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Q UOTID I EN P OL I TI QUE ET F r N A 1N C 1 E~R " .. DU S 0 1 R 

l'arrivée des ministres des Travaux 
publics et de la Justice 

Le comte Ciano a eu hier un entretien 
prolongé avec le F uehrer 

L'ANGLETERRE 
ET La GUERRE 

L'ATTITUDE DE M.LLOYD GEORGE 
Le général Ali Fuad Cebesoy, minis· 

tre des Tr.avaux Public , et M. Feth 
·O~ya;, ministre de la 1·u,tiee, ,ont arri-i 
v~s hier en notre vil e par l'Express 
d .A.nkara. lis se sont rendus à leurs do· 
m1c1lcs personnels, le ministre des Tra· 
vaux Publics à Kuzguncuk et le minis· 
~re de la ju'ltice à Büyükada, 

Il a quitté Berlin hier soir ET CELLE DU DUC DE WlNDSO R 

Berlin, 20. L'entretien entre le 
chancelier .Hitler et le comte Ciano au 
palais de la nouvelle Chancellerie com
mencé à 12 h. a duré jusqu'à 13 h. 15 
soit exactflment une heure el un quart. Y 

Rome, 21. - (Radio) - Suivant des 
Les autre p .. r .. onnalité' qui avaient nouvelles de Londres reçues via Saint 

participé à la réception 'uivaient, d11ns Sébastien et provenant de cercles bien 
les autres auto\. d 

La foule qui :.tationnait autour de la 
informé,, quoique ifficiles à controler, 

li est probable que le ministre de 
justice visite l'ile d'Emirali dont il 
visage d'agrandir les installations. 

~.ire a vivement acclamé le ministre des dés la lecture du discours de M. Hitler 
affaires étrangères italien. Un détache· M. Lloyd George se serait adressé au 
ment du ~égiment de la garde de Ber- Roi pour demander la convocation du 
lin ren?ait le.' honneur:., avec drapeau parlement en séance secréte. 

Les étude. du minisb-e des 

la assistaient, M. von Ribbentrop, l'ambas
en· sadeur d'Italie 'à Berlin M. Alfieri, !'am· 

, bassadeur d'Allemagne à Rome, M. von 
P..1ackensen, et le ministre pour la prësi
dence du Reich M. Meissner. 

et mu ique. On discerne trois tendances, en An-
~ ~·ant ~c ?rendre. place dans le t.rain leterre, au sujet de la situation : Communications 

.Al~e mini~tre des Communications, M. 
Avant cette importance con\•ersation, 

le comte Ciano avait rendu visite au 
ministre Hess, adjoint du Fuehrer pour 
la direction du parti. 

spccaal qui 1 attend:ut, le Comte Ci:mo g . . _ 
a pris congé de M. von Ribbentrop et lo. La tendance 11itran~1gean~e, re 

' Çetinkaya, s'est rendu hier à la di· 
..r~ction gënérale des Voies Maritime'I 
ou il a eu un entretien avec le direc· 
~e~r général, M. Ibrahim Baybora. Il a 
~te ensuite à la direction des Ports où 

A 15 :h.30, le chef du protocole, M. 
von Doernberg a été a11 château Belle
vue, où le comte Ciano était retourné 
après l'entretien avec le Fue.hrer el l'a 
accompagné à la villa du maréchal Goe
ring, à Karin Hall, qui se trouve corn· 

d .. s personnalités qui l'avaient accom-/ présentée par M. Cburcb11l, qui n'en
pagné à la gare parmi lesquelles figu- 1 tend qu'aucune réponse ne soit donnée 
raient lec; sous·s0 crétaires d'Etat von au discours de M. Hitler : 
Weizsacker, Kepler et Gaus, le chef de 2 l tendance en faveur d'une de-
protocole, le premier bourgmestre d~ o. 

~ a vu M. Rn~fi Manyas. M. Ali Çe· 
tanlcaya poursuivra demain ses études en 
notre ville. 

Berlin, l'inspecte'Jr des faisceaux italiens mande d'explications au sujet des bots 
d'Allemagne et une délégation, avec de guerre des puissances de l'Axe ; 
:rapeaux, du faisceau de Berlin. 3o. la tendance populaire qui désil'c 

Le.premier train de 
Bagdad est arrivé hier -Le premier train desservant la ligne 

llagdad-Istanbul est arrivé hier à 22 h. 2, 
oit B\•ec un retard de 3 heures, en gare 

-de Haydar Pa~a. 
Deux voyageurs s·e trouvaient à bord 

e ce premier train. 

me l'on sait dans un ~ile très pittores-
que, au milieu d'une forêt près de Ber· L'AUSTRALIE SUSPEND \ltt 
lin. Un thé a t.'-té offert en l'honneur du --SES ENVOlS-DË-TROUPE~ 
ministre des affnires l:trangères italien. Rome 20. - (Radio) Une certaine 
Les personnalités le plus en vue d~ préoccupation est suscitée à Lo!1dre~ 
l'Etat allemand el du parti national so- par le fait ciuc l'Aul>tralie a commu· 
cialiste y a-;sistaieut et notamment les niqué qu'elle n'enverra plu-s d'autres 
nouveaux maréchaux promus hier par le troupes en Europe, étant donné qu'elle 
Fuehrer. Le comte Ciano était accom- a be.,oin de tous ses effectif;; pour la 
pagné par la délégation italienne au corn· défense de son propre territoire. 
plet et le personnel de l'ambassade et L'ATTITUDE DU CANADA 
du Consulat général d'Italie à Berlin. L'attitude des Canadiens françai:. 

Le soir, une réception a été donnée · t M Ch h"ll bl qm 

es exportations 
· l'A b d d'lt 1. • 1•. d I ltennen . ure 1 re:.ponsa e ciu 

d · t• d 8 m a~sa c .a te a issue .e a- drame d'Ornn provoque auc;si d s in· à esttna 1on e quelle, le comte Ciano, accompagne par .. t ci 
M. von Ribbentrop et l'ambac;'iadeur qu:e u es. 1 J C d' I . , 

l'Angleterre, de la France mo 1ert es par 1, a man ut , pour a 1 te est · t d d · par cer· o· Alf · t f · · •t I 1 a:.e r ppe c ana 1ens rança1s d An-
are de Anhalt. g ~ rre. . v1vemen ~man e 

g tarns milieux de Montreal. 

la fin de la guerre. 
Toutefois en raison de l'accord sur

venu entre labouristes et conserva
teurs, les mao;ses populaires n'ont que 
peu d'occasions de manifester leurs vo
lontés. La bataille se livrera donc es
'lentiellement dans les corridors de 
Westminster. 

Le bruit court qu'un télégramme au
rait été adressé au roi par e duc de 
Windsor pour le conjurer de réfléchir 
!'lérieusement et lui suggérer la consti
tution d'un cabinet restreint dont fe
raient partie MM. Chamberlain, Lloyd 
George et Ha li fax. 

et de la Suisse ........ 4~·~ .................... .._g_ ..... ______ ,... __ _.. ....... ~.~-----~··-·...-............................. _..._. ... ____ ..... ~~------------..... --~~--

Ankara,1 20. AA. - Communiqué du 
ministère du Commerce. 

La situation politique · et militaire d'après 
La Banque Centrale de la République 

ede Turquie a recommencé à verser, corn· 
:me par le passé, les créances provenant 
des marchandises exportées en Angleterre, 
France et Suisse qui ont été reçues par 
les importateurs des pays en question en 
déposant la contrevaleur au compte in· 
disponible et pour lesquelles un avis 
d'encaisse"ment est parvenu à la Banque 
Centrale de la République de Turquie. 
De son côté, la Société Limited ·de 
Takas a nu si recommencé à verser à 
nos exportateurs les primes concernant 
l •s exportations de cette catégorie. . 

