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QUOTIDIEN POLITIQUE 

Le Chef National 
Istanbul ' a 

Le Chef National Ismet lnonü qui se trouve en noire ville s'est occu
-.pé hier à la Villa de la mer, à Florga. A 16 h. 20, le Président a 
quitté la Villa el a fait une promenade en auto. 

A sa sortie de la Villa, le Chef National a été vivement acclamé et 
.applaudi par le~ baigneur:> e! par la population. 

Dam~ l'après-midi il atJait reçu à la Villa l'ambassadenr de Turquie 
cà Athènes et s'était entretenu avec lui p!nda11t un certain temps 

~-----... ·---_..,. 
L'anniversaire du rattachement du 

Hatay à la. mère-patrie 
Un discours de M. ~ükrü Siikmensuer 

Antakyn, 23. AA. - Ce matin une du Hatay vous serez aux premiere'> 
·mouvante manife talion eut lieu sur le 
terrain de port. Plu ieurs orateurs ont lignes de feu. Et si, lors de la dé.'en-
:pris la parole. En dernier lieu, le vali se de la patrie, des fê~es subtJr.r.;:ve", 
prononça un di cours. Aprè.' avoi r évo· des e prits aux noirs desseins ve

•qué les différentes phases de l'affaire du noient à surgir, nous possédons u11r. 
Hatay, l'orateur rendit hommage à la puinante armée Je l'arrière pour le\· 
::mémoire du Chef éternel et exprima les 

d 1 écra~er à la première heurt•. Celte 
entiment d'infini gratitu e envcr1 e 

Chef national. armée c'est celle des mères turque.<:. 

c Aujourd'hui, dit.il, nous vivons Après ce discours commença le défilé 
dans la paix nous sommes heureux. des troupe!' c;les écoles, des éclaireur~, 
· ' . des paysnns, des chasseur~, de~ corpor.i
Noas formons un bloc solide autour lion , etc. On c rendit devan t 1 o . at· 
de notre illustre Chef, de la Grande 1 re el la mu~ique joua une mn:-c:h. f m.:.
Â55emblée Nationale et du gouver- bre. Le soir, au siège du gouvcruemc!nt, 
nement. Si un jour la sécurité de la 

1 

le vali M. ,Sükrü Sokmcn~uer off:it .un .. 
J.Patrie exi eait que nous prenions g~ande garden·ptt~ty. La fete fut clotu· 
les armes,8 vous,les héros de la cause ree par une retraite aux flambeaui .. 
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' Les Etats-Unis ne reconnaissent pas 
a le rattachement des Etats Baltes 

Le président du Conseil - et le 
ministre des affaires étrangères 

roumains invités à Berlin 
~" 1 

Une declaration de 
M. Summer Welles 

Bucarest, 23. A.A. - L'agence Rador ... -
communique : 1 W1v1hington, 2-l. A.A. - Reuter • 

t-.1. Gigurtn. président dn conseil, el l'tt. Summer Welles qui remplace lem-
r.1. Manoile ... co, ministre des affaires porut.1.imcnt M. C.>rd~I Hull CC)mme se
élrangère~.onl été invités par le ministre crétulrù d'Et11t a d,';noneé '1 ln confé
d .. ~ nff airh étrangères du Reich à se rence d3 lu pre~sa l'ubsorptlun de 1·•~s
re.1Ùr..! à S:ilzburg. Le~ mini~ i res roumains tonie, de la Lettonie et de la l.lthu
y arri \•eront le 26 juillet. !l., seront les nnfo pnr l'U.R.S.S. 
hôtes du gouvernemP.nt du Reich . 1 .. Le peuples des Etul<;-Unh1, dit-li, 

L · · b I 11onl opposés aux actldté vorace , 
es ministres u gares 1 qu't•lles "oient entreprise pttr l'u'iuge 

p3.rtent aussi pour l'Allemagne ' de lu f:Jrce ou par ln mennet'l de Io 
f<>rcc .,, • 

Sofia, 24 juillet. A .A.- L' Agen- 1 Duo un0t dé-ehtrutbn oflh'iellc, 1. 
·e bul a c · Summer \\'ell..»i a dit que ltUolquc le ... g re omma1uqae : . , . . . . trot l1tut11 aient voté leur rattocbement 

Sur l 1111t1afrv~ du gouver11emen{ ù l'U.R.S.S., Jet. Etut-.-Uni continu ront 
rfu Refrh, le PrJsident dn Conseil 0 rc('onn:iitre leurs mini tre:. comme 
f;f. Gbogdan Fi lof, et le mini~trc des les minlstre-s des gouvet'ncment ou -
·4/faircs Etrangère'>, M. Ivan Popov, : \ 'Crains dominés aclu~lleniont pur 1Q 

t . t / f' d I . fo\·ce • pnr rron tJers a r11 P a semaine 1 
eu Allemagne pc.ur une brève visite. Une demarche au Foreing Of-

1 fice des ministres d'Esthonie, 
L~ parole e~t aux de Lettonie et de Lithuanie 

arffi9$ l.ondres, 24, A.A. -

L b
.,. d I.e corresp'>ndnnl itlplomallque d c 

a responsa 1 1te e la Conti- Re uter apprend que le mlnl tr d't~ ~tbo-
nuation de la guerre incombe 1 nie à 1.onda·è"a loformé Je Forcing Oiflcc 

