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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SO IR 

c cont: <>l t: 
d t" S Ü~ rdarwf Je~ 

Le duc de \Villd~or n'approuvait pa. la politique 
du gouvern >nient anglais a l'égard de la France 

Après le discours de M. Churchill 

PLUS DE COMPROMIS ! 
-<>---, 

Aucuu1· 111·01•os1tio11 11
1a (•tt~ fHltC 

à •·c 1u·o1,.,, a l:• Tun1ui1! 
1uu· 1 1 . H. ~. S. 

--<>-

11 :1 (• ti~ Il 0 1 Il .m e !J 0 11 \ 1 t • r Ile lJ r Berlin, 17 - L 'officieux " Hamburger 
Fremdenblatt " écrit qu'après le demiu 
discourt de M. Churcbill, il n't-st plus 
possible de trouvèr une solution pacifi
qoe du conflit. On ne peut. qoe procéder 
militairement, et avec une dureté impi
toyabJr:. Dans ces conditions, les consé
quences ' immanquables de la défaite bri
tannique n'af{ederont pu seulement la 
métropole mais l'empire toat entier. 

des Haba111a 
Londres, 1 7 A.A. - Auœ. ComrnunP9, 

le député lravailli.slc Pricc demanda au 
eous-secrl:ta.tte- d'Etat atnt Aff ,mes .:tran

aèTes quelles informations il possèdait ~U 
aujet des propo,j(ions fuites par le gou~ 

vcrnemcn t de l'U.R.S.S. au gouverne
ment turc pour la modific.u.hon du con-

Rome, 18 • On apprend de source ser 1Dl appel au peuple anglais pour expo
sûre les ttnseipemenls 5UÏvants sur la tel' ses vues à cet égard. 
nom.Î"Jft&.Îon du duc de \Vind.sor au poste C'est à Ja suite de cette mena~e que 
de eounmeur dea îles Bahama : L'ex- M. Churchill a pl'OPCJM la nomination d1 

souverain... désapprouvait ouvertement duc au poste de gouverneur des Baha
l'attitucie du rouvemement à l'égard de ma. 

\ 
lri'He dc9 Dardanelles et quelle était la 
nature de ces propositions. 

M. Buler a répondu par écm: en Ct'S 

termes : 

!3 Fr:,nce. Il avait fait part de aon opi- Quoique la situation financière du duc 

nion ,hns une lettre à son frète le roi ne soit pas brillante, on c;;roit q'/ il per
George et manifestait l'intention d'adres- sistera dana son attitude. 

-0--

1.A FRA.~CE REPONDRA 
COUP POUR COUP 

Une' déclaration de M. Baudoin 
~ve, 18 _ "Le Journal de Genève·~ 

public une Ïllt:i.':;rview du ministre des AI
&lres H:rasigër~ ha.nçai.'\, M. Baudoin. 

-- Autant que sache lord Halifax, au

Qlne proposition n'a été faite par l"ûnion 
So,iHique au gouvcrnemf>nl lurc concer
nant~ le con lrôle des Dardctnelles. 

LE PRESfDENT DU CONSEIL 

AU SIEGE DU PARTI 
~ 

Ankara, l 7 (Ou "Tan") - Le prea1-

<dcnt du Conseil, Dr Rcfik Saydam, s'est 
~u a~jourd"hui nu siège du Parti Ré
l>ublic.ain da Peuple où il a eu Utl entre
tien. Jl'l'Olongé avec le secrétaire général 
du P~ M~ F ikrl Tuzer. 11 s· est longuc
m.enl occupé des affaires du Parli. 

L'ANNIVERSAIRE DU MOUVE.MENT 

DE LA PHALANGE ESPAGNOLE 

--<>-
Rome, 18 (Radio) - l:a presse ita-

lienne 4."nreg.Ïl!trc l'annivt>rsaire du 18 
juillet l!Y.36, première manifestation du 
mouvement de la phala!lge espagnole. 

Les journaux rappellent que ce !ut la se· 
conde étape de la Iu'tte des nations prolé
taires contre la démo·ploutocratic libé~ 
raie dont la première phase avait été 

constituée par Ja r .faction italienne contre 
les sanctions. 

Alors déjà. les deux ~amps créés en 
Europe s'étaient affroiités : à côté du 
«front populaire• cspagno] s'étaient ran
aécs leii democt'aties françl'lue et anglair.e; 

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE à côté de Franco, en qui le mouvement 

A POLA TI espagnol avait trouvé son généreux. Cau-
-<>-- dillo, les légicnnaires italiena et alle-

PoJalli, 17 (Du "Tan'·) _ Le:ii halteu- rnands dépenaè-rent lei trésors de leur 
eea mécaniq\lcs du ministère de l'Agricul- béroi's~. La lutte fut rlure. Et grande 
... _ " ._ b. ,,_ 1. fat la surprise du camp adverae lorsque à 
~e appartcnan·~ aux ~ .. o-n ma.1.e> 1- , • 

- .. ~~ l. _)~ l d 200 '- 1 achevement. de celle- ·CÎ l'Italie et. l' Alle-' • • ......,. quo lcuenn.-:ment p ua c .. g . 
.. L b1' Le · · t M Muhl ' E k magne c:ontrairement à l'attente géf'éra-
~ e. minis rc, • 1s r men, I d d' 

t •1 J li-.&. . . e, ne eman uent aucun avantage terri-
""°'1 pouT con ro cr eur ac vllle, a v1m• • , • • 
,_. l vill J' p 1 tl' L ) . k·r1al ou econonuque pour prt:J[ de leur 
~ ee 1ages ae o a i es payeiains ui ff t 

L: d 1 •.et t' (' ~t • Ol1t 1tL1t part c eu::r sah~ac 1on. 
1 Tandis que se Jme la troisième étape 

LA. CONVENTION DE COMMERCE de la 1uerre pour l'émancip11tjon de 

AVEC L'ALLEMAGNE l'ElR'ope, t.-s journaux italiens adrftlent à 
la nation-sœur leur plus cordial « Arn'ha 
F.apana ! » 

TRACTS ANGLAIS AU MAROC 

FRANÇAlS 

- 1 - No~ n'oublion.-<t pas, a-1-il dit, que Tanger, 17 - Les avions qui ont sur- . _ . 
V J • • d · 1 11..t _ f . nous sommes u:ne neliion vamcue. Mais o e ces Jours erniers c nuiToc rancais 

persoame ne peut nous enlever l'honneur, étaient de nationalité anglaise. Jls on.t 
] d la di.gnil.é et le S11ng-!roid. C'~l pOltrquoi 
Ml<"~ es journaux eit de:. tract.. 1mpri-

més en l~c française à Londres. 

La prease marocaine de langue fran
çaise répond vertement: aux a88t"rtion<1 
contenues dans CC!'s publications. Elle Jin. 

vite les Anglais à faire trêve de propa

gande et à donner - si cela est possi-

ble - des in.fonnations aur les victoires 
que r on promet à fous ceux qui veulent 

nous avon" rompu ll"s relations d?p!omati
quos avec !'Angleterre. Le drame d'Oran 
a été sciv.i pay cf aubes actes d. odieuse 

Yioler..cc. La France, dam; le calme et 1e 
silence, ré-pondra coup pour coup à cha· 

G_Ue agreS:iion. P<'r son altitude, l'Angle
terre a rompu Je dernier lien qui noœ 
ra :tachait encore à elle. De ce côté, no\18 
avor'11 complè~f'!ment ]es mafos Ubres. 

bien y aoirc. On aimerait apprendre, par ---<>-
exemple, une victoire sur quelques-un~ Vmine électrique de Galatz a 'auté 
de CC9 audacicusee unités qui osent dé- Buoareet, J 7 A.A. - Une formidable 
fier la. vieille Anglctene sur son élément explosion a fait saut~ ce marin l'usine 

préféré et non sur de51 nJa.virce dé~ar• él~c de Galatz P<>llll" de, cawca 
méis, ~e ceux de Mers-~Kehir. eru:.ore inconnu~ 

On ' • . ~ compte. cmq Vldnmf'!s. 