" Relazioni lnternazionali " 
---- --- -

L'ac ion contr a Grande-Bretagne 
La détente dans les ans et le "nouvel ordre" européen 

Il est porté à ln connaissance des rn
téressés de s'ndrcssen à celte fin aux 
ièges et succursales de la Banque Cen

trale de la République et de la Société 
Limited de Tnka . 

Gibraltar deviendrait ... 
une ile! 

Rome, 20. -- Dam: ~o~i édiforiatl Ire vital de l'Empire, d'où parlent 
intitulé "Nouvelle phase" , l' i1ebdo· le!; ordre~. L' Europe a toujours di
matlaire "Rejazioni Internafionali'' rigé le monde; trn gouvernement en

éc_rit notamment : r<>péen e:dié hors d'Europe est un 
La situation actuelle politlco-mi. gouvernement liquidé7' Il est aussi 

Lilaire, de la guerre européenne, qui probable qt1e le peuple brifa .nique, 
infligera un coup décisif aux clas.:.e!i trahi p~r se• gouvernants, paisse 
dirigeantes de Grande-Bretagne, s·app1ê'er à reconnaitre la dure ré-
peut ê ·re ré umée comme suit : alité curopée:rne. 

lo 'L'adion allemartde cor:irt• 
3o. L'Italie, par ses op,;r:zfion$ aé

l'Angleterrc est dêjà pratiquement 
1 ro-navale.<ï, s'esl assuré la maitrise 

en cours à a su ile des actions aérien- . . . . . . 
~'\ · é · t t d b b d f Il aerzenne et mar1l1me en Med1terra-Un canal a été creus n ravers nes e e om ar eme11 s auxqlle es • . . 

• l t h 1 ·11 J'•J b •t • t . d 1 ,nec. Sur terre, en A/rtque orientale la presqu i e qui r .. t ne e a v1 e 1 c r1 ann1quc es sounuse ~ 1 a- . . 
:. la te•re ferme t• Il [' . 1. li cl eu Afrtquc du Nord, les opera· .. • çon con rnue e par av1a 1011 a e- . • 

Madrid, 20.- Le bombardement aérien mande. Le prolog1:e a été e sentie!- tilons assllmenfl'. ".". ~ayon dfou1ours 
itala·en " cat1se une arande p .. nique is Gi- 1 t l d "b .t l p us vaste el mrt1alzvc y emeure 

.. 6 • eme11 aerum ; e e arqucmt:n . d /'! 1. 
brnltar. La maso.;" des réfugié-; qui rcfu· d ['"[ 1 1 /' d r.onsfammeni aux mams e la 1c. 
saient de i;e rembarquer pour une colo- ~"" 

1
' e par, e,, roupes a leman ~-\ Les ccnlr:Js vitau.~ de /'empire bri-

. b 't . d . h ngc· d' .. v's n est p us q11 une q.1estion de jours. t . •1 .•. 1 • t d 1. 
nie r1 anntque a sou am c a ... t Cl: h .11 t • I "Il cl l'. ann:q1:e en .c1 ca:.crrancc son es l · 
et 'apprête " p rlir pour la de tination wrc t e a a vcz e e eva- . . '. l d t /'. "t. 1 ·-\ ..., . d L d ncs a s ecrou er evan uu ia ive 
qui lui sera désianée p:ir le gouverne- cuation e on 1es. d ~-· ifa/icnne sur terre, sur mer et ans 
ment. D't·norm quantité de pièce Ou Londres capitulera, er. :.auvent le ciel. 
d'nrtille ie ont · mas ée d~ns ln _pie.ce ce qui peut ê re encor.?. ::-auv 

1 
fol'te où de g1g:mtesques preparatifs de l d. . d L d d 3 0 Ur.c défcnlc s'est produite dans 
défens ~ont en cour . On affirme que ou e . :ric_eants e. ?" res e-
l'on n construit un c na! de 4 mètre de 1 vront neccssazrcment cmzgr,er en un les pays balkaniq11es, surtout après 

Des attitudes que l'o~ ne saurait 
qualifier d'amicales enver$ les puis
sances de /'Axe, subsistent encore 
ça et là, particulièrement en You· 
goslavie. Cela pourrait Jaire penser 
à certaines 'complaisances politiques 
dans les hautes sphères. Il est évi
dent que l'iniérê~ bien compris de 
ces pays ainsi que de leurs gouver
nements leur dicte de "réaliser" le 
nouvel ordre européen. L'Axe Rome
Berlin n'est pas disposé à tolérer 
dans certaines zones la survivance de 
mentalités qui ont fait leur temps. 

. 4o On parle beauconp ces temps 
derniers de ''nouvel ordre européen,, 
et 011 émet les hgpothè ~s les plus va
riées.A ce sujet, il est bon de répéter 
que r.e nouvel ordre européen jailli-
ra seulement de la volonté de Mus-
solini et de Hitler, après /a•vicfoire. 
JI est bon que l'on sache que dans 
les pays de l'Axe le bat aujourd'hui 
est unique : la victoire complète et 
absolue. 

large ur 4 metres d~ profondeur grâce autre continent. Le Canada,com· recents entretiens de Berlin et d.? 
auquel, nu moment opportun, Gibraltar me foule autre colonie, peut ê re rm fifunich. U ie nouvelle orientation Après on pourra penser à 
pourrnil etre tran.,forme en une ile. lieu d'exil ; il ne pe.:if ê'rc le ccu· cçf déjà visible Jans certains pays. construction européenne . 
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LA,Pl\FSSB TURllUB DB EH MATIN 

Si l'on faisait aussi un 
essai de paix? ... 

M. Ebuziya Zade Velid écrit 

Le discours prononcé hier par M. 

si la menace est évidente, dans le -discours de M. Hitler, on n'y 
trouve aucune o//re concrète pou. 
vant /aciliier la paix 
On s'y trouve même pas une indica

tion au sujet des conditions de paix de 
l'Allemagne. Ce n'est évidemment pas 
seulement pour effacer la honte de 
Compiègne que l'Allemagne est entrée 
en guerre. La guerre est un moyen au· 
quel on a recours pour faire admettre 
une bonne paix. M. Hitler se borne à 
déclarer qu'il ne voulait pa.<1 la guerre, 
que •On but etait de réaliser une grande 
oeuvre d'~dific:ation sociale. Pourtant il 
n'a pas fait connaitre ses conditions à la 
France elle-même qui a été ju qu'à rom· 
pr;e ses relations diplomatiql!es avec 
l'Angleterre. Pour induire à la pnix lè 
gouvernement et le peuple anglais, il 
aurait fallu s'èxprimer plug clairPrn~nt 
et indiquer quel est le genre de paix 
que l'on dé.,ire. 

Hitler est autoritaire et violent. Cela est 
naturel, même si cela n'est pas excusa· 
ble. Car on ne peut attendre plus de 
modération, de la part d'un Chef d'Etat 
victorieux qui, depuis 11 mois, a vu ré· 
.aliser tout ce qu'il a àit et a vu cou· 
ronner de succès tout ce qu'il a entre· 
pri • Il est certain qu'à côté de beau· 
coup d' exagération,ce discours comporte 
aussi plus ou moins des vérités. Mais, à 
notre sen~. ce qui revêt le plus d'im· 
portance, c'est l'offre de paix qu'il com· 
porte. En fait, cette offre n'est pas for· 
mulée avec beaucoup de clarté: elle pa· ,_.......,..,.... __ 

3 1 ·-· 

LA V 1 E 
LA MUNICIPALITE 

Le Dr Lûtfi Kirdar retourne 

à Yalova 

Le V ali et Président de la Muni ci· 
pnlité, le Dr. Latfi Kirdar, qui était venu 
\•endredi de Yalova en vue d'as;,islt:r à 
ln distribution des diplômes à l'école 
de police de Yildiz, est reparti le soir 
même pour notre ,·ille d'où il compte 
~éjourner jusqu'à lundi. 

