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consacrée à la guerre, dit le Fuehrer, est volée 
otre édification socialé 

e a 
, 

nee 
' â l'oe vre de 

__ ......,,._ _ __.. -..__ ---·--------
n'y la u te ac ue e continue 
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possible <'e maintenir plus longtemps n'offrent, en tout cas, nucun rapport 
Le Fuehrer a proponcé hier au Reichs· L'attitude et le proue<><;'"<; de corn- avec le rythme de la production. A ce~ 

tag le grand discours historique attendu. n1andants et Je~ soldaL.., sont décrite.-. i'atlitut.!e qu'il &vait cholstc, et qu'il a égard égnlement spécialement en ce qui 
pl\r le Fuehrer avec ùe grand., éloge!>. pns les armes à la main, que le Roi 0 trait n l'ayiation, nou somm~~ plus 

LA REVISION Des comm+tndant d'armé~ ont reçu la et Em;>ereur a déclaré la guerre, il fort que jnmai:.. 
L'orateur -a rnppelé que la révision di linction qu'ils ont me.-itée, not m· l'a fait en pleine liberté. Et !la décision 3o. La production de munition est 

d · ment le maréchnl Herman Gozrin.,., qui L Il d t · 'I f Il -était a la bnse du programme u parti r. n' n re 1êt que plus <le mérite. ( ongs te e que, i:ns cer ams cas, 1 n a u 
est promu maréchal d'Empire du grand t t · 1· "t f ute de 

nationc.l-socinliste. La S.D.N. s'est rêvé- a.oplaudi seme!lts et ncclnm:ttion ). D'- Y appor er une cer aine imt e a 
.- Empire allemand. dépôt suffü:mts pour conserver toutes 

lée non l'instrument de cette révision L'AMITIE AVEC L'ITALIE autant plus grande est notre recon- celle qu\ sont livrées. 
ttécessaire, mais le moyen pour assurer naissance (Nott'lellcs acclam'll.bons). 4o. En ~e qui concerne les m t ères 
le maintien de conditions intégrales. Je ne puis terminer sans consacrer L'entrée en 3"Uerre de l'lt he nous a premières destinées it l'industrie de 
Toutes les -tentatives de l'Allemagne de une pensée à notre alliée. apporté un ade effoctive considérable. guerre, le plan de quatre ahs nou~ 
rréali er une rev1s1on pacifique e ~ont Depuis qu'il existe. le régime natio- Elle a tervi tout d'abord à i-o:waincre permis de subvenir par la- producbon 

. l' nal-socialiste a tendu à deux bub:, en 1 • nationale nuK produits qu'il ne nous 
heurtées à l'opposition des cap1ta 1stes ln France de l'inul ilité de a ca:ihnua- était plus possible d'importer de l'etran-
juifs, de la ploutocratie et des fnbri- politique extérieure : 1 tian <l'une résistance d.;so1·miu'i sa:i!: gcr. C'est là un re~ultat qui est tout an 
~aHts de matériel de guerre. L'amit!é avec l'Italie ; espoir. Depuis lors, su.- le~ crêtes et les mé,.ite du Reich,mnr~chall Goering. Nons 

L'orateur en vient nins1 à parler des L'amitié avec 1' Angleteae. 1 cimes des Alpes, et actuellement dans dispo ons donc de matières premiè.res en 

de la Ces deux buts, je les ai p ·odamés la limite Je " zone d'in~érêts, l'lta· quantités prali:iuement illimitées. En mn· 
<>rigines de ln présente guerre, .11 tière de carburants notre capacité de 
~ampagne de Norvège, l'entreprise ,...!! y a vingt ans et je les ai répétén, iie poursuit so activité militaire. p:-oductioq nationale augmente constam· 
:Plus audacieuse dans l'histoire militaire depuis, d'innombrables fois dans me!: dans l'esprit de la :réiolu~on ias:ciste. ment. Toutes nos néces ités sont cou· 
.1 dfocours, . même à l'époque de mon Le,. attaques de ton aviation et les vertes. En ce qui a tr:iit aux mêtnux, "e l'Allemagne '· 

oppo ition au reg1me républicain batailles soute;iues par sa maT"ine nous disposons de réserves gigantesques 
LA GUERRE A L'OUEST démocratique. Quand le peuple alle- démontrent ln pubsnn~e de l'Italie fas- qui non permottent d'enviseg-er toute 

P .. snnt ensuite à la guerre à l'oue t, d ' h é d l · d " · durée de ln guerre. .. man ma c arg e e gui e:-, J ai c;:s.te. L'Allemagne et l'lti:lie contrôlent des 
le FuP-hrer déclara que, dè le debut de cherché à traduire pratiquement ces Nous suivon!l son oeuvre àans l'eeprit zones peuplées pnr 200 millions d'hom· 
ho tilit~G, la percée de ln tignc Maginot deux buts. Aujourd'hui, je constate de 1. révolution nationnle-sociali te. m où l'on compte 30 milliO!ls de oldats 
était prc1jelée pnr l'état-major allemand., avec tristesse que ce second but, cette Toute douleur de l'ltaüe comme l 70 millions de bras aptes ii. la pro· 
C'est seulement quand on se fut a uré amitié entre les peuples allemand et rée mment celle qui lui a été causée duction. Un nouveau plan de 5 ans nous 
<f1Ue l'enne'-1' voulait attaquer la région anr;lais qui eût été une bénédiction 1 d 1 · h 1 p-ermet de faire face à tout~ les néces-

"t 111 
6 par a mort u va eoreu'C marec a silés, quoi qu'il arrive. 

de la Ruhr, par ln Belgique et la Hol- pour les deux, n'a pas pu être réalisé. Balbo, es~ noti·e doulea:; toute joie de Bref. je ne vois aucun fncte:ir qui 
lande, que ln contre-attaque eut lieu le Je n•en s';lis que plus heureux de l'Atalie est )a notre. pui-;se constituer pour nous une menace. 
10 mni à travers les frontières de ce I voir réaliser mon premier but, !'amitié Notre collilho-ation politiqu~ et mi- 50 Uattitude du peuple allemand : 
cieux pays. Les idées fondamentales de" avec le peuple italien. Ce :ré .. ultnt, litair est com?léte. L'Italie et t' A\le- la nation tout entière dé. ire fanatique· 
-opérations qui suivirent sont d'un grand nous en sommes redevables en pre- mao:rne sont en h"ain de réparer les ment la victoire. Toute la propagande 

l 1 6 ennemie visnnt à la àivi er 'est révé-
intérêt. Le plan Schliefen n été app i- mière ligne à l'homme de génie qui injustices qui leur ont été infligées lée aUS!.Î sotte qu'inelficace. Dix mois de 

•qué, moyennant certaines modifications. est aujourd'hui à la tête du peuple pendant les si~cles. Au bout de leur guerre ont rendu encore plus profonde 
E.t les mesures adoplces pnr l'~dversnire italien. Avoir l'honneur d'être son ami effort commun est la victoire com- cette volonté fanatique de viotoire. j'ai 
ont facilité le succè · personnel me remplit de joie. Et je mune. eu sou. les yeux, ces jours derniers, d 

avec satisfaction à taflt de documen~ proPnant du Quartier Gé-
LE PLAN ALLEMAND songe LA SlTUATlON néral nllié. 11 y en avait au si, dans la 