L• .. n1ouven1Pnt de réform.- au Japon 
••••• 

1 .. e prince Konoye rtçoit J'ordre Je l'empereur 
de former le nouveau cabinet 

~·~-111=------

Le prince Knnoye a accepté 
Tokio, 17 A.A. - Le prirn:e Konoye, 

dit rA&enc~ Domei, appdé auprès de 
r emperetr:r dans la. soirée, fut reçu peu 
•PTèa en u.i.dience par cc dernier. L' cm· 
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La COYen.Üon commerciale avec l 'Al
lematrne n'a pas ~ signée hier, contuhe
anent à l'Btlente généra1e. L 'ambassa

deur,. ü AIJ~gne, M. von Papen, étant 
ràti«é d' Ankar.,, en! ref.emps, on suppose 
que la sign~tfure d e raccord .ru~ra un 
léger rel.arct 

L. émia'nés espagnols uoueeit» au 
Chili 

Tokio, 17 A.A (Reuter) .- Su.r la de-j 
~a.nde du Mikado, le marquis Kido a 
réuni les hommes d'fltat vétérans japo
n.ais dans le but de recommaJ:1..der une 
penao1unlité pour le poste de président 
du Conseil. - ' pereuir lui demanda de former un nou- ~Il 

RUPTURE~LATIONS Tous les hommes d'Etat furent ' unani- -veau Cabinet. Le ptmce Konoye accepta 

UN NOUVEAU DEBOUCHE 
PAR BASSORAH 

Une dépêche de Bagdad· annonce l'a

, chèvement du deniier Lronç.on de la voie 
ferrée rf'lianl lu Twqtrie à l'Irak. tin pre

mier tnûn de voy<?geuns a quifr..é hier soir 
• Bagdad à del'tinsüon de Haydarpncha. 

On esc~mpt~ que celte nQU'Vt:lle voie 
pourra être uhlisée égalem•!nt pour l'a
chemrnt'mer:t de nos maTchnndises N de 
nos produ ls 0-exportalion vers l'Asie 
Centrale et Orieri:ale. l!ne dt" nos gran

d<'a filrme~ d'exportations s'est empres
sée d' envoyei un représ~ntar..l à Basra 
Ra~Borah). 

mes à recommander le prince Konoyc f ordrc impérial, mais dcmaru:la le tempe n 
DIPLOMA TIQUES C'omme nouveau premie-r ministre qui au- cl' o?Q?MÙeer le 1'JC>uveau Cabine~. Le prin- e 

---<>- 1 ra à aasumer Ja directiun du mouvemenlt ce KOD10ye eut ensuite des entrevues avec 
•• Madrid, 17 A.A. (Stefan;) _ L'F.s- lendanl i créer la nouvelb slruct~re po- les ministres de la Guerre et de la Mn-

pagne n. rompu les 1411pports cliplomati- litique. rine du Cabinet dém'è!ionnaire au 81.ljet 

c,ucs. avec Je Chili, en raisor. de l' n.pp\ii On croit que le prince Kor..oye a dé- de lcus:8 l&UCCe CUl"S usp"":..tlfs. 

donné ouvertement pa~ Je go~vernement claTé qc:il vaudrait mieux que le nou· Les nouveaux minist~ 
c:Front popujairc:t chil ien a.ux émigrés veau présido:nt du Conseil jouisse de l'es- Tokio, 18 A.A. _ Après une conféren• ~ 
rouges espagnols, qui peuve:nt impuné· lime de l 'armée. Toutefois, on est d'atis ce, le général Eiki Tojo ,1 été nommé nû· 

ment in...c-uller la nation espagnole, so"1t t}ue lorsqut l'empereur sera de retour cc nislre de la guerre dans le Cabinet Ko
dans ]a presse et la radio chiliennes, &ai.! soir à Tokio, Je marquis Kiùo lui recom- noye. 

dans des meetings. D'ailleurs à ces mec mt.nd"n. le prince Konoye comme chef\ On est d'b."\'Ïs d:m"> les milie-ux de la 
ligs participèrent que1qudois les plus du nouveau gouvernement. mul'ine GUe le ministre de la marine ac-

hnutes aufurilés de l~Elat chilien. • • turl. le iti'ce-amiral Yoskidn, ml?n la mê-
La proteslation ~plomntique t.'"Spagno- Tok.io, 17 A.A. - L'empereur corwoqua me for.dJtcn dnis. le Cabinet Konoy~. Yos- ~ 

le n"nynnl eu aucun résultat., le gouvcme- pour oc soii le prince Konoyc au palais k da scrn reçu aujourd'hu.i par le chef de 

ment espagnol se vil. obligé de rompre impéliaJ. L·Agence Domei croit savoir ,',,:Lat-major de ln mnnne, le prince Fushi-
lc-s rt"!ations et de rappeler son repré- que l'empereur dernanc!em B:U prince de mi C: une décaion sera prfre à J'issue de 

ser .. fanl au Chili. constitu"'r Je nouveau Cabinet. cel entTt>tien. 
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·LA, PRFSSH TURUUH DR CH MA TIN i A VIE· LOC L 
' -~ .... .., .. __ _ 

LA MU N ICIPA LITE soumis au .e:vlce oblig..itoir ... dans l'cn

TA.., r h·---·- i ..... -=._ ... -:~.::.:_:..::;. ...... ~ ....... "'""'· ---·---
LI\ CONSTRUCTION DES AVENUES 

GALA TA-AZAPKAPI ET 

HAUCJOGLU • KASIMP ACHA 

E>C.ignem.en11 :?Cndanl un délai déterminé, 
!le fait par voie d.e tirage eu sorl. Pour 

ceux q ne M>rit pa3 soumis à une leU11 
obligat!on<1 ,., qui demandcnl spon~ 

LE PLUS GRAND Souci DE k Munidpalité a renon.cé à l'cxécu - t , • ...1__ l' . ._ t ,_ 
----..... ~--------......... --..... .._ ....... ._ __ 

LA VOIE FERREE ISTANBUL -

BAGDAD A ETE OUVERTE 

men a • eng-ca.ger ~ns rnse16 ncn1cn ..... . 
L'ANGLETERRE·. L 'IRLANDE tiun de cer• ine:i voies p1!bliqut"a pour 1a ) . 't • h . . . 

1 
l d &s-

l <"8 111vi e a c 01sir pa.rm1 c:s pos es 
M. M. Zekenya Sertel, retrace tm con~lrudion desquelles J'ad 1udidion n·aj po.nihles -· les p osles à l~.:mbul étant 

M. Ebuznya Zade Velid souligne rapide h istorique d e l'lrJande el d e vait p;.as encore eu lieu. Or. sr bornera à exclus. 

se!' luttes contre la Grande-Bref;\ • ncncv~r les rut•s qui présentent une ir.a -, Celte an.r..ée le minis(;.re ne nommera l'importance de cette nouv~lle. t 1" 1 ' · 
- lfllt" • portancf' loultc par icu iere pour a regu- pas d<": nouveaux profc!"lcurs en nofrc 

En ce momer.l où il est !mpossible Dbs l'c..."{plo .. ion de le. P.ré!lent~ guerre, iarif é du lrafie. C'est ainsi que l'on vient j ~le. Ceux qui insi&lerait'!nt pour d~meu-
d' ouvnr un journal européen sans ~ trou· l'Irlande a annoncé son inlcri'!Ëon de r!t' procéder à un <appel d'offres pour la , rc: à Istanbul pourront être admis scule-
v•r la photo _Je ··0·1-a ft-rrécs <létrullcs. ( "f • d I' G l la Azap • t· d f 1 

.. 