Le pain populaire 

Les délégués de la Municipalité et 
ceux des fourniers ont tenu une réunion 
au cours de laquelle ils ont fixé la nou
velle formule du pain, dit "populaire,., 
qui comportera en proportions égales 
de la farine de blé tendre et de la fa. 
rine de blé dur. 

Le spécimen ainsi fabrigué a été 
voyé au laboratoire ml.!_nicipal auK 
d'unaly~e. Le rapport à ce propoi 
attendu lundi. Le nouveau pain 
de forme allongée. 

A qui la faute ? 

en• 
fim. 
e!!t 

sera 

:rait au i faite du bout des lèvres. Mai!I ·;e· .=.:c~ TAN [ .. ____ ., 
il faut tenir compte du fait que, depuis ...... :· ~in~: ........ 't. ...... _ .... .. _.:.::=.?:::=§?!:~~ li y a conflit - un de plus! entre 
11 mois, dans chaque discours qu'il a "I • la Municipalité et l'entrepreneur chargé 
iprononcé après une bataille, le Chef de ' ·- ·- .. de la comtruction de la route lstiniye· 
l'Etat allemand n'a pas négligé de par• Le discours lde Hitler Bebek. Le seeond a communiqut'.• qu'il 
ler de paix. Notamment lors du discours • ne pourra pa!I continuer le travaux à 
qu'il a\•ait prononcé à Dantzig, à l'is ue n'a. rien changé a la l'ancien prix: les. lenteurs des expro· 
de la campagne de Pologne, il s'était ex- Situation priations ont entrainé une prolongation 
primé en termes fort modérés, Il avait con idérnblc des àélais prén1: . Entre· 
dit notamment qu'il ne renonçait pas Plus qu'une offre de paix, M. temps la hausse du prix du matériel est 
aux colonie , mais qu'il êtait résolu à ne z~kerya Serte/ t1oit, dans le dis.. survenue, dont il n'entend pns, pour sa 
pas faire la guerre pour les colonies et cours de M. Hitler, une introduC'- part, supporter les con~équence'I. 
qu'il comptait faire triompher par des lion à la dernière pha5e de la 
voies pacifiques i.es droits à cet égard. 1 guerre. La Municipalité riposte que, confor· 

2 - BEYOGLV 

LOCALE .. 

gagné cette semaine, Puis. cette sanc
tion, pour être applicable, doit être con
firmée par un tribunal. Et les tribunaux 
sont actuellement en vacances. Même 
si l'affaire est déférée. à l'un des tribu-

" d d " l' h naux . e ga~ e , avocat se c arge 
de la faire tramer jusqu'en septembre. 

Et, à partir de septembre, c'est le 
patron lui-même qui fermera, avec ou 
sans sanction !... 

"Je sentis mon coeur se serrer, avoue 
notre confrère, en entendant ce dialo
gue. E.cit-il possible que l'autorité de 
l'Etat oit à ce point bafouée 1 li était 
possible de déf.érer l'~~ploitant du ca
sino êo question aux tribunaux des fla
gran~ dRli!s. Alo~, 

1 
la anction prise 

~tll el~ ~fftcace. S1. l on ne fait pas cela 
L qt1c1 r:unent les interdiction munici
p..1.les w k contrôle ?... L'autorité de 
l'Eta.t, ~ prestige de l'Etat, ont choses. 
sacrees. 

Le câble Saray-burnu-Salacak 
L'ancien câble sous-marin entre Saray 

burnu et Salacak, d'une puissance d~ 
10.000 volts,, a été retiré et remplac6 
par un nouveau câble, de la puissance 
de 35.000 volts. Le dernier tronçon du 
nouveau câble· a pu être po é le 19 
juillet. L'opération, particulièrement dé
licate, qui avait été commencée le 19 
juin, a pu être ainsi achevée en 30 jours 
alors que l'on prévoyait qu'elle aurait 
duré au moins 45 jours, Il y a là un 
succès qui est tout à l'honneur de l'ad
ministration intéressée. On compte uti
liser l'ancien cable en vue d'établir une 
nouvelle. li~ison entre les rives européen
ne et as1altque du Bosphore, entre Ta
rabya et Sarayburnu . . 

LES ARTS. • ~i M.M. Chamberlain. el Daladier, qui M. Hitler n'a fait que répéler sa tac· mément à son cahier des charges, l'en· 
l t 1 A 1 t lrepreneur aurait dû s'as!'lurer le maté· 

~ a1en _a ors au P. ouvo1r .• en ng e. e.rre tique habituelle. Avant et après la cam· L' •t• 
t 

1..: t d riel en question dès le début et que, expo11 ion 
e. en .-rance, ava1en pr_1s .en cons1 e~a- pagne de Pologne il avait, de même, 
t1on cette offre .pour. reahse~ une .paix, menacé les puissances occidentale:; et ll'il l'avait fait, la hausse ultérieure ne 1 de l'Union des Beaux-Arta 
bo~ne ou !"auva1~e, ~l est mdub1table formulé une i.êric de propositions inad· l'aurait pa~ touché. La 24me exposition annuelle de l'Union 
qu !ls ~ura1ent agi tres sagement. Le~r missib) e..o;. Toutefois, on <J consenti à envoyer des Peintres turcs aura lieu le 25 juillet, 
:action mopportune tant da.ns ce d~ma1· La réponse qu'attend M. Hitler, le hier, sur les lieux, une commission qui de 15 à 17 heures, au Lycée de Galata 
ne que ~an .les autr~ . affaires de l Etat président du Conseil anglais M. Chur· a procédé à une ·expertise. Saray. 
a ~ontnbué a leur elo1gnement du pou· chill l'avait donnée une semaine plus Re~Fect à la loi t ••• LA PRESSE 
voir. tôt. L'Angleterre, qui est habituée de· U h 

c11.i 1 · d .. 1 · • t - d Notre c•m1'nent colle' aue M. E. Ekren1 n eureux mariaae notre "avis est que 'on ne• devrait pu1 es s1ec e a e re maitresse u ,,, • 
pas repous er sans examen la nouvelle monde, ne saurait accepter la dé faite ni Talu rapporte dans le Son Posta une On a procédé, au bureau des mariages 
offre du chef de l'Etat allemand. De· tolérer de \'oir s'effondrer !>On empire. conversation qu'il a entendue, par ha- de la Municipalité de Beyoklu à la 
puis 11 mois, on multiplie les expêrien- Elle luttera 1usqu'au bout. Les jour· sard, dans le tram. Il s'agissait de l'ex· célébration de l'union de la toute char
ee." de guerre. Toutes ces expériences, naux anglais d'hier . matin ont répondu ploitant d'un casino qui a été frappé mante Mlle Nazan Sedes, fille de notro 
répétées cinq . llept, huit fois, ont toute~ sur un ton ironique aux menaces de M. d'une sanction par décision de la Mu· confrère et ami M. Selami zzet Sedes 
'tourné à l'avantage exclw.if de l'une des Hitler : ils ont reproduit le discourci tout nicipalilé, pour avoir transgressé les rè· critique théâtral, romancier el publicist~ 
parties. Notre opinion personnelle eo;l enlier afin que la nation anglaise pui so glemenls. Son établissement sern fermé connu, avec M. Murad Kayahan secré-
que l'on ne devrait pas négliger celte en prendre connaissance. pour 3 jours. taire de rédaction de lkdam. ' 
occasion qui est offerte de tenter une Il n'y a plu!t rien à dire. La paroli! - Bah 1 répond l'un des inlerlocu- . ~ous souhaitons au ieune couple pros-
expérience de paix. On ne risque de est, une fois de plus, au canon. Comme leurs : il est homme de ressources. D'a- penté et bonheur et nous présentons nos 
s'exposer à aucun inconvénient: par l'a dit M. Hitler, à l'issue de cette bord, en alte(ldant que la communica· félicitations les plus vives aux familles. 
contre, il y a des chances que l'on y querelle, l'une des deux partie e rn tion lui soit faite officiellement, il a df'.s sympathiques nouveaux conjoints. 
trouve de avantages. anéantie. Le monde é-chappera à la do- =zz~~~~~~:;: - ·;=a 