·cLa concentration de la totalité de points communs que présente sa vie 1 A L'HEURE ACTUELLE mns e, qui n\•aient trait nu moral du 
, . f avec la mienne, de même que les deux . . peuple allemand. lis ont l'oeuvrc de 

lorces motorisées fran~o·ang1a1s~' en ace révolutions ont tant de points corn-' Le Fùhrcr o'cxcusc d~ ne vouloir pas se livrer diplomates. A leur lecture on en amené 
de la Belgique prouvait que le aut corn- . • l'ascens1'on d à des prophéties, dnns le ~cure de, coll.es de M. ;. se demander si l"'U"~ auteurs ont . I . . 't d. muns ainsi que e nos C 1 11 h .. ... 
lllandement. d~ armees n hees a vat e· 1 d l bur<'hill, par cxem~ c. se ornera ~ cxpoa;r idiob, aveugles ou déficienl'i. Certes, ici 
!Cidé de pénétrer nus i rapidement que eux peup es. .1• 11ilunlion 1".111 <t\J elle cslt et t~ll: <Jll ~I 1\voit.1 comme partout, il peut se .trouver des 

P "bl d pny L'oeuvrc séculaire de cet ho rn- cl il formule n cc propos es pom ~ su1vnn s: gen animés du d"~ir d'arrêter l'ascen· 
oss1 e ans ce · , • · 1 1 

l . et la me, 1 e prit de nos deux revoluhons, lo Les mois qui se sont écou é! ont sion du lllème R ich, des nihilist nveu-
En se ba nnt sur n pmssnnce l • bl démontré que 1''avais toujours raison gl" . Mai il constituent une infime 

d l d' · . rl'' e sang verce ensem e, sont autant v 

:tési tance e tout s e.ci •visions m· de facteurs qui préparent une non- d~n" mes af!irmntions et q?e. n~~ enne- min~rité,. rid!eule et inc;ignifiante. Seules 
fanterie engagnëe dans le combat, une . • , . , mas ont toujours eu to:-t. j a1 dit le 1er cle 1mogmations malades ont pu leur 
Poussée dans le n ne droi~ des grol!pes velle VIC a_ l Europe. Depuis que l oeu- 1 "eptembre demie .. qu • quoi qu'il arrive, prêter une importance quelconque. 
des nrmées motorisées anglo-françnises vre de releve~ent du, peuple alle":and ni. le temp" ni. la force ne. no~1o; . feront Le peuple allemnnd a manifesté sn vo· 

t. a été entreprise, ce n est que de l lta- ph"r. Le . Re.1ch . est, au10 .1rd hm plu fonte par ses lils. Ils ont battu le plus <levait conduire à une de truc ion et une f t S l t t t 
lie que nous est parvenu l'écho d'une or ~ue J mai · 1 on .rnn comp .e fort de nos ennemis. C'est là l'cxpres-

<lislocntion complète et même probable· . d'hum'"'nt''-c'. Depu'is 'a dei re ultat obtenus e't qua ont conduit si"on e•"•cte de son esprit, de l'esprit 
• l' 1 voix .. " , s compré- . ' I t • d l'E ~ . li d 

:nient a encerc ement. h nsion de l'identité de nos intérêts no roupf' JU qu .... ux ron 1 ·res e • de ln na ho? n eman e. . • 
j 'ai prc\'U co_mme eco_nde

1

• op_é_ratio •. n, e condu'its . o:i.gn , le, pc.r~c que '!ooo; 
11
a\·ond .:;u

1
- Ce que l on nppelle encore le allie~, 

réciproques noue a a ure b' ~ t · "t · d la po e sion de la rt.~gion etendant de 1e,, compor~.!':"m"n a .c .. 0

' e c1 et qui consll ue un rnmass1s rois 
collaboration toujours plas étroite. g-1 • e monarnle, onl im~omparable· snns trônes, de gouvernements snns Etat, 

la Seine iusq•au Havre ainsi que la mise Et lorsque, contre ma ~olonté, j'ai m•nt moiudr . Ce"i ~.t d:i à la colla- de généraux sans armées, espèrent de 
-en écurilé d'une po ition de départ sur été conduit à faire la guerre, un ne- horatio, de toute.' les armes.et n l'ex· nouvelles compli~ations et comptent sur 
la Somme cl sur l'Aisne pour la troi- cord direct est intervenu entre moi et C"ll n ·c du comm ndemlnl, a Id vnleu~ leur J;iabileté pour les susciter.Il se leur-
ième attaque qui devait être lancee · · p · d l'i l' d,. nouvelle nrme:... Ce a e t 11 aus 1 r~nt notamment de poo\•oir su citer une 

Mussohn1. ar son attitu e, ta ie n 1: et" qu" nous n'i:.vons pllS c.1 rché l{ s . t l'All t l R . avec les plus a...o e forces en pn ant ..• d f • . tension en re emagne e a us 1e. 
6' immob1h e es orces ennennes co~ 1- 5~._,~ ., cle prest.ige •. m'li ... que aou~ av~n'l Or, ce qui 3 été réalisé avec la Rus ie 

par le haut plateau de Langre ju qu'à derables et nous a rendu les service" ' 'le au o;eJl ob1ectif qui compte : l a- e!l une oeu\•re définitive. Nous avon 
ln frontière uis · les plus signalés sur l c; terrains éco-jné:mths•m.ent d~ . l'.ennemi. Prcscnle· d~imité claircm'ent la zone de no inté-

L'ar~ivée it la côte, jusqu'au sud de nomique et militaire : elle n empêt>hé me.lt, plnsll'!Ur':i di~1~1005 ~ont de r tour rets. Croire qu•il pourrait clr pos ible 
Bord aux, était prévue comme ba e finale l d • • t d 1 tr t ·ai- sur le sol de ln mere·pr.lne. Nos forces de u:.citer entre nous une ten ion est 

e eve1oppemen es p ans s a ~" rm. e.o ont plu pLtissantes q i'elles ne 'l L h d'Etat an<rl • t 
<les opfration . C'e. t dans ces condi· de l'adversaire 1, . . t ~ puera . es omrne . c. ais son 

ques · onl iam•u • e c. lent'i à comprendre. Je suis convaincu 
lion ei elon ce programme que Lorsque le Dace a jugé toutefois le ~o No, p<'rtes en arme el en maté- ( Voir la suite en 4mc page ) 
ont déroule le opération · moment venu, lorsqu'il a estime im- riel d 0 guc"r so-it in ignifiantes et 

1 

! 

é 

u-
.a, 

di 
lit 
on 

so 
n 

ro 

'R 

n. 
•r 

~ 
M 

1r 
ti 
ô 

n 



2 - 8 . , Samedi 20 juillet 1940 = 2 - -~--~.--___ .......... .... -...........-. .............. ...-..-!!' __. __ .............._.._......,,~-··----~ ............ -----... -,........,.,.~...,_ .. ___ .... _ ..... _ ... _~~~ .. ~~~~~ee::!~~!!!!!{S~~. 

LA-PRESSE TURUUE DE CE MATIN·' 
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Laissera-t-on echapper 
l'occasion d'une • 

Le nouvel ordre 
de choses 

sujet, k1. Yu •u .. 

AMBASSADES ET 
LEGATIONS 

Amba .... ade d'Allemagne 
Les bureau;~ de l' Ambassade d' Alle· 

magne ont été tra1,~fr;rés <lepnis jeudi 
oernie , 18 juillet; <!t pour toute la du· 
1 /. d la •iaison a' été, i> la rési,lencc 
<-:'<;lé (. 1' 1mb:.ssade à Tnrabyu. La sec· 
lion ,. 11 ,ul:ilre L la section é·conomiqnc 
ro.,tenl Ank.nr.:i. 

Un contrôle génér.11 sera entrepris à 
partir du 1er août au matin. Tous ceux 
qui n'auront pas procedé- au remplace
ment Je leur carr et seront e.npi•chés de 
continuer à travailler. En mcmc temps 
un~ ame?de ser~ i~flig~7 aux employeurs 
qm continueront a utiliser les services 
d'un pc1sonnel qu! ne se sera pns mis 
en règle avec les di..;positions municipa· 
les. 

paix sage ? , 
. 