0 

• ~ maintenir sa neu rah é. con rt=ct1on e avenue a a ·. - ment a itre e pro essieura auxi !aires. 
d e ponl que l'on a fai• sauter à la dy- Or, la neutralité de l'Irlande ~ignifie lc".':{tj ,.t de l'avenue Halicioglu-Ka<1Îm - LES MODELES D'AVIONS 

namite où l'Europe délruil de !jes propres !es port~ de l'ouest de l'Angleterre fars- p:\::lha Parmi l es travaux aj?urn~s dans Un cours d e modèhs d'avioons n été 
. 1- oeuvres de çivilisattor. qu'elle • 'Il f" l ' 1 

ma:ine "
8 

• l l . ·1· sér-!: OUVCl'lt:s à l'ennemi. Car a.utvnl les re .. µoir de temp5 me• eure tgurent a. inaU~ en notre vill~. avec l'approbation • • 1 mond oncnla ,.t a ClVI l'!la·I • 11 d l b". d .;: l 
& cret"es. e l -b .1 l 'a l:l:ir.<lai hah•senl le" Anglai., et désirent ;>:-:a ngc es P aC"Cs pu 'uque~ e ..... u • clu mini.'llère de l'ln~·udion Puh"ique, à 
. . rrtal~ 'rava·llcu Mns ru1 e re 1 l h d 1 d B 'd 1 l' • 

t ...... n <>rit' • • · l 'E l'A · l'écrt'ulo::mcnt :lt' IT rnpiire britannique, &na t~t'! <' e ""yaza e amenl\ge • )'intention des professeut de: dcsoin et 
I" l ln !itlison er. trc• urope ~t ste, ' d li • t a 1 ' 

en · · . , I l taulna l ~ls ont de la sympalh1c pour meni e nouve- es rues a rav«-rs •e cr- dt: travaux m anuels. Ce cours a{,:/. inau-et OUvrent .a.u '1.raific la '\'OH! fenee s an· 1· Ali . -' I' ~ . 1 ·:1. d S A 
.· ~ emagne. 'Pro'hmt de cett,~ circon~· tam ne oé.uu~ien cime lcre e urp · gop. gouré h ier à 15 h .. au Lycée de Galnla Sii-

b uc-Ba.gcbà. tance, 1' l\llemClgnc ~. cr. Irlande. un mi- !.A VENTE DE CHARBON ray, pa! le président de la Uguf" l\éro -
No.:.. d'1•ons·. le mon<le orien\tlale et la 1 1 d • ..) . 

..... ' nistr .. lrè!f cap8bl,., D epuis des années On a ~fahl i es ie-ux e vi:n .• ne "'emi- n3.uti-:;ue, le dé-pulé d"ET7unim, ~1. Chu-
cn-ilisntion OtÎf"nble. JI St-rait plus ju~le uin~ it.fense propagdnde intérieure e.sl coke. c-n ville De-s dépt"ots de quarlit"r ont kru Kotchak. 
d e ...IL- la -~ihsation. hlJ'quC cl la naho.n ' ' ., #, • F' d'kl• I' n· \ l ' 

Qin: ..... ilT:e1iée en lrlHrde. L opinion pu~liquc •· a cté CTCCS a ln 1 ·c, an~a '· J Ema 1 - Dt' très nombreux prof,.~seur cle r cn-
tutque qW ks rep résen'!ent. Cu tandis ét.é :préoerée. On ne- '\a.U'<\Ît affirmer GUC me cit, Al. aray. Fallh. les iles, Kadi- seiÎoemcnt primaire el secondaire el des 
que le monde ocddental ~e dan ~n·c l'Irlande ne collaborcra P'~ av~ le. Al- kt·uy. l_,.s venlf's Y or.1 commencé. Îr! pccfeurs de }' en<.e-igncmenl venu, de 

mer d e sang où il che!ehe à Se r.oyer ui- lemnnd's pouT 1a conqioête de I' Ansdctcr· Le n ombrt" total df's dépôhi en Y tou1es lc-s pl'lrtic"' du pays assistt"nt a u 
rn:.m e .•"- Turquie, le pays le plus for t de -· • d • • t ' 

... ~i ·~ comptant ceux qw oivcnt encore e rel onur,.. 11
5 

logeni au lycée même dans d-l'Oricnl, aer! 1a P ix par sa politique <m· 15 t:" 1 4 t' "Il 
t c· e '· parce qu'elle a eu conscien.ce de créés. s'élèvera à ~=n ~u re, ( CP' 81 chambres 0·1: on1 élé aménagél'!s à leur in 

ge, ~icfforce de rapprocher le
5
• na ions, ce danger que J•'Ar.glclerre a voulu que secondiùre5 seront Cree!: a ATr.avutkeuy. f,.nlion. Tous Jeuri frai,.., c-l'~nlret':',.r. et de 

d e ~es nJder à e conn11ître. à s'aimer,mul- 1 b . c1 
d l'Irlimrle fixât AA rlluation. Mais l'Irlande On y livreri., suivant ei. cso1ns .es a -

1 
,éjour j,,j Mnt 3 la charge du minislèr~ 

tipli- le11~ voie" de commumeaf.ions e p ersiSle à déclarer qu'e1le entenri demeu· c-hetcurs, du <1emi-coke ,d'l! dhar~on d,. dr l'lnslruc'ion Publique. 
façon. à le.i conduire vers la prospéril~ et 1 • • K r ht:k ou du coke de" l' uc-ine à gai. 

l d'ffi Il' Ter nel• re a tlout pnx En miao!l de l'importance croissante l e b onh eur. Et surmonlunl es 1 · eu es 
Dans ces conditions, ou l'Ar..glelcrre t. 'EN~Fl~NFMC:-N ............... je .Da:r l'aviation et de la nécc-ssilé m aléricllf's lt:s pl~ considéraliles. elle ~ .. 

· occupera l'Jrlande par la force ou l'ile LF.S NOUVEAUX PROFESSE URS <ll'Ï s""mpo'I" cfinculqucr a'u':t je-unes ~é-réalisc u n'I' oeuv• e que l'on oeut Ct'm11- _ 
d · · 6CTVÎ,ra de be.5e auT. sous·mtuin "'' aux L- m"tni".,lc'r!"! de l'ln...,~rudfor. Publique ... .:.raif.ionot le :go\rt des dhos~ d~ fair. le d é rer comme la plus ar ue qui puls!e ~ .. _ ., ...... 

d paJ'i\dtu!i~~ allemands. d~.no.11c .u~· divers postes vacanls de pro· mini.$'Jê c de l'lm:truction PUbli<1ue a pris être réalisé,., en temps f' g1JeJTc. des ~--.. "' 
• 1 •• L-' • Lïrlande rst en f.-ain de !e'\'er fesseurs les dip1ômê! Cle-s diver~ Facul- toutes ees dispositions afin que lR con-J_ événement est ~pe e a nalre C'pOque d 

. t . h · troupes, 01-dis1rnl pour sa&Jvegar cr sa té .. de l'Univc•<1il~. ceu:s de !'Eco. le 'or-, teclion des mo,d~le!I d'avions p'J.ÏEsc pren. non s.eulemcnl d n<i fh ore dés <: cmtn11
1 

l · · 40 -
de fer non eulemenl dan,. l'histoir~ de r..eutralilé. E le pourra ~oup~r at~I male SupérÎt-U!e et ceux de Ylmhtul Gn· dre oet;te annce une srrand" lmpulB'lon 

' . . . . mille 'homme'I mtt'Ïs on ne ~eut guer~ !'Ï · 1 1 dc.r t ile le ·col~ L:i Ul.'ue éro -la Tunrde. mais daM 1 hi'lfo•re politique .. - l'A~I Zt. s Ol ~ s r.: • 

• eijc les util1-wra contre 1 emagnt' ou L ... choix du lieu de de!l!in<!:lion de naw ique fournira au Prix rf.,, eoiJi in,.t J ... de 1"Europe comme 1 un des succès les l I t 

• · · · 't'lconfre l'A~geerre. ceux drcntre ces je•mes ~ens, qui onl'm:d~,..iel r"écessaire. pl us exlraorclinairr· qw 1uent Jlllnn1s e e C' . ) ..... 1'- I 1 d 
. . e t pourquoi 1\ ll•unbon en r an e ------------ré<>Jio:és. Et e fait q~ ce- succè;i aal éte . . f d •

1
. • 1 • 

. "si devenuece 1ours·c1 f"rt e1c.1te. J • O Jll (~\(1 1·., • • ,11111 y ~;1f• J lll ,••c• tf~~ ' l \·••r "-' Temporlé en pleo.ne guerre ll!I nonne Ja 1 .,1 : ! , 1 t ~ 1 if • t , -., • • e 

eignifkation d 'un" victoire remportée pnr 1 K 1-- - ~ 
la pai~: sur la g1

1crre • '"Ç'r' :loeiJ: A 13 ANS .... , 

Peur miea'."'( appré('Ï"• 1ïmp7rl'anc,. que C 
13 

ans C'est un •Le jeun'! Ali, habilant {1 Tcpebachi • 
r<:.v~t r.e-lte i.nrugi•ration, il ~·il rappeler L' ANGLETERRE POURRAIT-ELLE Monsieur hrislo a 1 :-ue Chtmal, 

