Ces der
Daent ront un, enc1."l?e chargé de bombes "en• à plus de 4 millions de tonnes. Le ~uit 0:. rompre la barrière dressée par niers n· en ont pas moi'Tl.'> subi des dom

e;:tilolln en tombant à l'eau. total des n~vircs mivchands détruits s'é· le c!!spositi'f italien qui coupe er.. deux m.tges graves qui les on l contr.Unls à la 
En Afriqut! c!u Nord activité de l'a· lève à 4 .329.2!3 tonnes. hassin:. d islincts la Méditerranée empê· re traite. 

viatio,., et d"s colon"es léaf.res au delà En outre, 30 navires marelsands Rt- chant f;.. liaiscn entre 1~ forces prov•.!· 5.- Cc 'résultat a Été c:lû 'dans une 
de b frontiêre de la Cyrénaique. Des teints pour la plupart par des bnmb· n_a.nt de Gibraltar et celles provenant gyandt" mt"Sure au concours d i:s aviofls 

ehl'rs armés et dl's autos-blindées furent c!'iwinm, ne pourront PU êt.-e réparé:. ri'Alc:xar.dr.ie; et udout à Pesprit ardent, agyessif el i. 

l'é<tuit, ou captUTés; des baraquements el :'\vant plu!Ïeurs mois. 1 ~oil une n ltaque de grctnd ' tyle con· la supériorité techni:;".ie des marins com· 

des autos f'urf"nt atteints et in"endirs à - lrl' ... ne base navale italienne (appa - me des pil~tes italiens. Les paroles que 
Sic1i Barrani. Un avion ennemi a été a· Au Kenya, dan.s la reCton frontali~e remmer..l Tarente) . Ddns ce second ca.s, vitnt èe leur adresser le Duce con.sti-
h:\tlu et quelques prisonniers capluréa. du nnrd, dnns la Moyale britannique près lei; forces nctvalt'i venuc-s de Gibraltar ~1ent pour eux la meilleure récompen-

En. Afrique Orienta.le ont ét.; bombar- de Ja fronliète du Kenya et de l'Ethlopie, 
1 
et au nombre · de<1quelles se ~rouvait dej se. 

d.;!I, a':''°'C' des r
0
ésultata très effir.ace~, .en 1 , ~! défenses qui avaient été. endomma· ~~~~*~~~~·~~~~QQQ.~~·~·~·~~*~0 ... 1 

Somalie Anglaue, lei camp' ~'aviatt?nl gef's par le bombardement Violent r .... n. I . i 
d.t- Berbera et de ~~nra~; Jans le Ke• f~rçant l'nttaque du 9. juillet furent répa- 1 ~ t B. 

4 

N C 0 D 1 Il 0 M J\ ~ 
rua, la bl\14! de WaJ1r, ou 2 chasseurs rees au cours de la nuit, Notre contre-at-

1 
• 10 ~ 

f\ngfais ont i!é abattus en cumhat. Tow Laque du 10 juillet inf~a de lourdes ~ 

nos avions !ont rentrés i\ 1~urs bases. pertes à l'ennemi et le combat continue. SO:ltT: N H f\E A'J C~?I f H DE LIT.., 20a.oo > OJO EKTiEROliNf YEHE ~ 
COMMUNIQUES ANCLAIS Ril'n à signaler,,.., la frontière soudlii- ·1 SltGE SOCIAL ET DIRECTLON CE.NTRlLE 1 ROME ~ 

Londre!t, 12 A.A. - L e minislèTe de no-éthiopienne. v 
E ... "NNl't' Ill' L'()Nl).•·1·1().'-' IM..tf• Î\.. J'Air ,., le mi1Y!stère de la Sécuri ié irilé- • n .;)omalie, des patrouilles de mélta- I '" ! 

