
PTIEl\I ANNEE ;No 2151 PHI.X: 5 PIASTHES 

• 

Dimanche 14 Juillet 1940 

, D 1 U l : l ' T 1 0 X : 

Reyoglu, Htitel Khédh ial Palace 
TEL: 4t892 

J? I~ 0 \ <' T 1 Q :s' : • 
Cialata, EsL:i Da111'.i sokak, Saiut P ·rc 

lfau ~., ï 
TEL .• 4 9 2 6 6 

- n: w 5 

Direrlr.nr • Pro111·iftë1it·e: G. Pllllll 

QUOTIDIEN POLITIQUE ET FTNANCIER DU SOIR 
. 

· Prt~sideut. de la llépublique sera LE 4tHOOD,, DEVRA ETRE ENVOYE 
EN ANG.LETERRE POUR Y ETRE 

l..' ARMEE DE SYRIE DEMOBILISEE -Damas,-13 A.A .• Un communiqué da 

liaut-commandem.ent français annonce la 

démobi1isation de quelques cluses de ré

~erviste~ dans le PrcXfie-Orient. 

a n j o tt rd~ hui en 11 o l r e \' i 11 c REPARE 

• Madrid, 14 - Le-s journaux e~paenols 
appl'f$1Dcnt de La Linea que lu ava
:1e.s d~ navires de auerre anglais qui 

viennent de rentrer à Gibraltar sont tel-

t1-I 

c Cht'f National passera quelqut's jours ~ Yalova 
Ankara, 13 {Du "Tan" l • Le Pré sid«-nt de Li. Répu!,llique, le Chf'f Na

lnonu, est parti pour Istanbul pal' Je train spécial qui quitte la capitale à 
._ U a été 5alué à la station par Je président de la G. A. N .• M. ~ustafa 

nlhalik Rend•, le chef de l'état-major sénéral, le maréchal Fevn Çak-

J~a qu'il sera impoaaible de les réparer IL Y A BURRU ET BURRU ... 

par les moyens dont dispose l'aritma1 A propos d'une questi~ df' M. Wegdwood 
local, Le «Hoodit devra ètre réparé. S\JI' l'Ethiopie 

les ministres, les députés, les mem brea du Parti et une foule conaidérable, 
Président de la République com pte ~ quelque temps en villégiature 

Le débarquement des morta et dea _.._. • bltrssés, malg?1é lt!s dioSp•.1siti.ms prises Rome, 1 3 - A propos d 'une c.uestion 
sur la J"f'COnn..,.issanc:e de r empereur d'E
thiopie pos;.e aux Communes par le dé-

1 puté Wegdwood et de la réponse qui lui 
a été raite paT M. Buller, le ''Popolo di 
Roma·' krit : 

tiendra sa pro
aine réunion le ~4 crt. 

\'. <tui a ... -.btt•1·•·11t a Ja séaucc 
1Fa vn ut-hh~r 

\1'..kar... 1 3 - La G.A.N. ne se réu· 
Pas jnsqu'à mercredi 24 juillet. 

Cl'Oupe parlementaire du Parl.i o 

UN INDICE DE DETENTE 
--o-

L"ARMEE HONGROISE PARTICJPE 

A LA RECOLTE 

Wasliington, 13 • La dépêch~ de But 

dapest à !'United Preta 1AnDOnçant qut 

l'armée honcroiae a reçu l'ordre de par-

par les autorités, a fai tune erosse un· 

pression parmi 1.t population. 
-- · ~ ·- -En prévision d'un débarquement 

allrmand 

Rome, 1 3 - On apprend de LondTes 
que l'Amha"Ulé a ordonné que les eio- de la question, Butler n"a pas cru oppor-

c A cause de la délica leue évidente 

ra pas mardi prochain sa réunion ticiptt à la récolte, at interprétée comme 
aire. La G?llltlde Assembl~ ti~ndia 

1m résultat indirect de la Conférence de 

barcaij,ons de peti~ tonnage ee tr:>uvanl le tu.n. de fournir des détails. Mais ~U$ 
long de la côl.e brilaiuûqUe ae»ient trans· sommes en mesure de Ntisfa.ire la curio.a 
portées à J'int~ri~w df'.1 teJTes, à or.e cer- sité du député mdépe-r.daut bntannique, 

laine cfüstance de la plage. de façon daire et pYécise. 

tochair.e réunion le • mercredi 24 
et. .b.près le 2 1 juille:, la G.A.N. !le 

ira chaque qumzame jusqu'en :no
brc M a.ucune question ne dcmand 
discussion pressante." L' As~·:nibl~ 

.t entrée dans une période de vacan

dc 12 jo~ un i"'portanl groupe de 
~êe est parti hier soir pour lstan-

~ anno11ce d'autre part que lors d 
1

<>culion dt. préi-;1dcn l Ju Conseil de· 
t l'A!9emb1ée on a remarqué la pré

cc de l'ambasaadeur d'Angleterre et 

~ Per!bnnc:ll de l 'ambassade bntan 
uc d~s la loge dipl.:imaliquc. 

:>.ne 1.i loge réservée ia la press~ :!C 

llVaient des joumalasles allemand ... 

~s inondations à Denizli ---\t ~)~ co11111lc O vkthu .. s 
~ 12. - Ln torrents d'eau 
~nee de violcnte5 pluu:s ont don-
~e ont envahi Cukmlc.ovu 

Y' ca&lll\Ant des p~le .de vies hu
~ et d'importMtAI digâta. Il y a eu 

~me.. 20 maâaons écroulées et 18 
~ hledEc:s. Le Vali et le com
~l milîtitft se sont rend~ sir les 
Il où il. ont fait pri:ndre lea mesu-
nécMINires. 

...es ilabil.acn.1s real&, iana abri ont re 
lan ttfutre et les ble11és on l été lra 
t.ée A l 'hapïtaJ. 
-- J"ttolte a Wb; des dEP.ts. On comp 
~lemeT1t dee perle, en bestiaux, 

l>IFFERENW-Ï>ÏÎORAIRES 
~n m~dc d'EcHme qur depuis l'a
~ de l'heUTe d' élé et du fait qu 
tnême horaire n'est paa en vigueur 
Crèce, cert1ai11q irréogularités se ~nt 
hif"istécs d.c.ns l.-s scrvic~s de no!I 
'llÜn" d'e fer poUT la eectior. euTopéen 

Mwdch et comme un indice que la paix 

ne ·~ pas troublée dans le aecteur da

nubien et balbniqu~. 
- - - -- ~ 

ON REDOUTE UN ATI'ENTAT 
A PHILADELPHIE 

New-Y.ork, 12 :i...; polie~ draint un 
mouvement 'terro~le parce que rien qu'à 

1 
Philadelphie on a t'l'O'.rvé, pendant la 
convention. républicaine, t:ie douzaine de 
bombe.a dont deux de'NI la. aalle de la ::on-

· Qœ.nl aux navires marchands que \Vegdwood 3e trompe quand il parle 
leurs dimensions ne permettent pa~ de du ras Aialeou Bunni. Ce derruer est à 
t~er à sec. on MBa llOirl de dépo<Jer à GondaT, où il coUabote fidèlement et de
tnre certaines pa.t'llies ~ssentielles de Jcur puis longl.cmps avec 1le.s autorité.. italien
machlnerie a.fin qu'ils ne puiss~nt pa nH. WCJdwood !veut p<rr)~r rprobable

appareüler. Ces meaure.s lendenl à éviter ment du fitaura:n Burtu. La différence 
QU~ les bat.eaux en question puis.'Jent èlre ~t fort remarquable. Celui-ci. il y a ~
utilisés par r ennemi en cas de débarque- ques mois encore, ae .fa:i:sa.it des illusion. 
ment allemand sur les côte~ britanniques. eL <Ü8posa&t de quci<J'l!CS groupes de ban-· 

Le Roi et Empereur parmi 

les bl~ 

dits. Mais ces brigands ont élk rapide

\'c:111 ion. Les recherches de la police "c 
pou1"lk!ivenl :t l?wtimar~. \V~ni'Tl~k>n, Rome, 13 - Le R~iet Empt~rcur, pu 
New-York el! Chicago. La police a redou- :sant par ,Turin, a visité T~ hlet99és de 
blé de surveillance a.ux alentoun de }a auerre recueillis au ce:t!ae hospitalier de 
convention démocratique où l'on décide- Molinets. Cette crpr~on de l'int&êr que 

ra la rttlection préâdentieltle de M. Roo-\ levr porte le Souver..ùn a vivement tou-
.eveH. ché l~s b1essés. 

men L di:Rperaéa par no111 troupea dans la 
région d 'Anccbère. Le fitaurari BWTIJ 
a't:nfui.t ,.n Wesanl entre nos malne
même ses hagagt'9 peT$0nnels. 