0 
2, es C'onc:u dcow quel -

L'ARGUMENT 

ACCEPTER DES PR OPOSI flONS bel Sge. lf'âge dt l'insouci<tnc,., 
l'"nAucnce dr. crl!r voie feTI"~ d~ Bag- • ' • _ ~e temps une vi-ve el ard,.n.le pa sion ,, 
chd CU1' iun demi f.cle d"his oire euro • DE PAIX ? li ~em ncla ~v·~n1-h1t-r t::Jr 1 OO p<i·t pot:r la chrmanle Nazmiyc qu· loge à 
péenn~ La p~e:nière tenta live dars ce M. Abidin Dttver cite un extrait ras à sa mère, la d igne Magc!alar.i, pour, Taksim T\IC 7:ha, ~o J 5. De repebnchi 

sens t"st 11ntéricure à b Con .. t:tctimi; l 'ini · de l'historien militaire anglais Lid· aller ac~eler une g!ace Cela .se, ~as~ail' tl T3ks1m !1o di<.J"ll:lC'e n'est P s longu1:.f.l 
ti:!J'ive en re'\'enoif aux .L\llrmcln.ds Mais deH-l-IRrt. Et il ajoute : au rlornicile de )ad•lt• ~1agchlm1, a a- il • f 'it de peu de minu) es pour la par-

d' q,ue cc. drrnie-rs 'T>r.'.>posèrent ce pro- Cel ti1ellc duel a~~lai enlend signi· p17.keupru, ru,. Tcvfik, ~·o 40. Pou~ uncl r-.ourir, q-ttand l'amotr mel des nifr3 aux 
.iet appelé • 't$UTl'T n la Turqui<' la fier pn-:- cc paroles que l'An~letl"rre ne rnEson ou une nuli:c. soit quelle JUg.ea, lalons cl"u1: ·nhmL.. 

phi; .grand.c p1ospérit' ,il" e ITouvèren l r"fu erai pas un~ paix ou'e!lc jugerait fa- cctle dépeni1e inutile, soit qu'elle ne d1s-1 Toutefoi..; Ali a11rnil i1imé n"1woir pas 
1 . A 1 d montarit pourt.1n.t nio· . b Il Il f. c .. à fuce nver les Am s !. celte cpo- vornble. {>O&a pas e ce ' à faire e parccn.'lrS pour voir sa c e. 

t .:i d c r • 1 e t en pré ence de d1c,l1C, la n.e· re ne pu l ou n '! voulut 'PllS d . . . f Il h q c, la "Purquie nvni oCl"'t trr<!ln s en ne· .elle 01.- cga em r~ · . !" ~ p 'Oi'OSa donc e venir s 111s n er c ez 

mis m Russie lza&te d J'Anr,leterre. La c-..,nd"oions modérér~. elle lémoignern de ucct-dcr à cc dt::;ir de '>On caf~nl _c_h1 loi 1.1i. 11J(" C 'i imn l. 01'1 y sera:t si hit'n, à 
t . "t' lit' b"•n c;o~nue . ,,..;~la "lÛs se nait à crier cl ·' trepagncr I . t·:.mo·an· Ru"!Sie hani.,le, ïnc-rt n~ contre nous nos son ~lns tel e po ique te " · "" · ,.. < c "IX Sllll S gcreurs na ~ "· 

1 • . comme fon I les enfanto; mal élcxé .l\.1ng- ' f . d d malh~ureux conci oyenc; aTmeniens, pro- Que a:tes-vous one esi <'onve -
Vo-l.., ' I de trorr~.:i 1·e .. d"'nl ''h ~~uv•rjr M. Yunus Nadi, dans le ''Cum~ da "rû qui n~~lait sans doute pas pour f Il 

, .. ,... t"O ..... ~ ..,. . '" nance...,, ohjL-eta la jeune i e .. 
E li • h ·1 t" ' M A·un· Us dans le ' 'Va. J .. pr"-1111'e' re fo:a à c.:•·~l~ scène, passa ou- d 

1
. !!. arne .. t<U"V; en'"ore ~r e .,. emnec aa rive t". • " " \faz.miye au'"ail sans oule consen 1 u 

o! j ln consln•cfio'": r'u cJhenin de f~T liit" consacrent 1eUT article de fond lre. , enlreprend.re cc déplacement tiÏ l'iliné-

cl'Erz\rr.um. Quant aux Antile.is .ils se au dév'!loppemen t de 1'1tvintion Alo·~ le mor'\'eux saisit un <X>utrau • ralTc c'hoisi Par Ali eul oo:npol'të une é-
J;\'Ta'Îent à t!"' 11rf ~!' int'"n.~~ parmi lc-'5 

Ar:ilbe ... , suecil:mt p •"Io~· cles -incidt-nls el 
forQue. p in ot:i l• inr.il sur la tahlt? cl le pion- tnp~ :wx <tbl'lr-.~s du Tunnel ,au bureau 

LE CJ..SI. 'O DU T AKSlM gca d":.mc m&Îr sÎlre dans le !lanc de ea des marmg~ de lP. Municipnldé. Mais le 
de •pvo\(,.~ Crt!t- nffuire dl" h Ji,.,ne de Le fermit!: du casino d.u T.aksim, M m~r<'I 1..-" m"lh~reuse tomba en ppu ·, fuu::e•Jx dmo111eux n'adm ·llail .. 1ucun 
Bnf'!'dnd fut pou• no11t !,. D•t1,.x1P cles pi- Giorv.e~cu . est arrivé en not1 e ville et !'dnO:: un g rand en. On accouru,. La hies- rel id, cwcune forrnalat~ 
t'<'!l en~·;;, mrme am:. J Coll4f6tutin?! On s'Cl 1 mis C...'l oon.lacl avec la rvhnicipali- sure ~t RT~VC • • L~ pl\l.IVre feni~e a dû! - Tu viendra~ tou( d~· ~:.ii:c. s'écria·t-
• êl•e condu.11? a r h ôp1tc1.I mumclp<&I del .

1 
t s accorde;, v vo~· l'un rlrct f?.:-~('•1in; df:IPr· lé. Il compte erittrcipren<he vers le dé- , 1 n en.açxn 

mlriant de h .... •er•e ml'ln.J.iale. I' 1 . . d . 1 8evor.lu. Ott 01", compte ~li!? la compelen· - s·. lt1 le prend., ainsi, ,·~ ne \'Îf'ndrai "" c- but cf aoi'.'it exp ottalJ.10:-i u casino e " 
~ujourd''1u:, la Ttt•r rouie rsl 're rl"\"c1h'·· ~ de ses nouve-.l'.u• >:> ,'\'11ll"l:i<1:. cc el le 7èlC" du Or. F1krcl Onuralp, pouri jamais, riposta l'\'azrr\iye. .. 

fsmet fnnnu dt' l'arhi--.reme,nl df': ce-tle li- LE FESTIVAL D E BAYREUTH ln sauvt"r. 0n a sn pelite rliç:nilé, n'est-ce pas l_ 

ITI'e 11 ~· , 15 ans, Î•'l•e t Tnonu réuni"-~nt P0l.1R LE~ SOLDATS Ql!i•f\ hu gail1ard. q~i l'a mie c.n C"t l Mai:1 Ali était hors des gond ... el il 
c;uelqut-s diza:nt" .. d'ouvriers da~" un dé- Murûch, 17 _ En pré.-cn.ce du chei du ,:.rai .ol él<t: ' en proie n une véralahle ava.it dC:jà tiré sor. yevolver hou cle son 

!'!erf .-aux "Pod<'s cf Atlkara lt>ur fit çreu!!er Front du Tra'\'ail les fMtivals wagnériens ~Ti:, · de fUTeuT et l'on cul quelr;"Ue peine étui J A ti'he d'argument, Nnzn11yc reçut 

).,. lrrr "· Ft nou~ :t "'<iÎstons auieurd'hui nul ~nl oommcncé à Rayr,.mth par lm g11l11 du ô. le désa'rmer. • . • 1 une hallf' cl.ans la ~orge. On ~e sa.i l si 
<.Ouronneme .. ~ d."' c .. fl:e ot"uvre. cf on~ 1,...sl «Hollnnd is Volnnl >. Ce~ le année les Et dire qu\:ne bon.ne fessec applaquee 

1 
f'lle a éli c.-.m-aincue, car elle s l-st eva -

d~bnfs f,n,.nl s1 hum'h1C<J. mn1s otn fut te rvnl sont c:ons,1crés umquement nux à Lemps à cet inquié-la!!ll bonhomme, pnr nolf..c séance tenante. 

rrt""nt$e avec Li volont~ qui c:n11ctrn";ie le soldats et aux ouvriers des Ond.uslries I" frop falhle Magdalini l\ irait suffi à é- Ali n ~i. M11i<1 il a élé arrêté peu a -

'~fion;:if miUt.ai;es qioi on! amc:.,ês à Rayreu th viter le drame. près ~l'!t incincnt. 

par trains spéci&ux. 
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Les coininuniqués ofliciels 
de tous les belligérants 

3-BEYOGLU 

Après la 1·encontre aéro-nava le 
:1ui1lo-itali•~une en 1\l•~ «literra1 1{~•· . 
L'aviation a fait ses preuves. - Le côte n1or: ,1. 