1
' ' • ~ r 1' ,,. : oo • , ,. 

rieure c:ommunioueral : nstes continuent. leur activité offensive ::; 

Un bnmhardier ennemi volant à une C'Ontre les postcs-frontii-l"f's "t de~ perles 
1 

Filiul1·s •' l Cot'l't!Sftt>ll•htnl~ dau-, l1• llll)flil•' 1 · uli1~r <> 
gTftndf' altitude licha' un certain nombi·e 1ont infligées toua les jours à 1' f"nnem1. <> 
de bombes qui tombèrent sur diverses Dans le désert occ~dental qui bord~ la FILIALES' EN 'fUHQUJE : ~~' 
Pl!r1ÎCI d'Ul'\e ville de fa cale nord-e..t de Libye, rien à signaler. ISTA'\ BUL Siège principal Sultan Hamam ~ . 
l'F.cosse cet aprè1-midi. Des dégâts fu· • • ; 
l'ent cau'lés et un ~tein nombre de per- Nr.:ro'l)i, ! 2 A .A. - Communic;ué off:. .. Agence de ville "A,. <Galata) Mabmudiye Caddesi , 
~onnea furent tuées ou blessées. Le bom- ciel hriltannique : ., Agence de ville 1 B .. ,BëyoglU) lstiklàl Caddesi 1 
de la R.A.F ~t abattu aux abords de la britannique- j été altaq\lèe par dP puis- iZMlH lkinci Kordon .., 
bardier fut inlercept~ par les chuseur1 . Depuis mercredi, à l'aube, la Moyale 1 ~ 

ville santes forces ennemies ; 1.000 obus ont -
v été Jan<"~ mais il y .:ut rl'laLivement peu 

Londres, 12 A .A. • L+Amiracté com· de victimes du côté des Anglaù. Le p&te 
mun.iqut" : britannique fut. soumis, durant 1a nuit, au 

Le yacht patrouilleur de Sa l\fa)esté fe-u intense d'armes portatives mais la dé
«Varrior 2» • été coulé A la suite d'une fense fient encore ~rme et des troupes 

attaque ennemie à la bombe. jeudi, dans 

la Mancht>, Un marin a été tué. Le reiite 
de l'équipage a été iiébarqué ~ain et 
sauf. 

X 
Le C8ire, 1 2 A.A. - Communiqué 

de renfort se $0Rt mises en .-oute pour le 
po~te. On a repéré dP. bonne heure des 1 

appareoil• ibH~ns du type «CRproni» qui ' 

111.nrèr~nt plusieurs bolt'bes sur Wajir, 
n1a1s a n'y eut aucun dégât. Ils furent 

(la toite •11 4ème pqe) 