• li ne r~te ~e !e ::ad.vre embaumé de 

Tafari On ccmpr'!«ld dès 1or9 -- conclut 
te ''Popùlo di Româ' -- la rés~1ve du 
80Us-secrétaire Buller. 

Un cou1, cl'(eil d' ensernhl• .. à la ~ituation 
, europeenne 

Pas 
~· .. 

une paix <ta n1oitié».--Orientations nouvelles. -- Le bloc la tin? Une utopit.
L'Espagne et )a Hongrie. -- L'heure du règlement des comptes 

pour la Grande-Bretagne ... 
Rome, 13 - Da.os eon numéro qui a\ criientatic>ns ver• df" nouvelles formes ~ bloc: ~ f-4'1risme el du naüonal-aocialia

paru .aujourd1-.ii, l'f\l'hdoandlllle cRe- vit- intiérieure et internationale. ~ai~ eee me. 
la:zion.i. lnt~ ee réfétanl aux 1 orien'L..tioM dolv~i:at ~lre exarrunéea at- Da119 ce bloc, l'Espagne de FTanco a 

rencont1i!S de RerDll el Muni.eh entre Je tentivemen.t. D peul s" agir en eMd; ëe sa pla.t"C. 
Fuehr«. le combe Ciano, M. von Rib - a'Ï.Jnp)es manocll'Vrn diplomatiques pou UN NOUYn. EQUJl.JBRE 
lx-ntrop et ks mirmhes t.ongroi.a lee évite!.- les r~it.ée qui relombe- 11 Y a CMU~e la Hongrie. qui e9t ree--
comtc& Teleky et Caaki, relève que ces 10nt i.né-Yitablemcmt ~r ces paya •U mo tée l'amie de l'Axe, qui: lld' hl c:onhan.
entretien11 en.lTeTit dan" le cadre de r ac· ment de }a C'>Tlduaion de la paix. ce, qt.'1 s'imposa des Aeri.fices et ne mit 
tivité de f A.xe. La Fre.r.cf' ,par exemple, affittne Ja pas en dan~ la paix; qui d0NW1 dee 

PROBLEMES EN SUSPENS ~ peut être f.i.s:iste ou non-fasci preuves de bonne volonté en s'appro -
La. guiewe que r on livre en &1Iope est te; eHe peut ,e -tonner un régime Iota- chant !.incèrement des Etat. voisins. C...é 

une guerre ccmduile par les mouvementa Htahe ou non: elle peut combattre l'An- n'est pas sa fa.ile si certaines demandes 
jeunt"e contre les vieux systèmes politi- gle">eTre Ot111 ne pas !a -:ombattre ; mais é;citabl~ ne furent pas résolues dans 
ques. La guerTe vid<>T'Î~e de l'axe e:xi- tout cela n·~ève rien au1C respNisabili- un esprit de bonne volonté. 
ge que ia victoire oblC1l\le par les armes l~ hè9 graves des guerres qu' ellt- a clë- Il eat certain qu•iJ faucha _.rétablir dans 
ne seTVe pas seulement à donner la paix à c1eT11Chéee con Ire les puissances de lAxe. Je secteur balkan.iq11e, troublé pa.r fin· 

.ea h2ins venant d'Europe ou ceux la 'lloitié de l'Euirope mais à résoudre toù-s LE BLOC fluence frati<"o - britannique , un équ.ili-

se rendC'llt diri-dt~menit d'Edime à lt>s probl~mes qui, deJ>Uis la paix de Ver Si qoelqu'cn pense. sdon .:c qu~af . bre VTaÏmen.t• tvJuveau. 
lf'.bul sont obligé!' de faire •m arrêt sail!e'!, ~talent restés en !uspens ou G'l.Ü f :rme cerfaine pr~~e étra!'..gère, que l'on LA SOLUTION DES ARMES 
le heure "n gare de Karaagaç :-<:eux ne purent pas ê!lre réJOlus en raison. du pourrait créer un bloc latin, nous tenon La 'Pt"eise éh'8.ngèTe a pairlé enfin d 'un 
1<tnt d'Istanbul et en roule pour Edir- manque de bûnne volonté ou du manque à p!'éciser d:s à pr~nt quï? s'agit prohlème de l'Ar..glel t"rre ; LA SOLll -
ou pour l'Europe en funt aulan~ à âe compréhension de la sirua~ion . d'une dmple ut., ... pie et cela parceque la TION DE CE PROBLEME EST LA SO-
Lm.Keupru. Drs meSU!fCS sont envi • MANŒUVRES DIPLOMATIQUES réalit: ewropéenne est dominée par lai LtrrlON DES ARMES. Dans quelque9 
~e. en Vll«" de remédier Îl cet état de c Acluellemcnt, continue le jatuna} , ·volonté des peuples italif"ll et allemand, •emaint>S, l'heure c1u règlement Je conop 
1!Jes. <>.n observe en divers pays de nouvelles qui e5t exprimée en une seule iclée : lei 'tee viencl.ra pour les iles britanniques , 

aussi d pour Je\IT Empne> . 
• 

di-
1it 
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LE GOUVERNEMENT T URC NE 
PEUi' ETRE PARTlSAN QUE DE 

LA T URQUIE 

. 
nous démontrtnt qu~ Ioule •Ulre sa -
lut.on ne aerait pa, durable. On courbe-

ra peul-être 1.a. tHe devant toutt' répar-
tr.ion fixée par un vainqueur, con.me 

v.:enf de le fdre la Roumanie oar exem

ple. Mais avec !-: !lecret désir de déchi
:er celle nouvelle caTt~ à lu prer1iêre 
occa~ion ..• 

.A VI O' E 
L E VILA YE T Sl..'Tl'Tlonk-r pour se procurer des pi' 

l:A LUITE CONTRE lA 
f :k re!dlurngc. Certains pécula•:eurt! 

1 
1-:01 détier.neni IICNecni de &

0

f':n dt! 

~ECULATION • . I sir . . Dctns ~e .. conditions .. lea \'er.t~ 
Let commi:sston pour le c;on .tr11lc de! etteml rap1demenl u.n r.tvcau supe 

fi · 1 1 
• "O · l prix, poursurv11nt ses travaux, ;,a, ll'C a oc ~ pour cellf. a1J nive-au norrna · 

proportion de bénéfice à atlnb.ler aux/ Cet él"t cl<' cho5t:s a donné liC"'u ~ 
négociants qui s'occupent d,11 cummerce

1 
cur1eu7.. trafic qui s'uq:anisr: sur 

des m~ufacltr:ea. D'autre parl. cea der·I grand efuhdle. Des 1loégociants Il 

niera ont élé inviléo à pré~entr.r une d é -1 foui lfe.c.quisilion de vieilles autos Cl A propos du récl'nt discours d u 
Dr. Ref"lk Sayd am, M. Asim Us 

écrit notamment : 

' ii 'I =:.:~ TA~ ..: !.'-~"'!:."::'-. cllBlrali<>n indiqua~t !e-.na s~ocks di-1p~n 1~; d~i~ul~ot et don:1 ils 
1
vendenl le af. 