M. Asim Us, dans an article 
antérieur au discours du Fuel:rer 
estime que les offres de paix de 
l'A llcmag •1e comporteront ur.e de
mande de reddition rnm; cor.di-

Sz•r le n ê 'Tle 
Nadi ob~ervc: 

Le nouveau directeur des T. amwnys 
LES MUN!CIPAL! fES et èe I'Electricité 

Toul ordre basé sur l'épée, ne peut Le cont.ole Jes contratc Le dire te 1r général ndjoint des ser-
durer que pisqu'à une g.rnrre nouvell · Le <:01trûle annu~I de;; conlrl}tS <.'Om· vices des 1 ri:.:nwavs. du Tunnel et de 
capable d~ bric; r cette aomination. me:'lcor.1 e;,.,,, 1ours-ci. Ln pres1dcrtce de- ln l'E.lectricilc M. Tayfur Nayim qui avait 

M:iis, si on a pour but de dol !e. ~unic1palile :n ail convoqué hier toue; n. ssum. • d. ·pnL qu lque temps, èt titre 
nation-;- o 1. comme le t"Hiividus-d'un • 1 f' · J 1 •• cont:-r urs. a re-:.-.ec; à ce s ni r q Ji mh rsm:u .. , es fondions de dirt cteur 
ordre no.tv au des•iné à é~arler to .~ ont rt:ç 1 1 -; mstr11C'l1ons nécE'i;sair~s à général de "li dministrationc a c,ï se 

tio1. • idée de guerr~· et de conflit pour l ' .. \ e Çt"t ctémetlrc de ch""ri!:es pour ' des rai-
Et dans le cas où l'Angleterre refuse· n ir, il f. ut nlor commencer p.n le n· I de Flo-yn sons de ante. On a dési~né nour lui 

rnit d'accepter une pareille demand c ip" du r pect envers l'exi succéder M. Mil tnfa Hui' i, ~onseiller 
de reddition, l'offensive impitoyable c:om· t ou les pe11ples.C"e<>t 5 ·ulcm 11 • • • • d l:i techniqu.e ?e la Municip:iii 1•, et pro-
mencernit immédiatement. Si l'Allemagne c:is que 1 "Il'" re rlou ;clle P,.,,. hss ~N" 1 ad~1mstrnt1',m de fes ·cur t> l école <les in~énieurs qui uvait 
esl réellement sOre <lu succè:. de son in· "en ~l v • ... l spé.:!inl. ~·1 ,not.l' 1 du casmo de I· loryn. J..,.s re· cl 'ji1 rempli cette fonétion dnnc: le passé 
vnsion, elle ne formulera pa-. d' o(fre ûc 1•10 ut x µri-te itions cmi ~ ,. N•lt s • a!i• ée· p·1r I.1 Ville du fni t de ~ titre P• o. t!ioire. ' 
p :ibC'. Elle c•ltt~rchera simplement à flatter Quel que soit le •ieP,"·é Je 11 < • ' C.!de : p),.., . t:on àir cle v:irient entre J L . _, h. 
sa propre opinion publique en disa11t : de<> prMl."•llion ullemnndt"s i1 donn 1ùù I I q~ .• lt", dimanchè!~. nttein· e !l· ?X uu t c 
Que ·:onlez-vous, il n'y ava;t pas d':iulrc ordre no Jv"n ! capn.bl • d'c !>'lr r nent 5l'0 Ll P- ., lro; s 11 Ln co1.1'ni sien pour ! cor tr<1le des 
issue oue la guerre 1 i l'r.:urop .. , 11 e t hor dP d 

1 

irift:ri1.. prix n ndmi .. un .... rge dC" b n fü ~ de 
Or, ·pour l'Angleterre, une r ddition l'hu ~"~itc.· .e:i ~urop" es. """e"lt e 1_2 o o •ur les vel'te~ n gros de thé. 

pure et simple ne diffère en rien de l'oc·J' nsso 1 •.c, Ge ,Pn?c1pe. De lon no f.llc na ?as f ': C•" F oporhon U.~ale 
, cupntion d ' iles britanniques. Dans les 11 be om qt. et 1 E·iro~e d'n, u J. r~tt a·- \ l"'nte:; nu d~tail. 

deux cas, ce serait la mort de l'Empire. c
1 

llO c; n.ou\t• 1" 1 C'>~JI hi n pl 1 • A LA JU.> Ti CE 
C'est pourquoi, dnns son dernier c11:;· c: ~rt n ons a .• emi. 
cour , M. Churchill avait soqligné que :m~I, l " •t franç:11se,., 
I' Angletcrr • prefère voir le pays réduit Il n '1 n qu'il déiendr 
en cendres plutôt que de se rendre à frc:.niï re , le:. ~1 mes ; ln 
discrétion. attendant ci :e .,e d \ lu pe 

Mai le choix entre la servitude 011 ln m nt la ilualion, •\et. ..... b .... 
mor t <!UÏ sernit offert par l-iitlcr à l' An- rieux. 
gle~errc ne se concilie guère a\·ec la '-'O" 

lonté q u'il a mnnifeslëe de créer une f DAM==- -=-----tr 
nouvelle Europe !lur les ruines de Ver· • Sabah Postost :\ 
saille . 1 "" W .. ••H• • 

Non s uleroPnt dnns l'intérêt de ln · ·----- ------------
justice, mais dnns celui de 1a tranquillite L 'at aque aUema 1 ~ 
et <le l'avantage de leur propre p:i.y:.,"" 
ies dirigeants des pays totalitaires doi-1 contre PA ng~ te 
vent t:" montrer modérés. Si une propo· 
sition de pnix doit ê.re faite n l' Angle· Id. 
terre. el!" doit ctre prépnrée de façon ,, avec ur ccriciïl sccp zci • 
être ~c •eptable dans le .. conditions ac· A en j·1gn par les d ·~ r 1 
tuelles du monde. Et il faut que l'opi· O:'lt eu lio;.i J o;4u'h.·i, le c., 

nion publique mo:ldiale puis,.e les ap· te~tali\ c ùe " barquer.1 •m 
prouver. terr~ dépend u' 111 co,•co11 ~ 

. lnncC" cxcep~' onne 11 n t 
TAN 1=-::~-;-~) w~rs l'u~ ù s hdlig.'rant .. 
............ .... ........ ,...::=.:=:=:..::::. v rr:c'1t dt fnvoral)les ..!il ver~ l':r1 cho' e • 

' 1 qui n'est 1•uèrc pos ible. ~l'S P. li ·man i<> -- -= •• ·---- se prépar~nt indul>itable nenl . \ · t· " 

Le nouvelr ordre svin .. t cettl' rnïnuti.· ci111 leur . nt 1 r ,. 
pre;. S..tirnnt leur h:.bit 1"', ile; i;' E r· 

europeen eron de rcnlisrr ï 111po 'bl 
. . • • li.fais cc s rn la ,Pr mï 1 c 

MM. Z . . Serte/ re ur;ze comme si.il l l'11istoire que l'on ' rm u l 
un article de M. Karl Megcrle, n"e.;t pas maie:• ue l.1 m .. 
dan la "Bocrsen Zciiizr.g" a:. ::ction a'un~ tc•Ue c:w~ . r 
sujet du nouvel ordre eurcp 'en ritoire a'i.1. f al ~:i.1\r.- ~c 

que vondraU cr,;er l'A llemag1 c: ~1,1e 1.- •1cc• 'i, Io d--fatt0 

1 O'J<; 1~ calcul sQa ê 

1- I..'existcnoe <le p"tit Etals en 
Europ • est un obs~acle nu di··,eloppe· 
ment de l'ct.onomic du Continent. Les 

1 

petits F.tnb ne peuvent pa' ,conserver 

AllP.ti1.111c. . Se:! l'lrl.11i.. ... e 
point fniblc '· n 
y a des cham:c. q 1'elle 1u •e Ir: r'e 
la Ve Colonne en HolL .. 1c1e n cp1" lie 
contr:b11e ~ ,.longer 1 P• :,rnard u~· , Ir 
<ln c!<> l'An lelt>:rc. 

