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LB Cheî Nalional ViBnùra DBSSBf QilBlUilBS jours. 
à la villa de Florya 

. ··-. 
Le Prœidmt de la République, M. Js. 5Îdf'nt. de la République les sentimt-nls 

1 

Le g<.:néral Franco formule les 
de l'Espagne 

-·--
Gibraltar.!' BIDansion BD !Irinno, l'unité nationale 

lbet lne-unu qui se trouve à Yalova eat de respeet et d'affection inébranlablt>:; 
81f.tendu à Istanbul où a réllidera proba- t des habitants de Bursa et pour prier, cm New-York, 1 H - A J' OCC"asion de la ur.. di«oun dans )~qud j} a ~oui igné le 
blement dans la villa pr~sidentielle de l~ur nom, le Cbtt National d'honorer Fête Nationale ~agnole, le général fait que 111 grande tâche à nccornplir est 
Florya. ' leur vme de la '\'Îsite. Franco a, pour la pYemière fois aujour- de Téaliscr l'empire espagnol. 

Il ae dit que le Chef National retour- Le Président ~ut la dé1égation avec d'hui, pari~ de revendicahons en di!1ln.l :J dédnra qu'il est n~e~i.re pour cela 

Dera à Ankara le 24 courant. son affabilité coubnnièt-e et la chargea de dans un discour que I~ buts de l'Espa- que l'union du pays soit encore :renfor-

1.E.s DELEGUES DE •BURSA RECUS transmettre à ,es mandants 'CS senti. ~ne sor..t : CibrnltaT, I' erpansion en cée cl que la mission de l'Espagne esl de 
PAR LE CHEF NATIONAL ments affectueux. Afrique et l'unité nationale. prt!ndte le mar..dat de C1braltM. L'ex

pansi.1n de l'Espagne en Afrique esl é
gaJ.emeont un devoir national. Bursa. 18 A.A. - Une délégation pré

sidée par notre Vali. M. RP.fik Koraltnn, 
et composée des pré3idents du Parti. de 

la Murûcipalité et du Halkevi, est partie 
Pour Y alova en vue de ~réseiiter au Pré· 

Au COW'I de l'audience, M. bmel 1. 

neunu If'! fit renseigner sur les récol(es, 

la situation, l'état de santé et d'humeur 

de la popu!atfon de Bursa P-t. promit de 

fair~ une yisite. 

L F.spavne, a dit le Caudillo, a perdu 
5 OO m;Jle hhos, mai-, elle dispose de 2 
millions de soldats prêts ii engager la 
lu-1 le .contre n'importe quel adversaire qui: 
s' opp05c:ait à la Téalisation de ses reven-

le génml Franco rappda une !oa 
de pics 1~ grands combc.ts de la guerre 
civile et ~m1ina en exhorlant lous lee 
Espagnols à une collaborallon étroite. 

DECLARATIONS ••• 
àicafions. Notre combal n"est pas a:c.h<!vé 
mais lraverse une ;l'éri<>de de !.rêve. * DE M. BU! LITr LE PROBLEME' DE L'ALSACE 

SERA REGLE 
On• considère les déclara lions du gé· 

Rome, 18 - La pr~sse italienne con-
-0--

l'OCCUPATJON DE PARIS SE DE- néra] Frsncn comme un avertissement 
sacre ce malin se.s éditoriaux au 

lrième anniversaire de l'insurrection 
pagnole. 

qua-

ROULA SANS INCIDENT 
Berlin, 19 · Au cours d'une réun1"on 1 • 1· · d d pour que a rea isab·>n es v•uux c 

(!ui a ét~ tenue à Strasbourg le Stftlthal- J"F~nsne lorsque l'beurc du règlement 
--0-- LA LIBERATION 'DE LA 

ME.DITERRANEE 

es-

N ~onr.e. 18 A .A. - le " D;iario de 
0 hc:ias" publie des déclaralions faites 

~, ,l\J. Bullitt. avant son départ pour les 
l:1n IF.-Uni.s. 

ter pour l'Alltlc~, M. Wagner, a pro- <les 'cornptr.s sera venue soit prise en 
nonc;é un cfjscours en présence df'S délé- "onsidération. 

~és de tous lea districts de la provin- Une autr~ version du même disrours 
Le ''Popolo di Roma'' 

ment : 
écrit no lam-

ce. Il a dédaré que le problème de J'AI- Madrid ,18 A.A (D.N.B.) A l'occasion 

sace a ~té créé artificiellement par la ilt• la 1emise de la décoTalion de la grand 
Le aouvemr.ment fr nçais a décliné Franc~ f't qu'il rec~a une solulion dé- cro':'t de Sainl-Ferdlinand au généTal 

1'•mbaS1N1deur, nvanl de qulttcr Pari.a me finilive Franco, à Mncirid,le Caudillo a prononcé 

Le 18 juilld 1936, l'Espagne rede
vint espagnole. L'a.Nassioat de Calvo 
Sotello préc11>Î1a 1a •tuai.ion. Le géoé

rnl Franco quitta. son liai d'exil de l'A
~lant.ique el pdssa au MaToc ; Je géné-

dcmar..d11 de me mettre en contact &'l.'cc 

I~ commandement allemand afin de 

~eiller à ce que J'occupalion a't lieu sans 

effwnon de aang. Ma mfasion a été facile 

~~l donn~ que jai rencontd le même 

tr de la part du gouvernement alle· 

~· Tou.tac déroula saos le moind~e 
dent. Avant de quitter Pari. f ai rc

~. la déléga lion allcmar:cle en vi-:ile of
•iqcHe. 

I.E DESTROYER « IMOOEN • 

A COULE 

Avions italiens sur 1\1alte 

La Ioillli na ble b am navale bri1 an ni qn e de la MOili-' ~!:=~:::? i.:~:.D=:ti~:!: 
terranBo a DBrdn uno Rrande Dartio do sa DD1ssanco1 2:::~~.:.;:-!:::;:,~~n:! 

~·~ 1 Un coryearllndnn.L de ,.ag•~ce St l" . vement pour la libération de la Médi-
11 .... e • nu. Y.>!l :ilaHenne. Auasitôt, ceux-ci ma - • L'r _ _.:... ~ 

fam fournit quelques précision ... <W su- j tenanee commença W3yagne naqun • 
... noniVTaient pour se meltre hors du . U d } f da le 

· d • une VIe not>'Ve e. 'llDAI e er et ns 
Jet e;, opéyaliona aériennes à Mal le. champ de tir de 1 a.dvenaitt. I.e com- ~- . y 111::· _ ffl ) 1 la • be . raJ, ers i::.spagne a ua e vo Oil n.-

Une ee.·adn1le de chHse a effectué le L fut liref, mais trè9 àramd1que. .._'" , D ·u· d'Jtali :i...... rne 11.auen. es ml 1en ent our· 
ma.tin du 16 une vaste Tcconnaiissance aur A un cett...in moment, Ica appareil• i- t d l • li' J , . • • , men ane es c:nne eorea uc auene e.-

--<>-- foute l'île el sur 111 base aéro-n.a:vale de 1ahene par'll'lnrent • con.centrer 1e tir de I d 3~ • d i)}" d 
(!t . . • 1 ?BCnO •: ea wza1nea e m len 90nl e-
~ le 28ème bâtiment de cd&e cale- Malle. Ces rttonnaiMances continuell Jeuna mitm11leuse• d abord aur l'un,pui.a ~ . Finn bl L C 1• J 