, ;-;;·1 "?.5".;;: .... " ~ .... .... . ~ [.=:·:-:-:;::::::} b!ce, et lems pnx de ~ev,enl . Le dcla 
1 

n«'l a titre de pièces de Tcchange 

La ti\c.he de tout gouverr.emenl ve -
nanl i.u pomroh- en Tuquic ne peul ê tre 
çue d "aasurer la séc:.irité el les intérêts 
de 111 Ttnquie. C'~: pourquoi tout mi
r..isfre turc n e pc!.!l êl~e parti an d•! tel 

qui lenr avaâl étt: impath à cet effet a ex-, réalisent ain~. d e l rrs gTos béné-~ 
-r~~~~~~~~~~~~~~~-

Y A-T-IL CO MMUNAUTE ptté hier aoir. vn vieux tacot qui leur a coûté 4SO l 
D'INTERETS ENTRt LA - En aSlendcml !4 constitution du bl! -

1 
l~ 1appor.tc aisément 1200 Ltx;-5 

TURQUIE ET LES SO VIETS ? reau p.>ur le con.tTble des ;~ix , des _co~l li y a ! 048 .taxas qul circul.:nl et! 

Quand 1·1 '"'st qu-ti'on de "OS rap· mission'! provi•o1re' onl etc const1tuee! t .11 t I b . ~ ..... 1 re v1 " e presque tous on ~1n. 

l'l l R S S t M z avec la ~rticipation des cuntrù leuu def ou tel Elal, mais ~mplemen• d e ltt Ré· 
publique Turque. El c e n" est qu'à cetlte 
c.-.nd\1(ion ~ u.i':I :.era po lblc d . C.'l'I l rete

nir de hon·nes yelations aver. les diven 
pays el Ela.ls dont les int~rê :~ rnnl cor · 

ports avec • . . .• n<' e . . 1 ..) • . . . 1 d 
Serte), on a cout ume de faire de la ~Î\•cr:ies Qt,..cctions regaonl\ es tJ com -

o u moin~. de pl~es de Techanste· 
prix prohah'.füfs qui sont exigés les 
pêchent de :!!

0

en procurer. Journellc 

tra.di<:toires. 

littérature : 
On dh : les deux pays se 11or.l aidés 

dans les jou-.s somhres : Vamitié lur..:o · 
sov~liq•ue esl l'un dea éléments essen

tiels de no lr,. révolution ~ elle C!>t ceci, 
e!le est cela. Parolt"s que tout ccila 1 

Cc qu1 compk, c' est examiner ks 
...;;.. ________________ •: fa ils en préserY:e d~ I' évolu lion des évé-

SI NO US PARVENONS A NOUS nement~. c'e t exammer les s1luat1ons 
E NTENDRE ENTRE NOUS.... nouvelles qci se c1éenl. Y a-t· il har:no· 
M. Ebuzziya Zade V el id cnmmen · nie en'1rc les ir.lérêts ~ures et ICJi intérêu 

te une d épêche d e Stefani concer
soviétiques > Tout est là. 

nant la paix dans lei Balkans : U n' y a qu"un sujet de contltt ~ui puia-

L"A\llema.gne el l'Italie n' ont au.: une c troubl'""!" aes relaliona lurco-soviéli

artre 11spir-tic.n que le maintien de la qu'!:. : le~ Détroits. L'U.R.S.S. esl con· 
p eix dore le~ Balkans. Quelles beilea vn1ncue qu'un jour viendra où lea Etats · . , 
paroln1 el quelle assurance consolanlel impérialt~-tes voudront déllru~re le pre-

Surtoul polJJ' nous, qui avons v.;cu la micr Efcat .socialiste créé dans le monde. ,, 

merce. 

On remarque une nouvell1: hausse de~ 
p rix des bid .. !ls el da bobines. Lêi hau::1-j 

t.e sur lts bidons affecte pariiculiè-.rcmcntl 
lc-s f.abriqut"s de con=io:rves dont c c~l ac-

1 tuellrmenl la pleine période ~r:.ct iv:té. 

l.Jn b1d\.tn dnmle d ' :.JiÏvt"S coûte 45 n 50 
1 

ptrs. 1 
Qebnl aux bobines ,on jug~ct lé~1t1 · 

be. en raik'!l de l'étal de gur.rre, qu'el-
1 .. s fussent vendues j, 6 ptrs. Or, ces 

;ours demicre ellf''> eonl montées à 10 

.,t1'$. 
Le!': nuuchands de cime-nt .:>nt été m.· 

,i\és à faire co~::.itte les stoc;cs dont 

ils • di~po,aient avant le 1er juillc-l. E.f
ft"<:tivement, l.~s p ri't approuvés p~r le 
gouve:nemer.t seront arpliqués aux ci · 

t'"lt:-r.:.S rt'Çt.!I après ce!le date. 
LE PROBLEME DES PIECES DE 

RECHANGE FOUR AUTOS 

tli-s groupea de taxis s,.,nl laissés a~ 
rage pour cetle Taison . 

Or, !es ir..lére sés affirment q\Jtf 

Jl l<'ck.s de pièices tle rec\\ange ~ 

pc1r certaines finnes ~uff1raient ~~ 
rae-nt à salisf .. ire à t.ws lrs bcsoins
L~ p?Cx des ipneus ont doublé· 

l_'ENSEICNE Mji, 

LES EXA~ENS DANS LES ECOV 

SECONDAIRES 

LA Drrection de l'E'mseÎgnemcn.t ' 
tuMi les résul~:s Jéfi.n1tif des ex11J. 

d~ éc-oles secondaires qui ont t:U 

e-n nolre vill~ S ur 3.092 élèves Cl 

•ml p rie p ari, 14 30 les ont p•u~é~ ' 
succès. Sur Iles 1662 rt:!Slanu, en 
les trois qua.ris pourro~~ étre admis 

e:xamell5 de r~pt..ri\tion. Les autres 
vronl doUbley de classe. CC3 1é11J 

Lt!! exploitants d'ctulos et d 'autobus ont été comrnunic;ués au 
S t! ipbi~:tt>n! d"a dtffiçult~s qu'ils ont à l'lna~on Publique. 

mir~slèr" 

t!1aigédfo d e fa guerre mondiale qui fut Pour cdk r1'Î!:.on J"LIRSS n 'a plus con· 
41\r.tsÏ ranglante que 'tro~rble pour notre fia11ce C!'l l'Angleterre et la Franct' qu• 

pa)i,,. Cc mnl de paix a un effet parti- en l' Al~emagne et J"lla11t': li e-;t démon· 
cuJièremen.l a 11aisanl po\..."T nos orc:1llt>s trë• qu'avant fo ~erre, le go.>u•1erncmenl 
~,;emplisse-nt depuÏ!< tanl de mo~ les de C+..amherlain a incité constamment 
vrnrr.hisscmenls des moteurs d'avions dl 1' ~llemagnc contre l'URSS. L'Allr.ma-

t bruit de canon. gne nazistc méditail 1a conquê'e de ru- La, comédie aux cent a c les di vers. 
C:cdcmen't le cotlab:>ro'leur d 1plor.a - lraine. Aussi la politique e scuticl le de 

l iq•1E' de 'la Ste!ani ajout•! un~ pnrasr. qui l'URSS a-t-elle tendu à garanl;r ce pay<'I UNE CICARETIE ~ucilli clc la bouche d 'une jeune e~ 
g:;te toul noltre plaisir: Cctl..:. paix seTal conl;e toute agression imp,~rialisl c. Um· rl'luscn cr. bois a brûlé i1 Karlal de moins de 2B nns., qui est convoat: 
ju11tc et les vit:ux trailés devrrnl ëlre Ù.'l·ns cet esprit, l'URSS voul;1.it qur. la :m· Kt•rn1kyali . L ' enquête a demontré par 1-: hjbun<tl civil pour une aclio/ 

• 1 • 
rei;·i-...é!". Cela s.i mifle que la carie des Bal 1 1\1;-r No"re fui fern•ée h 1,,u11 les E.lal'lf c,ue J'incendie a élé provoquë par un •ffvorce l 
J.an! sera mise sc:ns dessus-. non-rivera.in". S" lhèse à ;\ lonlreux fu1 rnégo l, encore allumé, qu·un prome1u:ur - Pour>quoi je S'J.lS lei ? Une hasefi 