Si le "premiei;" anglais déclarait, dans minntion nazi, ou l'empire britannique 
11n discours qu'il pourrait prononcer : aura vécu. 
"'Nous ne repoussons pas en principe Ce qui nou<; intére.">se plu particu· 
l'offre du chef de l'Etat allemand. Nous lièrement dans ce dbcours, c'est la par· 
sommes prêts à enta.mer de.:. négociations lie relati"e aux relations entre l'Alle· 
à cet ef'Tet. Seulement, s'il est sincère magne et la Rus ie. 
dans son désir de paix, que M. Hitler Pour la première fois, M. Hitler re· 
s'exprime en termes plus clair , ce ne connait que de~ zones d'influence ont 
:serait pas mal du tout... été cré ~es entre lAllemagne et la Rus· 

Au contraire, on aurait à cela un sie Soviétique, qu'ehes ont élé rt:~pec· 
double avantage : D'abord, on établi- lées de part et d'autre et que les ter
:rait si M. Hitler est sincère dans ces ritoires occupés iusqu'ici par le!I Soviets 
intentions pacifiques qu'il .formule à tout ne faisaient pa.c; partie de la zone d'in· 
lbout de champ. Ensuite dans le cas où fh1P.nce allemande. 
le chef de l'Etat allemand demanderait, Dans un bulletin de propagande n!le· 
par exemple, la reddition sans condi- mande que nou~ avons reçu récemment 
lions de 1' Angleterre, cette dernière dis· la phra.'>e !'lui vante a ret nu notre atten· 
poserait de forces redoublées pour con· tion : ''Toute l'Europe qui n'est pas 
tinuer la guerre. Car non seulement l' An· comprise dan!'> la zone d'influence sovié
glcterre elle-même, mais aucun autre tique, pa~ era ous l'influence de I' Alle
Etat pour son compte ne consentirait à magne et de l'Italie''. 
ane pareille paix Peut-êtTe même alors, Le di cours de M. Hitler confirme 
que l'aide américaine qui, jusqu' ici, ne cette ' 't!rité. 
:s'est manifestée qu'en paroles, prendrait· 
elleune forme plus concrètes. 

Bref, on voit qu'il y aurait avantage 
à ne pas repousser au p~lit bonheur, et 
en bloc, l'offre de paix actuelle. Et dnns 
le cas oû l'on se trouverait en présence 
de conditions inacceptables, on serait 
touiours. à temps pour reeourir aux 
.armes. 

Dans ce conditions, il n'y n pas lieu 
de s'altendte, jusqu'à la fin oe la guerre, 
à un conflit d'intérêts entre les deux 
parties. On ignore la politique que sui· 
vra l'Allemagne envers !'U.R.S.S. nne 
foi!; la guerre contre l'Angleterre termi
née. Mais une chose es! certaine : t·'est 
qu'aujourd'hui les deux pays éviteront 
tout ce qui pourrait lei> indi pos..,r rêci· =======:i,.--"'"-. proquement. 1 K DAM: !~.X j Les nouvelles au sujet de la rechcrch~ 

[21. -··- Sabah Po•las1 :5"~ d'un terrain d'entente entre l'Angleterre 
et !'U.R.S.S. ont perdu leur valeur à la 

L'offre de paix 
- suite de la nouvelle de l'accord entre 

l'Angleterre et le1 Japon. Depuis deux 
jours, en effet, la Ractio de Moscou at
taque t;Angleterre pour avoir agi sans de M. Hitler 

que, ( Voir la iaite en 4me page ) 
' 

M. Ahidin Daver estime 

La comédie aux cent 
actes divers 

··-----
LES P.ECES D'OR 

La dame Haticc, habitant à Alc•aray, avait 
cinq ltq1. or, cinq belle• pièce' jaune!!, aonnante• 
et trébuchanleii . Et clld avait dëcid_; do lei chan· 
!fCr. Toutefois, elle eul beau lt•J offrir, ça 4·l là, 
à divera chang-curJI ou négociants de aa connai1· 
sance, perJ1011ne ne consentit it lui "" donnt't un 
bon prix. Déçue, Halicc voulut rentrer chfl7. elle 
1wee 11on petit trésor. Comme elle vait fait di· 
venu emplettes clic héla un commissionnaire et 
lui conri11 acs colis . 

Cc qui e!t surprenant, toutefois, c'est qu'dlo 
lui rrmit nuui le coffret conlen11.nt les cinq plè· 
cca d'or. C'était là faire preuve- d'une 11ingnlière 
Imprudence . Effcclivement 11u bout de quelqries 
În5tant1 le porkur di~puut dans la fonle. Ha· 
lice, en proie à l'émotion la plua vive, courut 
d .. mander nuiatance nu gard;en de nuit du quar· 
tier. Celui-ci, d'oprè11 la dc~cription minutieuec 
qui lui fut faite du cor.11ni•;i;ionnaire inrl.tlicat, 
prMnit <le 5 " mettre à sa rPchcrcht'. 

Il n'c·ut d'11ilhnr5 pa!! beaucoup de pr:ine à se 
donner pou1· çela, car l 'int~reué arrinit. tout 
icuiller<:t, ne se doulnnt pas 1,, moin!I d11 monde 
cir_s aluane5 que !a di'.'lparilion tcmpor~irc avnil 
JlllllCÏ1ée11 . 

Hatice a rrtrouvr ses pièces d'or. 
Comme toutefoi"' un procè.t·vcrbal de l'inci

d,.nt cvoit été dre~!ê, il fallut que l'action judi· 
ciairc ~ntamée suivit son cours. l.c triburuil pé· 
n11I de pnÎll de S ultan Ahmcrl a entendu Hatice 
nin•I que I~ têiuoin• et a coodu par une dêcl
alon de non-lieu en faveur du porteur, un rar
çon plutôl almple d'esprit qui ra• 1'e,tl pns r=· 
du lrè5 exactement compte Jp cc qui lui était 

arrivé et dei ni,ons pour lesqucllc1 tant ~ 
gn .. es personnes avaient témoiirné à eon érard 
d'un intiorèt dont il 1e fut pa•1â volontier1. 

MORT SUBITE 
Le propri.;bire de 111 brauerle • Yt"ni Spor • 

(ex-Vienna), à Bcyojtlu, le Crétoi1 Cczmi, a· e1t 
1enti mal l'autre soir chei lui, ru.- Asmali Mer 
ciJ. Et il a 111ccombe peu après. 

Le rnêde+1-lêgi!rtr. le Dr Enver Kaun, a re

levè du 1ymptôme• d'empolaonnement et a Juré 
le décéa ansJH>cl. Lo corps a été envoyé à la 
Morruc. 