1, t . 1 Jneurè3 m e• ou eaacL eat a a 
aorie dont ~ annnnce offi- 1 font partie d'un pla. n systématique dea ll'Ur au re appareil· a~la11, Criblés del d ) I b ,.._ b L-''f l t· l ball ) . • , rançon e a pus e1"JC • &UiW e a 1ne, 

c:idlement la .. -a8 mé à e.88urer une !tun. eilùancc perma- ee. e prem.ey l'Omba a terre et 1c se- d I L __ d, · t. • . t .Jo_ t I 
1 ~ • 1 ~ a P•us èaln ereuee auea e ~n e 
-..Otl.idrea, 16 AA. _ Un communiqué nente de• forces aériennes délachéea cond en. mer, non loin de l'île. . été la "ri) . 1~ d ) d 1 J>T1X a VJ c anu ié u peup e ea-

e i'Anüioulé annonce la ~Ile du des- dall8 l'ile. Le. avions de reconnaissance rlaliens , pagno) 

tt-oy~ ang)ai .-~Imogen>, à )a wite d' \ Alternant avec des actions de bom Teprnent .alors le chemin du retour , a- UN MOMENT CAPIT 
'-1e collision par hTOumard épa~. Un bardement fré<;uentea. elle$ rendent la yanl plC"inement accompli leur miaa1on. '.AL 
bf~ eL 10 m telols ont été blessés cf base pr-alÜquemenl intiliaable pour !'ad· LE RA VlTAJLLEMENT IMPOSSIBLE Pour le "Messaggero" l'irlsu.rnctiotno 
~ 1 _ eapagnole doit être coruiidérée comme 

l 
de c:~ux·d wccomba depuis. En ou- \•~ire Q'\J.Ï ne peut y faire esca~ ni a- ~ de11t~tion des dépôla de carbu-

re 
1 

· d t l\m des cmomenls> du vul.c proceS!UI 
• 7 matdots ~n.t portés manquants vec ses INl.VlTea e guerre, r...i avec ses ran s, .. u coura des bombardements SIUC· 

~l b•t· •- d ce-....!L t • d d d"ffi 1 hiatorkiut'! d politique qui ~ en train on c •nt u.l'"l • . l péri. .._ tm~n... e commerce. ~. expoaen a ;! gran ea 1 eu. ~ 

rai q 1 a : ;en To!.:lefois l1>s An~lais cnlreliennent tés les .,.;.JJll détachés dans l'île qui SC de libére:r )' uropc t?.c ropp\'esSOn dea 

l' encOTe dan.s l'ile de P..tnssanles force! trouvent à couTt de benzine. Les lcnlali· lj ploufocmtiee occidentales. Et c· est un 
•- drnogcn~ est un bâtiment de 1.370 d •t ill 

1 
•. 1 d, fail non dépourvu d\me signification 

'LQ1li't e.~Tiè'11nea composéc11 de cSpitfirf!> et de ves en vue e ravi a cr 1 e sont e- ~-' • . 
) ~; H appa:rticnf à l'une des classes . profonde, ajoute le jol.ll:nill qu au1our-

pJ .-Hurricane> très modernes et très for- iouécs par ld surveill11nce continue." e- d 
ua ncwves de deshoyers britanni- d'hui la phalange demande le Tetovr e 

qu t l • xerc.ées par l'avilation italienne. 

t
• ~a et a élé lancé en 1937 aux chan- cmen ~rrr.es: ~vec mission de protéger L' e'tc• Gibraltar à l'Espagne el l'émancipation 
le c:I ce <rû' rf's~e de !'arsenal et des ir.•"lalla· ~'Di$0df" suivant, qui a relaté ...__ r e Hnwthom. Les unités de cc ty- - b lolale de la mère-patrie de l'CllMCTvi~sc· 
·~ tian militain•s de l'île. rièvemenl par un communiqué officiel 
h.·~· 80nt au nombre de Et Elles sont ar· •t 1• t • ment financ:9er de Londres. --...:e • ~.1en. cat caracl~ri" ique a cc propos. 
lr .. :i s de 4 canons de 120 mm.. 8 mi· COMBAT A 5.000 M. LA DESTRUCTION D'UN BA TEAO- ----n---

...,.lc11s PERQUJSJ"RONS DANS LES lDGES 
l es anti-aénennes et 10 tubes Deux cHunicane• M! t>rouvaient en CITERNE 

t~c-torpill"- UT ;:-'c."Lts quintuples. l • l .1 •t 1. D MAÇONNIQUE.5 DE BELGRADE 
"'•~ •t """' auiu vol au momen ou es appare1 s 1 a 1ens ans les ptemières heures de la matinée 
~ 'Vi esse t d 36 œ d et leur u Be,grade 19 - une per•q1.1is.ition a ea 
~ es n u s c.pérbienl lc."ur r~connaissance. n com· Un avion qui e:tét-ulaît une de st>s Te-

,.:age compte 145 'hommes. bat s'engagea à une altitude de 5.000 <ionnais,;inces lhhbituelles dans la parlie lieu nu ~ège de la Loge maçonnique. 
'- e&t ] 'Sè De!I visites domiciliaires ont été opérées 

la e - 'me conl:Te-totpi!leuy dont m. Les deux avions ar1glais se trouvaient sud <!u can:l] de Sicile, aperçut un bateau 
:Pert t fo 11u.ssi cfie.z ]es princip~ux dignitaires de l'A . e es officiellement annoncée par (. un plafonrt er.core supérieur et .1cè- cite:me qui dla:isait route, le cap nu sud-
lllltàutê britannique. rcnt sur les appareils de queue de Jn for- (Voir la suite en 4ème page) b L og-e. Des docume!'lB itnporlanls ont 

Hé saisis. 
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LA. PRFSSB TURllUB DH CB MA TIN 
1 

L E MONDE DIPLOMATIQUE• b'émen l, de les surprend re ... 

A VIE LOC ALE 
••• 

1 

I..:Allemagne est ter..ue d·agir avant LEGATION D'ESPAGNE O n n'utiliserait plu le sifflet qu' en. 

~ ~ or- • • r .. k-r 1·--:..-:__I 1 d )' t C 1 t f il • L'anniversaire du 18 1'uillet 1936 a cas de néc~rté exlr~me, pour appeler .;:- :§l &asv1r1i.1 -~ -----== a venue e au om ne. e le.\ es ac e a 
~ = -----=-- ~- - _. ~--:: , -:.lite, mnis combien n'e.sl-<:e pas d iffi - été cél~bré hi~ dans une chaude almo- le ngents de police . 

.:!le à ré.,,)iser 1 Car il si'! peut que l'A~- liphère d'enthou5'l>a~m1c, à la Léga tion LE DEGAGEMENT DE LA 
ENCORE LA QUESTION DE Jem ... gne qu: se juge ,aujourd'hui, vicll)- d 'Espagne à Buyukdere. Le minisLre. M. MOSQUEE SULEYMANIYE 

L'ATIAQUE CONTRE iieuse, aoil demain en proi~ :i ur.e dé - le man\uis de 1 r~~l de Nantouillel, as- La mosquée lSuJeymanliyc est certai-

L'ANGLETERRE f:-ite énasante. Ce serait le Cel~ !\Ï l'al- sislé par k consul général Cl le pcrson-1 nement le p lll6 bel édifice isbruiquc 

M. Ebuzziya Z3de Velid avoue hique anncncéc contre la Grande-Bre- nel de b Lézation el ch: consulat a reçu d' l•tanbul. Le grand Sinan, qui l'a é -
qm'ii ne croyait pas à l'efficacité tc.gne échoi..ait. les membres de la c:>lonie. Des allocu- rigée de 15 i;6 à 15 66 avait coulume d e 

de la ruerre des nerfs : Comme~! s'étonner dès lors que les tions ont élé prcnoncécs, poncltrees par dire que c'était son. oeuvre de bon ou -
Dt!S vérHéc, fort amères. pour la dirigeants i.llemands hésitent ~ le cri de cAriiba E~pan:n. vrier, la Sehnde étant son oeuvre d'ap-