Le but de ce,le ré\'i~on d ,.s trait~ l'inl ~rdict1on du pas-sage à tout navire de n"a it jeté au pas'S:ige. 1rè::s ballé1le, ct"lle de certaine de 

sem., plus ou moins. ne donnl'!r sal isfac- g ut rré des Etals r.on-river:ains el la li· LF. DEMARCHEUR soeur:.-

tion à la Bw:gane. Le t raité <le V ersa i!- h -1 lé de J><i"'*lge pour les navir ... -s de 1 'ihabet Nlhabeliar:. est un de ce, dé· Mon mati cl moi, nous nous éti 
l et cdui d e Neu!l:y qui fut , en quel· s ue ri e des Etal!! riverains <le ),, Me1 marcheurs, pleins cf cnln·genl, prompls conm.t'I dès 1 e nfance; nous avinr,s gf 

C\«lt" sorte. tm enfant illégi•i:n1! -lu pré- i'Jo;:.- à ~endre à leur prochain des ser~·ices di ensemble el sans même que nous '1 

t'édent ~ priv~ J~, B•1lgare:i d 'une sé • l .'.-\ng)cl ,.rr<'. dle, désunit que les Dé- pouir lesquel:. ils exigent 1Une honnête! fu"ions aperc;u~ di: celte lransformit1 

ne de droits et a alltlbué i\ certain• t r1>1 l .. fussent om·erls à tous. Eli .. co mp· commissCon et don.l l"aclivité est lou - notre arnit.ié 'tendre ·.;lbil mué(' en 

~ amis olus de choses qu' il!! n·y a 1 tl•il .11ili er cette 11berté dan ~ le cas d' jours à la 'limite entre la légalité stricte amour profond. Le j our oi.i il me prof 

vaicnt J roil. Pourquoi : • D'.~b~_rd par une "t taqut! • ..:o~i!'é! ruRS<\. Finalen~ent, 1:1 le délil Il ltii est même arrivé, da'!'li> Së:. de devenir sa fen.me J'acceptai, J 
cequc les nu leurs du traite n ela1cnt pa on a lr<?u\'e un moyen ferme : la fur· llll ~s déterminé, d e dé-pdsscr c Pile li- une ombr~ d 'hésitGtiun .. Et n ous f(J 
<le Ralknniques, et quÏl.r; n'éùtier..I paa c1u1e n reçu le droit d 'ouvrir e l de fer- g 1w de démarc.ttion, :iouv1:nt ur. peu t~eux, d1Jranl 2 , 3 ans. 

ll:lpan·mmt"nt. c:n mesure d~ cumprt"ndre 1 mer les Détroits à !!On gré. l'uur ob1enir n()~tanle. ce qui lui .t v&lu un·~ conclam· Puis la tenthtrice parul. s lUll lêi. f<tl 
lea oho~t'.S d.-, Balkan.s. Il s S\'.! $On! a111sis 1 ie choit de pa.,;-,.age, il f.rnl s' assurer r a i- :iallon,à s m<>Î1! di: pr..1Son, prononcél· par d·une femme riche qui 9 1épri: follesd: 

un ~u iour autour du h1p15 vert, ils :ianc:e de IA Tur<;uie. la 4ème cl\Rmbre péliale du tribun,,) e • de mon mari Nous élions pauvrt>s. 
c..n't déployé 1me carte des BalkaM. Èf Devant l"a«roèlsemenl de la menace ecnliel. tre humble foyer n'avait d 'autre ott1

1 

("omm,. on taille une t!toffe, ils •mt lra-
1 

11em r.<fe, 1'Ar-g!clerrc entreprit à un Cel le pei"lc ayant été confümét· par ment que la joie d'un amour partJ 

cé quelques !rails au hasard. Dei'uis ,en •• . ccrt1ain moment des"enlendrc avec l'U. le tribunal cie -:a,satiun, notre- hom1111: é· ~la pa;ru .in'Sllffisant à mon mari li ne 
<loép7t du pa.· l" balkanique, 11n1• ·.·éri t. bit ' R.S.S. Le plia.n élaiL le suivant: une alhan- tait recherché pc1r l ~ p~Ücc. Il le l!d.Vlll l 6Ïsl.a pas à rsttrait d 'un mobilier dechD' 

tnanqui!BM r..e s't"st pas établie dans ! ... e alh•j t être C"ondu enlrc l"Anglct~rrc.la r:.ais 'n'en avait pas moins conlinué n <l'une caulo 3 a porte, d'un domc~ti ) 
pe.,insu.lc et la question hulg 1r qui a Turqni.e el 1 URSS. Et les Dé-it~ au· lfr,;qµenter le" dBparlemrn.ls jud;ciiure. en livrée à ses o rdres. c· t tout ccL:a If: 

wLsi.sfé, e st e f:nril d,. l'actÏ•>n des in- l b'Îent été !ermés aux p11tssanccs de r;ot:r la pouni~ile de ses mulliplt>s ,,f - 1ui ofifrait ma rival"'. 
1 

clivid~ ignorants. , l'.\xt>. Mais Chamheda.in ne , ·oulut paf taires. Je n"avc&is à Ju1 donner, moi, q!J 
Que l"s Bulgart"s veuillent e ltbérer ~ltonlendre avt"C l'U.RS.S Et nolrc niini:i· 1! y avo.it là, on l'avouera, qucique té- coeur fidèle qui i:r. ba1ll:l:it que pour~ 

dr cc !:mité de NeuiP1f celd ~si nalurel lre d .. s l'\ff11i1es étrangères rev111nt de mérité. li a été reconnu .aV'anl-hua et ar- l L,• pa.rlie était trop inégale. Je l'ai I 
cl légliimc, d~ lo.•ur point de vue. Maûs Moscou sans avoir trouvé un lerruin rêlé séance- tenante. Ses cHents pourrnnl due. 
s!, d~m~ ce but, ils font appel :i l"appui ·:le d'cn:fentr.. • nltt:uhe, 5 mois durcmt. s .m retour . . Er vo.ici qu'il divorce. 

r Hranger, il en Î(~s·ultera u.n 'fl uveau De?lJ,is ce jour. les Telation:1 turco- Leurs forma lités en cour& en souffriront 1 Seulement s'i l cro.>11 qu'i l :rouvera 

Ve..,,.ilJ,.~, c " 1>st à dire que, po~r su1isfoirc l c:_ov
0

ié; iques ont perd~ le~r ancicnn~. in- quelque peu 1 ~~heur èanl! celtr. nouvd le ur..ion If 
la Bulsrane on fera du loti a d nul res pays t1mi.t(', ca.r Moscou n avb.1t plu!l conf1an· 1 L'AMOUR .ET projette. il se trompe. Comml'nl po"' 

ballcar.Iques. 1 Ct"• en un~ Tu.-quie d~venue l'alli~t" de 1 L 'ARGENT rait-i! fonder son honheur .!JUr mes t.11~ 
C 'est cela que l_es. Bulgare~ el le.s _au-

1
1Anglelerrc. ~ou~ av1on

0

s d émontré no-
1 

~<>~re conhhe Halûk Cc:mal s'~l fo..itj mes. &ir m~ rêvès de jeuneHe lro1t1f"I 
Ires pays d~ !4 pemnsule doivent cv1ter. lre bonne foi e mlrodu:sant dans notre I" confesseur dt"s ~~n~ qui al tendent &ur mon a.fk>ctiC\n 'trahie ! 

•'•ls 'eu1Mlf ê!re sage,.. Ils doivent ab-1 trailé b\"ec )e3 AHiés une clause par ]d- 1 dans lc-s couloirs cfo lrihur..al. J'heure
1 

E1 landis qu'elle parle • son vi 
solumcn t procéder enlre eux et d'un -,;uelle ~us d.:'f'.laricn. ne voulc,ir parti·! d' êtTe enlendUs par -le magiatral. Cela jeunr. ~ncorc. flétri pa'T de précoces c:li' 
commun accord à la recti fication des C"Ïper à hucw.ie action dingéc contre l'U jiui permet de ré1tl1ser des rcpnrtages1 grins, ! 'a!lime. Celte colère, c~ maléd' 
f Ml'Jtièr ~1k.aniques et la répartition R SS. Mais MMcou av ail comruencé à I qui :ionl ~ouvent de vérila.bles tranch~ t1ons, celte haine, n · es~·ce pdS - héll 
de lcurrs terrtt"ir.!s. Les exell'plt'\1 d'hier (La 1uite en 4ème .,ace) de vie. Vuici raveu douloure11x qu'il al ·:- encore de ramour •. • 
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Dim mche 11 Juillet 19 !J 3-BEYOGLl 

Les com.m.uniqués officiels 
de tous les belligérants 

l ... a tàche de l aviation fasciste !! 

