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QUOTIDIEN DU S 0 1 R 
il -

Le Chef National à Florya 
S alul: par. les acclamations de la f oule, qui occupait la rivage, noir~ 

Président de la R épublique, l smet lnon ü s'est embarqné :hier, à 16 h., à 
.lJord d11 yacht " S avarona," m ouillé deuant Yalova. L e yacht qui appa
reillé peu après a fait une croisière en Marmara et ce matin , v ers une 
heure, il a j eté l 'ancre devant Florga. L e Chef National a alors débar· 
qué et s'est rendu à la Villa de la M er . 

Le ministre de •' ntéri.eur parle aux nouveaux 
officiers de gendarmerie 

Le '' Tasv iri Efkar" est inf orm é qrie le Chef National rentrera pro· 
"'1ablcnum t mercredi prochain à Ankara. 
~~'::"'"!:~--':"~ -~~ csr:::a;-, · - 1e=1PFÇ77? =r=:n e= 

Votre conscience sera 
votre meilleur guide 

Les Etats - Unis et le 
gouvernement ~étain 

Le relat ions sont normales et 
n'ont jamai été de rompues 

Un don du Fuehrer 
Hier a eu lieu à Ankara la distribu- dette .-tacrée que l 'on do it payer par

lion des diplômes aux officier., el offi· f ois mi me all prix de la vie. Pour 
cier; de ré:serve de la l~ème promotion vous en acquitter vous devez tout 

au Duce • de l Ecole de Gendarmerie. . . . 
Dans la matiné<?, les nouveaux gradés sacrifier, tout ce qu.e. vous possedez 

Rome, 22 A,A.- Le Duce a visité ce avaient dépo'.>é une couronne au pied du moralement et mater1ellemer.t. 
matin, sur le littoral tyrrhénéen, le tra in monument de la Plac<: de la Nation et Le lien entre le deooir et /'hon-

New-York, 23. A.A. - Reuter. lanti-aéricn qui lui fut offert par le Fue· avaient été s'indiner en uilc devant le neur est absolu Point J'lzonncur 
L'mnbns adeur Bullit décla ra a u x hrer et qu'il mit au service des forces tombeau provisoire d' Ata .. ür , nu Musée pour celai qui se dérobe à son de-

~oumnli t que l relations en tre le armées italiennes. Après que le général Ethnographique. • V . . •1 • d ·.t· 
P hl 1 . . t. 1 . l La distribution de~ diplôme<: a eu lie voir otre mission uons a c e eJ r-

ouvern ement des Etats - Unis et le von o u1 eut presen e e convoi, e - / l 
Duce prononça une courte allocution à 17 heures. Les ministres de l'lntéric;.ir, n ie par es ois et règlements. 

ouvemement Pétain ont "exactement 
!es mêmes,, que celles existan t entre 
~es Eta ts-Unis e t l'ancien régime fran
-çais • 

disant avoir déjà personnellement remer· de l'lnstruction publique. des Douanes Soyez polis, affectueux envers vos 
cié le Fuehrer et ajoutant que ce don et Monopoleslainsi que de nombr ·1x concitoyens. Ne vous écartez jamai!I du 
est le témoignage de l'indissoluble députés et ,d'autres personnalités as is- bon droit. Même si parfois vou seriez 
frat•rnité qui lie l'Allemaane et l'Italie taient n la cérémonie. bl. d · · d' d · "'" ~ o 1g~s e sev1r, user e contrmnte, 
en pni~ comme en guerre . La Marche de l'Indépendan~... et la demeurez quand même généreux envers Il déclara qu'aucune question de re -

..connaissance du gouvernemen t Pétain 
ne s 'était posée, parce que, dit
il, noua n'avons jamai~ rompu nos re
ntions . 

Le Duce visita mmutiem1emenl le train Marche de la • Gendannerie e i.ecutélis les malheureux que vous <levez rnâter. 
blindé et ses puissantes batterie-. anli· par ln fanfnre ont été accompagne~ par Sachez bien que chaque Turc est un 
aériennes se composant de 16 canons ii tous les assi3tnnts. Une allocution n été membre de la nation, une parcelle de la 
tir très rapide el as.,ista ensuite à des prononcée pnr le directeur de l'E.cole force nationale. Le mole ter serait por
exercices de tir contre une cible à terre M. Refik Günseven. Puis le ministre de ter un peu atteinte à la force de la nn· 
et ensuite c'ontre des oriflammes trainée l'intérieur, M. Faik Ôztrak, a pris la pa· tion. Vous êtes des enfants de cette na-

u,n COntre-torpa"lleur par des avion . role en ces termès : . I' bl' L' , t10n, ne ou 1ez pas. arme qu on vou.'l 
Enfin, on effectua un tir de burage Honorablt>s in vit~, confie, l'uniforme que vou portez vous 

anglais a COUié dans le ciel et en mer. J'éwouve en ce moment une grande ont été donne~ en dépôt. Vous ne de-
• "!: L'nmbassndeur d'AVemagne et les ficrh: à ""~ présenter mes cam:irade.< vcz \•ous en sen·ir que dan des cir-

iA TTElNT PAR. UNE BOMBE 0' AVION ou ·sêerétnires à l'armèe et à l'aéronau- les gendarmes. con tnnces d~terminée.s. » 
JL A PERI PENDANT QU'ON LE tique, ainsi que d'autres pcr onnnlités, Les officiers ici présents, nprès avoir Et le mini tre termina sn harangue en 

REMORQUAIT assi taient à ces exercices. nchevè les cours de l'école militaire, ont souhaitant à la nouvelle promotion tous 
Londres 22. AA. _ Communiqué de N. \J. 1· r . - En remettant le train acqms id penclnnt un an, les connai ... - les succèl dans l'accomplis.'>ement de sa 

anti·l\erien au Duce, le général von Pohl sanccs relntives ii ln Gendarmerie et tâche. 
'Amirauté : dit que le Fuchrer déo;irail offrir cette ceux d'enlrc eux qui ont p. ssé avec 

Le secrétaire de l'Amiraulé regrette batterie pour qu'elle accompagne pen· :;accl:s 1 ~ examens ont été reconnu di-
od'annoncr.r la perte du contre torpilleur dant ses voyages le Duce, «donl l.t vie gnes clt> servir l'O:nme o!ficiers dans ~n Après le transfert de la Bessarabie 
..Brazen. est tellement précicu.e aus~i bien pour Gendar.:ir,ric. J'oi o:ic plaisir de vous 

Le Brazcn subit des dégâts au cours le peuple ilnlien que pour lu peuple aile· préseut~r les plu" méritants d les plus 
-d'une attaque eflectuëe par des avions nrnnd•. li ajoula que les force., at:rienne.c; t•availleurs d'entre nos camarades. 

• -ennemis et coula ubséquemment, alor du Reich et leur chef, le Maréchnl C1e S'adressant ensuite auK nouveaux di-
-qu'on le remorquait vers le port. l'Empire, sont fières d'offrir cette bat- plômés, le ministre leur n dit : 

Il n'y eut aucune perte de vies hu- terie qui, par ses canons medernes el sn · Mes jeunes camarndes, llllnmes. , puissance, peut représenter une urine 
Le • Bra:r.en •, contrc·torpillcur de 1360 ton· I très efficace et qui, entre les mains des A partir d'~ujourd'hui nous é~ablis· 

es, lancé en 1930 O!JX chan~1crs ralmcr, de trè valeureux soldab italien~, pourra SO'IS des liens très étrOÎt'i entr" nOUll. 
Jarrow. fil it 35 P<eJC:Û. IJ était crme. d~ ~uatre remporter au service du Duce des suc· Lee; relation résident dans la commu· 

oeonons de 120 mm., deux de 40 anti·ncncns. 4 1 ' ·11 ' nauté de tâches et des responsabilités. 1tnitrailleu'~ cl 8 tubes lance-torpilles. Son ces trè bri ants». 
équipage l' mptait 138 hommes. 1--------.----.---.---- El maintenant, je vais vous parler 
Troi~ balimcnt.s de cêltc elaue. qni en comp· • La nataonahsatlon , ;j de ces tâches el de ces reçponsabili-

'tait eo l<'ut hvit, ont péri. Cc S'lnt, outre le r-" :· 
• Brncn •, le • K .. itb • (3 juin dernier) et le 

1 
deS terres en c.SthOnle tés en ma qualité d'un fonctionnaire 

.. Blanche " (23 nu\·cmbrè 1939;. Rig~. 23, AA. D.N.B. de gracie supérieur.Et je tiens à ce 

LES ALLE~1ANDS QUITTE~ONT 
LE PAYS 

MO!~cou, 23. A. A. - Une délégation 
allemande de 12 membres arriva ici hier, 
de Berlrn, en avion. pour négocier l'éva
cuation de habitants d'origine alle
mande d..-. Bes arabio et de ln Bukovine 
septentrionale, territoires recemment 
cedés à l'U. R. S. S. par ln Roumanie 

On eo;time que cette m~ ure s'nppliqué 
à 100.000 personnes, dont la plupart 
sont de~ pay.ans. 