Franct nous onl démontré <JI.le nou ... On a l'impresc;i1:.n que le., pays de LA MUN ICIPALITE prMti cl la Su!t:vmaniye d'Edirne son , 
1, • ~ 1 oruvre de mnitre. Axe ont mis wut eur espoir dans la roous t!ompons et que nous faisions preu 

ve d drop d 'optimisme. ~werr..:- des nt"Tfs. D'un côté ,ils p&rlenl LE SIFFFLET DES « BEKCI » Il a éilé décidé de- dégager les a'hord s 

de le'l tntivrs el de- conditi .lns de paix: Nos gairdic:ns de nuit tirent de 1 u du monumenl afin de lui assurer lct. TC-

de l'•mlre .ils Tép~lenl "Ul" l'11 tar~ue csl ' ffl · · • . e r lief nuquel jJ a droit. Les boutiques de 
. , : s i et. 11 mteT'\"allr~ rcg11l1ers, un appel f d · l · 

1 • • 1 f 1 d l . . 1 on cun< qu1 en occupent e environs mmmen .i- e 1Jrmu ent es mcr?.aces · ong et '51rinent, pour (t"mo1gncr de leur 
1 

f' , . 
Mais loul est inutile co:1tre la frirce rno· 'INont rans erees hors de la ville et - •· pré!nnce à leur postt: et de cc quï ls 
ra7e el matC.:riclle de la Grande-Bret a- fon 1 bor..ne gaTde. 
rne. Or. observe M. Va-Ni'1, dan" 1' cAk-

ont été évacuées. 
louées h cl' cl.utres. 

Elle,, ne seronl paa 

• 

~tlc guerre des nerfs, qui a grande -

ment eor.tnbué à provoquer la défhile de 
la France dans un laps de ~emps incro
yal:Jlcment coW"l. e-s1 menée a~luelle -

menl conllrt• l'Angletr.rre. J1 ne se passe 

de jO!IT oi1, d'un coin ;uclconque d:u mon 
de de8 nouvelles alarmantes ne soier..t 

*!J>:.mdccs cfi f ~nt que l'Atb·magne .ail-' , 
la;{f'Uern de telle ou telle façon, que I' An 

... ... -
sann, il y a des Emmeubles qui onl le P .. r rnnlrc le pittoresque m .. 'l.re:hé qui 

---~!~!!.~..!.~Y~~ ~~~~l mo.lhcuî' de e trouver au point. de jonc- fnil face à la mosquée, appelée c 1'1rya
:J lion de deux :zo:-1t's parcoume:s par de kHer lcharehJSb sera consen·é el Testau-

glelerrc devra fuue ceci ou cela ... Ré
cemment encore, un grand journal du 
mMÎn a annoncé que le3 Allemads met-

' 1reienl en ligne contre l 'Ar..gleterre i 6 
m ille a' ions el des cenlain~s de mil -

TTNE PAJW DE COMPROMIS EST -
ELLE POSSIBLE ? 

M' Nadir Nndi j r1r e que non : 

L'Ar..glel'"ne <!sl, en réalitë, rumçue 
Lut d; Reich. Toules les b:tlc111les h

0

vrées 

lien! d e parnchulistes. A la lcct\lre clc J1t!qu'ici ne sont que de:o1 entreprises de 
C'Ctte nouvelle, r.,ous nous jsommes dii !WC'ond "Tdre menées dc1ns le dcs1ein de 

CIUC r.c collL·gue de\•ail i15norer la va - vaincre. r Angleterre. Ce sont dt."'- éla
•~r dr:s dl:iffres, ou cn.::ore qu:ÏI ne sa- pcs prél1 min11.Î!i-s qu1 ont prép11ré le ler
val!>L pnc cc que sonl un avion t-t un pa~ ln1n à l'Allemagne el l'ont aidér. ù se 
rachute drP.sser contre ln Grande-Bretagr.e avec 

Le prt..~idenl · du Conseil anglais el le le maximum .~e Sl!S forces. 

p remier Lord d:: l'J\ml.!rauté, dans )es Telle éhtnl la siluat;on, le tNuverne

d 1scours qu'ilc; ont prononcés ces jour" ment de Londres ne doil pas accepter 
derniers. ont insi!té !UT les préparatifs la pr<1position de r Allemagr..r. clans le cns 
de df!ense de la Grar.de-Brelagne et où celle-ci lui offrirni t la paix Si même 

rur 1 .. fait que les Allemands seron l n- :1 l'a dmet. ce ne serait pas une pnix de 

nr:s:ntis dès qu'il uront atteJnt les r(1- rompromis Alo".'S t>n effet. une Anglc
te!l de la Manche. Mais les ornlr.urs ont !erre '-]t1i a ppo.,erail ~ .. slgnalu:-e nu bas 
a;odé d'autre phrase ur la résolu - •J'un t1 ... :té 1cconrwssant la dni"linal10n 

'tion qui li été prise d.e défcnclre Lon - o!lf'mnnde e-n Furopc ne ditfé rcrnit ~ur· 
J • re <1 un pl'éven,1 qui signer ad ~ propre dre , le NIJ é<"béanl 1rai, on pnr ma1...<io11 1 

de fuire de la ville un mor.c a;.1 de cc-n- r.; ondamnal t•n Èt rnorl. 

tRs plutôl q ue d e Ici l ivrer ;, l'ennemi . 

Et c la évic!cmment a voduil unc mnu

"W*" ~rnpr non sur noul> oeommr sur 
1"" l 1 le monde'. Cc" d éclarat ior.s signi
fient que les gens )t" plus autorisés d'An 
gl,.~ene a dmeltc'll c:im me prol.ab]e 

11ocoupa tion de ln Cra:1de-Br~agne par 

les Al1emnrds. 

Bref. une dhose c 51 certaine : c' c 1 

que le r"'la icl ao:.1ortr à l'a it l(!Ue con lre 
]•Angleterre éner,•e les Ang\3\5 eux -

mêmrs ~11tl :.nt q'Ue les 11ulres pays. 
Il e peul que ce re tard provienr:e 

de ce que les préparatifs ne sonf pai; n

dhevt <. Mais même d .!cm ce ca , les Al · 

lemnnds en profitent pour fa -rc d 'une 

pif' rire deux. coups e'n u:ian 1 de c:e 1 a-

jow.nemenl forcé pOll'T appliquer la guer

A ............... ····"· 
-L' ÀMERJQUE-INTERVIENDRA"":'-C:

ELLE D ANS LES AFFAIRES 
D'EUROPE ? 

M. 7.. Sc.-tel, Lout en soulienant 
les sympathies de l'Amérique pour 

la cause d es démocraties européen· 
n es n'en est pas moins r.on\·aincu 

que cette sympathie n'ira pils Jus
qu'à une particip a toin à la g uerre. 

Un dl"s fadeu"IS qui indui'!,.rnt l'Amé
d que n l'abstention est lnst iwé par les 
ré-p,.,rcussions q11e les évéP,:m~ ls d'Eu
rop e rÎ:::qut·nl d''nvo r en E:ittrêmc

Oricnt. e Jnpon aepire à s emparer d' 
une paTtic des colonies darv>ise<>, hol-

re des nerfs. Et le 'Plu~ piquant, c'esl lnndl\ises, frar..C'a1ses et .anl:{laises. Or, f .. s 

G~"il• utihscnl Î\ cel effet e presse des Etats-1Jnis entendent imposer le mni'l
p av qui r.e leur sont pas . très favora- tien du sl tu quo en Extrên e-0rienl el 
b ics et tout parfjcuhèremcnl les jour - dans le mers du Sud. Dès lors. l'Europe 

naux qul leur sonl le plu~ ho !iles. pasSe au Sf"Cond plan m1x yel.IO{ <le l'A-

En dépit de ceux d'ehlre nos con - méi."qu... El hier encore l'un des diri

frère" d' Istanbul qui vont jusqu'à fixer ~e-.t7t s c!'"S €tais-Uni~ déclarai l que !!Î 

te jour et l'heure du déclenchement de llfAir"J)t' reconna1~sail la doctrine de 
t'acll;,n ,il se pourr<lit que létal de cho- '.\.1onrC1e, !'Amé-Tique aussi y demeure

rai! fidèle'. 
M"s aclcicl C.'>ntinue encore pendanl des 

gnl'diens de uuit diFf~rent.::i ; cela leur! r~ de .façon it lui conserver sor carnctère 
vaut c!ouble ration d~ coups de ~ifflet. l r histon~. 
y a là de quoi en êlre malade. LES TARIFS DES CA~NOS 