COMMUNIQ.UE ITALIEN. COMMUNIQUE ALLEMAND 

-·-
Les eff~ctifs anglais en· àtéditerranéc s'élevent 

à l.ôO U appare!il:s 
Qu"'1<;ue part e.r. ~t~. '13- Com- ~rlicr G~néral du Fuehrer, 13- u • •• 

inwùqué N.., 33 du Gra.nd Çuarlier c.;. ha11t commandement <les fore~ &tméca Rome, 13 - Le " Cic.rna.le d 'Italia'' élu- OiAns r~ a.us comme15Ur mer, la g 

:nérhl itblien : allemandoe3 communique : die les tâh<-s et la puis...~nce de l'avinlion rc i'Wienne compolte de dures et fah 
La form.l'ltion navale ennemie repérée Nos forces navales de surface qui o • fasciste dans ?a guerre conlrt: lc:i forces menaces contre l'hégémonie àe la ~ 

eot constammenL bombardée pelldanl p~ren1 au Jarae ont oapt.uré dans lea hritanniquee en Méditerarnée. de-Bretattne. 
toute la journée du 11 par notre .via· eaux de l'Océan plusieurs vapeun ruar· L~élimination de l.t France ne! 1~ a pa! LES BOMBARDEMENTh 
Lion s'était parla&ée. pendant la nuit c:bands ("tlllemis qui viennent d'arriver :nnoindriea; dles dem~uTenl va lt:11 el lm- CONTRE MALTE 

'C"D trois group~, navirant tous les trois dans les po~b allemands avec de pré • porl.antedS. L'odyssée d'un ..SavoiaJ. lerratre 
vers l'Est à des vheueâ diversC:i. Notre deusea carraisom. Un des premieT.s objt'Ctifs de l'a\•{at.ion Rome, 13 - Dans l 'aPJ'ès·mldl d':b 
viat;on repri1 le cootac.t aux premières Ua snua-marin a coulé de$ navires it1tlic:r:ne est la hase de M.tlte qui, a la une f.nm~tlo;; d~avions de bornhar 
heures de 1 journée du 12, grice au ma~chand1 enn~ pour Wl total de suik des bonibardem.enls et de la sur- ment cCr-42>. a attaqué le camp d'a\ 
exploration de notre reconnai.ssanc 24.684 tonne.. vciUance conliriue de l'avialion i!aliennc, Lion de M.Jte, où elle a fait plcu' 

.:maritime. Les trois groupe.a furent pour· Nos avions de combat ont .attaqué à a perdu ees Cdpl&Cités offensives et ne peut d '.bombes eiplosivea détruisant Ica ) 
suiv5s et bombardés avec achemerm"nt nouvt"au dea navires, d,•s aéroports, des ,1 1frir qu' un abTi prov one a~ unités lall111.i:>ris à terre et les avi•>ns au 90} 

p..- toute la masse de l'aviation qui a· porta et di!s usines de guerre en Anale- Jt; ia marine britanniq:ie Dès que l'alarme avait été donné~ 
'Vftit décollé de basa de r1ta1ie du Sud terre et en Ecosse. Un patrouilleur el dn autre objectif n :m r.10tn!\' Îtnpor- e:rvions de cba'l'IC anglais avaient 1 

de la Libye d de la Méditerranée Orien· un navire marchand de 2.0CO tonnes ont u .. r-: cle l'aviation fas;:isle est constitué l'c:~vol poUT ~porter à la rcnconltc 
tale. l..cs résultat.a consLat~ jwqu'à pr~ été <oulés; 5 vapeurs ont été sérieuse - par l~ ba.sea navales et aériennf's d 1Egyp- e.vions italiens. 'Deux d' enlr..: ces t1 

sent donn nL comme sûrem~t et. à menl! endommagés. Huit appareils bri- te, ues mers <lu Lev~nt el d't'•.fri=1-..te. appa.re&, très rapides el l1ès puiuar 
cnaint.es ... epris~ atteints avec des bona • tanniques ont été détruits au sol à l'aé- Le troi'lième ebJectlf est le bomh1trde- furent abat Lus par les bombard1cni i 
bes de gros oalibre au moins 2 croiseur• ropott de St. Mcrryn. En outre, les dé · ment Jes un.it.é.,. de gu::-rre el d~s bi'ti- liens: le troisième pri~ alors la fuite v 
~t. un navire de bataille. pôta de carburant. d'Ex~er ont éti menls anglai.:. en navigation. Je st:d. 

Pendant une recoonai.ssance effectuée bombardés avec succès de mêmP qu(" les -Le- 1_;• b . '·f ..... .t t 
1
• • • • • qua1ir.eme o Jec'"" e .. ·• ira pro ec ion 

au-dasus de Malte. nos c:hu.K-L"r& d'cs· md.nl!aüons des ports a Newport et a DUll d t-·~- -,.
1
· ~ t d 

-c:ortc cnr.a.fèrent. un combat avec quat.r 

. .avions de chasae advenea, dont 2 ont été 
abattus en ~mes. Tous nos avionl 

u r.u.1e man'>. me n&liiOn e es c,>m-
dee, et les usines de gueorre de Billin- · .. :_ , l' I I' l :t • ~ - • ruun1cavvuS en"Te ta ic et es ernw1r 
abam ~ de New-CasUe. _,. t , • t · d l' · 1- ·t u ou re-mer. i.. ac ion e aVla ion 1 a· 

La nuit dernière, des appareils ltri -

Le •·s.-79> est retrouvé 

La journé<! de 1 1 avait éle hès rie 

en événement. Un bombardier, l) 
cS-79> n' élëilt pae rerrtcé d 'une action • 
1aqueUe il avait pria part. On !'&&va.il , 

1ont. rentrés à leur bue. tanni(!Ues ont jeti plusieun bombe. sur 

à la J'Allemarne du Nord où ils ont dètnût 

Henne s• -lév~lopp,. non aeulernent e-n 

Méditerranée, mai41 contre tout le syslè len.du durllnl plusieurs he.irns à sa 1 • 
> 
" ll_n contre-torpilleur a été coulé 

~ d'lDl bombardement ennemi. L'é· 
· • · l b itan .. • · 1 l!lt, puis dêa Techerch~ avdient été 

rlusieurs maiaons et tué plu:üeurs civils. me impena 1 n"que, qui 8 on pivo 

quipa1e est wuf. 
c-n Egyple et il est évident qu'en perdant lrep~ Lt nuit vint sana qu'ai eut i. 

Le:; pertes sobit"S par l'ennemi avant t _J. 1-
ba 1• A--1 d "l t re TOU~. t..~- • · •t, • al • • 13 cette se '"'"'~ eterre per 'œl oute po!'I · 

.En Afrique Oientale, près de Moya
Je, \Pl vil1age an&laù a éLé oc.cupé et le 
contrc-2'11.aquc de l'ennemi, qui a essuyé 
c!eg pertes rt"m.arquables, fut repou~. 

Dans un combat aérien dam la même 

wcr, qw ava:e-nt e e ev uees a ap· . . . • • . . • 
:1_ t ,..:_ • 17 •• d 111b1hte d uhlisey Je canal de Suez. Des 

pareua &e son mon&.C'l:s a , e.ant on· 
1 

• • 
' 4 :i_ d l L •t• ab t .ors ses hase;; cf Aden et de la M~r Rou· ne qUf' apparetas e p us .,n e e a • . -

• Le pilote de l'appareil avec lequel 
f.s~nil :route indlqu.t l'endroit où 1 1 
vaît qwt\é. On élendlt les -rechen:b • 1 D C A ge .devlend.nüenl inutiles. ..us par a . . 