COMMUNIQUE ALLEMAND j Quelques conclu~ioiis 
QuaTtier G énér.J du F uehre.r. 1 7 - Le 1 R 1 7 T l. l ·l l . COMMUNIQUE ITALIEN. 

Q uelque pllllt en l lalie , I 7 - Com mu-
niqué No 3 R d u G rand Quarti~r Géné-

, ome, - ou c a press~ 1 a 1enne 
haul commandem~nt d es fore~s armée« 0 t" • 0 __ ,.,_ l urt. t J ... on 1nue a c m m .. ,.,...,r es s es e es 

mel lent en très grand relief le'I rker..lt"S 
Enfin, le: c.Ciorn~le à 1 Italia> résume 

:ra!J : 
allemandes ccm."Dunique : 1 • J d l ' · · 

1 
tdU tais, e er,gagement qui a mlB aux com me ~l lt::S p remières conclu!!Îona que 

l'or.. peut lirer de ?..t graonde bataille néro un Par suite du mauvaia itemps et des ... M·t.d"• ,~- • 1 ' l tt · rr11ea • en ~ lllerr .... ee. e I o es 1 -Un de nos :s.ous-marin1 a coulé 
aros navire-citerne en M éditCWTanée 0 • conditions météorologiques défavorables, •al"iùnne •t an t ~ise. Le '"l • .... .. g ..., 4: ,v essaggero » navale en Mé<lilerra née : 

tientale. 1 • 

>w cour• d Jun combat aérien enaasé 
•u-deuus de Malte p lll' notre avi•tio~ 
de chuae deux aviona ennemis ont été 
•battus. Un de no• avions n'est pu •en

tré à .. base. 
Le port d 'Alexandrie a été nouve lle

lnent et efficacement bombardé. 
En Afrique du Nord notre aviation a 

bombardé avec d es résultat& é vident.a 

l'aétoport et les barraqucmenta de ~lar-
1• Matruh et Si~ Barra ni Tous non a
\rion, sont rentrés. 

l Jne attaque en force que l'ennemi a 
1.en~ contre nes po sitions au nord d e la 
l'edout.e CliPUZZO en employant une cin

CfUantaine de c::hara armés, précéd és par 
tni rideau de fumée, a é té valeureuse· 
lltent rf'Poussée par nos troupes. 

les aYÎons ennemis ottt répété leur al · 
'-que noctwne <onlre le port de T obruk 
•na nusrr aucun d égât. 

E:n Afrique Orientale nos bandes in
~lènes ont OC':Cupé Ghézzan, dans 11' rê
Rtol\ de Kurmuk, capturant d es armes et 
~ drap b "ta • , eau n muque. La population 
•e.t . •ounuse 1'vec •nthousiasme. 

l'activité aérienne a été hier limitée. Des b ta l o aerve no mmer. ~~ que noU!: en p erdîmes 24. En noua 
appareils de combat allemands ont. atta- s ··1 l . ' 1 n • • • 1 d Tb d l'Ec 1 « l es vrai que sur lea .., culra!lses 
que e port e une ans ou e du . > • 

N d 
• di ' don! d.~pose aduellement la manne bn-

nr ri mcen e 1Dl vap~ marchand. A it:n'l;que, 7 slalionnent en Médit("rrané~. 
l'extrémité sud de Scapa Flov, un camp avec 2 porte-avions, 11)0 croiB<~s lourcls 
militaire a été bombardé efficacement. · el 70 unités pius pelites, à la -.uil,.. ~es 

Pu d 'inl"Ul'i!ons anglaises • uY l' Allcma-

gne. 
per tes qui lui ont été infligée par la 
marir:e 1taliC' nnc, la flot le- br:i:anmque a 

whi une diminution de sa val\"'\lf mtlitai· COMMUNIQUES ANGLAIS 
Londres. 1 7 A.A. (Reuter ) • L'Ami· re el comba

11
tivt" de !'ordre de 20 pour 

raulé commun.ÏiQ'Ue . cen t. Celte proportir.n ë~t de l'ordre d,. 

Le scc.rétaire d e l'Amirauté regrelle 25 pour cent si i'on p rend en coP.sidé -

1.- Q uo;qJt" numériauemi:nt in(.; _, 

ricure à la flotte anglaise. la flotte ila
lienlle obligea cet.te derrière à bu t lre en 
retraite, grâce à son su;>erbe esprit com
batil et à l'appui de l"avJalion. l.a flo lte 

anglai!e iperdi! ainsi la maitrise de la Mé 
dile:-rn1née. don( elle était si fière. 

2.- La puissance navale britannique 

sorl considérablement affaiblie cle W:i ha-
ta.ilJe, en TliÎ!lon du n!>mbre impor:an l 
d unités mises hors de combat. eu sérieu-

de devoir an.'loncer que le navire dt ra ~on !a valt-U!r des unités affealés par 
1
, sement endommagées pa! le feu dea ea-

guerre eV nd'.j.·c.k.-.. de 1 3 mille tonne:> r.. .. t Bclion it111ienne». n'l nons ilalit•ns. 11 faut 5e clemandc-r par 

quels moyens )4 maTinr: britannique pOUT· 
tt! Trpare1 les r.avir«-!! ~ndommagés é -
hmt donn~ qu'elle ne dl.Spos- pa~ en 
Mé&terrhnée d~ ba_ 1ns et d' TSenaux 

suffisants. L'Italie peul drmc êlr .. fière de 

coulé n la suite d'une attaque aérienne Apr;.s ... voir exi'\miné la silua'tion res-
a.u large de la côte de ~orvègt•, cr.. da· pcdive des flotte italienne et .ariglnisc 
le du 10 ju:n, s:près avoir été ulili é après la balutlle de cc~ jours-ci, le cMeti-

comme Vt>issC"au auxi'!iaire. ni;tt"t":ru~ se dem ande : 
c Qu·arrivera-t-il maintenAnl ~ On 

2 officiers et 5 hommes huent tués el 
29 officiers et 1 32 hommes fait~ prison· 

ntet'S. 
L

, • 
annonce d e celte perle fut reta-rdée 

A 1a truhe de la diff.icum: d'obtenir des 
renseignements au sujet de§ pi.&onnier• 
de guerre pour êke communiaués à .lCUll's 

p«-.1t en ju~er d'après ce qui est arrive .. . .. · l - A I · . l . sen o.c!rvité n1wal~, prélude d 'u11e inunan 
1c qu 1c1. ~es r..g a1 ne pc.urront.: p us m· bl . I . • qua e vie orre. 
t,.rvenh en Méd~tenanéc sauf sou'I l'ac- · · d l 

• 
1 

•• 

1 
Y•clolres e a maTinc el de l'aviation ita-

l1on dune menace <llrecle. 1· . 1enncs. 
L'avii.tion a prouvé qu"ellc n·cst pas L 

1 
• . •

1
• 

3 
• gouvc:rnementa1 ~Romania> con-

ecu ement un prcc1eux e emcnt ,,e re - .;a• re louie !la première page à la de!JCTÎP -
connai nce et d"mformai:ion, mais aussi ton de- la dernière phase de la balail1c 

J:a ----- i.n élément dédisif de la bataale. D'a-
parents resp~tifs. 