Toua services bancaires. Toutes let filiales lie Turquie oDt pour 

rations de compensation priv~ une ora:anisation 

les princ:ipalea banques de l.'étran&er. Opérations 

- ouv~ de crédit - financemenb - d~ouanements, etc ... -

opérations aur titres nationeux et Etranaen. 
........ , 

L'lttnce de Galat1 diSJ3Se d'un ser1icc spécial 4e ctlfres.forts 

~~~~~~~~~e~~~~,~~~~~~~~e~o~~~~~~ 
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La G. A. N. a voté à l'unanimité d.B 375 voix la 
conîiancB au ~onvornement RB11k ~aytlam 

Fidèle à ~· amitiés, résolue à défen· cria· l-il, nou:. sommes atlachés aux no
dre son · indipendance et sa liberté, la bics principes que .nous aippliquons sur 
Turquie, unie comme un aeul corp1, al- ce 50} eacré. > L'ora!!eur soulign~ qu'il n'y 
tend I~ ~vénements. a auoune trace en Tuirqd1e d'une influen.-

Nous ne cherchons ni à provoquer, ni ce 'f.ran&ère quelconque sur la politique 
à attaquer nos vmsins. Nou:; relevons a- na.t.i.onale pas plus qu'il ne uurail être 

vec salisfaclion la preuve évjdenlc d~ question de 11>olitique pereonnelle. Il dit 
mêmee "'cmt;ments ~tagés par eux ausei la conflèince genérale doQt M. Sa
Notre 11eul but consiste dans la aauve- racoglu est c:ntouré c cM, à nos yeux, 
prde de notre patrie, la sérur&té de no· ce camal'8<ie eat plus qu'une pers-:>nna
tre peuple et aa mise à l'abri de tout ht.; quelconq'.Je i c· est un fils turc. un puT 
dommage. 1 Turc qui fail la politique él:rangère tur-

La patrie Mra défmd• que•. • 
si elle est attaquée M. Ccvdeot: Kerim ln.cecliayi, député de 

Le gouvememeint <ie la République Sincp, proclame ~tie la politique élran
ttlrG1te travkillc en conformité des diTec- gèrl' de la Tu.rqui.e est uniquement la 
lives y~ue.s de la Crande Assemblée Na- pol.i!ti.que fic la G.A.N. Il n.ppelle les cir
tiona.le, fait preuve de let plus grande sen· cons:ances dans lesquelles est née l'ami
ébilité POUT le maintien m, principe, que tié turco--;cv·'.étilque, en des joura di.ffici
je viens d' énum.ére-r el prend les mesu· les. « N()'.JS, dit-il, durant r ère d'bmet 
res que dickml les exigences de l'heun. lncnu et de Staline, qui sont les grands 
Votre gouvernement a la convicition que succ.~u1is d'Altaturk et de Lenine, nous 
pâce aux mesures qu'il a adoptées jus· entendons ma.in.lt:<niT cette amitié avec la 
qu'à présent, il a devan~é nomhre d'é- même sin.:érité. :. 

vinements. Il "t irrévocablement décidé Le Yole 

Sameui l:~ Juillet 1940 

La paix dans Jes Balkans selon Hon1c et Berlin 

Elle 
••• 

Rome, 12 A.A. • Le rédacteur diplo- Dans l~s milieus autorisés romains, on 
malictue de l'Agence Stefani écrit : 1 fait relever que cette interprétation esL 

Au SUJ'"t d~ la pai.Jt que ~ome et Be~- toat à lait erronée, que Rome et Berlin 
lin s'efforcent de maintenir en Europe du dé!irent que la paix des Balkans soit ~in. 
$Ud-est, une partie de la presse ~trangère tenue tant à préi>ent qu'après et qu'aucu· 
crnt pouvoir donner une interprétatiun ne menaei! n'existe de la part des puis~an· 
d'après laquelle cette intention des puis· cea de l' ~e contre aucun autr pays, soit 