1 

'e gen 

c î 1 

acu:e • 

n v c rc 

"AAR!NE MA. CHANDE 
L:. .tion ùu "Demir" 

0 ' cmi'r qui s'était échoué 
1et ·lm .:i • 1é remorqué à f zi.,ir oil 

de bir un r pnrntion 
n Vt DGP \'Oie d' nu au
:i th .. 1uière No 1 :i. été 

. O.t 'i mploie nctu .. ll rnent n en 
.. lt poi:r 1 s •• 1 t \ o1 u' enu. 

"' ra remorqu · en• •Île 0 
élrc introduit dan:. un 
Corne d'Or o:J il sera 

r paratïo:-i plus e sentielle 
io 1 1 de la co ~ue. 

cent 
1vers 

fort. ,• Ï!I il a 

d 1 l'"rlie~. ln 
ultt:•il' ire pour 

DON JUAN 
'i ' c'>nt;n tl' ·, po :r•uivrl'I de ses leur Îndépendnncc économique. Ils adop· 

lcront un nouv au .;y~lème éconocniquc 

sous la direction de la Grande Allema· 1 L' Arnérique reUrer~ .. ~ 
~ atr ~i ~. 1 d MCS l'i .: .. s jCU"lr.!t lilll's. Jocli11, 

,. 1 11 pr11hq•1 :t en t"rnnd 1 e!croq rric au maria-

gnc. Les douanes eront abolies. • 
2- Le nntiona!ic;:ne étroit des petites e~le â reconnaiSSûnC 

u ~'· • r i r"q rit pnr un phy iquc r.r•~abl 
• t son o."I<:> , 1 1ce fac;fe, Mni.c l'ôj;e t••l venu. 
Notr h o d·i chan <'r d niéthodc• t rc• 
c-o:irir n r'r pro édés m n!I rHi C"J. C'est nalio1.s {'Onduit it un morcellement de a u n1aréchai Pétain ? 

l'Europe et à de guerres inutiles entr oiMi q J'ai o co p:sru rt 11: 2i tne tribunaf 

ces petite!. nation . Des frontières na
t ionales tlans le ens que l'on donne 
:présentement à ce terme ne ~mb ist • 
ront pas et les petites nations form"'· 
ront une pnrtie de ln grande famille 

européenne. 
3.- Les petites nationq1 n'auront pns 

!besoin <le se soumet~re à des dépcn ,f! 

mil ita ires inutiles. Une seule armée suf· 
f it pour l'Europe: celle <le ln Crnndc 
Allemagne comme c'e.~t le cas nux Etats· 

Unis ci' Amérique et en URSS. • 
4- Lt-c; petites nations ne constitue· 

iront plu d'individualités politiques pro· 

p res. 
5- 1\ e<>l inutile d'e,.,pérer 

d es &-ymp:ithies en copiant le 
Le no·ivel o:-dre européen ... era 

acquélir 
nazisn:e. 
génén. l· 

--
L(s: c édits f.nn-;ais b!o=1ulr. 

nu" E":its-Unis 
New-York, 19. - Le 

Tré cr, ~.1. Mor:renthn:1. a 

it dcc pc • ·, lourd oiu l'in 1lpalion d'es-

r.;qt "'i.e. S f '. ant p&sscr pour w1 rr,cnl en 
r 1 c • qui ggr eve é\ i'°'cmm ·il •on cos, 

il " 11 t rr hé de fore~ n B rlhe et n Alic<:> 
1 r 1t ' UI' t>"nt!'nl'it le::r 11nc à 111nin 

A · 1 • r P < • au •I •0 <:e,! .t~noirn, le p•ocu•c•1r 
!es d c·i ior cihith t i.: 1 

ctrc pris • a · sui 1 t.ew c:r~. i•s fr ... nç · 
bloqués en Arnériqut! ac per ltrnt, en (•r- 1. 
CIO p.1r :c, du g1,,,1\ cr·,e.11ent frt:l\Ç 8 iS \ !• 

même. Ün voii da'l" cclt~ dt'dn nlio 1 

p o on<'e r<'qu1srto1n-. Il s'l'sl u}'ritnê en 
a l rm. s. ~~re>s peur E.yup!u Hnlid. snn11 nuçun 

consr~cMtion, semblc·t·il, po·ir ln rop.1lnri té 
1!ont JO~ll l'otre Don Juan. 

i.e tr1h 111111 fora coran;1itrc sa ~cntcncti .:~ 
jouru pro~l-i .in~. 

u•1c premit.1c dlu.ic..n ~ J,, po.,.,1bili," 1• 
1
, • . • 

pour le zouvern"me1:t 11111éricarn,· <tC Tl'• '." c e·'l 1 (', 1"" 1~ :m•· T ··k 1 fi() ,ra "t(', 
tirer l.t rCC0!1UaÏ,,S30, C dl g'ôllVf>r,1 il r.t CllJO! 1 7lC', J;'l~I <'• 

0 

• • p•C•f!U à l'éJ Il 11 d l'i · 
• ' 1 p . 1 tris c .. 1 cl ... , t • R11 it e C'J•(.' <ln\ nlng<' c 1 

<111 marec.ln et am. 1 • d • 1 • • < • 1 1 1:p t • r 1 c•t q 11" !!'Ir 1rt "' na ca· 
Le '' New-Yo!"k Time.,·• érrit q •e le chctte. il bondit R•1r le co•iul • • 

g'OU\·~rncm .it .~~r<:h .. oe .ex.eus • po1~r/ Par b~ hc otrc 1!11011rc •i;: tlt!p"té 
r ·tenir .l:s 2 mu l:!ru ... de <:'redits fr:lnça1s pas d'rrt.H "• i 1'f"\'olvcr. ni posg11 .r t, né !IC wu 
~ AmcrJ'lUI', de p'"ur qu~ <·ette f!O s ln nei l.ao , • SC!,Îr m;. q 1 • Cch v 1t 
somm~ ne tombe a:.ix mam de 1 Allc-1m·e1111: 11 , µ~ 1• l:>'J~ le monde:, et po·ir 1 ii· 
nagne i elle e .. t re li tuée au m , chai nêm" d'tihord. 
Pé tain . ., "' 1s il cv11it ses roings, qui so11t p rnit· 1 ao-

FA UX ETAT-CIV.U~ 
1 c no :rr.é EII'in et 11:1 femine Kndriyc, <le• 
c.ir nt fh yogl.1, sout ao•c:nsés de &'être li• 

vr '• 111r c grendc échelle 'à ln confection du 
f ux p11picrs d'identité qu'ils cédaient, ,;u priJ." 
fo~t. h de! étraniers d~sireux d!' ... chang.::r d'é• 

t·ch il. Le co iple avait des acolyte• C't, no• 
t .. mmt'nt affirme-t·on, un fonctionn•ire. Ln ban ... 
<le compren it 1ix mcmbrc11. Certnines évuion.• 
de per10•1nt:i recherchée" par le police ont pCi 
être rinli écs gr::cc à l'intervention de <'es in• 
q.iiétnnt4 rersor::aage1. Le procureur de la Rê
publique s C$l scii;i des doasicrs de l':iffnire qu 
lui ont été trnns:.:i1 par la polie<:. 