L • c · 1 d'Ilali -o • • • IA zone en question. Hier, l'ennemi a perdu, au tt>tal, 13 e ioma e a ex.amine ensuite 
"- d les forces aérien.n.es dont l'Ansdderire Et l'avion f::l finalement relrou'\ zone, 4 avions de chasse anglais furen1 appare1.111, ont 4 ont ét~ aba~ttus au 

coun de comi:>aU, !e jour, et un par un peut di~o9Ct t;ontre l'ltalie et qui se ré· Holtant sur T'eau. Les cSe.vola ~ de ce 
battus. d .. nos appareils de ct..•c•a de nuit. partissent comme suit : 120 appa.reils à i;c .sonl pourtant des appareils L'ennemi tenta des. incursions aérÎf?ll· ... 11 ........ 

Cinq 'appntti,_ rJlem•nds sont man- Aden : 16 bombardiers clans le Somali- tres. Maàa les ré~rvoirs vides el les Ili nea contre Chisimayo. Djidjip et Mas· u ~ 
-··nt~ 1.-nd: 100 appueùs d~ le Keni.": i 10 a\~t fait office de fl,'.>lteura. On p au-':Slloua, sans provoquer aacuu d~gâl. Un -.-· 

. dans le Souckn angl..-égytien ; 90 en "CC!Ucillir sain- el .... ufs le t1:.o 1·eunc 1 ·1°05 v1on ~ été abattu par notre chasse et un - g<& ...., 

• autre par la D. C. A. TotU nos avions! LES ANGLAIS RECONDUITS P.ile tine:. SBO en Egypte, y c..trnpris les Iole de l'appareil el son équipace. ant 
sont rentrés indemnes à leurs bases. DANS LEUR ILE ovic.ns ~yptJen.s: 4o avion!! ù Malle et ont Tapporté que, se trou"ant à :?\l tl 

150 à Gibraltar, sans compkr ceux de• de b • ·1 · <•U Un dl' nos avions signalé avant-hier Un article du "Corriere della Sera'' ein:nne, 1 s avaient a.marri el ce 1 

navire porle-avions c Eao}e, el cArk - v t t d'h h'l t • 1 1 ran comme disparu est rentré hier à sa base. Milan, 1.3 - Dans son ~dit.orial de cc " ·l t·c ar. a 1 e e q·J~ e lonr· t1pp en 
.\ . I , C Roy.ah. Il s'agît donc, au tolal, de 1.300 .. l'i! te1reis.t.re n·a pas cout.: •.t n',n p 

5 
• COMMUNIQUES ANGLAIS matrn, c . orriM"e <l~lla Sera" souligne .. 

nvione modeme11. ~té a"-arié. Londres 13 A .A. - Communiqu~ du qu'avhnt même que la guerre ait cond11;i 

rninstère de 1 Atr : . n l'écrasement de la pulssAnce britanni- -
La nuit dt>rnière, des bonlbardiers de qu~. la G?ande-Bretn.grte est déjà expul- L .:\ 1 lu f f I t t .. r r. !' da rations faites jeudi dernier à la Chan 

la Royal Ait Force continuèrenL leur-' ée du continent europé,.n où elle se· brc .drs Lords, par 1~ minlslr-.: de Aff a a 
attaques conlre des objectifs ~D Allema· t4il a..firmée depuis des ~~ècles. Après a· et i ~ .E' 1 \ 1) te ros étrangères anglius au sujet dr la M ter 

,ane, e.n dépit du mauvais ttmips. Des vn T démontré rinfluenc~ que l'Anglder- ~ .J ditcrranée orientale . 

.bases navales à Emden el à Kiel forent re eût sur la -vie europé~nn~. le journal UN JlJGEME~~-ALLEMAND 1 

de nouveau tt.aquées. De.s dégal.s y fu. constnle que ia guen~ actuelle a eu pour c fi i.t> p~ut, dit le jo·.unal, que cerl 
t"ent uuséa et de nombreux incendi~ réwl lat d,. :rec:ondune !e!l Anglais dans Bc~in., 13 - La "Correspondance Po- nO'f.ühles ~gypciens nient manifeslé\ 

.Provoqu:..., lcu1 île. litique et Diolomatique' •consacre une no-
1 

..1, • d .:_ , •
1 

• J 'd ,_ · · cesar e conuuuer a e 1te a ft soi e c 
Aujourd'hui, des attaques ont éte d- <1: Si le~ Anclais, conùnu<! lt· journal, le liux prélenlions de l'Angleterre qll· l'Angleterre: mais il resle J'E~vple, c'e: ~ 

fectué~ par oos bombardièrs contre un C<·cuoe1\>t encoTe aujourd' hui de puis:mn- voudrait ~tendre ~ux pays alliés ou amis à dire un PdYs de 15 millio~s d'hab 
aérodrom~ à Bruxelles et dei. ubje<.tift lt>t> positions t-n Méditerraf'éc, le problè- !'a protection consistant, pour ce!'I pays, Ù lnnls qui n"a jamais manqué aucune O<I i? 
à Manheim, en Rhénanie et. contre de&I me n'est pas politique, mais 5trictc:men l M~ battre pcuir la défense des inlé1 êls hri· cn11ion d\,ffirmer à nouveau volon prn1 

-concenl.nltions de chalands :i.ur le canal n~'ii.ê1iTc. Moralement, If Europe n",.sl plu.. tanniques. Les déclarations de lord Ha- d • b. d . b •t ·1 l ,.a ., c se 11 !"{er u JOug n anni<;uc ; 1 rcs po 
Ost ... nde-Bra•........ Tous nos avions sont 3•'>Us la prolrction b:-i!anniquc el ce'- lifax au sujet de la p~h~ique de i-cutilé r . . . ·1 t 1 . 1 Il ... • --- w , . : • . nnne-c ~gypuenne, 1 ~B e es m c cc o. . 
-t.rr... m· d ........ -•aw p-rnre aux pu15 ances d el'Axe. Elle ··•t de 1 Egypte n ech~pp<'!nt pas n ces prm· 1 l t 1 t l' . . J.• r rv• • ..... ,_., .. .....,...... ...., .. U•· s r sur ou umque paru u~ne c 

En plus du bombardier ennemi dé- dr..>mi.néeidésormais par 1 esprit de la ré· cipes. s'~ppeler un cparl'i> el rie :s'in litulcr c n M 
"ruiL ce matin au-drssus de la Manche, voJuûon politico-sm::ial~ dirigée par l'i· La tension anglo-égyptienne est née du tionaliste, : Je parti du \Vafd. tord Ha 
un bombardier et trois chasseurs furent laii.. 1 !'Allemagne. fa.it que l'Angleterre, sans cxigr:r une Jifox admet, à contre-en UT, quo: le 1;ol 

ba.Ut15 au large de ln côte sud ce soir. p r conséquent, dè.;; aujourd'hui, et rléc! .. ralion de guerre immédiitle, eapé· \·ernement bri1.an:lique urad élé hcureu ri 
Un d nos chaneurs est porLé man· t n~is q'JP celte guerre continue ,nou• 88• l'ail entriAÎnr:r l'Egyplt: en guerre sriice à s' il avait été po -"ible d·associer le pnrl 

t " b ticr -quant. . on à un changenit!t pzofond dans la t.c1 manœuvrr.:1 ien connues. Or, on sait wafdiste au nouveau gouvern••m,.nt. > ôte 
X.. , ·:~ du Conlinem euri.>péen. ?our la prc· !0?1t bien en Egypte que t'Jtahe ne désire 

Le C11he, 13 A .A . - Communiqué l1lt· 1111ère fois clans l'hisloire non !.'t:ulemenl \Plllf attaquer ce pays. Si des difF1eullè.i <le-
:.i~airc : le oonfl!t n~ s'e"t pas étendu aux Bal- vaicnl surgir, ell~.s dépendTaient du foil 

Ln situation en Egypte demeure dune ). 11 

• • . d 1· 1 J' int• mf'me · un Teg-:.me e po 1ce •J . 1 occupa 
liun militaire permanente combl'lltu pn arg 
le p"'uple. Ce d~nier ainsi qll'.il ile di; 