sances de l'Axe .erait due &1 fait qu'e1Jea balkanique, soit extra-balkanique. Natu
sont actuellement eng&gffs dans une lutte rellement, la paix q1ae' ltis puissances de 
contre l' Aneleterre, mais. qu'ensuite lt! )'Axe veulent maintenir dan4 le secteur 

de>nflit pourrait être étendu au ~ ecteur balkanique doit être une paix avec Ju~ti-
européen su11dit. On fit mê~ à ce prop-:>, ce, par conséque.at, lP.s ~ traités d<1Î· 

allusion à la Russie. \ient être reviaô9. 

L'opinion an1ericainc et Ja propagande anglaise 

Le triomphe de la vérité 
• .• , 

Rome, 12 de ~ î:nformations. Ge!tlc réh.ahila-

Le "Giornule d1tali:a" fait rcs1:1ortir tation de la v~litt est l'un dee cffe:.a 
r énorme importana Qe la tâch~ .issumée 
P8'r la m&rine italienne en Méditerranée:, 
dans la lutte contrè J'An.gld1:rre. 

les plus heur~ de la l'évlaion ra.d.icalc 
des opinions qui s'est pnoduil.e en Europe 
à la euile d 'es brillantes vicLoi~~ de lAxe 

En effet, les forces navalf's que la fai.lsa.nit contraste e.rvec les rado Lages de 
de marcher dana cet.te voie qui ne vise r\tprè." ces diveTs discours, la moHon la partie adverae>. 
qu'à défendre l'existence du pays. de confiance envers le gouvernement a G~de-Bre~gne a envoyé~s . dans cett.! 

En dépit de la situation ïn:stable du é~é votée à l\manimitlé deu 3 75 voix. mer pour faire fit.ce à la pui.asance navale 
monde, notre pays ne ~mble pM voué 8 it~l:enne sont imposantes. Elles se corn Munich, 12 - Lea c Muenchner 

ALLEMANDE UNE OPINION 

an danger imminent, ri continue à être L'«HERITAGE» DES DEMOCRATIES posent de 7 grand~s unités de bataille Neui.te Nachrkhten > oonsacrcnL leur &
aur 1 3 que possède la Grande-Bretagne, fanimô de la volooté de maintenir ses Rio d~ Janeùu .12 -Le jownal cNo- <Ltorial, sous le titre «Vi.ctoirc navale i-
l 0 grands cro"ï.euts, 2 naviTea porte-

• bonnes relations aveo toua lea Etats et te> commente la décJ.:aratfon faite par talicnne> à la. baltia4lle du 9 ju.illel co avions, 70 éclaireurs, ( •.. ) totipilleurs, 1 5 
en particulier avec ses voisins. les mir.iatre des affaires étTangères .~ _ Méclill"Tranée. Après avoÎT d.é<:rit le9 

sous-matins de nombreus~a e.ul.ree unités, 
lA seu)e réponse que fournira le :>eu· ran .. qui a conseillé d'instituer des rr.an- intentions hrilal'..n.iqucs, le joumal relève 

r plus pdilea. 
pl~ turc à n'importe quelle action ayant da~11 SUT les po1!18eS9icm~ eUTopéer..nes en , que Je plan ani:laia a échoué complète -
pour effet de porter atteinte à l'indépen- Amérique. Il ()ib...erve qc.e dans le cas Malgré cela, l'Italie a coupé, de façon ment et que les -annc. iltaüermee ont été 
dance de Ill Répul>lique turque et à l'inté· où la doctrhie de9 man~ ou des pro- pe.rma:r.ernle, les communications cn~irc COU'r()l.llnée par une victoite d\me gran
srité de notre territoire; conaisttta à pren tectoratt- devra!.1 $'afRmer délf-i.fulive·, la Méditerranée orientale et oc.cidenlale, de importance sttaA.égique poJr Ja pha
dre les ann"9 et à défendre .iusqu'au bout une tâch~ prér>ondéJanle Tevicndrait au cc qui sianîtte que la flotte a.1'1glaise de la se déciAvc de la 'bataille poUT la mat· 