3 -- BEYOGL U 
,~ ----=- ~==.,,,,,.. .. 

Les c ff!ciels mm1 niqués o A 141 ans de dis!anc3 tante aux événements m1itairCll de 1193 à 1199. 
~ • .,. C'est lui notamment qui convoya a~ee u c di-

'J, vi io" "•po!itnhe !e v is!!eau angla1.i le • I/ an-
~ • dé,..ret è·J ;. . .:.::e;: <le Catane 

guard à bord duquel s"ét:ut embarqué le roi 
de tous les belligérants '\ erge le souvenir de Cni·acciolo r'c:.rdtnand avec a fnmillc. L'escadre ayà.nl été 

Communiqué italien Communiqué allemand 
Quel.~ue pnrt n lt.1lin, 19. - Corn- Qunrtier-G.'.:néral du F 1 hrcr, 19. (A.A.). 

mumqué No 40 du Grand Quartier Gé- - Le 1-iaut-Comrnanden.ant ces forces 

c~t.u e, 19.-Conformémcnt aux lois de usnillic pnr UDC violente tempête. comme elle 
la guerre, le prdct de Catane a cmts cinglai~ vers ln Sic;le, le •Vnnguar~• av : eu 
un <léc:-et de saisie de la propril>té dite un mat rompu, les ver~~cs emportccll et ~o 
"Ouce<l", de 6.600 hectares, apparle- 1 trouva prc:squ~ en pcrd:OJon: ~lors que la fre
nanl à RO\d •. nd Chery Nelson, \'Îcomte 

1 
gate ln •Snnntla•, quo c~ndm.~a1t C11racc~olo avec 

de Newport, duc de B:·o•ite. Celle pro- une remr1qullhle ,·ompet1'ncc, ne 11ul11t pn11 la 
pl iét~, qui est aussi vas le que Cloril::- moindre Av11ric, Ndson c:1 von lut à mort à Ca-

ni ral Italie i: arni~c!l nl!em:mcle. ccrnmuniqt c : 

Une <le n<I" f ormatiom: aer1enncs a 

atteint la b:v·e Je Gibrël!ta-, à la cuite 
d'un vol de 3.2'.>0 km., en dépit de 
conditto!1~ mét.:orologiques nettement 
contrai-cr et n bombardé efficacement 
l'arsenal a1 si que à'aut?es objceïfs 
mi!i taire . 

Un navire, u .. pris par r.ot e av;a
tion, nlor qu'il tentait de fr;h•c· .. e: le 
Canal de Siciie, a été atteint pa · 
deu•t bombes, gra\ement endommagé 
et nbandonné à la <l" '"Ïve pë:~ l'équip3ge. 

To.1· nO$ avions 1;ont rentrés::. 
Un tO:l -m;)i'in ennemi a été roulé 

en Mt'•thte .'nn ·e orien a'e. 

Communiqués anglais 
I 

Lo :1d~C' l ). A. A. - Le minist · rc 

de l l.U h" publi<Tue communique : 

Les • ons ennemis jetè7cnt cie!; 

Un wu ·marin r..monce ~.oi ét uit 
ùeo r.avircs m ... d1an1...s ennemis pour 
u:: te .:il de 31.\h.IJ kilDe". Un autre 
couc-mn, in "'&t pa. "e ,u à t-:> •1,iller un 
g:ros vape:l. an sein c.l'uu coT.,.oi fo ..... e
ment COD\Oyé. 

note, ninsi que le titre Je Duc Je rncciolo de cette blcss~re d'11mour·propre qu'il 
81 on~e avaieut constilué la récompense lui avait infligée. 
donn · p~r le roi e N-.p!es, Ferdinand de Peu de mois npr~s. Carncciolo étant pn~sé au 
Bourbon. à l'a:niral NeL.on. pour prix scn•icc de ln République p:irthénopée,nc et ayant 
de )' ssri sinnt de J"amiral Caracciolo. ét.: livré aux Anglnill par uo trnitrl'. Nelson Io 

C'est sur .out pour cel<l que le décret fit pe:idrc à la grande vergue de la •Mincrva•. 
du prcfot de Catane a été accueilli par Cet acte <le brutalité ioutilc, aggravé d'un acte 
ln population comme une m..:~ ure néce5 - de ddoynuté, est l'un de ceux que 1 s biogra-

ire el une ..:tion h •. utement morale. phi-s le~ plus enthousiastes eux·mtmes rcpro· 

No a ion~ c!e ~omba~ or:t hombnrdé 
\•iolemment d s a~ropo.·~ .. , Je:; ports, 
des bnraquemenh; et des camps en 
An !etc. 7f'., e Ecos-e et dn-i la Ma"'- N. D. L. R.- R11ppelons q' l'amiral prince 

Francesco Cnrncciolo, c!c.q d 1cs d BriCJlus, fu· 
che. Quatte V.!.') • S de 1- ... 1 tOJJ l'un des pl:i hrillants marins <le ln marine na
tonneJ o:i t. ~c ccu é. p.u des bo nbes politaioe. 

chc:nt le plus évèremcot à l"nmirnl N•l!!oD. 

.:3ahibi : G. PRIM! 

d'nv:on<:. Douze au •. e~ 'li hpeu et 2 Il nvnit fait se, prc:mit-rell nrmc:.!I sur le:• n•·· 1 
nnvh-e.• J'ava t po . ont é ' enùom- virr.s cle g-u rr nngl 1is e11 luüc roulrc l<"s i•1t 

m<tzé_, et ccr '4?.TI c:'(;;ntrc! -< 0 1 ~ été sur' ·s nrnéricnms et avuit c:•1 une part i111po1-

coulé . 

u.1 ocs-mn1 in k BA CO 1 . 
A QUE O'IN ER 

Umumî N~riyat Müdürü: 
CF..MlL SlUFFl 

Münakasa Mntbaas11 

Galata, Gümrülc Sokak No. "52. . 

IROMA 
T NATIONAL 

bombe bcent mi es et explosives ci • .;i:. 
plu ieu régio .• oc l'Est C:e l'Eco .... 
Des lmmcub1c... furent endommagé~ 
dar.c. 2 ville_ et ùms l'une ~'elles il y 
eut de'" victimes dont un ce tain nom 
b. e forent mo tellement ble~s:éet:. 

e SOCIETE Al IQNYME-Capital Lit. 200.000,000 entièrement versé 

cette oc 
uba t . 

1 Au to: .. 1 12 C!li't.;n 

"'* * 1 ballonc cnptlf o t.. c abat u 
Londrc<o, 19. A. A -L'A:nirauté corn- b t t 5 rn DCA 

2 ... . 

Ré .. "rv • .. Lit: 2 7 .n·t437 .84 

SIEGE S02IAL ET D ~ECTION CENTRALE à 
A" 'éE DE F01 10.\ flO'\J 1880 

TABLEl\.U GENERAL DES FlLI,\LES 

!TAILIE 

ROME 

manique : 1 en om ~ c l • .c. . . • 

L , h _ d 1 111 • .. D me: lie 110 -..r "'' e:lc: r.c o e comma:-uant en c e t e a 11 ea1-
te1 .rnnéc .. 1gnr.lc que le navire de rent l .... 

r""· Alb'.l Colle Vdl d'Ek1 
Como 

Me:.-crat:i 
Mnrtinn Fr:mc:r. 
Merano 

Roma 

guene nust alicn " Sydney ,, acC1..m- -

Alb •no Latin le 
.. Anc::onn Cor to 

Rosftto degli Abruzzi 
Salerno 

Pagné d'une petite force ëe contre- · Otll n 

torpilleu .. s G'cngagea a.e~ deux croi- OS 
Eeur itaiicr.., cc matin, c.e bonne heu
re, nu 110,<!-oue"t li J~ C: ète. 