Commcnl , se demande notre confrè- De nombreuses infractions aux tarifa 
1rc, a-t-on pu remplacer le syi:;tème bru- af1fichés depuis '\'cndredi derni~ d ans 

.rani el prl•.m1tif dei; coup s de b;1t•ln tous les l~rux publics ont éilé t'on tatéea. 

frappés sur la c haussée, par nos gardiens Oes sanctions ont été imméoôalemen l 
d'un lan r>ar celui, non moir~ primitif cLI Ap pli4uées !l\IX coupables. Ainsi, un casi
;\ pelne moins lugubre des c<>ups de! slf- !lo dr rebek a été fermé pour 3 jours ; 
fiel ~ Pourquoi r..e pas appliquer un mo- des pounmite., judiciaires on( été er..tre

yen de contrôle mécanique, qui serait à pri es contre un lieu public ;, Sal'adjak. 

rtt1n ;>a•t douler p~ eff.'1.Ca.ce ~ C'est Er. pr:7lcipe, les nouvt-aux tarifs on t 
~elui utilisé d<ms les pen.flonnats et les été é1 blis à lïnterlior.. de!! élablissements 
c.asC'J'lne' : une fel!ille de papier llourne ou l 'on nf" fnil pas de musique. On y a
nulour cf'1•n oroul~u. au moyen d'un ap- joutera une surtaxe proporlionn~c à 
pn;eil d'horlogerie. L'homme de garde r~mporrance du iprogramme artistique 

er tenu d'y apposer sa signature ;, un exécuté dan les é lab)iso;emen!s en eau-

' 

) d • t . • " l 1 . cer am, rn ornent e ermmc, "1 s l n1sse 

passer , 'heure fütee il cal soun1i5 à I' amen Pour le~ l>tablis,ements donf les frais 

de. Ill ·•Jff :-ait de k!t;spooer ces ppn- de mus•que r>P. sont pai; inférieurs n 35 
reils en ries Pnc!roil fixes, en ville Llqs. p1.tr jour et q1.:1i cmploicrrl au rr.oir..s 

On y au•a1t un double avantage. LYn- 5 exécul.:mts, la proporl ion de cette mn

ho d la population ne nsc;uern1t plus d ' joralfon P<'llrrn Vdrier entr;- 25 et 40 
êlre Tévr-"l!~e p a r ries coups dü sifflet in- étab)i.o;seme1lts qui cmploirnt des troupes 

(empeslif;i;, c l tes gen~ malintt-ntionnés, de revt:e "t d'ou.:rette. le lnux de Id ma
volrur_ el autres, iJ'le SC!ralt.'nl pJus nVÎsés, joraion pourn, Va~ey enlTe 25 et 4(} 
pa:r cc &ppcl déplacé de l'arrivée des pour Ct-r.:t · On ne rdiendra pas de pour .. 
g<srdi,.ns de nuit dont la tâche c's t préci- r.entav.c pot•r le gayçon. 

• 
La 

,, 

L' EPREU VE 

Le ieun t> 1 efler vienl d'êtr.~ condam

né à 9 mois el 10 jours de pri•on par 
i., 1 ère Chambre pénale du trtbun,1: c • 
rr.liel. ~on cas ecf asqez p:irliculit'r. 

La soeur du jeune homme ,Mlle Ma
rika, avtiit Hé a;nit;é avec un vo'lsin n

vt-n n1 <"( de tournure agréa:blt.'. Tou -
tefo" , Ldll"r n'n••ait pas approu,·é celle 
~rlation et il uva'if somn.é ;, pbsieurs re-

... ~ 
li ' -; • 

moyen mori1'..S douloureux cl moins 
définiti!'S d'éprouver les cntiments d'un 
amou.!CU:'.'t 1 Elle se• débatlil, app .. Ja au 
secours. 

' 
Malgré J'inlerve.nli.>n de gens de bon-

ne volonf é, so n terrible frère n en par

v:rr.l Pas m oir.s à lui zébrer le n.înois de 
quelque balafre:!. 

C'~t pourqll()Ï d'àilleu1 1 a ~'f é con-
damr.é. 

p-rist•s la jeur..e f"l le d"y mettre un lc:rme. 
1\1 · M ·k · ' ·1 L • . b On 111e nous dit pa, cependant quelle a Dl!: ar: Il 1umn1 ~on oeau tenc r•·ux 

après, de" menaces de Leflc•r. 

Et r le ne lint aucun compte des recom- élé en l'occ•!rrer.ce l'nltilude du gala nt 

mandat1ions, des injonctions el. hient.il el s'il continue à témoigner du même 
a mour envers son ex-belle ... 

Un jour, ce dl"rnier, voulu! !enter une A COUPS DE 

corle de jugement de Salom°t1" Sai"is - COUTEAU 
Le l'ait ~l:e l~ parli démocrate ail dé- ~ni l'n po1gnaTd il dit à la jeune fille Ln dame Havva, hah~lant Aksa ra y • eemafoes. 

ddé I<& non-p"rllcipation de.s Et.üs-L!nis terrifiée : rue Aklarma, s"était prise de querelle 

r:;;:: ~ V ' r b h C':',:,;.:J à b guerre en Europe esL forl impor- - Je vni le lahourer !a figure avec pour une question de del te nvcc le nom-
1r~ l. en l!. ,.,,a a 1=· :--1 
I • . . ....... ~ --=~ !iml E•n ~Hel, le r>ad1 Jépubl icain était cette lame. je fais l• dt=i5gurer. Nous v7r m é H asan el le frère de ce demier, u ri 

néjà !hostile à une 1 ellt" parlicipatior~ ~ons a ors Q lon galant f aime éelle • certain V ah idràdi:n. Le5 d eux ho mmc:S 
L'A1TAQUE OU LA PAIX rela 'gnifte que <lésormai. on ne p :>ur- mer.t el 'il le re&tt~ra fidèle! t1a':rlrenl )eut couleau et se ruèrent su1' 

M . Huseyin Cahid Yalçm ' e plaît ·a ntlenc!.re des Etals-Unis rien de plus Cvidemrnent, Marika n'admil pas de la mniheureuse, h b lessant a ez griè -

à dépeindre ~oui le~ ,couJeurs· les que ce qu'ils on' donr.é jusGu'ici, c'est à ~e ~oumelt.re dr. bon gré à une ~xpenen- '\'etnenl. La viclimc a d û êLTe tTnnspor-
plus sombres la situation militai- Ji .. e Jt, venle d'avion., el de matériel d e ce a u .. i saugrenue. Il y 0 lanl d'aulrcs lée à )'hôpi tal. 
re des paya de l 'Axe. guerre. 



Les com.m.uniqués officiels 
de tous les belligéra11ts 

RETOUR A LA BASE ... · 

•• l •• 

ln1pn:ssions ·,run correspondant de la Stefani qui 
s'entretient avec un con1mandant <le sous·mz1r in 

COMMUNIQUE ITALIEN. 
Quelc;ue parl en lt~lie, 18- Com -

:inun'i'qué Nt> 39 du Grand Qut'.rtier Gé

bc'."t'al Italien : 
En Altique du Nord, de::; bombarde

~enta efficaces ont été effectués à nou
veau dans la zone de MarSR Matruh 

l 00a nos avions sont rentrés. 