J)•n l K • ' 1 · 
t
• s e enu1, a a suite rie l'opéra-
ion d ~ ans la zone d e Moyale, mention · 

d 

""l constate, en gros caractères, qtle 

CS.SUs d 'Aaordat, A smara e l A1.."Utb ont prf.s loul ce qui esl a:rivP. ces jouni d:!r· fi otite é:tnglai'<e, battue par la marine 
provoqué d es dégâts très ).:a.ers. Un a- ::iicrs en Médit~ranée, conclut le journal. - :'avsarion italiennes, après avoir crubi 

Cllitê dltl\s le communiqué No 3 3, la lo vion ennemi ;\ été ab~ttu. on prou! déduire que l'esprit' très élevé 

Un de nos s:>us-marins n 'est pns ren- de,.. ma.r:ns italiens el l'inillutiv'!, qu1 csl 
graYC"S pertes, s"est retirée. 

t ~e Moyalc a ét~ occupée. 
~ •ncursions aériennes ennemies au · tré à sa base . dé~enue p.:i1 lët flotte italu:nm~ saunmt 

L'action militaire itali0nn0 BH_A_î-ri-uu_0 _ __ ;~~~;:=E~;;;:;:;:: ~~b:.v::,:·: 
' s - ~ut.s ln plu1ne de sGn directeur, i\1. Cio -

1 ,.. ~a1i'arit dt .. !) \f() ~fi111;nt.~ q1nni r\nsakh commente égale-ncn: les 

Roine 17 - T mis les journaux ila- • . .-nnséquenct" de la gr.111dt· bat .. 11le aé -
he"1i commcntenl lt- succès annoncé ,.l indue parm! les coTtlpen«atÎons ooloniales ra-na\·ult: gngnée par les forces italiennes 

1: communiqué d'hier d• Cn.nd Qua~a- promist-s·n· l'!lalie par l'ëtliclc 13 du fn- ... I.e<: résultats praliques d!! celte ac· 
li"'r génrml des force; armées ital' r:icux L·rut~ de Londres, mais la Grar.de ·~on, r:rH-il. s'imposeront à l'ntlention 

ln br'Uante at'l~tot• combi~ée qu' enn. Brc·tagne ravui( oh linément o:-efuséc uruvc, selle MrtlS beaucoup plus important 
d'é.1" • 1 a penms . 1mmer le s illa.-it que f .... rmnit le fer) Le inc Roc.'oJphe. mcnltonné ~alement esl le ré·1.1ltat m:>ral q'\le l'e>n do~I es-

PRF.SSE SUISSE 

Bernt:, 1 7 - La pr<>s"e sui se repro

Ju'it intég~a!-emer.l le èOmmuniqué spé
.. ial du Quartier Général Ïtcllien r,ui don
llC les déicails de ln bataille a!ro-navale 
~n Mfcl.lcrmée, E.lle 1 f · · ci ~ au UlVTC <IC 

commentaires qui fonl ressorlir que l'ltn-

1:e possf.rle 1 mai.ri~~ de l'ai:- et c{'" Ia 

mer en l\-léd tcrranée. cc qui aurn une 
imporl11nce éroar.e po•Jr la coutinualion 
~Oii: opéral:ons con Ir~ I' Angle~ërrc. 

PRESSE A LLEMANDE 

t1t oi d K · · l · • • · d !C" u l'nla ver Dob. En longeant par e .:l)nimumrruc-, pTe.,.er:!.e une lmpor- <'omptc:r, étnn: onné q•J
0

une humiliatiun 
le D-:ioua Parm '· 1' I' ,...xlrémilé d .. ce sai1· tance h;;itégi<1ue toute !P:u-liculière aux &u1>Tê..-ne ~st infligée à la puis cc, à l'...,r- Munich 1 7 - La pr,.sse reproduit et 

lan l, le Anglais d1spow1en:: <l'une voie frontiè·e du Kénta et de 'Ethiopie Les ~cil à la mentalité brilanmques. En <>f· commente 8fiplement le bulle lin spécial 

<ln p~nétration commod- vers Dolo t rives sep enlrionr.les en sonl "1.eliennes . fol, lu Mlédilerrar.ée fut tuu 1or.us pour S\4• l.t hat~.l!e aé o·r..avale en l\1éniler -
' c Pl . ' • r Ver Lough Fcnanè.i plus au Sud Celle u:;ieu:rs cours d'eau y abouti enl qui es AnglaI ;rne mer intérir.ure oi1 se bot· !~r.t;e .•• r. "\'o .. Jkischer Beobachlcr .. cons-

n1enace t" t défiri!,;vement éliminé.. J offrent u'nnt dt- voies de pénétration gncnt 1cs pcup'cs coîor.inu:x :rcga•dé11 1tvec !te que le" uccès remp"rtés r>nt l'ltnlie 
Er. o.rlrc:, Je fr.on( de la SomaHe est :rac- vers le pays de GaJli, el Sidtlmos el. nt: c'<>upçon cl mépris. Lo•sque l'Angleterre sur la flotte anglaise son• éloqUt•nl'I et. 
~'lUTci de 300 km. -!elà, VI:""'" Addi A.heba. L'ad•ion éncrgi- Y (iénélra pour b première fois l."I! lnnt •achf.v<'n' de cnnfondre !c- ~enJ<mgcs de 

A l"nut.re exl'rémilé du territoire. vers que d,. lroi.:ries c:o1oniales ilRli•nne. rend que pui:;s<.ince ml1ritime ow::m1sée, elle y l.i J:.lOpa~nn<le anglaise. 

l'E.rt, une alt:i.que ilali·~ne devien
1
• pos- impossible loute tentativ~ brilnnnique npporln ces prévenfüms anciennes 1 out ' n <-= M'llenchner Neue.,te 1 :lchrlch -

s1bl(" contr.. 1.. Somali!" hrilannique. 1 dan rr11 clirechons. t:C'.n, sy,;ème politique el stratégÏ':jue cons- !en > oulirne }'aurhict> de l' nt laque <les 

!..a ér:mde-Breiagne a eu à ,.r.rcgts • Il es. ns.,ez pieu. n.l cle coni;lnler, nn- tr11:h 'n~ite en M;<filerr:inée -:orrt'Spond tormlleurs ilalien.s. 
trcr ju qi:"à pré enl pics c1·,_"?l &:hec avec :ent les jourmn-x italien;l q~i"alo~ que l'on n ces prl:ldpes en vertu de-;qucls lt> «mn· Lf>S joun1liUX ber'[inoi" relèven! que la 
ln [>cr'r de lambeaux de san le~toire im· semhl~:· ndmeltre comme ii peu près iné Tt' rosll"im> étn•l enco:e ur,c c•pèce de victoire ilA[f"nne ?evêl '\•n caractère ncl

p~1 'al el de loclllit~ pfo-s ou mo!n:s impor vilahle la. conq\lêle rrrndudle dt's colonies met ~e!I èpapi"lcS> el des hnrparesques, tc-mer..t rév~lulionnc:ire. 
ln nt es. Les wcci-s ilnhens à Kassala el. italienne., par 1r.s Anglais, maitres de la où h <"i\ihsnlion étai• représentée unique· Ln cFrnnkfur:er Zeôtung> noie ue 
'Moyalt1 en dl er...t long à cet égard. Ln mer, ce sont les éléments coloniaux itt1 - ment par les clubs de Cibralt.1" et ~,. Mal Mu""o'i~i "l porté par son nllit.Jd<" lom 

-conquête dt" la poche fnisa.'li!: face ù Do- liena qu., sur l.oU!! les secteur$, ont pri 
l <:. rlf'1 snrv;•~onc,le premier coup à l'axiome 

-lf' l'lin\indhi1i1é de 1a flot le 11.m:;lnise • 

t\tam1'ien .. nt ,il e~i: en lrain de le nélruirc 
tléfinitivf"menl par la jnlC'TTe qu'il mène 

f"'n M~rt:t .. n a née 

lo vient s'y ajoult:r. Cette poche vait élé aésolument l'offensive. 
i 
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< A lltE 11.T ,.,.,, A 1 .KX N OH.I E 

F.. voici mninlenanl que les navlrl"S ~t lt"s 
a'Vion <Ï un.. nittion méd1terranéene par 