All cours de "'action <it:.Ï s'er.t"'i' il-, 
le croû.cut" atalu;n " B .. rtc!cmeo "Col te-

NGU\'eaux détails sur le bcmbardement cii.; Haiff !:1 

Le récit impressionnant du chef- de 
qui a exécuté l'opérô'Ütti 

Ro:ne, 18. - Un com !lua;qué n:i· le~ bomb• O;tt ·"'la le 
glai:. souti"nl qu l'attnqu~ aéri~ l 1e symp. th1 " à la :. ite des e plo · 
contre Hniffa n'd cause aucun dëg:it. s nt p~ du:te~ l l prè." é à 
Cetl: ffirmation est pleinement J~ -1 dcc; 'io1c'll<; d• p'nc '1l ntc; d'aiT. 
menti . p l •s docu'llents photogrnph1- Doc ments hoto,, ... ë'..d1•qcc 
ques pns par le; avions italiens immc- U !l l · · ù • 
ai:J.fe:n 1t nprès leur incursion. d·1 'l P· 0 o, 0 1

" ,.ç.-.. n. e 1 
• 

D' . . • pro '" ,.. pnr C! •v.r 01 ... ux .o m 
. cp:u se . colonnes de fu~ce. s de- 1 lit'n , offre une \ de h ,·11! 

vmen~ d d• ?ot~ et des rafftnerieci d"' If 1"ffo, v 1 d'e 1 h 14 av .: 'ivfl 

p_étro:r pr u.. <'~1den~~ que le· ob, .. c- m ~ratio.t urb"i .. c, 0 .1 port e ..... 
tifs v1 es :n ment L'lt' par1aitem~nt ntlein . <le c. h ir 111 t d 0 e c ga~e .me 

Un r •::fncte 1r de ln Stefam a pu ob- t nse fum · c nota . 

... gliari 
C ... rnpc.b ~ o 
c 1 Ili 

te Brian 
eln :o~ o di ùn. f. 

C .• ei S. G10\'nnni 

1 Castello 

Cr mona 
Cu a 
F •. b~· no 

~ o: • ., u 
Fir 1 

Fiu n 
Fog i 
F l"~ilO 
Fo. mi 1 

Frasbti 
Fro~in n 
Li 11:!> ;lt 
li 'lOVi' 

t.-.u lin 
Gros "to 
I·. p_•ia 

In ra 
lv ea 

.:i:mo 
L ._,:ce 
Li\omo 
LJcca 

• d'/ .. 

in Cp. 

l.IHYF. 

l\lessina 
~.1lano 
MO'l•lOvi' Breo 
Î\1onte\ 11.rc!ti 
Nn.poli 
No:- "o' 
r~o ·era Inferiore 
Novi Li tre 
0 b tello 
Oni"to 
Padova 
P ... 1ma 
Perugia 
P saro 
Pc cara 
Pincenza 
Pinerolo 
Pontedcra 
Popoli 
Port-ici 
Pot nza 
Pntignano 
Rnpnllo 
Regg;o Cnbbria 

Rieti 

EGE.E 

Salsornaggiore 
S. Berv•det. d. Tronto 
San S vero 
S:n·ona • 
Sen"gallia 
Sien a 
..:qainzano 
raranto 
1e1·'1mo 
Tcrrae:na 
Ti\'oli 
Tori .o 
Tcrr Ann1mz;ata 
Torr p .. Jiice 
rorton 1 

Trani 
Trap:ini 
Trieste 
Udine 
Vell •tri 
Ven zi .. 
Vibo V lentin 
Vil . ho 
Voghera 

lc1\i~ c m.1 .. :n d}t t'?m.mandant d l'rs- Une auÎre ph ~o, égalem nl rt pro· 
c:tdrille qa1; c.fec.ue .. 1: bomb.tue-1 iuitc par la pr<!S,., mcntfe un c-~0j, ur 
mont ?t". ! lut f.i des prec1s1cn:. exlrl:ll'<'·, ani~hi;-; qui fil<! n tonte vitec;s.:: ;iour es· 
ment 111 lt :-e~ ntcs. c;ay r u'fo', PP r ~u m-irll-le.i\1.: t t.>'i L1 3 'r'E. : Bengazi 

Une tclcr:re C.:e fumée gigantc~que avions it lic:i-;. :toi lnrt~• tac.1cs hl 1o1-

Tript>li 
A. 

E.GEE Ro<li o. 1. 
Dcmbi Dollo Giggig.1 Harar 
Dessie Gimmn Lc.chemtt 
Dire D:ma Gondar Mass:n:a 

Au lolal, 120 bombes furent jetée., ur ch"s enlùll~ nt le navir. : t•e '0 t .1 .:s 1 AouL Ab ba 
les è pr t , 1 s În!.tallattons Gi\erscs et bori;b•s QJI o: t. tomb "S ·'-'' P· " ?u !'\<Jmara 
les raH11.erir· de Haiffa. et toutes ont cr?IS 'U~. u.1~ 1 •. n<;e. (..O~~n .• c d l 1- A s h 
atteint lems or,r-c\ifo. l:ne gigantcrque me" qiu s .1 v· Je 1 ar11e.re deuio•1 1 1 • 

colcnnc <. fun:(e s'C'st tmrr.éc..iatemt-nl qu le batnnent a e e ndeint. 
1 
C• mbolc1a Uollo 

élcH·c de J, 70r.c acs c.èpi' l:; qui for
ment un \ n~te rectangle c..e t..eux klm. 
de long _t:r un klm. de large. Très 
ipni e, ellf' utteignit verticalement tine 

Gnmbeln Gore Mozndiscio 

d 1 1 • l' , . . g-ran e 1r.u ur, pms c ae s est rep nou" 
dnr• 1c ciel comme un énorme linceul 
noir qu les lt"'liens pouvaient encore voir 
à 3.51)0 mclrrs d • ha:.tteur, après trente 
minutes de vol .• ur le c!1emin du retour, 
c'est-i1·dirc à plus de 200 . !ms. 

Explosions par •.. sympathie 
Une série de flnmm 0 s suivit. 

La navigation 
dans la Manche 

EBe es~ be:i c-oJp pl..b lib e 
pour les Allemands <&tt~ peur lec At , lai.J 

Romt', 19.- L~ '·Popolo • i ,{ , 
o;oui;gii ce matin, dans un cntrcfil t, 
l' •ni port:mce con..,11.ér-.ble que rnvd I' oc
l! Upation par 11

"• troup ~ nllcmnnd u"' 
l'île o'Ouess nt, t:u large àt-s cftes d 

L"cssence s'éclrnppanl des réservoirs Bretngne. De p r s, position, l'ilr p"r
qui avaient fait " plosion coulait tout m el en f'ffct u' •x .cer le cont1< L d la 
nctour, repand1mt le feu :ïux dépôts sortie mérid:o 1 •I du canal de la M!ln· 
sout_e.irains. Ccl:i prouve que même !~s cht>. D'autre part, le f it que cctt ope:
dépots souterrain peuvent être la proie r.n tion a éte eff ctu~a par des tro 1pes 
d~s flnmmes si l liquide en ~ombus;i~n nllemnndcs lr:msportees à bora aes 1.u\Î
penét~c .e~ profonde'lr, ce. q~t est d ml-

1 

r s de guerre allem:inds prouv~ c ire 
le~rs rncv1lnble dans las rez1ons de ter- m nt que ln Mnnc .~ est au1oarà'hui 
rains sablonneux. be .icoup plus lih:-e po ?:- la na\•i .. ·aticn 

On a constaté ~n outre que les d~-, al lemnnde que fjO:ll" la navigation bri
p<>ls non atteints par les flammes ou par tan nique. 