UN ECHANGE DE POPULATIONS 
ENTRE LA ROUMANIF. E !' LA 

BESSARABIE 

ê 
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R Dos mipes sont po8Ses dans la Sur la proposition de Vanags, m1111s· que vous vous souveniez de mes pa· 

1 
tre de l'agriculture, le Sejrn Letton a rofos aussi l ongtemps q11e vous serez 

m e r d ' 1 r 1 a n d e déclaré toutes les .terres propriété du en service . 
Il sera impossible d'aller directement !peuple entier. Les terres trav~illées par J'avais dit l'année dernière à NO.\ 

d 1
1 1 th • B · t 1 les pnysan ne devront pas depasser 31) 

e ·a mou a ris 0 • hectare<:. Tout ce qui dépasse30 hectare , dcv:rnciP.rs "le meilleu r guide 1'011r 
Londres, 23. A.A. - .Une declara - devra être cédé au fonds foncier de l ' E· réu ~ir c'est votre conscience''. Ce 

'tion de l'Amirauté indique que des tat qui distribuera les terres anx per- mol, je le répète aujourd'hui devant 
mine" ~on~ pos~cs dans la mer d.'lr - sonrt"es san" terres et à ceux qui ne pos· vous. je ne conr.ais pas de mcil!eur 

ande, a l extér1«:ur des .eaqx terr1to. • sédent que peu de terres. 
r.iales de l'Eire. Dc:s mine~ ~ont ~ouil- Le Parlement décida aus~i de nn~io- co11scil pour ~1or.s incitci; à fuir, du-

Bucarest, 22 AA. (DNB) - Une sorte 
d'échange de populations entre la Rou
manie et l'Union . oviétique a commencé 'm 
en ce qui conaerne la Bessarabie. Cet ~o 
èchange est effect 1é selon le point de P 
vue politique. lOOû Roumain de Bessa- n. 
rabie environ sont déjà arrivés à Ja sy. r 
Ceux qui désirent immigrer en URSS ' 
prennent le chemin de Galatz. M 

1ees _le long ~u ~1ttoral ir,:indats sur nnliscr toutes les grandes entreprt es ra it toute vqtre vie, le mal et à rc
une distance d environ 50 tntlles, a l • dans le commerce l'industrie et les clzerrher le bien et la• droilllre. Au 
l ant de Dungarvnn jusqu'au s ud de banques. ' moment où vous vous écarlorez de 
Wexford. Sur la côte britannique, le et en· L•1thuan1"e votre conscience . le chemin qui se 
c hamp, de mine!! s'é!end :sur 35 milles ••• · 
ienviron, entre la baie de Barnstap le , Kaunas, 23. A. A. _ D.N.8. - Le prb.e11fcra devant v ous sera celui de 
Basto w et Newquay. Vers le centre du Scjim s'e l réuni hier en une seconde ·11écl1cc, de la douleur, de la ho11te. 
-chenal de Saint-George , le champ de séance pour <lisculer le troisième point Vou.s dire celle vérité immuable c'e:;f 
aninen s'élargit jusqu'à une distance de de l'ordre du jour, soit le règlement de pour moi un devoir en faflt que tJolre 
50 m1llell et continue en lignes parai - ln question agraire. bl 
lèles jusqu'au bord de11 eaux territo - Dans une déclaration qui dura une co.r~sp?ns~ ~· 
ria les de l'Elre. Ceci rend dnnge - heure, Mickis, ministre de l'agriculture, A msl, la ou vous serez appelés à 

Il 'agit en pre:nier lieo d'ouvriers nés 
en Bessarabie qui veulent rentrer dans r i 
leur pnys natal. 

LA REPRISE 
DU TRAFIC SUR LE DANUBE 

ti 
ôt 

Mo cou, '2. (A.A.). - 011 apprend a 
qu'une com;ni<;sion soviétique nrriv à sn 
Reni. en Bes;arabie, en vue d prépara-
lifs pour 13 reprise du trafic de mnr- n 
chamlises et de passager:; sur le Danub 
inférieur. 

euse l'entrée de la mer d' Irlande ou a montré la nécessité d'un nouveau rè· tervir, votre devoir sera d'assurer 
du chenal de Bristol et isolé pour glement de ln qu~tion agraire. Il a pro· l'ordre et la tranquillité, de uciller AVIONS ETRANGERS SUR GIBRALTAR 
.piinsi <lire cette partie du littoral de posé de nationaliser toute la terre. à la $C1Uvcgarde des droits de cha. Mndrid, 23. AA.- On nppren:l que Gibro.ltar 
l 'Eirc. Si un na vire désire aller de Le pavsan con lin uera à être le pr9· t d l 1. u H~ '1rvolé par des a,-ïons étr ng rs hier à n 
FI th • B • t l •1 1 • . . . • 1 . 1 . •t. d cun e ceux e a na zon. b 0 D C 

8QlOU rlS o 1 ut sern necen - practaire rura , mais a proprie c ne e· curc-s 1 et ù 14 h. 30 La . .A. anglaise c.t· 
aire de contourner l'Eire et l'Irlande vra pas dépasser 30 hectare . Cette pro· On a dû vous dire, au cours de c!llrée en aclfon. Des b:i!llb~s n'o t p:i.s ét! lu 

'!du nord pour arriver à sa destination. 0 ition fut adoptée. ces mois d'cîudcs. Le devoir est une eécs. 

p 
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LA V 1 E 
LA MUNICIPALITË 

fec;quelles l'Amérique s'est abstenue de 
rendre cette assistance effective. L' Ame- Trop de cinémas ! 

L'esprit de Lausanne 
M . M. Z. S erte/ écrit : 

rique, qui n'est pas parvenue à rc.!cupé- Il ne se pa.,se presque pas de mois où 
rer ses créances de la Grande guerre, uq nouveau cinéma ne soit ouvert en 
qui a même été exposée à des insu! les notre ville. Ce fait met dans une situa
chaque foie; qu'elle a demandé son dû, a tion plutôt difficile les propriétaires des 
pris sa revanche de 1918. Elle a com- salles obscur~s déjà existantes. Ils ont 
muniqué tout d'abord qu'elle ne livre: déjà beaucoup de peine à faire face à 

Les principes internationaux que corn- pas une cartouche, s1' 111 contre-v~leur 1 f • l · 1 · d L t · .. eur:. rais gè1éraux très é evés et sonl portait a paix e ausanne on garanti n'en est p~ payée d'avance. En outr•, . • ., d 
d t 17 l · d l · ' iustemenl prcoccupés, d autre part, u 

pen an ans a paix ans a paix a· auc"ll moment, l'op1·n1·on ptlbl1·que amé- f · d d0 ff 0 1 • I' 
S d 0 · 1 d l'E O d' J tut es 1 tell les que on rencontrera u - nenta e c urope. n peut ire ricaine n':i etc·, dan:. son ensemble el · d f l · · d · · · t a se procurer es i ms, lors de la pro-que ce:. prmcipes e paix qui reposaien unanimement, en faveur des Alliés. h · 1 
sur une réalité, qui répondaient à un c aine saison. Aussi ont-i s fait une dé-
besoin réel ont con:.titué li première D'autre part, pour ce qui est de l'An- marche auprès de la Municipalité en vue 
paix humaine et juste conclue depuis la gleterre et de la France, avanl comme d'obtenir l'interdiction de l'ouverlure de 
grande guerre. après l'explosion de la gnerre européenne, nouvelles salles. 

l d elies ont passé le plu' clair de leur On fait remarquer à ce propos' que le 
Elle n'était pas animée de 'esprit e temps en pa". oies plus qt1'en acte~.'. Ma1'n- b d . 