COMMUNIQUE ALLEMAND . 
Q rt

- G · • l d F h l 8 Rome, 17 - Dun corresoondanl de lice. Le périJ,cope i+v'èle la présence Je 

de-ux navires de bataille et cinq conlre-

1.orpillems. à que1que 7.000 mètres. Le 
Dane ce petit port qui sert de base sous-marin se dirige c:k loufe sa vites

arm~es aJle-mandea communique : 

ua :er ~nerar u ue rer, - l ' S f . -
L 

Agence te ans 
e c'lmmandeme-nl en chd des forces 

. RETOUR DE CROISIERE 

Nos navires de guerre ont détruit ou-
des sous-marins llaliem;, des cenlai-à 

tre-mer pl'" de 30.000 tormes de navi 
nes de tn4rÏns, rangés sur le, quais, sa
luent au cri de c A no1 I~ le bras droit 

res marchands ennemis. 

En Afrique OrientRle. l'ennemi , qui 

•'ett retiré de Moyale, est pol!rsuivi ' 'ers 
Q\Jna par les forces de terre et l'avi3tion 
1llli a mitraiUé et dispersé des colonnes 

~e camfons en fuite. Des armes, des mu
nitions el cle11 camions ont étt capturés. 

Nos unités de la marine de guerre ont. 
occupé l'île d'Ouoessaut. en face de la 
côte de la Bretagne. 

se vers Cf't adve~re. Mais voici que 

1es Anglais Font W"..e brusque a.baf.tée 

de 30 degrés sur bâbord el disparais--
en a van 1, deux. sous-marinis qui ren- "d l • l"- • sent rap1 eme-n a uor1~on. 

lrent d'une mise.ion prolongée en haute F D"'~~..::_ .ncorc un coup mar..qué. 1 ecJO~ 

Notre aviation de combat a àombardé 
la place d'arme:i britannique d'Alder -

ùiot. Le bombardement des ports, des 

aéT'opoi1't$, des usine::: 'et des instalta -

tions mil1:.aires 'de I' Anfleterre Méri • -
dionale et C~ntrale a été poursuivi. A 
l'aéroport de Tanbridge-Wells et dans 
le port de Portland des incendie°s par-

mer. Puis, au moment où les sous-marins. l l · m<!n - e sous-mann n'a pas de chance. 
s'amarren't, ils T'Ompent les rangs et .se c t f · . . . ,f' s"Ta pour une au re ois .. . 

Nos avions ont bombardé le camp de 
Wajir ;wec- r?~s résultats évident.s. 

preCJpllent, en foule joyeu,t, marins el 

officiers mêlés dans un même élan pour 
~aluer les camarades qui retournent. 

Le premier qui débarque est un hom-

me, enfoncé d~ns une combinaison ta
chée d'huile ; les galons défraichis indi
quent un off:<'ier. C't"st le commandant 

l'ennemi a bombardé le ~mp d'A· 
tordat sans provoquer de dégâts. Un a

"Îon anglais a été abattu par notre chas
"e. 

ticclièrement gT"aves ont été constatés . 
' de !"un des sous-maTins, ~e frère jumeau 
La fabtiqu~ d'armes de Greenor:k a été 

COMMUNIQUES A a dtun offi.cier commanrl1,,.nl d\me flotlil-
N LAIS atteinte en plein par des bombes de ~ 

L d 1" A A L le de contre-torpilleurs qui, c~s 1· ours 
on res, 0 • • - e mini,.tèrc de nos avions. Dans la Manche un vapeut· 

l'A · derniers, Il cionné beaucoup de fil à 1 e-
ir commuitJque : mar;.hand a ·~té coulé par nos avions ;un 
H" • "d" 1 torr.Ire à l'adve:saire. 1er apres-m1 1, es bombardiers d<! autre vapeur marchl'lnd et un navire de 

la. R A F ff t • d U Aux cisn•a.rades qui len l ouren l, il four-
• · · e cc uercnt e nonve es at· p?trouille ont été si gravement avariés 

~que 11 d t t• d nit quelque,; .détails sur Id. furon dont 8 ur es conoen ra 1011s e cha qu'ilii '>nt di• être abandonnôs par leur ~ 
ll'lnds en LJoll ..i t B I · s" est dé10ul ée sa croisière. Nol on~. à ce 

lensio~ phy

des hommes 

c: enne e «:11 e gique. équipage 
U ·1 d d 1 propos, que ces missions d'emb"scade 

n al(pare1 e la éfense C'Ôt.ière fut Les avions anJt'lais qui tentaient 'une 
l>e d 1 exigent une constance, une 

t u au cour! d'une reconnaissance Incursion sur la Rhénanie et la Ruhr ont 
1\ d 1 sic;ue ~t mcmile que 80 ~': 

u: essus de la Manche. D'autres avions ét~ rei)oussfs par notre D. C. A. Lea 
'Ju1 :i1l' • 1 ~ èh "lormalemenl cor.s.til<uéi> et sains ne 

· erent ~. a 'reC'ner e "de l'appa- bombes Î!lt>lées qu'ils ont ldncées n'ont 
tei) manquant rencontrèrent ~ bom- provoqué aucun dégât. pourraient pa supporter. 
hardicr ennemi et l'abattirent. U UN BRUIT D'HEUCES n apparell ennemi du type «Bristol 

l d 
· d 1 d A trois jours durar~l. le sous-marin 

• a. nuit em1ère, es. apparei. s u ser- Blenheim» a été abattu au Nord de ' 
"•ce d b b .1 • l' • q 11i nous occupe s' esl tenu _aux aguets. e om arGement attaquerent ae- Cherbo.;rg. 
:l°<Hr "[} · • l • à la position qui lui était assignée. Le 
d

' 1'>tne de Merv• e ams1 que ce l.U Un de nos appareils n"est pas rentré. b liet-t _ _ 5.timf'nl, constamment en plongée le 
.ogénbo&eh, en H.)llande méridio- --- -··-

na}e lJ l I fr;.iel : ju!;r, ~ • fait surface, de nuit, qite juste le 
· ne ir-.sta lation pétrolière à Ce · 

tenkirchP.n, dans Ja Ruhr. fut également Désert occiden~l : Dans la région de lemp-. n.;ct·l!sn.irc pour ' recharger 

hotnbP.rdre, tnndis que des avions de )a Capuzzo, le 17 juill'?t, un pf'tit gt"Oupe de les accumulakurs. Pendant lou~ le Tesle 
défe.ru.e côtière cffoctuèrent. un raid 11ur reconnaissance de nos forcu légère:; 

1 
de la croisière, l'équipaJe doH subir 

le dépôt de pétrole de Gand. Des coups motori11ées p1it ~t cfét .. uisit quelques oa- l'atmo~ryhèrè lou.rdc qui règne fi l'inlé

fute1't enregistT'és sui· )es ré:ie .. voirs, dans nons et un camion. Une colonne de TÎeur cfo 5100 fo~<:~m d'acier. 

les 2 objectifs. et des incendies allumés. transport escortée par des chars, dans le Or. voici que l"uprf.s-midi du premi··r 

lfl mauvais temps dans les régions voisinage du fort Capuzzo, fut bombar- jour, les app.areils d 'écoul .. enregistrent 

visi'es réduisit nos opéra dons noclur- dée et perdit 11 camiom, GlJelquei-lln~ un bruit cf hêlice!!. On risc;ue U!l coup de 
"ea de hombarde"';;:nt et plusicUTs ap· contenant des hommes. périscope : 1m gros navirP de hait.aille 
Pareils renlf~:-er.t avec leurs bombes, Mersa Mairuh et SicH Barrani furent angla!s evt c-n vue, escorté pal' des de:;

' tt "Yant pas pu repérer leurs objectifs. de r.ouvt-~c bomb;o.rdés sans efft:t. l.ro) ers et .d'autres naviTe11 de iguerle. 
r o ·1 • · d Une attaque aét·ienne fut eff ..... ·tuc·e sur don1 on ne peut éta:blir le::: nombre en us nos app~N?1 s rentrerent m emnes. ~, 

Cc matin, un bombardier enn(;mi fut Wajir. dans Je Kenya. Il n'y eut ni per· raison. de la dist.ance, mais pa1fn1 le~quels 
llhattu au large lie Ja côte sud. tes ni d égâts. on di•l'Îngue les formes caracléri. tiques 

lJ d d li 
• • • 

1 
cl' un portc·avoons~ Il s'agit sans nul 

Sur la frontière du Soudan et de la 1oule des bâliment:> angf<lis qui 1evicn-
n e nos ia•sXcurs est manquant. 1 Ai curs, rien a signa ttr. 1 

l 
nenl d'avoir hombardé Oran. 