CRIME OU ACCIDENT? 
Un cndavre a êtê lrollvé daM un champ, à 

Zincirlilr.uyu, li ne porte aucune trace de vi
lence ni de bles~ure. Le corp!I a été envoyé à la 
Morgue en vue d'établir à la foi• l'identité dl>' 
mort tt le.. causes du décèa. r 

A 13 an1 1 
Mustafa a 13 ans t:l 11on camarade 01man 14. 

111 jouaient cn•l'mble, à Umraniyt", d'Ü1küdar. 
La partie était inté.re~sante el aurtoul anim.;e.Sf 
animée, q•Jc I~ deux bambin!! au prirent do 
q•1erelle. Cela arrive même à de rrandu per• 
tonnes. 

Alora, to ·Jjoun comme une grande peraoaoc
hélu I - Mustafa 1ai1it un couteau et en porta 
un fort ma11vai1 coup à son camarade. Le bluté 
a dii être admi' à l'hôpital. 

Quant à aon arreueur, on no aait trop qu'es. 
faire. I.e cooduire ~ piffon à 13 ans?... Mai• 
d'autre part, comm"'1l le lainer en liberté ? JI' 
a été ramené chez 111 famille, mals 1ea parea~ 

devront ri:pondre de lui. 
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Les communiqués officiels 
de tous les 

Communiqué italien 
Quclquc·parl·cn•h11lie, 20. AA. 
Communiquè numéro 41 du Quutier Genéral 

Italien: 
Près de l'ile de Candie s'est dérou

lé, hier à l'aube, un combat de trois 
heures entre nos croiseurs lég-era "Gio
va nni delle Bande Nere,. et "Bartolo
meo Colleoni" (de 5.000 tonnes) et 
une formation anglaise composée de 
deux croiseurs de 7.000 tonnes du 
type "Sidney" et de 4 contre-torpil
leurs. Malgré la nette supériorité des 
forces ad ver es, no 'croiseurs ont en
iagé le combat, infligeant de graves 
dommages à l'ennemi, 

Le croiseur "Bartolomeo , Colleoni,. 
atteint à un point vital et immobilisé, 
coula tout en combattant valeureuse
ment. On croit qu'une partie de l'é
q uipage a été auvée. 

Nos formations de bombardement at
teignirent les forces navales ennemies 

' les bombardant à maintes repri1es et 
t ouchant plusieurs fois les croiseurs. 
Un navire ennemi, en flammes,, a coulé. 
Tous nos avions ont rentrés à leurs 

bases. 

Communiqués anglais 
Londres, 20. AA. Communiqu~ de" ministères 

de l'air el de la s écurité intérieure : 

Des avions ennemis lâchèrent des 
b ombe1 la nuit dernière sur l'Ecosse 
et le sud-est et le sud-ouest de l'An
gleterre. 

Un avion ennemi fut abattu. On ne 
signale aucun mort jusqu'à présent. 

. "' • • 
Londres, 20 A. A.- Du ministère de 

l'air: 
No a vions de bombardement ont at

taqué hier nuit 1 bases et les aéro
dromes ennemis tout le long de Ja 
côte Nord occidentale allemande de la 
cote de Hollande. Nos avions ont éga
lement bombarâé les ateliers de cons
truction d'avions à Wismar, 1ur le lit
toral de la Baltique, à Wensendorff, 
près ~e Hambourg et à Brême. Les 
:raffineries de Brême et de Gelsenkir-

Mauvais traitements 
contre les prisonniers 
italiens et allemands 

belligérants 

Communiqué allemand 
Quartier général du Fuehrer, 20. 

Le commandement en chef des forces 
allemandes communique : 

Un de noa sous-marins annonce 
avoir coulé pour un total de •24. 700 
tonnes de navires marchands ennemis. 

Nos escadrilles de combat ont atta
qué avec succès, en Angleterre méri
dion ale et en Ecosse, les fab rique:, les 
dépota, les ports, les dépôts de réser
ve, les batteries d 'artillerie et de 
la D.C.A . 

Un vapeur marchand de 15.000 ton
nes, attein t par un coup portant, a 
coulé. Trois cargos et un contre-tor
p illeur ont été grave ment endomma
gé1. 

Ainsi qu•on l'a déjà annoncé, quinie 
avion• de chaase anglais ont été aba~ 
tus, dont douze du type • Defiant ;J 

deux " Spitfire 11 et un ° Hurricane .,. 
Aucun avion allemand n'a été perdu. 
Hier encore, 1ix ·~ Spitfire· " ont été 
descendus ; un avion anglais a été 
abattu pnr la O. C. A. d e la flotte. 

Dana la nuit du 19 au 20 juillet, des 
avions anglais ont jeté des bombes 
sur l'Allemagne septentrionale et occi
dentale. Il y a eu de nombreux morts 
parmi les civils. 

A n cours de ces attaques, cinq 
avions de bombardement anglai sont 
été abattus, dont 3 p ar la O. C. A. 
et 2 par les avions de chasse de nuit. ---chen et les voies feTrées dans la Ruhr 
et en Hollande · ont été aussi attaquées . 
Nos bombardier& ont attaqué deux 
avions de chasse ennemis et les ont 
sérieusement endommag-és. 

La nuit nos a vions de la dêfen e des 
cotes ont attaqué la base navale d 'Em
deft et le port. de Harlingen, en Hol
lande. Nous avons perdu trois ~ppa
reil!i. 

Nos chasseurs ont abattu deux avions 
ennemis, de façon que le nombre des 
avions ennemis abattus s'est élevé à 
quatre. 

Anciens combattants 
italiens et allemands 

Rome, 20.- Le président de l'a ~ocia~ 
__ lion des combattants allemands, le géné-

Rome, 19.- On apprend qu'un sous- ral Reinhard, a adressé le télégramme 
uivant au président de l'As'lociation 

officier allemand, qui était pri onnier Nationale des Anciens Combattante; ita-
dans un camp de concentralion français liens : 
Près de Vesoul el qui vient d'être ra- "Les camarades llllemands apprennent 
Pnlrié, a raconté des détails impression- avec joie et fierté la nouvelle et splcn
nnnt.s sur Ame attaque aérienne italienne dide victoire navale de la mer Ionienne 
~ laquelle il a assisté. et vous adressent leurs félicitations cor-

Un "des avions italiens fut a battu. L'é- diales. Les camnrade.s italiens et aile
. . mands mnrcheronl côte à côte jusqu'il la 

qu1page chercha a se sauver en parachu- victoire glorieuse" . 
te. Mais aussitôt qu'ils eurent touché 1 Le président de l' Association des 
terre, les ltali ens furent assassinés par combattants italiens a répondu comme 

des .civils et. des militaires f~an.çais, après suit : 
quoi les uniformes des victimes ain j "Nous, qui avons constamment :.uivi 
<tue tous le8 objets qui leur avaient ap- avec un orgueil de camarades les nom· 
Partenu furent distrib~ à ln foule breuse.s et brillnrites victoires de l' Alle
tomme trophées. Il y a là un témoigna- ma~ne de Hitler, nous apprenons avec 
g-e significatif de certaines méthode.-. une vive émotion la part que nos cnma
françaises. rades allemands p,rennent aux victoires 

D'autre part, le • Giornale d'Italia " de notre marin~. ~es v~cto.ires alle.man
donne un certain relief aux informations 1 ~es . et les v1cl,01rei. italienne hato~t 
concernant les mauvais traitements inflic l avcnement de 1 Europe nouvelle, :iioa
:gés aux Italiens et aux Allemand" en- gneusement préparée par nos chefs". 
~crmês dans le camps de concentration 

c l'Afrique du Sud. Les enfants albanais 
• cCes mauvais lraitemenl<i, écrit le - -
lournal, seront portés au compte qui Tirana, 20.- Dix mille enfonts nlba-
sern présenté n la Grande-Bretagne, au nai~ participeront pour une période de 
lnomcnt de la liquidation. Lc.'ï viblences deux mois aux colonies d'étê à la mer 
Contre les e· tran d "f f • tnés gcrs sans e ense,. en c~- el en montagne, organisées par le Corn-