S · d 1 · d · d , nom rt> es cmémr.s existanb; rien èvres ni e ce UI es autres traités e te.a fo1's,avan~ l'offens"1ve allemande dt1 10 • 1 Eli · l dr · ·' • qu'entre Sirkeci et F atih atteint 17, ce 
pdatx .ana o~ues. t~ apportaidt e ~fit mai, le~ journaux français ont écrit mitinte:> qui e!lt évidemment exagéré 

e vivre a une par 1e au mon e asso1 - I · . E t d l ff · M 1.1·t1 · · 
fée de paix. ois. r n :e ar an sono ens1ve, . . : 1 er D'autre pn.:-t la réduction des tarifs 

. , : nous a fait g<~gner un temps p;ec~eux ; qui esl appliquée chaque année durant la 
Où la pa~x. de Lausanne a-t-elle puise , notre production de tanks et d avions n saison <l'été ne l'a as été cette n i>e 

cette cavac1te ? Dan, le bon sens de la 1 dépassé celle de l' Allem:i.gne.Nou~; atten- 1 L . M . . r . d P d d a I~ . 
nation turque, dans la volo~té des chefs l dons l'offen~i\·e avec i'oi~ 'Qu'ils pa .. sent j t·, ~nic1pa ile eman. er~ e~ exp ica-

• f . . 1 r d f . , . . '~ . ions a ce propos aux mteresses. qui,. ormes sur es 1~es . e eu, a 1 attaque, Mes 1eurs le.; Allemand) ; 1b • 
sava1e~t comprendre et mterpreter les 1 verront ce qui les attend;i. Le) iournaux Le prix de la viande 
volantes, les voeux et les ten_dances de parisiens ri\ ali~aient mi: me ? c:e propc1s 
leur pe~ple et du monde .• entier, sur_ le dnns la publication de caricatures très 
iterram mte~le:tuel et politique. Ataturk dëplacêe:. et très insullanies à l'égard de 
et l met lnonu apparaissent aux yeux du l'Allemaane. Prendre l'ennemi à la li·
monde et dans l'~isloire no!" seuleme~t gère ou "'1e tourner en riuiéde 11'est pa:> 
comme deux. maitres archi~ectes, .mais Je fait des gen:. :.:tgcs. Au contraire, c'est 
comn_ie les heros ~e la paix qm, le:. un principe <le prudence éiémentai res que 
premiers, ont ~onne. au monde, la for- de s'expr:mcr toujour" avec l:t plms 
mule de la vraie pauc. grnnde mesure à l'ègatù de l'ennemi ou 

Nous considérons la guerre qui e li- de ce•\x qui risquent ae uevenir des en-
vre actuellement dans le monde du point n-:miii. • 
de vue de la paix de Lausanne. Et nous D'ailleurs les journaux français n'ônl 
estimons que la seule issue pour !'huma- pa3 été. les seuls à commettre cette faute. 
nité consiste à faire admettre pour Nous pourrions citer un ou clet:x de nos 
toute la collectivité humaine les droits rédacteur:. en chef les pl .1s cor.nus qui y 
des nations formulées à Lausanne par sont tombés aussi. Ai: reiGur d'une vi-
1smet lnônü. li n'y a pas d'autre issue. site à la ligne Maginot, par exemple, il,, 

l'ont tellement vantée qu'en raison de 
leur intelligence et de leur expérience, 
nou<J avions failli nous bisser convain-

Une bai:o;se sensible a été enregistrée 
ce~ jours derniers sur les prix de la 
viande. Elle y atteint 10 piastres par kg. 
sur le mouton cie la qualité dite"dag-liç.,. 
On prévoit, pour le mois prochain, 
d'importants arrivages de bétail de bou
cherie des régions d'Erzurum et de la 
mer Noire. Les prix subiront alors une 
nouvelle bai~se. 

Toutefois, po11r le moment, la réduc
tion n'est enregistrée que dans le.'1 quar
tiers du centre. A Beyo~lu et surtout au 
Bosphore el aux iles, la viande continue 
à être vcnd11e à 60 piastres le kg. 

Les bouchers de ces reg1ons, qui 
payent pourtant la "marchandise moin:. 
chère, s'approprient la différence à leur 
profit exclusif, ce qui n'est ni lo~ique, 
ni équitable. ~ Ta;viriEfkâr f :.;-~ 

-.:m;:;..z =-=--~ .. - --=..:~ - -
'"' ;,. "' ~ cre, nou!'i aussi. La même remarque peul êlre formu-

les insuccè:-. qui se :;ont !IUc<!~dé, lée en ce qui a trait aux prix des légu

Pourquoi n'ont-ils pas 
de ~uccès ? 

l'un après l'ilutre, depuis des mois ~ro: mes. 
viennent ùe cc que l'on a perdu :uns1 

L esprit pratique un temps précieux en bavardage. Or, 
ceux <JUi ont étudié la \.'Îe de N:ipoléo11 
savent que le ;>lus grand secret de son 
succès réside dans la r~pittité de son ac· 
tion et la perfection de sa préparation. 

Notre confrère Re~at Feyzi se-i>laint, 
dans le "Son Telgrnf", des décisions qui 

2 - BEYO~LU 

LOCALE 
sont prise~ de façon purement théorique 
et qui ne présentent pas de portée pra
tique réelle. 

"Il y a quelque temps, note notre 
collèiue, je ne sais quelle commission 
a pris, je ne sais trop où, la décision 
suivante: "En achetant des frutis, on 
devra exiger une facture, et le marchand 
sera tenu d'en délivrer une". 

Depuis, ie n'ai pas rencontré un seul 
marchand qui ait délivré une seule fac· 
ture, ni un seul acheteur qui en ait de
mandé. 

Autre chose : dans les lieux publics 
d'amusement l'addition devra être inscrite 
sur un caruet à fiches ; elle devra être 
reproduite ur le talon. Et le client de
vra y apposer sa signature. 

Tout cela ce sont des déci:.ions excel· 
lentes ... sur le papier. li en va tout au· 
trement dans la pratique. 

Pàrcourez toute cette grande ville • 
Faites le compte des établissements oil 
ces deux formalités paperass1eres ne 
sont p3s appliquées ou,plus exactement. 
ne peuvent pas être appliquées. Mais 
cela serait trop !ont : comptez plutôt 
les établissements qui tiennent compte 
de ces dispositions. 

Le relevé sera vite fait. 
Il est temps de faire preuve de sens 

pratique, dans la vie. Le monde n'ap
partient pas aux théoricien., mais aux 
gens pratiques. 

LE VILAYET' 

L'anniversaire de Lausanne 
L'anniversaire de la signature de 

convention de Lausanne sera célébré 
lennellement demain à l'Université 
dans les Halkevleri. 

la 
so
et 

A l'Université, le recteur M. Cemil 
Bibel, de retour de son voyage à Erzu
rum, prononcera une allocution de cir
constance. Une conférence sera faite
ensuite par l'un des professeurs de l' U
niversité pour exposer la portée politi
que cl historiqne de cet événement. Un 
jeune diplômé de la Faculté de Droit se 
fera l'interprète des senliment.'I dont 
notre jeune se est animée à ce propos. 

On se rendra ensuite en cortège au 
pied du monument de la République aa: 
Taksim pour y déposer une couronne. 