ETRANGER 

SUISSE. : Lug&no MALTE : La Vallcta TURQUIE Istanbul - Jzmir 
~YRIE. : Alep - B~yronth - Damas - Homs - Lnttaquié - Tripoli 
PALè.STiNi: : C:uffa - Jcru nlcm - J ffa - Tel-Aviv IRAK : Bagdad. 

REPRESENTATIONS 
~---~~~~~~~~~~~~ 

BE.RUN : ICrufürste d.imrn, 28--Rerlin Wl5 L01 1DRES : Gre::hnm House 
2.:t 01.t ilroad Str., London, E. C. 2 N~W·YORI:( : 15 William .Street. ' 

Fil.IAT!ONS 

BANCO Dl .ROMA <FRANCE) : Paris - Lvon. 
B.\NCO 1 fALO EGIZlANü : Alexandrie-Le Caire-Pord-Sa1°1l t t e "·• e c. 

FILIALES EN TURQUIE 

-i§TAf\IBUL : Sit:g!l Principal ; .Sultan Hamnm, Tel ; 2-.i.)l)!)-7-8-j 
Age'lC" de vill uA,, ; G.:.!at:,, Mahmudiye Cndd. Tel. ; 40390 

" 11 1 B11 : Be;,oglu1 lsti:.::llil ~add. T 1. : 43144 
IZM lR ; Filide ct'lzmir ; lkinci Kordon, Tel. ; 2500 • 1 - 2 - 3 - 4 

- -
A re,.se tël~~graphiques: pour la Di1ection Centrale: CENBANROMA 

pour les Filinles : BANCROMA 
Codes ; CONZALES - MARC01 11- A.B.C. Sme EDI l'ION - A.B.C. 6me EDI-

T! JN LIE.BER'.) F1VE. LE.TfER - BENTF.EY'S - PETERSON'S lst. ED 
PETERSON'S 2ad E.D.- l'ETERSON'S 3rd. ED. , ' 
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Le discours du chancelier 1- T. i~ Bankas1 
. : l • • • • ;. 

Hitler 
(Suite de la Ire page) 

:iu'avec le temp , ils se rendront compte 
de cela également. 

L'APPEL AU DON SENS 

Le Fuehrer rappelle que chaqu'! fois 
qu'il n tendu lit main 1usqu'ici à l'An· 
gleterre et à ln France, il a été repous
sé avec ironie. On a vu dans son geste 
l'effet de la crainte. 

Aujourd'hui lnFrance e t dans un état 
d'indicible misère. L'orateur rappelle les 
millions d'hommes inutilement arrachés 
à leurs foyers à seule fin d'entraver 
l'action de guerre allemande. Churchill 
et Reynaud portent la re.;poRsabilité de 
ce drame. Le 6 octobre, le Fuehrer 
avait adres ê un appel à l' Angleterre et 
à la France : un cri de guerre lui a\'ait 
répondu. Cc cri était poussé non p:i.r 
les peuples, mais par le., politiciens. Et 
la lutl'e a continué. 

On a parlé du transfert du gouver
nement anglais au Canada, en vue de 
la continuation de la lutte. Je crois pas, 
dit le Fuehrer, que le peuple anglais 
ira au Canada. Les industriels de l'ar
mement y iront. Mai& le peuple, lui, 
restera. Et il envisagera alors les cho
ses d'un autre oeil que ses dirigeants 
du Canada. 

Mon intention n'était pas de faire 
la guerre, mais d'ériger un nouvel 
Etat social d'une haute culture. Cha
ql1e année que je i;uis forcé de con
aac.-er à la guerre est une année volée 
à mon oeuvre de 'reconstruction. M. 
Churchill, lui veut la guerre. Il l'a 
répété récemment encore. 

M. Churchill \·eut user d'une arme où 
il si: croit fort. Il p:étend frapper et 
détruire les installation.; qui ont une 

~militaire. Et jusqu'ici il a frappé 
surtout des hôpitaux. Jnsqu'ici je n'ai 

.... --~ :r: c-: 

Le comte Ciano à Berlin 

qu'à peine répondu à cette action. Mnis 
celn ne veut pas dire que je n'y répon
drai pas. 

L'ANEANTISSEMENT D'UN 
GRAND EMPIRE 

11 en résultera alors des douleurs 
sans nom qui ac~ableront la popula
tion anglaise. M. Churchill, lui, n'en 
sera pas atteint car il a déjâ mis en 
lieu sûr sa fortune et 11e' enfants. 
Mais des millions d'êtres humains en 
Bouff riront. Je puis faire une prophé
tie : un grand empire mondial sera 
détruit. Telle n'avait jamais été mon 
attention. : 

La continuation de la guerre 
signifierait l'anéantissement 
pour l'un des deux adversaires. 
M. Churchill peut dire ce qu'il 
voudra. Je sais que cet empire 
qui sera détruit ce sera l'Angle· 
terre. 

f~n cette heure grove-:-Jè re,seoH le 
devoir de consclenee d'udreciser un 
dernier oppel uu bon sens ongh1is. 

Il n'y n pus do;, rolsun pour que cette 
lutte c:outtnue. ,fe r~grclte les pertes 
11U'clle entrainera. Je veux le ép;ir
gner cl mon peuple. Je sais (1ue dans 
mon pays, des millle1 s d'hommes ut
tondent un ordre pour se Jeter contre 
le dernier udvcr ulrc demeuré debout 
(l.ongues ncclomotlons) mois je ub 
aussi 11u'll est beaucoup de mères, 
qui, tout en étant J>rêtes à tout ciocl'l
fler pour Io ulut de la Jllllrle, ''OU• 

draient éviter cc dernier sacrifice. . 
11 se peut que M. Churchill me Yé

ponde par un cri de guerre. Mais j'au
rai fait ce que m'ordonne ma conscien
ce. Et les événements pourront venir ... 
Une dernière chance aura été offerte 
du côté allemand. 

M. AH Çetinkaya à Istanbul -.... 
Le ministre des affaires étran- L 
9 ères italien a été l'objet d'une e nouvel arsenal de la Marmar~ 
ovation dans la capitale du Reich --

Berlin, 19 - Ln 'rencontre entre le Le ministre de, Communications M. 
comte Ciano et M. von Ribbentrop à la Ali Çetinkaya,arrivë hier en notre vHle. 
gare de Berlin a été e.iccesliivemenl cor- a fait à la pres e les déclarations sui· 
diale. Le.! deux hommes d'E.~at sortirent vantes : 
ensemble sur la place,devant la gare, où - Je compte passer ici une dizaine 
la foule !>e livra a une longue manife~- de jour.s. 
tation de sympathie n l'égard du minis- Le~ études préliminaire' et les "'on· 
lre italien. dages relatifs a l'arsenal moderne qui 

p Après avoir pa-;sé en revue la corn- sera créé à Istanbul ont été exécuté . On 
dngnie d'honneur, composée de Gard es est en train d'en examiner les résultats. 
ée Berlin, lec; deux ministreo; de~ nffair e Ceux-ci seront soumis au: .,j à l'état-

trangère prirent place dans une aut o. maior et au conseil des ministre : une 
qui se dirigea ver.s le château Bellevue, déci ion définitive pourra alors inter· 
o~ le comte Ciano sera l'b~te du gou- 1 venir. 
~·cme~ent nll"?'~nd pendant on .. séjo'.lr Je tiens à vous dire que l'endroit 
a Berl.in. Le m1n1~tre pour la ~rc 1~e~ce choisi pour l'installer e.>t, sou" tou'i le 
du Reich, .M. Me1ss~er, attend~1t l h~te rapports, conforme au but. La' puis ance 
sur !e perron du chaleau ~t lut . 'iOu~a1ta de l'arsenal et la fore de cllpacité d~ 
la bienvenue. dans ce pa.la1s h~.,tortque. seq installation~ sero;lt fixée;;, toJt na-