.. dans un cnmp de concentration, s1- mond~ment de la Jeunesse du Licteur al
în•fient n manque absolu de sem civi- banais. Ces colonies commenceront à 
~uc et de courage et ré ,•êlent une forte / fonctionner dans quelques jour en Al-

ose de peur :> . banie même. 
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POSTE AERIENNE pour l'AMERIQUE du SUD 
Tous les JEUDIS départ de ROME pour RIO DE JA. 
NEIRO avec correspondance au Brésil pour tous les 
Etats de l'Amérique du Sud et du Nord par les Service 

Condor et Pan-American Airways 
UNEE AEREE TRANSCONTlNENTALl 

lT A LIANE S. A . RO MA 

Après le discours du chancelier Hitler 

Le Fuehrer· n'a pas adressé d'ultimatum 
mais il a mis les vaincus devant 

leurs responsabilités 
Rome, 20. - Commentant le discour:; 

du Fuehrer, le • Giomale d' Italia ~ y 
voit surtout la dénonciation des respon
sabilités de l'Angleterre, surtout de la 
classe dirigeante_, qui, de concert avec ln 
classe dirigeante français"1, a assumé tou
tes les re:;ponsabilités de la ~uerre et 
est prête à as."umer celle de sa conti
nuation. Le C.:iscours de Hitler e•;t un 
acte d'accusation contre les fautes bri
tanniques. Il e t une preuve de ce que 
la présente guerre n'est pas une lutte 
contre le rnonde anglo-saxon, mai~ une 
lutte humaine contre les groupes qui 
veulent exploiter l'Europe. r L'Europe, 
conclut l'article du « Giornale d'Italia ... , 
ouvre un chapitre décisif de i.on his-
toire :. " 

Les iournaux da soir écrivent que le 
discours de Hitler fit ressortir l'oeu\'re 
civili!i!atrice des puissances de l'axe el 
les responsabilité:> des démocraties. 11 
constitue un document qui permeltra 
aux historiens futurs de iuger les respon
sabilités. 

cune allusion aux Etats-Unis, malgré le.c; 
paroles vigoureuses par lesquelles M. 
Roo~evelt, un ;:>eu plus tôt le même 
jour, a promis plus fortement que ja
mais toutes les ressources des E.tat.s
Uni~ pour !loutenir la cause de la li
berté." 

Le peuple anglais n'a pu répon9a, 
dit-on à Berlin 

Berlin, 20.- Les journaux allemands 
constatent que la première réaction de 
la prc se anglaise au discour~ du chan
celier Hitler a été nettement négative. 
Ln cBoersen Zeitung> relève que, quoi
que l'on ne puisse voir dans ces com
ment ire.' de presse une m:inif eslation of
ficielle, ils n'en sont pas moins directe-
ment inspirés par M. Churchill, dont il 
interprètent la pensée. Toutefois, ce n'~t 
pas ln la réponse du peuple anglais à 
qui le Fuehrer avait voulu s'adresser 
mais de la clique dirigeanle. L'empres
sement même avec lequel cette réponse 
négative a été fournie pourrait être un 
indice de la crainte de la clique en ques
tion que la réponse du peuple ne fût 
positive et du désir de la prévenir. 

On relève à ce propos qu'une heure 

IL 

é 

u-

10 
« Hitler, écrit la c Tribuna .> , n'a pas 

lancé d'ultimatum, mais il a mis à nou
veau les vaincus en présence de leurs 
responsabilités 11. 

Le joumal conclut en soulignant le 
témoignage de Hitler sur la contribution 
italienne à la guerre. L'axe gardera sa 
solidité dan-. .ses fonctions de guerre et 
Je paix ; il a atteint désorm:lÎS une uni
té de con cience qu'aucune force au 
monde ne pourra briser ou séparer. 

après que M. Hitler avait prononcé son 
discours, les journaux anglah ,~taient en 
mesure de reproduire l'imprc..,.,ion des mi- • •Î 
lieux officiels à ce propos. Et dsns la o 
<iOÎrée même, la Reuter apportait, déjà 
un écho de:; impressions dans le monde. 

di 

s 
ll 

Le • Lavoro Fascista ' • soulignant 
également ce témoignage de Hitler, écrit 
que l'axe reste le pivot de la révolution 
européenne. 

L'impression en Améi ique 

New-York, 20. -- Sous des titres énor
mes, tel. que c Paix ou destruction " 
et autres semblables, exprimant l'alter
native po:o.ée par l'Allemagne à l'Angle
terre, les iournaux p11blient le texte inté
gral du àisl·our.. du Fuehrer. 

L' ,. Associated Press ' le ' fait suivre 
d'un commentaire soulignant l'avertisse
ment' adres:.é par Hi tler à l'Angleterre 
et soulignant que, dans le cas où l' An
glelerrt> voudrait continuer la guerre, la 
destruction J e l'empire britannique se
rà1t plus que certaine. 

La presse ang laise asaume 
une attitude nettement négative 

Londres~ 20. AA. - "L'offensive de 
paix" de Hitler est rejetée avec un mé
pris unanime. 

On a lieu de croire que tout cela n'é
tait, en réalité, que ce que dictait M. 
Churchill lui-même. 

La "Hamburger Fremdenblntt,, dénonce 
la "campagne de propagande fumogène 
qui masque le'> réalités,,. 

' 

A la mémoire de Claudius ... 

Rome, 20.- La plaquo commémora
tive de la conquête de la Grande-Breta
gne et exaltant la gloire de Claudius, 
qui -;c trou\·ait dans le jardin <lu Palais 
Barberini a é té placée dans la cour du 
palais de.-; Conservateurs, au Capitole. 
La plaque rappelle que Clauùi11s. Cae -
sar Auguslus Germanicus a vamco 
onze rois britannique" et nccepté leur 
soumission et que les barbare-. d'outre
mer ont été sonmis au pouvoir de Rome. 

Représailles 
allemandes en Hollande Le "Daily Telegraph ", remarquant 

qu'Hitler répéta avec inSistance son of
lre de pnix dn 6 octobre, commente : 

«Bien sûr, nous aurions pu avoir la Berlin, 20. - Le D.N.B. annonce que 
paix le 6 octobre, tout comme nous pou- par suite de l'attitude inamicale assumée 
vons l'avoir demain, si seulement nous à l'égard de I' Ailemagne par les auto
avions accepté les conditions allemande:; rités de.s Inde.:. néerlandaises el notam· 
qui étaient el sont l'asservissement sous ment par suite des mauvais traitements 
le joug allemand. Nous avons répété infligés à. 2.000 Alle'!'ands internés dans 
sou\·ent, r.t très clairement, que pourvu les colomes hollandaises. le gouverne
que M. Hitler restât à l'intérieur de ses 1 ment du Reich s'est vu obligé de pro
propres frontières et poursuivit unè po- céder à des représaiiles. On a donc ar
litique étrangf:re qui ·eut un semblant rêlé 1.10 certain nombre de citoyens hol
de dëcence nous n'aurions aucune que- landais, pour la plupart de:; lonctionnai
rclle ave<! i'ui. Sa rage, maintenant qu'il res de l'administration coloniale ou de' 
trouve que nous somme~ un obstacle pt"rsonnP..' en rapport avec cette admi· 
insurmontable à la réalisation de ~es ni tration. Ce arrestations seront main
rê\"e" <Je domination mondinlc, ne fait tenues au:s"i longtemps que le.s citoyens 
que nous encourager et nous fortifier alleman~s arrêté~ aux lndc.<i n.éerlandai-
dnns notre détermination inflexible de ses continueront a être soum1 au rë-
le balayer de l'Europe. > gime actuel. , . 