-e Caire, 1 8 A.A. - Communiqué of- S<Jmaiie to:.at f'St calme. 

.Ath ènes. Sa 1 on i que. Sofia et Bucarest 
i.ont rf'llél'A '" f'Ç l'Allt ni1u:; nt' v•ir l~ ll1nf'• a.;

rl1;nn~ r~::ull~rc., J,.,.. trJ.mnte1u11 do la " D1>ut-

11cho f,uflhun'a " •1111 1h•11r.-nt 1:1 rommunlclltlon 

d lrf'df'I u•·c'<' '"" r••~r "'" lnll'mllttonaux 

nen~eliznem.:mt.s et bWcta à l'agence 

HANS WALTER ~EU STEL 
Adr. Tl'Jégr : JI 11 11 • A f 1 11 n g "5 Qunla de Galata Télt'\ph : 1 1 1 , li 

Gl---~- ~~-.-~~-~------Q 

OUVRIERS JT ALIENS EN l f~c;or: :uc l':ffectif des travailleurs ita-
ALLEMAGNE lien .. ddnches en te'lTP. allemar.de amie 

~ !Rome. 18 - L'1H .. t de guerre rend! el alliée ne era pas inférieur à 76.500. 
llnd2..<'pe~ble une incessanti- concentra- • • 
tion. des efforts, tant dans le domaine Munich, 18 - Un premier t"ontfngenl 

<le~ forces armée.!: c111.1e dar. celui des ac-1 <l•: 640 ouvr=ers ilalier..s qui travaille -

ltvités ynodudÏ\'t"s. PC\UT ce qui n trait rnnt dans les indw~tries .allemandes est 
' 1 <' l'éc:il1<1nge des 'travailleurs, l'emploi <lTrivé à Ro.enheim. Accue.illis dans un 

de 20.000 ouv:11ier.:s dantt lesi industries esprit de franche camaraderie par les 
allemandes ,...st imminent. l autorités loc:'éÜes, les travailleurs italiens 

Le dépJ.rt de ce con lingent de main sord yepartis pour le5 centres de J' Alle-

<l'oe1wrc: qui s'effectuera en ptelbi ac-1 magne clu Suci. 

~ord entre k-s nulorit~~ ilalienn~s el le 1 ---.,,....-------------
~ir.'.hlère du travail du Reich, la con -

1 

~édfu-a1 io1; fa~i.stc des travailleur~ de 
1,. 1 

ln<i·uslric et le Eronl allemand c!u tra-
v 'J • f 1 • d'. h l 1 

... s P. ~e-cluPra, par voie cc e ons suc-

t'~fls. duwnt lout le mois cJ'ooi'al de 

Sahibi: G. PRIMI 
Umumî Nesriyat Müdürü 

CEMIL SIUFFI 
fatanbul 

REPERE! 
' 

Mais T,\ cHsLancc de p!:'us de l 0 mil-

les est !top grande pour permettre de 

risquer un ~o\lp de torpille. Le sou~-ma

rin tente dl! se l<!pprocher, mais ""' vi
te-sse en imrners.ion est hop inS'ignifian
le pour lui pt•rme'•ke de rat•raper J'P.s· 
cache ennemie. 

Il vienl -alors en surface pour annon
cer du moins cf' qu'il a ob!ervé. L'appa

re~J de T .S.F. du bord la11ce son appel 

à travers l"é~her, p~ai- on rentre l'anten

ne et r on plonge. 
Ma:!! ces quelcp:es instants ont suffi 

pour permet! re de rrpPn'r le n:n;re. 

Des avi.oJ>..s sP- préciPilen! el font pleu

voir leurs bombes de pyofondeur à 
l'end'roit précis où le ~us-marin ava.iil' 

émergé. On enlend le b°ruit sec de) ex
plosion<i qui se rapprochenl dan-gereu..,e

ment de la coque. Trois bombes éda· 
ter.l S:nif!tremenl dïln" -on voi~inage im

média.t. Puis le silence se fait. 
Allons. l'aleTte e~I Pll~~e ... 

COUP MANQUE 

Deux jour.s plJ..Js lard, à la même heu

re - ·- l'ht>ure <le l<t destiné~. dit en sou

riant li- command .. nl - les hydropho
n-s enregLctre.nt à nouveau un bruit d'hé-

UN PEU DE SOLEIL ET D'AIR 

On annon.cP. alorii au commandant 

'JUe 11on carr.arade. plus heureux, qui 

vient de rentrer Mt~·i de croÜJiè•f'. a cou

!~ ur.. dr!rlroyer. San~ ombre d'envie. il 
pousse une acclo.malion joyeuse ... 

Entretemps. lP. déharquemenr dm 
homme~ a commencé. Après ces lon

gues joumée..<1 passées danci leur pr1imn 
d•acier ils n'aspirer.il qu'à iouir <J\m 
~eu de soleil. à re<1pÎrn ttn peu d'air pur. 

Ce !era leur Técompen~e aprè:1 leu,. long 
~cnifice. 

n1a111.u11i=a: ce a 1111DDa1111:;eo1:5a 111111 

Banca commerciale ltannna 
0..ltal-tt.à..__t ffft6: Ut. IN.eff ... . 

-0-

Bttse Ceatrll.l : MILAN 

Flllale1 da.ni k·ute l'Italie. lltutbu!.. hmtr. 

Londre1. New-York 

Bureaux de Roprésentatton l Bell:Taéle fl 

t. Berlln. 
Cr6atloiu l l'El:ransv 1 

BANCA COMMERCIALE IT ALUNA (Jl'ran-

ce) Parlt, MarteUle, ToUlo\Uf'_ l"tce. 

Menton, MC1naco, Hont~arlo. C..Me., 

Jua.n-lea-Pln1, Vllletra:u:bc·RlU'•lltt. 

Cuablanca (Maroc>. 

BANCA COMMERCIALE ITALIANA 

ROMENA, BU<:ueit, Arad, B.ralln. Rra 
IOV, ClUJ, '<:=01tanzb., Calara, Sfb14, '.'M

mlchoara. 
BANCA COtülERCIALE IT.A.LIANA r; 

BULGAR-', S0t1&. 
Ve.ma. 

Puvcuv. 

BANCA COMMERCIALE lTALINA PF.P. 
L'EGITI'O. Alexnndrte d' Ei"Yl'V t.e 
C.tre. Port-St Id. 

BANCA COMMERCIALE IT.ALIANA 'Il: 

GREC.A., Athênu, Le P1rW. T~culo
nlld 

Banque- A111od~ : 

BANCA FRANCESE E ITALlAN" P.l!:R 

L'AMERl~A DEL SUD, Parla 

Eo A1eat1ne : 

de Santa F6. 

.l.11 Br6sU Sao-Paulo et SU~toq 1ale11 

dan• lu prtnclpales ville.. 
Au Cb.111 : SanUairo. Valpuallo. 

ICn Oelomble : Boirota. Barr&Md\l1t. 

Medeutn. 

Ea l1r11suay : Montevideo. 
• 

BANCA DELL,. SVIZZEîtA lTALI.Al'\ 4 

Luaano, Belltn1:ona, Ch.ls.110, LOt'.Al"nO 
Zurich, Mendrt1to. 

BANCA UNGARO-lTALIANA S. .A. 

Budaput el Succurnlet dau leii Pffll
clpalu vUl .... 