Parcequ'ils consacrent plus de 
temps, dit M. Ebüzziya Zade Ve. 
lid, au bavardage qu'à l'action . 
Que l'on songe notamment aux chiffres 

fournis par les journaux au sujet de l'ai· 
de qui sera yrètée par l'Amérique à 
l'Angleterre. Que n'a·t-on pas dit, que 
n'a-t-on pas écrit depuis la défaite de la 
France, notamment dans nos journaux, 
que de publications inconsidérées, d é
mesurées 1 Nous avons l'impression que 
notre presse a l'art de se distinguer dans 
b publication de nouvelles exagérée!!. 
Nous l'avion:. constaté à l'époque où pa
raissnient les journaux français. Telle in· 
formation relative à la France qui étâit 
donnée par l'agence ou par la radio pas• 
sait dans nos journaux en très gros ca
:raclêres. Puis lor que les journaux pari
:tiens nous parvenaient, nous constation~ 
avec surprise, en comparant la même in
.formation telle qu'elle était reproduite> 
dans le pays intéressé et chez nous, qui 
sommes :-;i loin, l'art de grossir et de 
,l'Onfler les faits dans lequel nous excel
Jon. 

Le~ Français, :iu cours de la pri·sente 
guerre, n'ont pa'i su tirer l'enseignea1ent 
qui se dégageait de \'oeuvre de N3pO· 
!éon, leur plus grand 5olda t et le plus 
grana soldat du monde entier. l!s ont 

La comédie aux cent 
actes divers 

p!!rdu leur temps en paml"'s et en cari
c:itures ; el ils ont préféré le beurre 
frais aux canons. Nous avons sous les 
yeux les t rribles ré.,ultats de cet état de 
c!ioses. Du moin-., ne pourrait-on pas 
être instruits par ces événements qci se 
sont déroulés jusqu'ô ce jour et renon
cer aux bavardages pour se consacrer à 
l'action ? Alors peul-être nous au!<si 
pourrons nous pr~ter foi aux 3ffirma
tion~ de ceux qui nous disent: Nou.s ob
tiendrons lei ou tel résultat. 

\ 

...._ . .,...._,.._,, ... , _______ ....., ________ _ 
La même méthode est appliquée aux M • .secour qui seront fournis par l' Améri-

Hitler devl"'ait expo
ser ouver tement ses 

conditions 
que à l'Angleterre. Ainsi, un beau jour, 
an journal annonce que l'Amérique cons
truira tout de suite 10.000 moteurs et 

d
ies li~rera à la G

5 
r000ande-~retagn~; le len- Les Anglais, note Jll. Asim 

emam, ce sont . avions qui ont ëté 
embarqués à destination de l'Angleterre. Us, constatent que Af. Hitler n'a 

Et tout cela parait en des caractères pas formulé de conditions précises 
de dimen!'iions telles que nous ne saurions et ont conclu qu'il ne désire pas 
dire quel corps ils constituent. lJ est cer- sincèrement la paix. Et il~ sont 
tain que ce sont les Américains eux-më- décidés à cortiincer la 
mes qui prodiguent les premiers ces nou- guerre 
velles au ·ujet de l'assistance qu'ils pro- jusqu'au bout. 
mettent de fournir à l'Angleterre. Ces EHeetivement, dans les discours anlti-
promesses sont même.~ si abondantes que rieurs du Fuehrel", il y avait plus ou 
l'on ne peul s'empêcher de songer à ee moins de précisions au sujet des condi
propos à cê proverhe de chez-nou'I: lions de la paix. li avait annoncé les 
«Quand le pilf1v se fait avec des mot11, méthodes d'administration qu'il comptait 
»Ous offrons une mer de beurre ... > appliquer aux territoires occupés, à la 

E.n rëalitt!, depuis le début de cette ~olo~e el ~ la Tchécoslo~!1quie. Il af
terrible guerre \'assi<itance de l'Améri· f1rma1l aus~s1 que les front1eres de l'Al

ae a été . pu;emenl verbale. E.t nous 
1 

lemaS?ne et de. la Frnn~e êtaient, !mmua
v ons plusieurs fois indiqué à nos lec· 1 hies. Celle fois, en raison de 1 l!lendue 
euni, ôans ces colonne , les raisons pour Voir la suite en 4me page 

----- --·-:-----
APHRODITE rouge et vomit les pirt• insultes à l'adrcsac de 

lt ëtait minuit. !.'heure du 
a1111i~t11nt-, en les accompagnant de ge11tcs qui., 

crimt, di!lent J,., dans l'état où .,lie se trouvait, revêtaient unr oba
feuillctonnis:es ; cli~ons plu,, ~implement l'h,.ur1• 
de., incideut; étranites et df's ren.::onlrt's ina.ttl'n· 
due1. 

U·te aub a'arrêt. de\"ant la librairie •Hilmi•, 
en pleine avenue d'Ankara. Un bommf' Pt une 
f,.mme l'n dl's;cndiront. Ils parlaient ~vec ani
mation. Très vîtu d'ailleur•, le ton de la conver
ution a'él~va. Un .. qu,.relle éclata. entra I~ cou-
p l~. • 

A un C'• rtain m m•ot, l'homme saisit le .. c à 
main de la dame et fit rdinc de fuir. Sa com
polflle ... mit a Dp?Jcler au ~courd. Dei pas· 
~•nts :.'rnterposèr,.nt. 

Et c'est al r1 <{ue la •~ è .. e d~vint réellement 
curieuse. 

La femme ~l uno,i cri•e de nPrfs. Elle criait à 
tue-tête : 

- Je britlc, •Allah• , 
Et sans doute en vue de se débaarauer de 

flnmmu bypothétirp1e,, elle arracha loue ses 
\-êtements. Son léger pardu'IUs, a robe de 
mou.-elinc formèrent de pltih ., tu multicolore' 
sur le trottoir. Sa jupe fut lancée au loin.Et les 
outre• ortide1 plus intime• de son habillement 
priront le même rhcmin. 

c•:nitë Pt un" précision si:tgulihcs. 
Final<:m,,nt, les a.gents de police amcnhent au 

p0$t,. le plu proche cet étraogo couple. 
li ré.!uhe de l',.nqu;te prtliminairn que r 

femme C:tail ivr,., c:e dont on se d.>utmit un plNI 
évidemment. Ellf" avait fait la .:onnaÎMsunce de 
'on com}agn••n dnns un c11~ino de Yl'nikapi. Tou•. 
deux o.vafl'nt dfcidé d'uchHer ltur ac.irée t:naem-
ble, On hél11 uni! auto. ' 

Et c'ut alors que ae produisit un dram .. 
dont lu d rconstanee• n'ont toutefois pos été éta
blies avec suffisamment d'exactitude. 

La femm" préll'nd que s:>n nouvel ami voulut 
lui arracher 100 111c. L'homme ' outient que •• 
conipagn lui avait volé sa montre et que c'c•t 
pour la rècupérer qu'il prétendait fouiller dena. 
ledit •ac. • 

PUDEU R 

Nuri ,.t Mustafa avaient Hé dimanche der -
nier à Florya • 

1 Que fair ... à la pl•re, à moin• de •c bai -
srner ? Ils cher<."h'aient un endroit propice pour 
19 débarra11tr de lturs vê~menh et faire trem
peltel. 

Or, un certotin ltBk venait ju~tcrnf'nt de -
dévêtir. Il crut que les deux promf'nem·• mettaient 
une intistance indi•crète à ob'fl'r~er aon anatomie-. 
Sa pudtur 1'offt:n9". Et il ll't interpela avec vio-

Les garcli1•m' d1· nuit étaient accourus. Des 
pasnnh, a111usé1 ol pitoyables à la foi1,faiuil'nl 
cen·l,. autour de cettP adepte impro~i1C:e du nu· 
diame inté2ral. On voulut la convaincre de o 

1 f • l .. nce • rhabiller, Quelqu'un •'efforça mêma de ui aire 
rnfil"r iea ba•. Surpri~. lei d11ux amis voulurent •ucu11er -

Mai• la femme a'vait chaniré déjà de projet : Mai1 lt bouillant Isak no voulut rien cottndrc et 
elle cherchait UO minar'"t pour y 1rrimper, danl leur adrf'alR let injurCI les plu~ JOnor,.s et les. 
cf'ltl' lrnue plus que iu1mmairf'. plus iiravu. . 