Le q 'lïme~.> note que le discours an- En outre on a suspe_ndu 1 ~cceptahon 
siste avec une nouvelle empha e sur la de la c~rrespon~ance a destination de9 
po'!iSibilité d'une guerre longue et s'ab - Indes neer.l~ndaises . . . 
tient de tout allusion nouvelle à la paix Par déc1!1;1on du com~1o;saire gén~ral 
qui devnit être dictée à Londres le 15 pour la Hollan?e occu~ee, le code pena~ 
aotlt. Le journal w>ursuit : "Il est eu· alle~and sera etendu a tout le pays <a 
rieux que l" ' discours ne contienne au- partir dn 1er Aoat. 

a 
t . 

ô 
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Vie Economique etf inancièrç La presse turque 1 
de~e ~~tin l LA BOURSE! 

( Suite de la 2me page ) 1 

De samedi a samedi 

Le. marché d' Istan bul 
BLE LAINE ORDINAIRE 

La tendance du marché est cette se
mainé·ci assez difficile à définir mais, il 
semble que le mouvements vers la baisse 
doive finalement l'emporter en dépit 
des apparences qui feraient plutôt pré· 

Les prix n'ont pu se maintenir au 
niveau atteint qui était, il est vrai, a'i· 
sez élevé relativement à leur tenue pen· 
d ant ces dernier. mois. 

voir une consolidation d~ prix. 
Le prix de la qualité Polatli est le 

Anatolie • ptrs 
Thrace ,. 

6.1 
69.10 

seul qui accuse une nette bai:.se H UlLES D'OLIVE 

Pt 7 5 Sauf une légère hausse .'>Ur le prix de 
r . 1 'huile extra, les autres qualités accusent 

6.35.7 un recul de 3-4.20 pia:.tres. 
5.32.1}2 Extra ptrs 55.20-56.20 
5.32-6-5 d hl 5 e ta e ,, 0 
5.7.1/2 35 20 

" 
Blé tendre Ptr. . , .. .. 

,. dur Il 

consulter l'U.R.S.S. 
Bref, l'Allemagne ayant une pleine 

confiance en la droiture de se!> relations 1 
avec l'U.R.S.S., on peut s'attendre ' 
maintenant à ce qu'elle attaque l'Anglc· 
terre. 1 

Les Anglais sont confiants. Ils espèrent 
que le désir d'occuper l'Angleterre sera 
la fin de l'Allemagne. 1 

L'attaque qui est sur le point de corn· 
menc~r sera la clé des destinées du 
monde. 

~ .................. iiillli .. iiii"-iiii?.-.-iiiill~iiiiiiiii 

Vers la grande tourmente 
L a même opinion est exprimée 

e n ces termes par M. Nadir Nadi : 

" 
Kizilca ., 

.. Il " 
SEIGLE & MAIS 

p. savon ,, . 
5

·
32 

BEURRES 
5.29-5.36 

Rien à signaler sur ce marché 
prix se maintiennent inchangés. 

où les 

Domma~e que la partie la plus im
portante du discours se rédui"e à une 
vague invitation. Le Führer dit "Faison!I 
1 • " . • f 1 

Le prix du seigle a gagné 2 1/2 paras 
p a! sant de ptrs. 4.27 1/2 à 4.30. 

On observe une baisse très forte sur 
le prix du mais blanc. 

CITRONS 
Le'i pri sont des plus élevés, mais 

0

on 
ne remarque aucune hausse par rapport 
aux prix de la semaine passée. 

a paix ma1s ne ormu e pas ses eon-
di tions. S'attendrait-il a ce que l'An
gleterre prenne l'initiative dans ce do-
maine ? ' 

Ptrs 5.12 1/2 
4 

Ferme la qualité de mais iaune. 

AVOINE. 
Rien à signaler "ur ce marché. 

O RGE 
Le marché 'enregistre un sérieux 

dre sement 
O rge fourragère 

.. .. 

., de brao;<>erie .. .. .. 
O PIUM 

Ptrs 

Il 

Il 

" 

4.25 
5.10 
4.15 
4.33 

re· 

Ferme l'opium dit "ince,, à ptrs. 550. 
La qualité ordinaire (kaba) accllile une 

hau !>e assez ub.,tantie\le 
Ptr.. 360 

•• 367.20-420 

NOISE.TI ES 

490 Italie Ltqs 13.25-14.25 
300 " Il 11.05 

OEUFS 
Le prix de la caisse 

(iri) a perdu 50 piastre-;. 
Ltqs 18.50 .. 18 

* * "' 

de 1440 unités 

Dans deux mois, le commerce extc~-
rieur de la Turquie entrera dans ce qui 
est habituellement sa phase la plus ac
tive en ce qui a trait aux exportation..,, 

La période septembre-décembre a tou· 
jours été une période d'exportation in· 
tense pendant laquelle le pays a rattrapé 
le déficit qu'ont pu lui laisser les tri
mestres précédents plus particulièrement 
occupés par les importations. Cette nn· 
née·ci, \'U le aéveloppement tout parti
culier du commerce extérieur qui a été 
caractérisé par un accroissement des ex· 

Marché inchangé. portations et une diminution des impor· 
MOHAIR talions, la question de la balance ne se 

En ligne générale, le marché demeure pose pas. .~e pose, par contre, _le pr?; 
s:m changement. Notons de légère'> flue- blèmc de 1 ecoulement des produits dé1a 
tuntions 'iUr le:. prix des deux qualités 1 stockés ou qui seront prochainement rt~
suivante'i. collés. Et pour cela, il sera de toute 

nt'·cessilé d'établir des relations slnbh:s 
avec ceux des pays susceptibles <le four· 
nir au marché turc le débouché dont il 

Oglnk 

" 
Ana mal 

.. .. 
v+t2 ""VV 

Ptr.., .. 
Il 

" 

150 
155 
125 
120 

a un besoin urgent. 
R. H. 

La R. A. F. et la guerr~ 
Un commentaire d'un correspon~ant 

de la Stefani 
1 ' 

Ronie, 20.- Un correspondant de la ricnnes italiennes la maitrise de l'air. 
Stefani montre la faillite des éléments Surtout depuis la bataille de la mer 
sur lesquels les Alliés comptaient le plus, Ionienne, la lutte a revél\I un caractère 
au moment de leur entrée en guerre, particulièrement dramatique. pour l' An · 
pour assurer la victoire. Rlelerre. Les avions italiens par leurs 

• bombardements répétés sur Malte, Mor· 
L'Angleterre avait une fois absolue en sa Matruh et Alexandri e ont semé la 

la puissante de l'armée française ; la désor~an isalion dans tout le système de 
France était convaincue de la supériorité ln clêfense aérienne anglaise. lis ont 
01bsolue de la flotte et de l'aviation an· étendu leur action à la Palestine et à 
glaises, pour assurer la maitrise des mers Gibraltar. Par leur bombardement contre 
et de l'air. cette formidable ba~e britannique si 
- Or la flotte anglaise n'a pu que pro· lointaine les avions italieqs ont démontré 
t: ger' la fuit de Dunkerque d'une partie qu'ils contrôlent effectivement toute la 
de l'armée anglaise el sa seule victoire Méditerranée. 
est celle qu'elle a remportée à Mers-el
Kebir sur la flotte désarmêe d e son al· 
liée. 