àéhn;tion, d'unt.• ncttion ~·n qui la vie mé~ 
oilert flnéenne s~ concen:re lo>ul e-nlièr ... 
lm tl t•n t les ~ran'cle~ urntés brît. nniques 

cl les chussi:nt Yers Alexnndrl-: cl Gi
br:i.lht•, l..a signification de cel événeml'nlt 
est bicP- pire que celle d'une simple dé· 

frulP. navale : il s'a~il dl" lu d~fuite de 
lieux <-omrr.uns séculaires, de préjugés 

t'l".l..'lsmi"' df" génération en génération, de 
1'.inadmi ible orgueil purjtain qui élai.; 

de,·en • une e~pèce de mabdie du cer -

V<"RU e: du sang>. 
LES COMMENT AIRES DE LA PRESSE 

INTERNA TlONALE 
B11cn'Test. l ,' - Le3 journaux roumains 

+ 
Quelque pa•t en Italie, l 7 (\ .\. - Le 

Qua'litif'r Général de~ forct•s nrm~l'!S il.a

lienncs publie la première liste rlec pcrt~ 
de la m[!Tine de .g-Jerre talienn t" au 

COUIS de lët guerre• cor.hc 1 F rRnce f:l 

l'Anv,lelerre. Cetl~ liste con-Sent les noms 

de 149 ble!!fé! f't de 3?.2 n1o;t... aux
quels il faut ajm•l("r troi3 rnembrc du 

pe:rsonnd civil. et reux de 280 di11pnnis. 
auicquels il faut ajoult"r un memb~t" du 

pereon~I civil. 
• 

• 
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• ' it• Econo1niq1w..t Fiuandèrel 
LA REPRISE DU TRAFIC 

A V.EC LE DANUBE 
LES ENGRAIS ARTIFICIELS 

T. 1$ Bankasi 
Ankara. ! 7 {Du 'Tan) - La Sumer 

('es tem;:is de1 ni~rs le!! v-.ipeurs hon- Bank annonce qu'elle a achevé ses pré
av~ une- cargaison de produits pharm~ nral:lfs en vue de la créalion à Knrabllk 
tobuS'lie<J p,.;troliers à la dhouelle râblée, d"unc fnhriqu~ d" acide sulfurique el de 

e!!eumient seuls les commur.ic.1 lions en- super-phosphates. Les en.gi.ai .arlt!t.'dels 
tre nolre port el le O<illube. Pu;!!, gra- don f le p<sys a besoin et qui ne !'lcuvcn 1 

dudlcment. Jcs balt-aux roum~ ont pas être impor!~ seront produites ainS?; 

repris leu'!" se-rvicf!. sur place. No Lammen t lea besoins de ln 

' Un dépôt minimum de Ltqs. 50 avec ou sans tirelire 
participation au Tirage 

• Primes 1940 ·-----~ 
Apl'è$ le "Sulina" à l'éJégan-te robe culture des belteraves sont anuTéa. 

blanche. le "Dacia'" ~t arrivé avant-hier 11 y a quelque dix an'l, la consomma
&vcc une .:argaison de ptodu1ls phr:na- lion d'enguris artificiels ne dépassAit pas 
ccuti<;ues. 12.000 tonnee. • 

On annonc.e er. outre la reprise du rn- Le l.ransporl à Karabuk du matériel 1 

fic des cargos roumains ouii avait été ar- dcstinê à la .fabrique a déjà commencé. ! 
:rêlé à IH suite des événements de Bessa- La première produdion pot1rra être livrée 

l 

~•o 

Lol th~ .. 
•• .. .. .. .. 

-ivres 
2000 
1000 

;)OO 
2:.0 
100 

50 
25 

Livres 
:.!OCIO 
auoo 
aooo 
aooo 
4000. 
3ï50 
52;)0 

rabic. Ainsi, la roule du Danube, la sco

le voie mnrih:ne <lemeUTée ouverte n r..os 
expurfcttio-r.s. depuis Pcxte-nsion de l'élat 

de cucr'?e en Méditerranée etrouve son 

dans un an. 1 

L'ASSURANCE DE NOS CARGOS 1 
Les édhanges de vues enlre les dépar· 

l«"ments iinléressé! et Je,i oociélés d'aas.u-
1 

n•nces nationn1es au rujet de l'as!luran- l 
ce des vapeur~ qui en~re?Ï'endironl des i 
traversées à destination c!e po~ts de la 1 

économisez, 
votre argent à la T. i~ Banka.si, non seulement 
mais vous tentez également votre chance. 

. . 1 • . 

Bttimation qu' e-Ue n'avait perdue que pen
dant un temps a~-ez bref. 

LES STOCKS EN DOUANE 
JI y a en douane d'importun ls stocks 

accumulés depuis }ongtemPs cl qui n"ont 

Pas été reliré. par leurs destinataires. Le 

L'Anglett:rre abandonne 
'fch:::ingkaichek ---:'v!éd~lerrance n'ont pcas pris encore fin. Uu UC\"Ul'd auru1t clé 'Palis(• 

Lea armateurs lrou~nll. exceSlif le taux 1 •• ntn: Lo ull 1 es d '1 o liiu 
de la :prime ~ IPs r..avires. On a Hi rrne 

1

. ---0--

miT'is l t-,.c clu Comrr.erce a ordonnié aux Qu'Jl éga!e presque le prix du frêt, par Londre-s, 1 7 A .A. - On confirme offi-

inté-ressés cle mener une enriuête en vue tonne de marchnndi'Sle transportée, ce ciellenlenl à Londres, dit le- concspon
d ~lir les rarsons de cet état de cho- qui serait évidemment excet~tf. A c~ dant cliplomatique de Reuter. qu'un 

égard cependanl, les '\'ieux naviTes dont commun accord inlervint entre Jes gou
Ln di:reclion locale des Douanes et la 1~ V!l]CuT est relativement peu considéra- vememenl. ~1itannlque et japor..ais, au 

dir<'Ction régÎOnl'\Jt <hl commerce éJabo· bJc, ~nt f11'\11lrués à l' égaTd des bi!\- sujet de )a ft"nnefure temporaire de ln 

ments neuf · rowte pour le passai'e de certaines café-

~. 

renn1:i un rapport commun à ce propos. 

--------------------- ! gories de marchandises à destination de 

l\'l. ll 1aO,PVf'lf 11P no~er:a Jl:l' s:l (·~lllffÎ- !a Chine. . , • 
. 1" M. Butler et Lord Halifax a abstiennent 

d:l1nr•· :1ux Pl,)etions r•ri·sicrf•nfi(•llPsl defairedesdéclarat~ 

1\lais il n't·n1pêch ·ra pas ·lt· pa r ti d ~rnocrate 

1 Londres, 1 7 A.A. - Aux Communes, 
I réponJar.t à des que,lions concernant 
les rapports avec la Chine et le Japon, 
M. ~Ier, 90us.-sccrélaire aux Af fuîret 

[LA BOURSE1 
'ink11.rK J 7 .Juillet l. 40 

Siv.-:&zerum III 
Sivas-Erzerurn IV et V 
Si ,.e._. Erzt•rnm VI 

Lon.ihttD 
New-Yorlt: 
Pa.riv 
Miku 
Ge.nà\'f.l 
AmatAnhm 
Bedin 
B'f"'UX6llol)ll 

CNEQU S 

l Ster 
lf)fi Oil' 
lGIJ T"r 
100 
100 

( ' t 

l{lfl ~lnrln• 

100 _Rffl.."'...~ r r 
lnfl ~lflli.to 

~· 
19.65 
19. 7Ct 
19.6r,.. 

;) 24 
138.-

29 52'. 

..;ttangères, déclara : Atbi ttM 

Uücl\go, 17. A.A. - A la réunion del Le "New-York \Vorld Telcgram" é- - La Chambre ait déjà que le gou- ~~ 

' de la po~\e r ... 
)(l<I l)r1i .. h-r~ 0 9rn5 

la converrlion démocr.t.te, le sénateur! crit « A moins <fUC quelque chose vernemen! britannique reçul dernière· M.a.drld. 
Bee.rJc.head déclara que le pré ·dent Rou- d'ent;ièremenl imprévu ne 81.ln·ienne, M. 1 ment certain.es requêtes du gouverne· V&nK>•l• 
sevelt n"avait jamais eu Finlenlion d"oc- Roosev<'ll 8Cra nommé ce aoir. > 1 ment japonoai8 OOllcern.a.m le transit d~ Bud&pMt 

100 
lM 

L-'l' àl \ l.6 
P.J'll'tl\81 13 9(} 

10C Zlr>fu 
100 25 25::!f>· 

' cuper pour la troisi~me fois le pocte de • • ' fuumiluTeS à la Chine. Le gouvernemer.l ~ 
présidt'nl dea Elats-Uuis, qu'il ne posait• Chicago, 18 A.A. - M. Roosevelt fut de Sa Majesté Ptit Ct"S requ.êlei. en consi- &lgradia 

p~ 

100 i..y. 0 G2f> 
100 OlDltN 3.295 
1M V.-n-. 32A9'.!n pas sa c~mdideture et qu'il pri~it la con-1 nommé candidat t><M.•r la troï.ièrne fois, '. .dération et fit des progrès substantiel .,l'o)mb.am.& 