GaieoM qu'elle avait lu ~Aphrodite• Pt qu',.lle La poli~,. _intl'rviot, ·~tirée par ln en.• . 
1 · - 1 1' h'b·t· d · d 1 1 L ... tro•• 1~une1 rens ont comparu haer de -vou ait rl'llOUVC' er ex 1 1 100 au aC1t'U,,. ,. a 

· d'AI d · vant le premier tribunal de paix dl' Sultan·Ah111ed'. c:ourtinne e:ran rie. ,. 
C h h · · l 1 • 1 Convaincu d'écarts d,. Jangage rravc.~ et d ansultu,. omme on c er.: nat a a c:a m~r. a a rame· 

d Il , . h j baie a été condamné à 3 jour de prÎllon. ner au reapccl e• convenanc,.,,e e 1e ac a tout 

• 
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Les commu _niqués officiels A l'a1tention des 
ressortissants 

étrangères 

En marge des operations 
de guerre 

Le bombardement 
de Caiffa 

de tous les belligérants 

Communiqué italien 
Ouelque·i•arl•e11·lt11lie, 22-Communiqué No 43 

du quartier général itali<'n: 

D'après des informations sûres, à la 
suite des combats aéro-navals qui se dé
roulèrent entrele 8 et le 13 juillet, outre 
le navire porte-avion <Ark Royal> et 
le navire de bataille • Hood>, on autre 
naYire de bataille du type cWarspite,, 
de 31.000 tonnes, et les croiseura"Glou
eester", de dix mille tonnes et "Are
thusa" de cinq mille tonnes, ont subi 
des avaries graves. Les pertes parmi 
les équipages ennemis sont sensibles. 

Un avion ennemi qui, pendant les 
opérations de sauvetage d'on dr. nos 
appareils qui avait dû amérir à là 
suite d'avaries aux moteurs, avait tenté 
d'en mitrailler l'équipage, fut abattu, 
en flammes, par notre cha&Ge : un of
ficier de son équipage, descendu en 
mer en parachute, a été sauvé et fait 
prisonnier par un de nos hydravions. 

En Afrique du Nord forent effec
tués d'efficaces bombardement des ba
ses ennemies de Sidi-Barrani et de 
Marsa-Matruh. 

En Afrique Orientale furent bom
bardés et mitraillés des appareils et 
des troupes anglais à la base de Duna 
et à Wajir, où un avion de chasse fut 
abattu. Tous nos avions rentrèrent. 

Communiqué allemand 
Berlin, 22. A.A. - Le haut comman· 

dement des forces armées allemandes 
communique.: 

Des avions de combat allemands ont 
attaqué de nouveau des terrains d'a
viation, des aménagements de ports, 
des citernes et des usines en Angle
terre. On a pu constater des explo
sions et de grands incendies. 

Au cours d'attaques sur un convoi 
qui naviguait dans la Manche, on a 
réussi à couler à coups de bombes un 
navire-citerne et 4 navires de commer
ce, avec un déplacement total de 40 
milles tonnes. 

Les bombes lancées par des avions 
ennemis au cours des survols de l' Al
lemagne i;eptentrionale et occidentale 
ainsi que des régio

1
ns occupées n'ont 

causé qu'e des dégâts matériels. 
Dans le courant de la nuit du 21 au 

22 juillet, un avion a été abattu par 
la D. C. A. de la marine de guerre. 
Un autre avion a été abattu par les 
avions de chaHe nocturnes. 

Les pertes totales de l'ennemi se 
sont élevées hier à 8 avions dont un 
avion du type •Sunderland• qui a été 
abattu près de Trondhjem. 

Quatre avions allemands ne sont pas 
revenus à leur base. 

-De la direction de la Sûretè 
d'Istanbul A propos de la récente action des avions 

: italiens contre Caiffa, un collaborateur de 
1- Le - des . ' la •Gazezetta del Popolo> émet les con-

remplacement permll sidérations suivantes : c Caiffa est un 
de séjour se trouvant entre les mains centre d'une exceptionnelle imporlan
des ressortissants étrangers établis à ce parceque c'est là qu'abouti l'un des 
Istanbul commencera le 2 lundi sep- embarchements - le plus important -
tembre 1940, à partir du matin. Per- de la pipe-line qui conduit le pétrole 

· d · · l bl d t brut provenant des gissements de Mo9-
mrs e se1?~r ~a a es• p~ur eux e soul. Les Anglais y ont installé de 
u,. ans de/ivres respectivement en grandes raffineries, d'énormes dépôts 
septembre 1938 et :939.) et d'imposantes installations pour le 

2 - En vue d'éviter toute a/- transbordement à bord des bateaux-ci
fluence et tout désordre, les inférer 
sés $Ont invités à se pr~senter sui
vant le numùo de leur permis de 
séjour, aux dates indiquées ci-bas. 

3.- Chaque ressortissant étranger 
devra se présenter aux heures et à 
date indiqué-; munis des documents 
requis ( pa1i1ieports dont la durée de 
valabilité aura dûment prolongée ou 
déclarations de nationalité) à la di. 
rection de la 1 Vème section, pour 
l'accomplissement des formalités. 

4.- Dans le cas où le délai du 
permis de séjour se trouvant entre 
les mains des intéresJ>és expirerait, 
ces derniers devront s'adresser pour 
son renouvellement sans attendre la 
date correspoudante à leur numéro. 

ternes. En outre, de nombreuses unités 
moyennes et légères de la marine bri
tannique y sont détachées, des aéro
ports puissants sont tout proches et la 
D. C. A. y est gigantesque. 

L'enjeu de la partie est donc impor: 
tant. Mais il est d'autant plus difficile 
à atteindre, car l'aéroport italien le 
plu'! proche est à 7 ou 800 km.de Caiffa 
Le parcours se déroule entièrement en 
haute mer et passe à 30 milles à peine 
de Chypre, base navale anglaise très 
puiss\nte. 

Mais pour les aviateurs fascistes, les 
difficultt•s n'existent pas; ou mieux, elles 
finissent par être surmontées grâce à 
l'enlhou 'asme, à la valeur et surtout à 
la prépar~tion des équipages. Le plus 
difficile n'était pas d'ailleurs la naviga
tion qu'il fallait exécuter uniquement 
avec l'aide des instruments du bord; c'é
tait surtout la surprise à réaliser. 

Des incursions aériennes ennemies au- rr=--== === r'IH -
S. - Conformément au paragra

phe provisoire A de la loi No 3529 
les étrangers établis en Turquie de· 
puis plus de 5 ans et dont le gain 
annel est inférieur à 240 Ltqs. pour
ront se faire délivrer leur permis de 
séjour moyennant =25 pts. contre 
prése11tation d'une déclaration visée 
par le directeur du "nahige." 

Or, k!' difficultés étaient telles q ue 
les Anglais n'avaient pas cru sérieuse
ment à la possibilité d'un~ attaque. Le 
fait est que les avions italiens partirent 
de leur base le matin en formation . de 
vol, avec de'> conditions atmosphériques 
médiocres. La route fut légèrement in
cur\'éc, pour éviter la base de C ypre,de 
façon que le parcours s'en trouva en
core accru. 

dessus d'Asmara ne provoquèrent ni dégâts furent légers. 
Yictimes ni dommages. Dans le Soudan, des bombardiers de 

Communiqués anglais 
Londres. 22. AA.- Communiqué du ministère 

de la écurité ~tropolitnine: , 

Des avions ennemis lancèrent du
rant la nuit des bombes dans des ré
aions du centre et la côte do nord-est 
de l'Angleterre. Il y eut peu de dégâts. 
On signale qu'une maison fut détruite 
par un incendie. Personne ne fut gra
vement blessé. 