Lca attaques cont~ la Moya1e conti- kans. mais il (Ost sévèrement écarté cntr~ OUl' les fo1ces nglaisc, use.nt el abus~nl 
nu«'nt dans la région de la fl'untière a1: le trt:rmani~me et ie slavisme. Tous loa ciu ierritoir~ i:gyptien dans le out d'cn-

d 1 • l1"'·1n-r ltE<nmte ilana le tourt,,"llon de la montra t~t-s -ouverlemer l tpend::mt la guc e·oqnu inor du Kenya. Quoique surpassée par pc·up t:s Jeu:ies, grands el petits, se tiâ- .. • ., • ..- ~ 
J, b la · · : t _i • guerre. Les Ea..•pti·e~- ne doivcn' 'l'Ul• p•r. re italienne en Elhiopie, attend stmleinen rd ennemi en nom re, pelate garruson te.n -oc s or::antser cie façon tout li flsit •u ·~ " ,,_.. ....1 
britannique continue à <tenir et d'infft& différientc du modèle britannique ; ils dte de vue Je '.fd que lema armes. qu le m<>~ent o~n~ur poUJ' c ~éb~rrai J:ifl 

_, l rd - l' • 1 1 l' \ 1 • t d . ~ t 1 . CI du J<>Ug brilanmqQC. '/\ ce 9UJel. 11 c <Ue ou es pfl'iea a ennem.t. ver. vers e parti unique, vers la d:i-nro- J 'fl1! . .ett"rre prf" en saa!I r, on eur uru- t d d .cl I 
. . cmps e e arer nettement r.onc u 

Sur le frot du déSf'rt ocddentd> deux cralie âutorit11ire. Même la France reior- qut: ga:rannc contre dt:3 attaques hnlanni- 1 ••p I _l'' R .. 
0

, • t 
1 ic <>po o eu otna que 11 ucllon en rc-

co onnes ennemies approchant du fort me sa constitution d renfor~c le pouvoir ours u~lérieures. 
_.. pr.se par 'f lt&lie à la f.r-0nl.ière de la C)• 
'"e Capuuo 'ODt été hier at.t~ Avec t:Xéoutif aux dépends du Parlement el de• Pour l.ib&er l'Egypte. •• 

... rénaïque fend uniquf'm~nt A libé:rr l"f 
uccà. partis 1 out cela -t l',_.,,._ d • R 1 'l J "P 1 d R • .... .............. es puissan- ome, 7 - .e opo o 1 orna' ana· sypt~. 'Une fois pouy toute de l'~s::lnv trt 

Rien à stgnaJer sur le, autres 'fronts. ,.~ d~ l'Axe. > lyse. 11ous le titre cHalif .. x hvouc•, les clé- biilannique. > 
.. , 

• 



-BEYC GLU 

ur sarnedi à l'autre 

. .. . \ ... " . ....,. - (' 
1\ -r, ' • • '' ... li;f. • 

T. ]~ Banka.si 
1 9 4 0 

Le Marché d'Istanbul PETITS COMPTES-COURANTS 
Pl .i n t!cs Prime"' 

Les tirnges ont lieu les ler Février, 1er Mai, Ier Août, 
el 1 cr Octobre l 940 ••• 

LE MOHAIR 
:n Gigne gé'né.ralc, le marché con•,inue 

tre faible ~gré une certaine fixa • 
1 d<."8 prix au blé diL Polat11, plTS 7.5 
.:k ~elui f' lizilca>: pt;n, 5.32. 

Observon.e que la lcndlan.ce à !a bais-
1 

se continue à c manif cst~ &aJr les 
du molu.:tr cle qt.:alités supérieurf:s . 

Ptra. 

Un dépô' rn1r:i111um d1· Llqs. 50 avec ou san!> tirelire donne droit de 
participation au Tirn1<e 

Primes 1940 
-ÏVYes Livres 

3lé tCT1d.e 

» 
dur 

• 
~GLE ET MAIS 

Jf lra 
6-6.2 

5.32.5 
5.30 

5.7,5 

.égère rectific:ation du prix Je $Cl

qui pes~ de ptrs 4.10 à 4.12, 5. 
enne Je prix du mals. 

is blanc 
jaune 

VOINE 
tien à signaler 

PLTS. 5 
tCE 

Pt.ra 
5.12,5 
4 

.'orge est, celte semaine. la seule cé
le qui &t enregistré un m.:iuvcment 
hau89e. 

)rge fourragère 

> 
1 de brasserie 

> ' > 
tPIUM 

4.rn 
4. :>:; 
4. 10 
4.U 

Miibch~ ca!me enregistrant ceper.-
1t une contnacÜOPn 9UT le prix de· 1 
1lité irrfé:ieure. 
nec 

C.'ba 

OISETTES 

Ptts. 5:)0 
360 

:..ieè-re bafase sur t: prix de$ noiset, 
ciç tombvh qui ~ de 33 à 32 

Fermes les aut.~ qtkllit.ét'.. 

,:• fl': '~sse t11rque 
clt· ef~ matin 

( Suite de j'; ~ ~ pace) 
uter de nuu•. Et Molol»f avait ex 
ué son mécontentement dan1 un dis: ... 
:..a situation a chan~ ckpuis la guer
Les liens de l'Angleterre. aeulè dém 
tie libén.le qui wbaitte, avc.: l'Euro-

qui est ~ enlièTement ~ntre lee 
P. de l'Allemagne, ont été rompus. 
faut avouer ~e Je capitalisme Ubé 
: dEten.deit J'Alli'let~e ne jouh.. rhr.i 
90n llllK'ÎC'nne influence aur TEurope. 
ditnilrer .cfu~ ~.,euion. ~apitalHte a 

rie .ditparu p~"" J'U.R.SS. 01", c·t'tt 

> 
Ana 111al 
>S. > 

15 ! 
150 

125-130 

Aucun changemer.l n~est à 
eur Ica èl•l'trea qualités. 

125 
vérifier 

l t nl cl,. 
:s 
t) 

12 
40 
7:> 

:.! ... ,, 

20uo ~000 
touo a••OO , 
:;ou 3000 
2;;0 :woo 
100 404\0 

50 3750 
2:i 52:;0 

LAINE ORDINAIRE 
LB l!aine de p110ven8*1Ce anatolienne 

vic!lt. de !.ubir un~ bts.L~ frès nette et 
à laqtiellc cc ma.n:hé ne nou.'1 avait pas 
ha.hi !J.iés. 

En déposant votre argent à la T. ~ Bankasi, non seulement 
mais vous tentez également votre chance. 

Pns. 63-67; 55-60 
Ferme le prix de la laine de Thrace. 

HUii.ES D'OLIVE 
La lende11ce semble être haus,ière 

a.ans qu"elle se soit d'a111eurs encore 
neltcmcd d~f.iriic. 

BEURRES 

Echange de dépêches entre 
les Présidents lnônü 

et RooseYdt 
Ar.kara, 1 3 A.A·-:_ A l'occastun de 

Voici Î"'8 prix des c'.!trons de prove- :"onr.ivcrbftire de la journée de l '1ndépcn 
11.e'nce italif'nnf". 

49-0 UJÙt~ 

3-00 
OEUFS 

Ltqs. 13.25--14.25 
> 11.05 

dance amé..jc.&.inc, les dépê.:hcs suivante.: 
"ni é!é échangées entre le Président ls· 
met Inonu et ~). Franklin O. R.,ose
vt>!t. Présirlent des Etats-lJnis : 

13 Juillet 1~10 

!Cour.., 11afor11uturs) 

CHEQUES 

Les prix conti:nucnt à hM.11SScr. 
' Lt.qs. 17--17.S.O: 18.50 

Son Excdlena ~fonsiwr Franklin O. LoDdr9 

• :h1tnyt: 

1 qter 

100 DU1 

100 rt 
X 

Les pourpa.rle.r,.. en coun avec les dé· , . . . 
.eguea commttcnv.x roumain3 à lslan-

Roo~vdt 

Préeiden1 i des F.tais·Ur~ 
\1/ashmglcn 

., Jl m'est parttculièr~ment agréable, 

~on.V.air I"! Présiden l, de vous ad.-rc::ser, 

New-Yorll 
Part. 
Mp&D 
Geàve 
:u.t:erdam 

1.00 • """: 
100 J" eu'- 29.52. 
100 l".ltmtu 

bu1 - clt d"nt, jusqu'à rh~r(': où nous 
écrivons, nou5 ~orone is"ils onl pTÏS fin 
- permeltr<lnt .une Tq>rise sur le mur
e~ local suttout. en ce qui cor.cet"n~ Je 
mohait el Je coton. 