HRVATSKA BANK D. D 

Z&sreb, SUl&k. 

BANCO tTALL\NO-LIM.4 

Llma (Perou) el Succurulu diar.t les 

prlr.ctpalu vUlt'• 

BANCO ITALIANO-GUAYAQUIL 

Guayaquil. 

8l~e J'ht11.11bal : Galata, V•7T_.. C..._. 

hrakeu7 Pal ... 

Tlléphone : ' ' a ' 1 
Bureau d'JataobuJ : Atlllemc7- Ban. 

T61éphone : 1 1 • • •·•-ll-U-U 
81U'-U 4• ~l'7oÏ:Ja. : lltiklt.1 C...eo..t ... Nt 

AU NaflllJ< a.a. 

Tfléphone : ' t t & t 

LecatJen d• Cortree.,on. 

'f'Dto do ·ra.t. v&LLE&'• CRQum a.. c. t. 

et •• CDQU&IJ TO~QCU 
"Ill' l'Il&U• et la u......_ 
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La vhaso actuello du GDillillBrco extériour turc : du 25 au 29 Aoüt 1940 
Pour plus ampk·s renseigne1nents s'aJresser à 

ln~. H. Z E C 1( SER Période de tran::;ition 

Le commerce extérieur turc, atteint! 'le son impc;rtar..ce, les produits qu ' ell e 
pa'r la nouvdle liuaHon créée en Mé • exportct;l en Turquie, sauf cer1uins d'en 
<Jjlena.'1éc, se trouve aclu<"llement à

1 
lrr-cux. el ceux qu'elle en importait 

une pétiode de transition qui aem~le' n'ayanrt pas actuellement un carllclère 
l~,;>t.c·u dt~ficlle à travcr~r mais qui, es- de néccsSité urgente. Par ailleuTS, les 

péror..s-Je. aura abouti lorsq~ commr.n· l'Xportdtions turques - celles que la 

:em l't:-poque d'exporfalion la plu. ac- Turquie ac voit ohlig~e d'dfec.tuer sont, 

tive de l"année. 

LES MARCHES FERMES 

POUr une bonne part, composées de pro
duit. àéjà pos!lédés par la Grèce. 

Le commerce avec la Hongrie pour-
Avtt les &Jkans, le l;eul payo im - . • . . , 

rait ctrc ~ez 1mportun, m:us iC mar -
Turquie au point de h. d' · tat" 1 l • d c e Impor K>n se .1eur c a e nom-

pm-rant pour ta 

• 
• • • 
• 

.. 
ISTANBUL - GALATA 

• • • • • 
Un succès diplomatique du Japon 

L' AnRlotoITo accovto do susvomlre l'envoi 
ù' armes à Tchan~kaiBhBk 

• 

• 

rt'U!;Cs = lc tea c n arnve qu avec 
R<'umanie ( cxpomatiOM roumaine:i : . . d 

1 
• '- · bl la 

, .., . . . pe1r..e, !!lnon u o:.it, a v.i1rc o ~nu 
Londores, 16 A.A . Parlant. cel après

midi nux Communes, M. Churchill a diL : 

VUt" commercial est aduellemer..l la 

1 

b .l!Ff' u1 , t , • • 

pétrole cl seoa dérivé's: importations : cl J· _ _], • .::.. d 
1 maa iannase commanoaee par u.a•c es Le '24 juin., le gouvernement japonais laine, mobair et coton) et la récente l , , 

1 
·1 . 1· du ,.làa 

un arrcangement provisoire avec l 'espoir 
que le temps ainsi gagné mènera le c"n
llH à une solution ju.alc et équitable pour: 

1 en raves CJ"e~ea par a s11-uia· 1on ... "' - denmnda au gouvernemenL de Sa Ma-c?ndus;on d·un accord a Cacililé ceo; . 
b'ansaclions. un.g. iesté de prendre des. dispositions pow-

D 1110gocatlions ont commencé a- arrêter le transit à destination de la Avec la Bulgarie et la Yougoslavie • R S · d 
VP.C ru. . . S. pour une exter.s1on es Chine, pa.r la V'OÎC de la Birmanie, de 

les deux intérrssés, une solution qui sere. 
librement a:ceplée pa.T tous les deux. 

Et surtout pas de guerre 

en Extrême-Orient ... le commerce turc a touj OUTS été d !"!5 é h ) d I' 
. , . c cmges entre es ~ux pays cd on es- matériel de guerre et de certaines autres Nous r.c voulons pas qu'une querelle 

plUs restieirrts et d ailleurs ces pays, pèT:e une rapide conclusion de ces pour- marchandises. On fit remarquer que la EUrgisse peur un pays quelconque de l'Ex-
ont sn&entement leur éc.onomie dirigée parlers conUr:u3lion du trafic. en question pour- trême-Orient. 

vc:" les puissar..cea de l'Axe, le:.rrs seuls! Les hesoins en machines de la T ur- rait avoir iur.. sérieux effet !!Ur le~ rela- Nous désirc,ns voir le statut el l'inAé-

c:henis. quie pourront êlre parti~llement com - Hans ang!C:-ni)>pones. eriU. de ln Chine conservés cl, comme--
Par su~e de Io, tfermcf.ure praUque de blbi par les importa lions à effectuer de L'•C'COrd mtcrvenu à Hongkong es~ c'était indiqué dans notre no le du 14 jan-

Ja Méditerranée 'l".i tnafic maritim<-,cer- l'U. R S. S. Toutefois <m ne peut en- éten·JuP. à la BirmAnie vier 1939
1 

nous somm<'s prêts à. n6gocie1 
tains marchés occidCJl1nux non relié3 ac- core faire :iuictane prévhf.Or. et il vou- Nous avons conclu n.ainlenad l'accord avec le gouvern~mcnt chinois, ap

1
ès )a 

ludlemenr par voie d ll"rre onl dû ces- drait mieux atfendlre la conclusion de suiv&int avec le gouvernement nippon : conehnlfon de la paix, }a ~uppress1on des 
1 eer tout échange commercial av~c celle ce Pourparlers avant d'exprimer une Au sujet de Hongkong : f'.exporlation droits extra-territoriaux. la reddilior.. den 

ci Da!"s le même C'MI, se trpuvenl éga- opî.1;on à cc sujet. d'o.rmes et de murulior..s de Hongkong a r.oncc<Bions et h. révision dt!S f.railés sur 

lement 1es Eta te-Unis. Demeure le commerce aveC' 11talie et été interdite depui!I janvier 1939 et nul ha e de réc:iprocilé- et d'égalité. 

Ainsi dune que nous le remarquions l'Al!cmagnf', Je plus impi>rlant et celui matéii:el de guerre auquel Je gouverne-"' Noua voulons voir le Japon atteir..<he. 
encore rkcmment, les marchés ouverts qui est à même de répondre le mieux ment jnpona~ al !ache une importar.:e t•n é!.at de prospérité qui assurcrn à an. 

à la Tu.rqulie sont ceux de l'Europe Cen.- au'x lbesoina tnnt d·:mporlation que d'ex n'est en fait e.xporlé. population If' Lien-être cL la sécurité éco

tralc el Orientaie. l'U. R S. S., l'Italie portalion de ln Turquie. 1\u sujet de IA. Birmanie : le gouver- nornic,ue que tout Japonais désire très na-
ef l'Allemagne. Notons siruplem-:nl à ce ce rujel qu'il r.emcnt de Birmanie ;:onv1nt de suspen- lurelkmcnt. 