~Ctll..ÎolJ d.e cho~~ir ~1im.pOTle quel candi- · a~~~ tour de scrutin, à une majori- I VU'a un eœord: av~ . Je go~~~rnemenl Storibolro 100 'f"".1mr R ~l 005-
àt qu'i Jugeratt digne. le cun51derable. japonais pou.r une pcnode specif1ée. On ====="'=====--==~=== 
· Mal~é celte d.;clar•~icn, on juge dans L'appui à l'Anrletftl'e -.cite de vifa ! attend d'un moment à 1 autre la nouve le ALLEMANDE EN ITALIE , l UNE COMMISSION D'ETUDE 

1.-a milieux compétents <l'Je la convention débats 1 de la conclusion de cet accord. En allen.-

iné,,lera à une écra;sante majorité pour , rL!-- • 
17 

A A _ U d'u• d 1 dant une d.éclaiaUon plus complète, je 
L d"d d M n ~go, . n UTCren a . . 
aa can 1 iwturc e . oosCTelt. . . d . , d 'd . d .-ure.ia 1t"é aux députés de ne pa.a 1ne. 

l 
lltlrg:a au se.m u coaute e TC acbon e . ls -L:f 

Les partisans du Président à l'oeuvre \a convenUon. concernant )a partie du , tey 11Ur ~ r~Mea ~ poin 9~ •-

Chicago. 1 7. A.A. - Des cfforta se prog'l18mme du perli relative li la po]ili-1 quee qu ils or..t soutcvea. _J Aff . , 
• 1,_ • • • 1 • Lord Halifax. minialrc oes aires e-

NtwpJ"> ! 6 - Poursui:vant aon vo

:111.i'e d'étude à lravera ]'ltaUe, une com

tci.Mion d'étude allemande a visité la 

gra.n.de usine d.acier d'flva, près de Na
p)ee. 

. 

pouratUVITent toute ll4 JOUmee d"}üey poor que ét-.... ère. Le sénateu.r Bar1dey a dit , • . I , 
d l -1 !'l • • • ' • ... --. lrangeres. fit une dédara lion ~na ogue a 

• peraua er ea oewcgces en~ges a voter qu'il a élé convenu de remettre à ce , --...J- • la 
F 1 C J 1 la ~bre dea Laa"--, a)ou nt : pour ar ey, pour arney ou pour e sé- eoir b réuru'lon de la Convention qui de· . -"é d 

'--- Wh 1 d d · ' j - En T'Alllon de }a a mis.son u gou-nai.cur ee er e onner leur voix à vait 9C réuniu- cet après-midi pour adop- . . . • 
Rooeevell, au premier scrutin afin que ' ter Je programme d!u parti. ve:nement J&P°.~· Je n ali'. pas de Ten· 
• -L "d •t d • · • ! 11e.aonemetY\J officiels quaint a la concJu- · at· 1 •t bt· ent les 

Le pttsident de la commPssion a pro

noncé un discours. exprimant aa vive ad
mira.tfon poUT les ina~allations grand~o

ses et pa.irfa1tes de ces u&in.t•a qui peu - · 
re pn.."111 enl aoi. estgne par acclama -· On croil q-ue le sénateur Pepper à la .... -. . • . vent rrv iser avec ce e a •s•~m s 
t • d "d d • 1 sion de 1 accord et Je ne suas donc pa1 L_ d ] L. _ • t de ions t'omme Cl&t'! ' af emocrate. Jus - ircfonion du comité de rédaction, ~en.ou- ..: p.lln mo crnes et ra Pius pwssan s 
qu •. . f t r . ff 1 en m--"re de faire une dêclaratior. corn- ..... _ ,_ en Ali m•ane L'ora -=1 

ou e OICI, ces e arts or..t é(é vains.! vela avec énergie ea. tentative de faire in- ....-... ce gen-re exi:r-n.... e - · -
V• Il d"d piète à présent. J'espère pouvoir faire teur a terminé pa:r un. hommage à hl, ers une nouve e can t ature froduirc l'engagement de prêlcr pleine 

R el ceLte déclaration bientôt, p~êlre de- fraternité d'armes entre l'llalie el l' Al-oosev t... 1 aide à la Grande-Bretagne •ns entrer en . 
l"'IL·-- • 1 d"ffj 1 • A • ma.in. Jemagne qui.cornbatl'ant pour un même '-'l\Îcago, 17 A.A - ConLrasremenl aux ~rc. Une autre 1 cu te parait avorr , U , _ _.. nt d Ch--...3·-· b •- • t 

. .. n avec~useme e ... 15~1c c& a Wt. l'al1eindrl')Jl sûre.ment sous la dt --..ranccme~s qui avaient été pris d"abord Qc-gÏ au sujet du tro1s1eme terme pour I' 
d t , , Angleterre l't'dion de l\fossoUni el de Hitl~ . Les on a déc.idé de é~gner cc soir el r..on le Prési<.lent. <"-Ar un ~roupe ayan 11 sa Ch k" 

17 
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ung mg, .~ . .- ~. - _e marec a ouvriers de l'usir.e firent une Jongu'e ma-pa.a demnm, lea candidats du parti dé- tête M. Elmer, membre d e ln Chambre .. . •. 
• • •. Tch5angka1chek prev\er.t la Grand~-Bre· nifeostü.t:On dc- sympaUiie à r égard de )a 

Tous f Ps journaux du '810lr de New

York disent qu'il f"lll cerhfin qt!t' M. Roo-

a R eprcsenftoants a annonce qu il pour- l . Il ·1 d 1· f • • 
agne que si e e C5'aya1 e H~r o:t. qucs· comm1SS1on. 

s'Oivrn Ta lutle. . • _J J d a· · · 1 
I..a Go1wenlion, après n,\·o ir siégé d u-

seve lt sera nnmmé ca'ndidat ù fa prési- mnl 50 minul es. a misp~nd11 h sé:rnct-
d 'Tn.ce. 1 jusqu à 2 2 h eUtres ( h"'ur" a mérkainC') 

Le "New-York Suu " écr ~: : c M. Roo-
sev 1 a g,gné nomina tion p our ln 
f :ro . ;.:m.. '10is. > 

Lr "Nl'·v-Y ork Port" ~crit : < O n dé
eigl13, la n •t dcrni:'.re, M F ranklin Roo

e velt O n T~dïa sa nom ination officiel
le ce so'r. queique temps ap rès 2 2 heu

n-s (heure américllinc) . 

LES SOLDATS ITALIENS PARTICI· 
PERONT A LA MOISSON 

Ro me. 17 - Le :niN tre de ki Guene 
a d écidé que d es- permi-ions pécialcs 

seront accordées aux solc!.at s; nfin cie leur 
p erm(•t he dr pnrticiper aux Lrnva ux d e 
111 ha fniJlc du hlé. 

uon o..e a route e umanle a a ques
t.ion de la pa ix !lÏ<no-japonaîÏs e, elle sacri
fierait non s•demer..t l'a mitié d e ln Chi· 
n e, mai'! nussi sa p ropre ·tua.ion en 
~ 

Orient 

Sahibi : G. PRIMI 
Umumi Nesriyat Müdürü 

CEMIL SIUFFI 
Babok Da11lme>I, G..t.ita, 

htaabul 

n t -Pie""' U:v 

L'INCURSION CONTRE HAlF A 

Le c C o11riere delln Sera ~ . d e M&lan. 
rcmaK?-l.l'e que l'e.lita 'tue conlre J 1 ifa.ou
t re J' eff-et mora:. Cjll• cJ)e COnt'J>Ort (', CO?l'3-

t i lue u n a ffuibJisscmenl rcn:a.Tquable d e 
J'orga'llisa lion. militaire b ritannique en 

P.ilesl.me et en Egypte. cA nénntiy les 

rést.'rYes d e carburant" des troupes a n -
pl · C!I qui a~issent ccm·rc l".OS ifronliè"e 
de Libye, · dil 1e journttl. c' C!'t détruire 
toute lcws forces comklivcn. 