* ) * • 
Le Caire, 22. A. A. - Communiqué : 
Tobruk et l'aérodrome d'E1 Gubbi 

souffrirent considérablement des raids 
effectués à la f b de la semaine par des 
bombardiers de la R.A.F. Trois incen
dies furent provoqu~ à El Subbi, dont 
l'un deux fut aperçu à une distanc 
d'environ 100 kilomètres. Des navires 
marchands furent endommagés. Un in
cendie s'est allumé sur la jetée et un 
coup direct a été enregistré ,sur une 
grande grue. 

Des objectifs militaires furent atta
qués avec succès à Bardia. 

L'ennemi effectua des raids contre 
Sidi Barrani, Sollum, Mana Matruh et 
Fuka. Ces régions furent bombardées. 
La R.A.F. ne subit aucune perte, les 

la R .A.F. attaquèrent un aérodrome et 
des bâtiments adjacents. Des coups di
rects forent enregistrés sur o:i groupe 
de 3 hangars et sur des bâtiments . 

Tous nos appareils retournèrent in -
demnes à leur ba!;e. 

Un aérodrome situé entre Massaoua 
et Kassala fut attaqué. 

Des bombardiers de la R. A. F. ont 

6.- Les nouveaux permis de sé
jour teront vendu au siège de la Di
rection de la Sûreté. 

MATINEE APRES-MIDI 

attaqué à deux reprises avec succès 9 - 12 heures 13- 15 hr.urt-s ---- ·- . ------
des dépê.ts de munitions et de fourni - 2 _ lundi 1 _ 750 751 _ 1500 

turcs pour la marine à Assab · 3 - mardi 1501 - 2250 2251 - 3000 
Des .:ppareils de l'aviation sud-afri- 4 - mercrt'<li 3001 - 3750 3751 - 4SOO 

cnine et une escadrille d'avions de la 5 - jeudi 4501 - 5250 5251 - 6000 
Rhodésie du sud effectuèrent des re - 6 - mercredi 6001 - 6750 6751 - 7500 

connaissances au-d~sus d'une vaste ré- 7 - ••mcrli ïSOl - 8250 -------
9 - lundi 8251 - 9000 9001 - 9750 

gion et au cours desquelles de précieux JO _ mardi 9751 _ 10500 10501 - 11250 

renseignements furent obtenus. Nos ap- 11 - mercredi 11251 - 12000 12001 - 12750 
pareils attaquèrent en même temps 12 - jeudi 12751 - 13500 12501 - 14250 

tous le transports motorisés qu'ils 13 - vendredi 14251 - 15000 15001 - 15750 

rencontrèrent et des objectifs mili - 14 - samr.da 15751 - 16500 -----
16 - lundi 16501 - 17250 17251 - 18000 

taires . • 17 - mardi 18001 - 18750 18751 - 19500 
Un groupe de bombardiers soutenu 18 - mercrt"di 19501 - 20250 20251 - 21000 

et protégé par une puissante forma- 19 - jeudi 21001 - 21750 21751· - 22500 
tion de ch3sseurs effectua deux raids 20 - vcndr1·di 22501 - 23250 23251 - 24000 

M l 0 • ' b b 21 - Hml'di 24001 - 24750 -------
C~ntre a te. n croit qu un om ar \ 23 _ lundi 24751 _ 25500 25501 _ 26250 

d1er fut atteint par la D. C. A. Un de 24 - mardi 26251 - 27000 27001 - 2775() 

nos appareils fut attaqué par la suite 25 - mcruedi 27751 - 28500 28501 - 29250 

par 2 chasseurs ennemis, dont l'un fut 26 - jeudi 29251 - 30000 30001 - 30750 
abattu, l'autre s'enfuit . 27 - vendredi~751 - 31500 31501 - 32250 

Il faut tenir compte du fait q~~ le 
rayon d'action des appareils avait été 
réduit au minimum pour leur permettre 
d'emporter ,le maximum d'explosifs à 
bord. Autonomie et charge utile, sont 
deux termes en lutte perpétuelle entre 
eux. Il s'agit soit de pouvoir parcourir 
beaucoup de chemin,en réduisant la puis
sance offensive de l'appareil, soit de 
réaliser le contraire. Aussi.au retour, les 
appareils avaient-ils bien peu de carbu
rant encore dans leurs ré:>ervoir~. 

Disposés en une double haie,!.. appa
reils arrivèrent sur l'objectif après envi
ron une heure et demie de navig.ition. 
En vue de la côte, ils changèrent de 
route pour se mettre en ligne d'attaque. 
Puis,prenant de la hauteu r, ils se dirigè
rent directement sur les objectifs qu'ils 
avaient nettement identifiés et y laissè
rent tomber des quantités éno;mes ùe 
bombes. 

En même temps, les m3chin e<s photo
graphiques entraient en action, pour fi
xer sur la plaque sensible les résultats 
du bombardement. Mais déjà d'énormes 
fumées s'élevaient de terre, lourJes, len
tes,noire'i, qui trahissent imm.inqnable
ment les incendies de î"andes masses 
de pétrole et de naphte. • 

~:-~·u-d-i-an_t.""="s-à~l'e--. t~ra!'-n~;pe~r ~' ~Î L~se~R~e~ic~h~e"!!!t~l!!!!!!!e!!!!!!s~---
28 - samedi 32251 - 33000 ----
30 - lundi 33001 "t au deasu .. 

Le cabinet Konoye 
est constitué 

Démentis roumains 
Bucarest, 22. A. A. - Stefani. 

M. Mücahid Buktas qui faisait à Ores· 
de ses études dans une école supérieure 
d'ingénieurs est de retour en notre ville. 
Il a déclaré à la pre&e qu'il y a actuel
lement en Allemagne deux cents étu
diants turcs, que leur situation est excel
lente sous Lous les rapports, Les a•tori
t~ du Reich, note à ce propos le <Son 
Posta >, témoignent de beaucoup d'é· 
g-ards envers les étudiants turcs qui 
n'ont, par ailleurs, aucune difficulté à 
surmonter en ce qui a trait à leur ravi
taillement. 

E tats baltes -
Berlin, 22. A. A. - On déclare ici 

de source compétente que le point de vue 
du Reich au sujet de l'annexion des trois 
Etals balte:i par la Ru~ie est qu'il s'a
gi t de pr..oblèmes qui concernent exclu· 
sivement ces trois Etals et l'union sovié
tiqne et qui n'affectent nullement les 
intérèts de l'Allemagne dans la Baltique 
et ses rapports économiques avec les 
Etats Baltes et l'U. R. S. S. 

Les ma.riages avec les Juifs 
interdits en Roumanie · 

M. Bülend Menemenciog-ln, de retour - .; 
de la Suisse, a fait des déclarations Bucarest, 22. A. A. - Le ministère 
analoiues en ce qui a trait à la situa· roumain des cultes vient d'interdire les 
tion de vingt·lrois étudiants turcs e mariages entre juifs et chrétiens. A par-

. tir d'aujourd'hui, tous ceux qui veulent 
lrouvant en ce pays. se marier sont lenus de prouver leur 

origine raciale et leur foi religieuse. . 

• 

Dans les milieux officieux roumains, 
on dément nettement les informations 
anglo-américaines d'après lesquelles 
l'U . R. S. S. aurait reclamé la création 

Tokio, 22. A. A.- Le prince Konoye d'un gouvernement de gauche en Rou
présentera aujourd'hui à l'empereur la liste manie, une énorme indemnité pour les 
des membres du nouveau cabinet qui est prétendus dégâts causés par les Rou
compo!!é comme suit: mains dans les installations industrielles 

Prince Konoye, président du conseil. de Bessarabie, et la mise en liberté des 
Yosuke Matsuoka, ministre des Aff ai- communistes condamnés en Roumanie. 

res étrangères et ministre des Affaires On ajpute, dans les mêmes milieux, 
d'outre-mer. •que la diffusion de ces fausses nouvel

Eiiu Yasui, ministre de l'intérieur et les n'atteindra pas leur but qui est de 
du bien·être social. troubler la nouvelle orientation politi-

lsao Kawada, ministre de"· · Finances. que étr1ngère de la Roumanie. 
Général Hideki Tojo, ministre de la des Forêts. 