M. von R~bbentrop pnt enc;u1te. ~o~ge turelleonent par le- te::h:licienc;. L 1 con'i
du comt.e Crnno et .rentra au m1n1stere trnction d l'ar>.,n'll no115 pumeltra de 
<le! aH1ures ~t~angeres. ,. parer à lou9 le, be go in, de notre rtott e 

Dans ln s01ree, le comte Ciano, ac- h d t d · è • 1 & 

compo.gné par le chef du protocole, le ln r~. ·Î,n te. e de l'~~· :e. a ~e P u~ etr
1
e 

com.c von Doernberg, a'!sistait, au pre· esL " ~ ! 1res e c ~a;.~er ~ ce su1ed. 
mier rang de la loge diplomatique, à , e m.im re ~ cons a. e qu un accor 
la~· d R · h t 11 't ' l' b' t n.apn mtE'rvemr au su1et de'> nOU\'eaux 

d
'unce nce t•u etc 5 ng. a c e 0 1e b:lteauic à commander en Angleterre, la 

ova ton. r· . t . • d 3(} 1rme 1n cre ee ay:int accru e o o 
·-A l'hsue de la réunion au Reichstag, se prétentions. 
une ré::eptio:-a a été donnée par M. von =---=---------...,....-=-....... --------

L'importance militaire 
de Ma~sa Matruh 

Ribbentrop à l'hôtel "Adlon" en l'hon
neur tin comte Ciano. Les autorités et 
le repré'>- ntantc; du gou\'ernement y 
assistaient. 

L9 b:»mbar!leme.,t d~ Gibra1tar 
Rom~, 2i).- 0, co:-afirmc de la Linea 

qu lor~ du bo11b'lrd ·:n~nt d~ Gibraltar 
par l'avi tio:i italienne phhiear.> bom
bas so t tomb.'.:es dans le ea\llt dt.! l'ar
senal, nult abords immédiats Ju cuira~ié 
"Hood" 

Le dêsarmement 
des ïles Aa1and 

"' Hel inkl 20.- Ln situation dans la 
B ltiqu• t'ant reJ•vtnu~ normale,le gou
vernem~nt finland i a décidê le dé ar· 
mement de ile· Aalnnd. 

--
Rome, 19. - A propos de la défense 

de la frontière de l'Egypte, vers la Li
bye, le Popolo di Roma note qu'elle 
est assurée pnr des ouvrages fortifiés 
en nombre restreint, mais puissants et 
par des éléments mobiles dispo ~és 1 e 
long de la ·frontière ainsi qu'en profon· 
deur. Marsa Matruh est l'un des points 
les plus importants de ce système et il 
revêt une portée essentielle pour le bon 
fonctionnement du service d'intendance 
des forces britanniques échelonnées le 
long de ln fronti 0 re. L .. s incursions 
aériennes répétées sur Marsa Mntruh 
visent donc à atteindre la puissance 
militaire britannique en ua des éléments 
les plus import nts de sa défense. 

1940 
Petits Comptes-Courants 

PLAN DES PRIMES 

Les tirages auront lieu les 1er Mai, 1er Août, 
el lcr Octobre 1940 

Un dépôt minirpum de Ltq. 50 a\·ec on sans tirelire donne droit de 
participation au Tirage 

- ---- -·· PRIMES 1940 
Livres Livres 

1 Lot de 2.000 2.000 
3 

" 
,. 1.000 3.000 

6 
" " 500 3.000 

12 " .. 250 3.000 
40 .. ,. 100 4.000 
75 " " 50 3.750 

250 .. .. 25 5.250 

En, déposa:'lt votre argent à la I~ BANK l\ SI. non seulem'!nt 
éi:onomi<;~z:, rn:1is vou; tentez éialc IL lt votre c':iance. 

Les nouvelles 
candidatures aux 

elections partielles [LA BOURSE! 
Anknca, 19. AA.- L"avocat Ekrcm 

Ergun, conseiller municipal d"An"knra, a 
été désig11'"ë comme candidat du parti au 
siège vacant de député d'Ankarn ; le 
president de la filiale du parli et de la 
Municipalité de Nigde, le Dr Hüseyin 
Ulkü, a élé désign~ comme candidnt au 1 

siège vacant de Nigde ; le directeur 1 

~énérAI de la I~ Bankast, M. Salâhattin 
Cam a été désigné comme candidat au 
!!Îêg"' vncant de Seyhan, et l'ancien dë
puté de Konya, le peintre !?evket Dar:, 
à celui de Siird. Ces désignations ont 
été fail"s par le siège central du f>arli. 

Avis en est donné auic honorables 
électeur" d11 deuxième degré. 

Le vice-président du Parti 
Répnhlicain du Peuple et Président 

du Conseil 
Dr REFIK SA YDAM 

Les nouveaux diplômés 
de l 1Ecole de police 

Leurs breveta 

s 

Ankara, 19 juillet 1940 

(Cours informatifa) 

~ 
CHEQUES 

Change Fermeture --...-
Londres 1 
New-York 100 
Paris 100 
Milan 100 
Genève 100 
Amsterdnm 100 
8t"rlin 100 
Bruxelles 100 
Athènes 100 
Sofia 100 
Madrid 100 
Varsovie 100 
Budapest 100 
Bucarest 100 

Sterling 
Dollnrs 
Frnncs 
Lires 

Fr.Suisses 
Florins 
Reichsmark 
Belgas 
Drnchmes 
Levas 
Pesetas 

Zlotis 
Pengos 
Lcis 

5.24 
142.-

29.52 

0.9975 
1.7175 

13.90 

Belgrade 100 Dinars 

28.7125 
0.625 

3.3575 
leur ont été remis hier par le Vali Yokohama 100 Yens 
L 1) L r. K d 33.0375 

bi
c r i 1 l 1 tr ar, co:npll!lemenl ré- Stockholm 100 Cour.B. 31.005 

ta i, a présidt~ hier ln di<>tribution de : -=-~~"T.-----=,,.,.--;-:=--":"::."-=-"'='"'-== 
leur brevets aux nouveaux diplômé de 
l'Ecole de police de Yildiz. Un di cours En France occupée 
a été prononcé par le dircetcur de la 1 
tireté, M.Muzaffer Akalin. + 

Dans ln matinée, les nouveaux diplô· 1 Vicby 20 AA.- Les relations posta· 
mé5 avaient déposé une couronne au le~ sont r.:tnblie, entre la France occu
pied du monument du Taksim. pêe, la Suisse, l'Algérie, le Maroc, la 

runisie, ln Syrie et l'Indochine. 
roumaines suspendues 

1\\ •• 
Buc rc t. 20.- Le gouv•rnement n 

La Bourse de Paris 
ordonné la ferm .. tu:-e de 10 revue, ; 181 Vichy, 20 AA. 
autres p 'riocliquc~ juif'l ou communiste Paris-Soir >1, la 
ont été fermés. J '1rira sous peu 

L-~------

-- Selon le journal 
Bour.!'e de Paris rou-

Un.: col), ne d'alpins ile.liens en marclrc 