H ET LES MARCHES OUVERTES ~ de Loute nécessi!té d'arriver à ur.e a- .-J .. c pour ure période de 3 mois le lran- 'fous sommes prêta à offrir nol.re coJ-
méliorat.lon -- non pas provisoire - sit i. dea*;nalion de t<L Chi.ne, des armes, lahoration et notre cont:ibut1on P<>".Jr que La Grèce qui assum.ùt une certaine ""' 1 

· . mais défimlive des relations commer - des mun~tiona et d'autres articles tels es deux Pays atteignent leurs huu, mai& 'lmporlance dans le cQmmerce balkani -
1 

·1 f t , 
d 1 T • hl . c;.,1e~ avec ces decx pays. que l'C6Sence, les camions el le malériel ; at1 qu on comprenone clairement que si que e a urqu1e, aem e avo1r perdu ' 

R. H. de chemin de fer. Les calé~ories de ces but~ doivent êlre atkints il est né-
~~~O;l~~~~,~O~N~~D~E~~B~E=~~~I=N~F=A~IT~~U=N~==~~~~==~-=~===~~~ ~~~s~ ~lMdi~s en B~n1a~e a• c~irc~ece~~p~uneprocé~ude 

RETOUR TRIOMPHAL DANS LA Avions i:alicns sur Malteront inte:rdites à Hongkong paix et de concmation el non. pas pa1 

CAPITALE DU REICH - ·-·- C'est une con•N-n•ence de ela lutte à la gut"rT.!' el des menctces de guerre. (Suite de la rèr& paAe) -~-

Berlin, 18 - Aujourd'hui à 18 heures, ~ Il n'ét.ail pas poss1hle d"en établir mort ~ se livre en Europe ... 

la c:livi.i.on de Berlin a fait un retour la nationalité. On conslalait loulefois En con!lk:léranl la demande faite pac 
triornphaf dana la capiliale du Reich. qtlt" c' élait un bâtiment de quelque 15 !e gouvernemt"nt japonais et en azrivant 
Répondant à une proclamation du «gau- mille lormes lourdemerA chargé. Il fai- à Uacc:oTd auquel ;~ viens de faire allu
leitCT:f de Beorlin, le ministre de la pro- !a'it roule visiblement ~ Malte. L'ap- aion, Je gouvern<'menl de Sa Majesté ne 

pecande, Dr Co'!'bbels, qui Jïnvitait à paTeil signalait immédiatement l~ fa.il perdait Pi\$ de vue diverses obligations 
acclame-T les .aldals qui reviennent, la par T.S.F. à sa bùe. a.uumé('jj par ]a Grande-Bretagne et, en

population a Téservé à la troupe un ac- h .... itôl une formation âe cS-79~ de tre autl't's, ses obligations enven Je gou

cunl enthouëatte. 1 bombcaTdement prenait le dép:wl. vernement n.aliont.1 de Chine ~t envers 

L'allJlÎvenaire du r~tour du Hatay 
à la mère-patrie 

Antakya, 18 AA. - Le premier anni
versaire du retbour à la mère-patrie du 
Hatay aera céUbré av~ enl.rain. le 23· 

juillet. Les prépara.tifs 80nt poussés acfi· 
vement. 

Toua Je1 bw-eaux et les maaaains a- Le balnu-dtem.e était rapidement Te- lt"e le-rr~loires britanniques inœ,.eués. !..~ 
vaicn.t été fermés pour la circonttan.ce. pt.:-é g-râce aux indicat:ons précis.es four- ~ouvemement de Sa Maj1!sté devait aus
On évalue à deux mill1oiu ka citoyens nit", par l'avion de reconnrusea.nce et IÎ tenir compte de la situation act~elle 
qui faisaient la haie, depuis les f-aubourge bombardé. On ne tardait pas à coo.st.a- <lu monde et ne poovait ignor~r le fait 
exléneprs juaqu'à Unter den Linden, ter que le navire érnit abandonné en tou- ,::rimordiaf que noUs noua trouvons nous-

ILA BOUR§.~] 
\nkarn 18 Juillet t 94-0 

pour acclamer ?es sold..tt. v1clorieux. le hâte pay son équipage qua avait mis mêmes e<nogagés d11ns une lutte ' mort. tCour-. informatifs) 

Au morr.ent où les têtes de colonnes à la mer les chaloupes. Il avait été al- la politic,ue générale de l'Angleterre à Si.._..Enen.n III 

alt~aienl la fameuote Porte de Bran- tci'nt <'n pie::: à la poupe, où un incen- l'égard dea désordrc·s en Extrême- Sivas-Erzerum IV et V 
clebouxg. les acclamations devinrent dé· die .s'knit 9llumé En raison de 'a rapi- Orient a été défrt-.ie à diverses repriaes. Sivas-Erzt•rum VI 

~·. 
J 9.6f): 
] 9.7() 
] 9.65-Jimntea A l'arrivée des troupes •u Lust- <fDté avec 1 quelle il a été abaniJonné on Nous avons pM"sislé à affirmer n()(re dé

•ulcn, ll's doches de la capitale corn- 1t lieu de penser "'rue les hélices et lé .Ïr die voiy aa,-urer à la Otine un <\Venir 

men.cèrent à sonner à toute volée. . gouvernai} avaient été mis hors de ser- libr<' et indépendant et nous avons aussi, 

Un bat.lillon de lravaillems de la \•ice tJ8r r explosion. à diveUl"S reprises exprimé notre d~ r..ondT'N 
E"11rmeture 

Weatwahl a".'11.Ît eu l'honneur de défiJCT Ams1, par une action continue, inlas- d'améliorer nos rel.:ttfons avec le Japon. New-Yorlc' 
~vcc les troupes. sabl ... , la ha e de Malte, aulrefois for- Pour &ttt:indre ces buts, deux chosC's Pn..ria 

u divis&on de Berlin 4 combattu en m:dable a élé rendue à1 peu près ir..of- sonl essentielles, à savoir, le temps et Je MilAn 
:Pologne. oi1 elle avait eu p.:>ur lâche de fcnsive. re!âcheme-nt de ln tension. C'~TI~Ve 
trforr..pher de la première résia~ance enr LE SPEAKEn DE TUNIS L'arrangem.-nt n'c~t que «provisoire» ~ 
ncmie. En France, la cüvisi~n est entrée Berlin. l 8 - J_e D .N.B. note que les D'un côté, il est clair qu~ la tension 1 Âthàn 

"1 nclinn tprès Yissuc vicLorieuse de ln 

l>ai::tillc de la Somrnè et a pui amm•!nt 

CQ!?tT bué à ~n deslruclion ~t à la con
~tc des forts de la ligne l\1agmot. Le 
po•... le Plus avancé qu'elle ait alteint 
est Remiremont où tlle a capturé un im

mense Lu lir el <le très nombreux. pri-
eonnic-rs. 

• 

cerd~" allemands onl été vivement sur- t.' 11c.crc.t-ssait rapideml'!nl n cause de Ja 
&tia 

pris p.aT J' a fli{ude anti-.aJlemand~ du plnin(e ;apor..aÎse au 9ujet du passgc de laf.adl'id 
speaker de la radio de Tunis, dans ses matér iel de guerre par la route de Birma- V'. ovUi 
émi!Sions en la ngue nrahe. li paraît ou- ,nie. D'autre part, nnus aurions milllqué à Bud& 
blier, dit-on à ce ?r'>J>OS. qu':il esl red"!- nos oblig;i tions en t~r..t que puissance Ri~~ 
vabJ.- de on e~istence à la .yén • rosrté neutre el amie dP. la Chine si nous avro:is 'Be.ls!Tsdo 

d<' l'.A.lleml.'.gn<'. ~Jais il se ferait de dan- eccepté la formelure permanente de la Yokob..a.m.t 
gereuses illusion~ s'•• croit que c.ettc gé- route Cc qu~ nous avons fait est donc Stockholm 
nérosilé est illimitée . 

1 Et~ 5 24: 
100 Oil' " 140.-
lM \V, ,...,. 
H~ ...,.. 
lfliJ p' •• ( 51.0 6S 
100 l'lmi.n• 
100 Ir.a<'~ 0.9976 
rnn Lf'.!~ l.fi9 
lll p tu 13 90 
100 ~~otic 

l~" 28 325 
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