Quant à la Royal Air F.orce elle a été 
incapable non seulement d'empêcher le 
martèllemenl q11otidien des aéroports, 
des ports el des installat~ons ~de t~u t 
genre de l'Angleterre, mais meme den 
atti:nuer les effets. 

En Méditerranée, des forces aériennes 
importantes ont élé concentrée àGibral· 
tar. Malte, Chypre, en Egypte et en 
Palestine· les forces de l' Air Con trole 
de J3ngdad et de Bassorah ont été ra· 
menées d ns les aérodromes de Pale • 
tine. Ces (orces considérable ont tent~, 
mais en \'ain, d'enlever aux forces ne-

D'ailleurs il avait déià été démontré 
que la R. A. F. n'était pas l'arme toute 
pui so.nte que l'on croyait le jour où 
il lui avnit fallu recourir à l'industrie 
arnéricnine pour r~parer ses pertes. 

L'nvi.1tion de l'Axe e..,t maitresse de 
l'air. C'est là un facteur formidable qui 
est appelé il exercer une influence déci
sive sur l'is ue finale de la guerre. 
Quand il sera possible d'écrire l'histoire 
integrale de !:! présente guerre parmi 
l~ re ponsabilité des dirigeants des 
pui sances démocratiques, on ctablira 
que la R. A. F. n'était pas oµtillée. sur 
le terrr.in technique, de façon à pou
voir faire face aux forces de l'Axe. 

Alors le devoir dê la Grande-Breta-
gne <,erait de demanqer: 

- Quelle'> ... ont vos conditioJs? anc; 
rien de plu-.. 

Or, ainsi que ie l'ai déjà écrit à plu
sieurs repri ... e.-;, cela équivaudrait à l'ef· 
fondrement de l'empire britannique. C'est 
qu'en effet, jamais l'Allemagne ne con· 
sentira à vass~r au second plan. Or, 
comme il est impo,'lible que "deux équi
libristes "'exercent sur la même corde" . 
dans le cirque européen, il n'est guère 
probable de voir l 'Angleterre <>ou mettre 
bientôt à l' Allemagne des contre·pro· 
positions de ee genre. 

C'est peut-être parce qu'Hitler le sait 
qu'il a préféré écourter sa proposition. 
De toutes façons l'Europe n'e.,t pas bien 
loin de la seconde et terrible période 
de la guerre. 

Crise probable au Danemark 
Copenhague, 20. - L'organe du parti 

national- ociali te danois annonce comme 
probable une crise ministérielle. Le pré· 
sident du conseil M. Stauning proRO'>C· 
rait au Roi la con-.titutibn d'un cabinet 
de techniciens. 

Les prisonniers allemands blessés 
rapatriés de France 

Berlin, 20. - Aujourd'hui sont arri
vés les premiers avions-ambulances ra· 
menant du territoire français non·occupé 
un premier groupe de 30 pri .. onniers al
lemand blessés. Le tran..,port en Alle· 
magne de cette catégorie de ble.,sés ~era 
achevé dans le courant de la semaine. 

Les Juifs 
et le nouvel Etat roumain --

Rncarcl, 20. (A. A.) L' Agence Rador 
communique.- Un uommuniqué publie 
Îl l'issue du conseil des ministre' déclare 
que le con,eil a examiné la examine la 
question de principe au sujet des lois 
nrcessaires pour l'incorporation de l'é
lément juif dnns le nouvel ordre de 
l'Etat roumain et conformément aux 
dispo iliens de la loi .;ur l'organisation 
du p:irti de la nation. 

• * * Bucare:.t, '21.- On e1j1Vi asrc de répar· 
tir le Juifs en troi-, catégorie.': 

lo Le~ juifs "di,crirninés", ceux qui 
ont participé aux guerres <l'indépendance 
roitmnines et qui ont .acqui<> de ce fnil, 
des droits spéciaux: 

2o Les juifs établis dnns le pays cle
pub. un certain nombre d'années; 

3o ~e' juifs qui ont immigré depuis 5 
ou 6 ans seulement et polir lesquels m1 
ghecto pourrait même être créé. Ce 
derniers ont les plus nombreux. 

Sahib1: G. PRIMI 
Umumî Ne~riyat Müdürü : 

CEMiL SIUFl • 
Münakasa Matbaas1, 

Galata, Gümrük Sokak No. 52. 

Ankara, 20 juillet 1940 -·-
(Cours informatifs) 

CHEQU E S 

Londres 1 
New-Y orle 100 
Paris 100 
Milan 100 
G enève 100 
Amsterdam 100 
Berlin 100 
Bruxelles 100 
Athènes 100 
Sofia 100 
Madrid 100 
Varsovie 100 
Budapest 100 
Bucarest 100 
Belgrade 100 
Yokohama 100 
Stockholm 100 

Change 

Sterling
Dollars 
Francs 
Lires 
Fr.Suisses 
Florins 
Reichsmark 
Belgas 
Drachmes 
Levas 
Pesetas 
Zlotis 
Pengos 
Leis 
Dinars 
Yens 
Cour.B. 

Fermeture 

5.24 
142.1875 

29.6Q50 

0.9975 
1.7025 

13.90 

28.4325 
0.625 

3.3575 
32.775 

31.00975 

La mission allemande en Italie 

Gênes, 20.- La commission d'études 
allemande, poursuiv;i.nt son voyage à 
traver:. l'Italie, est arrivée à Gênes~ù 
elle a visité la grande :r.one ind~strielle 
dite du Polcevera où l'on est en train 
de créer un grand centre sidérurgique 
commencé il y a deux ans par ordre du 
Duce et qui sera achevé l'année pro
chainé. La commission a exprimé sa vive 
admiration pour le caractère grandiose 
de ces travaux. Les ouvriers génois se 
~nt livrés à de grandes manifestations 
de sympathie en l'honneur de la com
mission. Après la viiite, le Pode tà de 
Gênes a offert un banquet en l'honneur 
des hôte . • 

L'accroissement 
de la production minière en Italie 

Rome, 20.- La production mm1ere 
italienne pendant le premier semestre de 
l'année courante marque un progrès très 
important par rapport à celle de la mê· 
me période de l'année derniëre. En effet. 
la production d~s minerais de fer a aug· 
menlé de 120.000 tonnes, celle des mi
nerais de mercure, de 38,000 tonnes, 
celle des pyrites, de 31.000 tonnes, cel
le des bauxites, de 102.000 tonnes etc. 
La production de charbon est aussi en 
voie d'accroi,sement notable. 

La nouvelle orientation 
du gouvernement 

japonais 
- ~ 

Rome, 19.- Commentant la constitu
tion du nouveau gouvernement japonais, 
le ''Giornnle d'Italia., relève c1ue sa com
position marque une nette orientation 
vers l'unification politique intérieure ja· 
ponaise, vers une attitut1e plus énergi
que clans le., aHaires asiatiques, et vers un 
rapprochement plus accentué à l'égard 
de la politique de l'Axe. Cette tendance 
est ~onfirmée par la préparation d'un 
parti politique unique, clair indice d'une 
n_ette é.voluti?n de la politique in\é
racure lé1pona1se ver~ la création d'un 
régi me analogue à ceux de l'Italie et 
de I' Allema~ne. La nation italienne ne 
peut que saluer avec l:i plus vive :;ym· 
palhie cette évolmion. 

UN ACCORD COMMERCIAL 
GERMANO-HONGROIS 

Berlin, 21- Un nouvel accord ger
mano~hongrois a été signé après 15 
jours tle pourparlers qui se sont dérou· 

l 
lés principalement à Budap· st. ' Il assu· 
rera un développement très notable deS 
échanges entre les deul pays.• 