la patri~. ' • ... , Bréail étant donné que )es LTois Cuyan- Méd1tcrranée orientale est o,4ue1lemcnl triee de la MédltcTra.née qui viel'll! de 

La politique du gouvernement 'n~ brilann.ique, fTançaile et boJlandaise isolée et qi.e le pétrole del\foS&O'Ul ne peut commencer, c Le. quC9Uon ironique de 
ett celle de la G. A. N. ont dies honcii~es co:rimunee avec 1~ phis pnrvcnûr à l'Angleterre et à sa Hotte Churehül, continue le jOUTnal, qui de • 

Ayant ainsi fait ~ notre 1ésolu- ~enn~. Il serait donc légitime et inatu • de la Méditerranée occidentale et de mandr.it c où était la flotte italienne > a 
lion devant une pareille évemiualité, je rd que le füési) réclame le. mandat sur l'Atlantique. L'llalie a coupé aussi les !r~Çu un erépoll$C rapide et d~ - Té· 
li~ à répéter que noua n.e sommes nul- ces rtégions. comn.unkatinna en Méd.ilCTranée entre ponae qui ne 8era nullement agréable 

lemenl p11.TQaa'l'l.S de voir la paix troublée ----<{• )SI !'.~le!erre c•t ses poae~ona m Orient, pour l'Anglct4!'11'e, surtout dans celle 
dana le f\-cx:hc-Ori~t.. la ca-taatrophc de L'AVlATION CIVILE SOVJ.ETJQUE de b.;or~ que les convois angl~ doiveni: phase de la gueu-re, alon que l"Angle -
· la g1.1Crrc pYOpaaée jusqu'à ces région.e' ----<>- emprunte!r la youlc de l'Atlanti<;ue, au- terre doit eng~ la Ju1tl~ dêc.iaive.t 

et que tous noe efforts jusqu'à présènt Moscou, 12 • HM,. " été inaugurée la tour de YAfrique. Cela .exige l'emplc•i '"'!!!l!L~~~~!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!I" 
ont tendu À iprévcr..ir cc résultat. Jian~ ~nenne rcl~t Kfhabalfo'V!Slè. •UT d'un tonnag double. z::::;s 

Mea hon~a'hlea collègue&. le fleuve AmoUT et Pêtropavlovek.dans ~. rlt.alie engege, Ule et cherche à 1 J 
je cr~ q~ la politique pour9Ui.vic pu le Ka~tka. Tout le parcour• de 2 détn?~ les forces navales anglaises en ' LA BOURS! 

~tore gmwemement eet conforme aux di mille 200 km., dont 1.00-0 9U1' mCT, se- contnôuant am.ï à J'anéantiMment de la • 4-
icctMs que voue lui avez données. Je ~a couvcn en 10 heures au li-eu de 2 défcPR navale dH ile$ britanniques et 

.,\'«N' prie d'indiquer pa.y vo• Yoles à tel- &ernaiMa employées juaqul'à présent par de. pOSSCl99ÏO!'• britanniques d'Q\llre-nlel'. Anhra 12 JuiJlet 1940 
le al votre façon de pcnter. train d bateau. . .... LES COMMENTAIRES DES (Courh lnformaUts) 

Dana le cae où vo1.119 v<>üdrez bien faire' • 
COD"t,.ance à votre gouvemement, il p\li&e 
,-. dai.n1 cc tf.it la fun::e et l• pulaaance 
qiai6 lul :pe-rm~tronl etc ee vouer a~ 
.,tue -d' etrtrain à tes l<NT~ tâche.. 

LE DEBAT 
Le discoun du président du Conseil, 

salui par une ~e ova.Uon; a été 
suivi pu .. l'mtcrvenlion de trè. nombreux. 

OT&leur1. 
M. AIS Muzaffer Goker, pTêeident d 

la com1ni!1ion des A~aire& >étrangères, 
démontre q11c rien n'est plus r..aturel que 
le& mesures de sauvegarde prises par la 
~uzquie, en ces temps troul5les. 

M. Ali Ran" Tarhan vient apporter 
au goll'Y'ememcnl l'apProb:ation plelne et 

en.tiè-.re du groupe indépendal"t qu'il di