Guerre. Kobaya5hi, ministre du Commerce et 
Vice-amiral Zengo Yoabida, ministr~ de l'industrie. • 

de la Marine. Shozo Murata, ministre des Communi-
Akira Koz.ani, ministre de la Justice. cations et des Chemins de Fer. 
Kunihilco Hashida,1 ministre de l'Edu- N h' H h' 0 · • t a t aoc t os m , mmts re • ns por e-

cation. feuille. 
lshiguro, ministre de l' Agdculture et 
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Vie Economique etf inancière 
LA MOISSON 

M. Falih Rifk:i Atay écrit dan:; I' Ulus :Eau drait encore des milliers de ces ma· 
Au lieu d'une photo d'un tank ou chi?.es qui ont été im~ortées. par l'Etat. 

d'un avion vous avez pu voir celle d'une !'A ais nous ne tarderon~ p~s . a permettre 
machine agricole, en première page de a. tout le pays de benef1c1er de leur 
notre journal. aide. 

Nos colonnes en ont été réjouies. Maintenant le mot d'ordre donné à 
Cette année, il y a abondance en tous les paysans anatoliens est d'utiliser 

Anatolie, mai:. il y a la guerre sur le au maximum leurs champs. Ils accourent 
Continent européen. Les jeunes bra avec joie à le~ .terre, accompagnés de 

leurs cnf ants. La vaste terre a cessé de sont utilisés en grande partie pour mon· 
ter la garde sur: le front. En ces temps le." effrayer. 

La presse turque 1 
de ce matin 

( Suite de la 2me page ) 

des tc:rritoires qui sont passés sous l'ad
ministration allemande, des explications 
étaient plus que jamai'! nécessaires. M. 
Hitler n'en fournit aucune. Il donne 
plutôt l'impression de vouloir soumettre 
toutes les nations européennes et en 
faire les vassales de l'Allemagne. Une 
paix qui serait conclue •dan~ ces condi
tions ne signifierait autre chose qu'un 
armistice pour préparer la destruction 
de l'empire britannique. 

L'ordre nouveau 
M. Abidin DafJer n'en est nul-

où tous les Etats sont tenus d'attribuer Mais cette machine, comme c'est 
1a plus grande importance aux dépenses le cas dans les pays d'exploitation et 
militaires, l'Etat, au prix de lourds sacri· d'oppreS$ÎOn, n'écrase pas le paysan. El· 
fices en devises, a fait l'acquisition de le recueille sa fortune et la remet à sa 
c machines en Amérique et les a livrées charrette. Chaque machine apporte au 
amc champs turcs. villageois la liberté, au village la pros· lement enthousiasmé par l'ordre 

Car les fronts sont assurfu, autant que péri té. Pas plus le propriétaire de cette nouueau : 
Par les "tockc de mun1't1'ons, par le".· ". tocks machine que celui de ce champ n'est L' d . 1 1 . . ' ·' " " h b f • d 1 · •t 1· «or re nouveau .. , écnt-i , ce a signa· 
d .. produi"ts agr1"coles.· Au cour." de l'an· un o erean eo a m un capi a iste f' l d l , ~ " · ·1 • · • L · · d h" 1c ra va er au rang e co onies el au m-
née 19'10 nous ao;surerons notre ravitail- pnvi egie. e propriétaire e ces mac 1• d d'Af · 1 

1 d ff
. 1 nes, c'e.-;t t'Elat, c'est-à-dire la popula- --:eau .es nègre~ . nque toutes es nn· 

ement sans aucune i 1cu té et peut- tion elle-même. Le paysan a payé cette lions libres et mdependa~1~es. Le.-; c!au
être po11rrons·nous aider nos voisins à machine qui le sert, aujourd'hui, dans se'\ les plus_ dures. d~ traite de V~rsa11le:; 
court de blé. son champ, en luttant dans les tranchées i>ont dou~C;" et legeres comparativement 

Et maintenant li ez ces deux ta~leaux, de la guerre de l 'lndé.pe.ndance. 1 aux cond!hons del' cet ~ordre nouveau': 
l'un à côté de l'autre. Et entendez, pour fmir, cette anecdo- Ceux q~a! dans espoir d~ prendre. a 

Voici l'histoire du champ dépourvu de te qui est contée par le ministre de le~rs vo1S1ns~ quelques. c~ntam~ de i...,lo-
machines : I' Agriculture. melres carres de tern~o1re, pron~mt cet 

«Quand vient le moment de la mois· , . . . ordre nouveau et souha1lent <;on triomphe, 
on, les pny ans du village sont gTOupés c Je ?1.entretenais • a.vec un villa~eots ne mëneront pa'i une vie différente de 

pour le travail obligatoire. suivant l'é· de l~ re~~on de P~la.tli dont la moisson celle de.-; esclaves des Pharaons qui étaient 
tendue de leur champ, et pendant des ve.n:ut. d etre recue1lhe par les moyen employés à la construction des Pyramide . 
heures entières, la faux sera aiitée, sous mecamques. La différence entre I' <ordre nouveau> 
le soleil torride. On formera les gerbes -~ ~rl bien, lui dis-je, la machine .'1 et l'ancien c'est que le premier tend à 
et on les portera sur l'aire en utilisant termtne en .quelque~ ?eures le !ravail étendre à l'Europe les méthodes d'exploi· 
les moyens disponibles - qui rarement que t~i aur.ais accompli avec peine en talion qui étaient réservées aux seules po-

1 sont dM kagni.Puis commencera le bat- nn mc;lls. ~:us .q ue. feras-tu 7 maintenant. pufations coloniales. Et pour qu'il puisse 
tage. Le blé lfattu devra être sèchë. Le C.el.a ne t ennae+il pas de demeurer être étendu à toute l'Europe, on attend 
paysan anatolien qui ne parvient pas à oisif? la défaite de l'Angleterre. 
se débarra ser des mau>. d'yeux, battra -Oisif ? Nous avons notre champ à 
son blé pendant des journées entières, préparer pour les semaille-; prochaines, 
au milieu de la pousc;ière. Et maintenant, notre vigne et notre jardin à soigner. 
c'est le plus important qui reste : il faut Le temps que vous .. nous a avez fait 
éparer le grain d'a\'ec la paille. Le gagner nous est prec1eux .. » 

paysan ~t là, planté devant l~ tas L'accord de commerce 
hauts comme des montagnes, et 11 at· 
tend; Parf~is même ~ette , attente: dure 1 turco • aile man d 
plusieurs 1ours. Mais qu attend-11 7 Le 
vent. Ceux qui ont visité les villages 1 '~ ·-
anatoliens pendant la moisson savent Il sera eigné vraisemblablement 
seuls avec quelle ard~ur on attend le mercredi ou jeudi 
vent. Et si, sur ces entrfaites, il pleut, A k 22 D l' Ak Le 
·1 f t 'd· "I t n ·ara, . e << !inmi> 1 au (!Ons1 erer qu 1 ne res era pas t t d 1 t' 1 , h 
trace de lu récoltell . ex e e a conv~n ion pour ;s cc n n· 

. . , • . . . • . ges de marchandises avac 1 A llemagne 
Et vo1c1 1 ht .. to1re du champ mecanase · est prêt. li sera signé vraisemblable· 

M. Gafenco, 
ministre a Moscou -

Bucarest, 22. A.A. - On annonce que 
l'ancien ministre des Affaires étrangères 
M. Gafenco vient d'être nommé minis
tre de Roumanie à Moscou. On attend 

r mainten:mt l'agrément du gouvernement 
soviétique. 

Les avions achetés par la France 
aux Etats-Unis 

Mardi 23 juillet 1940 

lu BOURSE! 