à l'oc<"aioion de J'a1D111ivena1re de l'lndé- Bertin 
pcndance dca Etats-Unis, me. félicita- Bruxell• A.th-Sofit 

100 
lM 
100 

~lch&mlll.'"-

R"?,...,. 
J)Ta.chnt ... 0.9'l7f> 

l.i.57f> 
139(). 

R. H. 

des Dénoifa doiL être examinée sous un 
tout au!r<e angle. Et l"on constate qu'à cet 
égard lea intérêts d~ la Turquie el de 
l'U.R S.S. 90nt communs. 

: t J..E.S CAMPS DE VACANCES 

tiOhe chaleUTeuscs et les V••!ux lrès 1oin· 
<"ères que je fonne pour votre boiiheur 

pcr.sonnel et la pro~ité de la nation 

amérii:1:.ine amie >. 
Lmet. Jnonu 

Hia Exccllcbcy lamel lncmu 
Prc..iidC'fllt of Turk.cy 

ANKARA 
c. 1 have been d~ply touched by your 

cxcelleney's frir.ndly :nessage on the oc

Lcs camps pour Ica étèvcs et !~s mai- ~ of american mdependence day. J 
tu .. de-s éco~ prlmaires seront inaugu- am h1»ppy 1n tflc t!loughl that your .. x. 
rés demain lundi. Cette année raff1uen- cdl~y alcnds ao me the same cordial 
cc est plue grande que J'aatnée dernière, ··~ ~ I had. the good f~~ ....... 
L• inac:rlpUons •ol\l d'ailleurs tenninéc.."11 lt• cnjoy with your esleemed predecca-

Quatre ~ de vacances Ont été !M>T and f e:dencf f.o you on beftalf of 
coin6tituh 77 écoüen ec sont inscnls ttle amcrican people .-ny sinceyeet wishca 
à c .. lu: à'Erenkeuy, 13 5 à celui de Ki - !or the pr ~spmfy of the people 'of TuT· 

Jiltopr•k: 115 à eeliui de Maltcpii; ,50 à kev. ) 

cr.lui die Pendik. 
F.n outre '47 in1tilutrkea eei J 5 mat -

Frankhn D. Roo1eVelt 

Kadrid 
Vanovt• 
Bodi.peillt 

8'ICAZ'Mt 

Be1cz'ade 
Yolroham• 
Rtnr'rhnlm 

JM 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
•(V\ 

1 ....... 

P .. t.u 
7..lo~ 

p"~ 
!Ay11 
~ 

Y•n.• 
"'"~~.,. Ç1 

26 3725· 
0.625· 
3.425 
tH.13 

~l 0975· 

1=- récol&e du blé en 11.a!ie -.......... Rome, 13 ~ La premiè.rea donnéee 

sur la. -ttcollte du blé en ltalte afhrn1ent 
qu" elle cet cet le lllln.ée-câ magnifique~ 

EJle c:lép.ueeya probablement même cell~ 
<Le 1937 qui fut la plus importante qub 
ail été ma~ depuia il' avèmemcnt du 
tud1me ol la. mise eu VÏg\&eur de la 'PO

lrtique vi.ant au dévclop~meat de la 
::iJt.ure du W. · --

~ d"écolca élémentaires participeront 
!è~ment en vue a'une attaque de . . . 

J u . au camp qU1. sen. et'éé à Heybel1 Ada à 

v;;i~buJ.-.. en deuil -

Sofia, 1 3 - A la suite de de'Us: acci
âcnt$ ~\tl"Venua dane le c.iel de Sofia. la 
je.Jnc a'Vitttion bulgaTC a pcrd·1 d'entre 

eies pN:s vai.llant• afficicrs. 

Sanibi : G. PRIMI 
Umumi Nesriyat Müdürü : • 

CE~IL SIUFFI 
mg e~c que ~oecou tenait Il ce c;uc }'!.-'"- • ..J.._ • , nL-_-.. nnir:nt1on uu personne. enseignant cke 
~ta ftH9f!Tlt fennh. La question • _L • • ccou•a pnma1res. 

FETHLL1';r<lN <te • Hl-'Yn. 1 r • "" ~7 

J,'I :\CC)NNU DE C1\STEl .. -PIC 
(LE MYSTÉRIEUX INCONNU) 

--·-·-
« .Je &uÎid s.atisfail que vou.- soyez à 

G"Ùf, c-e qui n~ m'empêche pas de yc
iet f ,.r qut• voua ne soyez pas plu~ id l 

.. f\bis, ccrlainemnt, je reçois en· 
ore cfes nouvelles qui m•obligent à 
lrtÎr hU m1J;eu de ln nuit! Et ce ne 
ml p :t!ll touj.ll.lll's des nouvr.:l!es bien a· 
.fables. f en btte-nds :pi vunt me 

fraif'dT,. à quitter Cns!el-Pic un mois 
tôt que je ne compl.tis, c"est .i Ji-

à la fin de m semaine... dans deux 

' 
• 

Par MAX DU VEUZIT 
r _ • ' • b" c J.A VJe n est 'Pa• BOU.vent 1en gaie 

pour voire professeur, croyez-m'en pc-• 

titc Yane 1 · 
c Au)iocrd,hui ici._ !demain foù·bas ; 

ai-je ee1:lemcnl un foytT-, une famille? 
Lea pn~UVl"S de sympat'hie qui viennent 
à "moi n'lmiment-ellca pas pref!G'Ue 
toujours d'Hrlln(!'ers, d'inconnus ? 

c Œacun a s:i tâche à remplir ici _ 

has. la miennr. esl b ien ingrate, parce 
que bient s léd lc l P ieds el poings liés 
enchaîné, n'&tre ~ ël. tiat l ... 

-.INk 8-1.mevt. G..Ut.,, s.1ai.;nen. ... 

' teindre que P..T uti profond foué et ke ~ 
êttt obligé ëc demeurer ~ours ~ cDc loin, de bien loin,C'ftr lb.raque cette 
le bor<i ode ce foaeé. en face de ce but lettTe v<>U8 P•rvic11.d"1 , .. e.unli pcul--être 
qu'°'1 "V'OUchltlil <lttcincf.rel Je connais Guitté )a D:fivltnie, je vous baiM- lice 
peu ic 9upp1ces mor .. ux c.omy.uablca ~. petite .amie. 
<\U mien ! ~ Au Tevoir: Îcapoir de re•cnir à 

c j'~vie ~ paysan qui pousse aa Cul.el~ eit d'y ·iretl'OU'ver cdl"9 q'1,iÎ. 

c:INatrue, ~ piê~heur qui cond'IH.t l •f m"y ont si trfacJ.Cus"!ment, si affecfueu
baiz,que r OllVTÏ('ft' qui manie ses outils • aement ~ccuet1li, adouci à J'amerlume 

Jls ont un Lut 2.près lequel ils cou - de mon éxil. 
rent; ils peuven~ lutter pour l"atteindre « Je reste " pour vous volre dé,·oué 
·18 f ~tt:indronl 1 Mai moi '?. .• et foul respedueuz 

c Pardonnez-moi, chère enfant , de • c: Paul Somrr.ciJJe.) 
pousser ce cri de dé.::our4 gem,.nt de _ 1 li Y a d e tout, dans c-eltc lettre: uo

vanl vou!, alors qu'en votre préaen- mè, Pjt"siflage affedueux, - si cee 
re j'ai eu le Jléptimer jusqu"ici. 1 deux mols peuvC'l"lt maTCher de pair f 

c Ri~z. lamu.sez·vl>tlls, petite Yanc, 

1" pensée de vos joies, de vos mes, de 
vos succè:t me réconforl.e un pCCJ.Qu.and 
HL • ·1 • . . f . nomme agonise t 111mc voir souure 

- tristes.e, espérance, amWé dévouée, 
confil'lnce même, .. 

La lccluTc m'a déçue ... clé, ravie 1 

(A suivre) 