riKe : c Je dédMe que mon gr~p;. a 

' gi • .,nfiance, que dans les droon111tances 
I 

o.Ve8 au milieu desquelles uous vivons, 
.! gouve.rMmell\!' Refik Saydam conti
nuer" A lnwa!ller avec rés.ohrtion el pru
dence au salut du paya. > 

Le dépul~ d'Ankar&., M. Mumla7 Ok

men soulig'le le caractère essenlicllc 
mf:Ttt nel fonal, au sens le iplus comRlel 
.de mot, de la politique irUÏvie par la 
Turquie. 4: Autant qu"à nolre 30}, s'é-

. 
LA F AJLUTE DE LA. DEMOCRA. TIE 

EN YOUGOSLAVIE 

--<>--

JOURNAUX AMERICAINS 
Obliptioas du Tlâor 1938 5 " Le rédacteUT diplomatique de l'Ag~n-

cc Stefan! cOdllttate qaae Ica commentai- ("HEQUES 
- .. 

_!:!5 . 
19.-

Be4Jrade, 12 • Le "Vte111e'' '°1t qu'il 
lwa~ ~onaî1TC la twl!itc complète de la 
d,ém'()Cllltie yougoslave qui ne aut pas 
valoriser ]~ que.lit~ moralff du peuple 
y<>Ulfoslve et ra~lit pQl!I' lee lutte-. ~- par
tis. La. Y oug~avle doit TenoncCT to laie-

rca cle• journaux américains au sujet de 
la vielmre nsva.le du 9 juille~ méritent 

c :ba uge tr.,rm.-ture 

ment à cc système poHtique, créé avant 

l'exemple anglais et doit se pla~ n&pide
m~nt au même niveau qu.e les Mrttres peu
plet1 pa:rmi lesquels on mit en vigueur un 
régi me autorit&i'rc, 3pte à alL!l\JTer leur 
prorrè~ cl à r~.rie leuJ1s problèmes na
tionaux. 

dr. ret,eik l'ttttention de façon par~icu- ~ 
lièie. lla démontTent qu'aux F.tla-Unie. f N ... 4 Yod 
la pro(,apnde b11té!.nnique continue à Putl 
11.ironvey un tcneln propice. La crédulité Kllaa 
Cil public c&mériC'clin n'en est pa.s n1oins ~ 
mi~e à ure: d~ épreuve 1oraqu0 on lui •- t&dun 
préeente c<>mrne Une vk.tolirc brilanni- lllltlla 
que et une n()U'ftlle a:ffitmation die la 8raDl.1-
maîtri9e britannique en Méd1lerranée !a A.tJa• • 
ren ... cnciatio:l fon:ée, par la fl~te an - 8ofta 
lllaiac, "aux ohjectifs !l:-atég!qu~ que vi- Madrid 
sait ea sortie et son ~iou:r à 6CS ibases, Vanorie 

J_ES C0~1MUNJQUÉS av!C des uni tés endomm.agl-e.". Budape9t 
c Il n'est pas surprenaml, condul le ~ 

(suite) ·rédacteur de la S•efani, que lt's journaux Belgrade 
----<>- américains n"aient p.'18 pris en coMidê- Yokob&Üla 

(Suite de la 3e ~age.) ra1jon tout cela en· accept<nit, les yeux Stockholm 

l 8t.iir , 

100 DU' • 
100 Ft (' .. 
100 ... 
100 Y. nt.. 
100 ftortu 
100 Ralc~r~ 
1œ a.llr•• 
1M DT'aehm• 
100 LeV!t .. 
100 P.-.. 
lOO ~ 
100 p.m.o. 
100 lAyt 
100 Di1Jan 
100 y._ 

100 Cour. 8.. 

~w 

14-!.-

29.4376 

0.997i 
1.7125· 
13 9()i 

25 725 
0 625 

3.3375· 
33.3225 

31 OOf> 

pounuivis par a .avions britanniques. Un fenn és l"' nVTaisemblahle version ·britan- ======-============ 
aprareil ~nnemi fut abattu. On vit un au- nique de la pounuite cle-;; navires ialiens 
tr:? avion en flamme1, le troisième bor.t- etc .. , Ce qu'il ert ~léres•anl de Telever 

h:'ltdier s'échappa. Le c~nonnitt d'un a· c'e-s l qu" en toute l'tEumpe, au conr.traire. 
vion ennenù fot tué. Au<'un avtnn brilan- on se refuse dé<Jormnis à acoueillir sans 
nitJUe ne fut endommagé. preuves, ce que rpublie l't1sime anglaise 
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