Ankara, 22 juilJet 1940 

(Cours informatifs) 

CHEQUES 

Chang!_ 

Londres 1 Sterling 
New-York 100 Dollars 
Paris 100 Francs 
Milan 100 Lires 
Genève 100 Fr.Suisses 
Amsterdam 100 Florins 

Ltq. -
Fermeture 

5.24' 
140.-

31.4465 

Berlin 100 Reichsm~rk 
Bruxelles 100 Belgas 
Athènes 100 Drachmes 
Sofia 100 Levas 
Madrid 100 Pesetas 
Varsovie 100 Zlotis 
Budapest 100 Pengos 
Bucarest 100 Leis 
Belgrade 100 Dinilrs 
Yokohama 1 OO Yens 
Stockholm 100 Cour.B. 

0.9975 
1.6625 

13.90 

27.58 
0.625 
3.275 

31.045 
31.005 

-
Les opérations italiennes en 

Afrique Orientale -
LES COMMENT AIRES DE LA 

PRESSE ALLEMANDE 

Les journaux allemnnds arrivés par le 
dernier courrier contiennent d'impor
tants commentaires sur les récents suc
cès italiens en Afrique. 

La "Boersen Zeitung" écrit notam
ment: 

« La valeur de la victoire de Moyale 
est indéniable. Les Anglais avaient 
puissamment fortifié la zone. La con
duite de la guerre en Libye et en 
Ethiopie révèle la grande expérience de 
la guerre coloniale acquise par les lta· 
taliennes au cours de dizaines d'années 
de lutte en Erythrée, en Somalie, on 
Libye et, en dernier lieu, en Ethiopie. 
Le:; généraux italiens sont passés mai
tres tant dans l'offensive que dans la 
défensive, comme l'a démontré la vie· 
torieuse défense du fort Capuizo con
tre des '4orces ennemies sup•!rieures. Le c Il est près de midi. Le soleil darde ment mercredi ou jeudi. 

ses rayons verticalement ; il souffle un * * * 
vent léger et! aussi loin q~e porte le M. Nadir Nadi consacre aux relations 

New·York,23 A.A. - La commi~sion 1 géné,ral Gra.zia~i a bien mérité le titre 
d'achats française en Amérique annonce de 1 c Afncam :> . 
que les avions américains achetés par le . Les « Neuste Nachrichten > de Mu· 
gouvernement français et qui se trouvent nich, écrivent d'autre part 

regard, le!> bic... sont . sec?t.1es , pa.r de économiques avec l'Allemagne l'article 
longues vague , les bles d or s ~git~nt. de fond du <Cumhuriyet~ et de la ~é
~~us tra.verson.s un .champ qui vient publique:> . JI estime que la suspension, 
d.etre mo1c;sonnc. ~e 1eune et, ex~e!lent qui n'a jamais été totale, des rapports 
d_irecteur de. la stnho? pour l amehora· de commerce turco-alle:nand,n'est qu'une 
b~n du ble, M. Ne1at Bertmen, nous répercussion passagère de la crise inter· 
dit : nationale et exprime l'espoir que ln 

- Y ,a-t-il rien qui trahis~e que le nouvelle convention commerciale, prépa· 
terrain n été mobsonné il y a une heu· rée de longue date, pourra être signée 
re ? .. Pn un seul grain de blé à terre, prochainement. 
l'avez-vous remarqué ? Ln machine est 
si minutieuse dans .sa tâche que pas un LA CONFERENCE PANAMERICAINE 
grain n'est perdu. 

Malheureusement tous nos champ~ ne 
connaissent pas le méme bonheur. Il 

L11 Havane, 23. AA.- Le secrétaire dc'I af
foircs étrangères cubain, le docteur C11mpn, fut 
élu président d" la c~nférence pan11méricaine. 

actuellement à la Martinique ne seraient < La conquête de la Moyale britan· 
pas lrancsf éré.i; à la GranHe-Bretagne, le nique constitue une importante victoire 
contrat anglo-français interdisant tout italienne non seulement du point de 
transfert de matériel qui a quitté les vue stratégique, mais aussi du point de 
eaux territoriales des Etats-Uni . vue de l'accroissement de prestige que 

Sahibi : G. PRIMI 

Umumî Ne~riyat Müdürü: 
CEMlL S!UFI 

Münakasa Matbaa111, 

Galata, Gümruk Sokak No. 52. 

les troupes italiennes acquièrent jour· 
nellement parmi les populations indigè· 
ncs, facteur qui n'est nullement à né
gliger dans la conduite <le la guerre 
coloniale. >. , 

im· Le journal estime que la même 
portance doit être attribuée aux nou· 
veaux succès itnliens au Soudan, qua 

1 complètent la victoire de Cnssaln. 

~::=:=!!:==:==m~== ~--..... ~---------..--~~---..----------------..:.._.;. __ ~~~--...... --~-Feul.lleton de " Beyo;t,lu " No 34 1 f • t • · 1 Dh ? ·1 ~ ra1cn a m01. - or n-t-1 répété glusieurs fois. 
J'ai ri, dansé et chanté comme jnmais 1 Ce nom m'est to nlement inconnu. 
Hélène Je Coudray m'a complimentée - Cependant, insistai-je, ce monsieur 

sur mon entrain. m'a fait de vous le plus bel éloge ••. 
Elle dit qu'après avoir eu, pendant - Ce qui prouve qu'il me connait 

L 'INCONNU 
de plnsieurs jours, l'air effarouché d'une très rnal. 

oiselle prise au piège, j'ai l'nllure d'un li souriait, doucement railleur. 
jeune coq belliqueu'I:. Puis, redevant sérieux, il a ajouté : 

Et, malicieusement, elle nomme "mis· -:- Non, vraiment. je ne vois pas de 
CASTEL-PIC 

Sous le ton railleur qui me peine, je 
sens l'affection profonde qui ·e dérobe, 
et sous le style badin, impersonnel, ba· 
nal je devine l'effort voulu d'être ainsi, 
tell'ement banal et impersonnel que je 
puis e rien trouver .d'autre. . . . 

M. Dhor répond a tout ce JC ... lm n1 
demandé et, en réalité, il ne me dit rien 
et ne m'apprend rien. 

j'ai le coeur gro~ et lourd. j'aùen
dais aulre chose ... 

Ah l qu'un mot venant du coeur lui 

Par MAX DU VEUZIT 

aurait peu coûté 1 Et combien 
rais été heureuse 1 

j'en 

sive bénie» la lettre qu'elle m'a montée quoi vous voulez parler ... Mais précisez:
l'a11lre jour. je vous en prie ... Evoquez-moi ce mon· 

Elle n raio;on ùe vant~r ma gaieté, sieur 7 Comment est-il·? Qu'est-ce qu'il 
au rien n'est plus vilain qu'un visage cha· fait ? 

grin ou soucieux. Mais ponrqnoi les j'ai rougi subitetnent. Cette dernière 
compliments d'Hélène, que je reconnais question me gênait véritablement, el je * * * Il fout fotter contre 

ments insensés. 
les décourage· 

La nuit de larmes que j'ai passée, 
hier, nprèS a\'oir cent fois relu la lettre 
de M. Dhor, aura le mérite de m'avoir 
rendue plus raisonnable. 

sincères et justifiés, mettent-ils une regrettais d'avoir soulevé ce sujet. 
sorte d'amer ·sourire sur mes lèvres? La modeste situ:ition de professeur 

Puisque M. Dhor semblait :;i bien con- qu'avouait M. Dhor m'apparaissait tout 
naitre le marquis de Polangiw, j'ai pensé à coup si humble, que j'ai eu comme 
qnc celui-ci devait également connaitre une fausse honte pour l'absent autant 
rnon ancien professeur. que pour m')i ·mhn d~ ladire 8 ,1 m'IT· 

J'ai donc parlé au marquis de ce der- quis. 
dans nier. A corps perdu, je me suis jetée 

Je. f~êtes el les amusements . qui s'of· Il a paru surpris. (A suivre) 