1 
enti rement à l'Angleterre 1,1u'il ne peut p11s reconnuttrc ru cc 100 l de l'ludépendu11ce de son puy comme 

Berlin, 23. AA. - La pressç berli- l'o rpres Ion llbro et si <'ère de ln vo -
""C "::e éc.ri't: qu'après le d1scool'S' de Ha~ lonl ':. du peuple esthonlen. Pur con 6 -
nfax la parole eat aux a:-mes. La 1es- 1 c1ne il 11 ne se cô>nsldi!.re pus t•omrnc lié 
..,,. isabilité de ia continuation de la pu.r toute déclsi!)n d'uglr é mnnunl d'un 
• .. , gouvernement ltUI ne repré ente pa 
71:~:-re,,. retombe enherement sur l An- Je peupl" e lhoalen libre • 
gleterre. 1 D~s d é marches unalogues out é té ruile 

Le ministre 
Hailé Sélassié a la pl\I' lcis ministres d~ Lellonl~ el do 

La Conference Panamericaine l Uthuunle. 

de la Justice a Istanbul 
--

rescousse ! . 'robs le1t trot~ mioh.tre remirent uu 
_,__ CONSEI S 01:- pt UDEN""E j Forcing Office un m~:nornndurn basé 

A L i::. r~ A \... 
4 

1 .,ur lu con<;lltutlt>n des trois P it)' pur 
Il se rend compte ... que le temp9 n'est E.T DE MODE.RATION 1 ter1uel lb cherchent à élubJlr qne le 

p;u; encore venu pour sa rentrée DE L'ARGENTINE 1 élection eu l'e nt Ue o s on l 1 pres Ion 
en Abyssir.ie . étt·anJ!ère . 

Le Caire, 24. A.A.-Reuter com- New-York, 23 ju1Uet. (A,.. A.). Le'----------------
corréspondant à la Hav:me du New-York 

manique : Le gouvernement britan- Times écrit que M. Lé~pold M,.,lo, dé· 
niqut: mit de mai~on" à Khartoum légué argentin, a pris la parole n ln 
à fo disposition de "l'empereur" Conférence Panaméricaine, aprè~ que M. · 
Hailé Selassié. H111l eut terminé son dis:.:ours. 

L"'empereur" se rend compte que M. Melo a adre-;sé u, avert is:. 0 ment à 

LE p,{ J3Ri\'.\1~E D J N:>JVEl\.U 
GOJVER~EMENTJA00~AIB 

Le prince Konoye 
parle a la presse 
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Le ministre de la justice, M. Fethi 
Okyar, accompagné par on secrétaire 
particulier, s'est rendu au local de I~ 
Nouvelle Poste où il a visité les divers 
bureaux du département de là Ju tice .• 
Le ministre s'e t entretenu avec le 
Procureur de ln République, le: fone· 
tionnaires de l'exécutif, le personnel de.'> 
lribunnux de Paix Hde garde''. 

Dans l'après·midi, M. Pethi Ôkyar a 
pa~sé sur ln Côte d'Asie. il a vi ... ité le.., 
dépnrlemenls d~. la Justice à Kadikoy et 
Usküdar ainsi <Jne la prison d'Usküdar. 
.Ces visites du mini tre aux institutions 
-qui relèvent de son département dure· 

le temp'> n'est pas encore venu pour la Conférence pour qu'elL ne se préci
~a rentrée en Abyssinie, mai.<; il ex. pite pa!; da11, de, expériences no ivelles 1 Tokin, 24 A.A.- Osns un. interview R 

et qu'elle n'esiaye pa.i d'ohteair une •nvec le' jotJrnalistes le premier ministre 

Prime <;ort vif dé~ir d ê ~re dans le voi. 1 t' · t · J rohlf. 1· e 1 K d! 1 1· · 

l'ont quelgu jours encore. 

- - --..-

Des professeurs 
seront engages 
en Angleterre 

et en Amerique -1.e mrnislre de la Justice se livre à 
.des étude ~ur les cn.dr~ des "docenls" 
-et des assistants de l'Université. Le 
"Vnkit" st informé que des pourparl,.rs 
onl en cours avec des professeurs :in· 

:glai et américnins que l'on envisage 
<i'engnger pour l'Université d'l~tan~ul: li 
est qui,.stion e..,alcment de 1 adm1ss1o:t 
de certai s "do.:•n-t'' dan les cadres des 
prpf"' s .irs. • Not mment M. Mùkrimin 
Htthl b néficiera d'une p!"omotion et le 
Profes3 1r Hakk1 Baltacioitlu, de l"nncien 
Darulfünun, serait admis clans les cadre 
de l'Univ 1 "· 

o;o n 1011 ~rem a nree_ ~ P. ·. m ~ q1 1 n 1 peinl!e o:rnye a 1scu té a p ,1 1 t1q ue in-
siriage de sort paysafin d'agir immé- <>e poseraient pent-etre i111na1s et dont térieurc et extérieure. 
diatcment quand l'occasion favora· on ne p ut nnllement p révoir l:i nature. S · l I' D · 1 • uivan :igence o:ne1, e prrnce 

bic se présentera pour donner l'aide Déchus de la nationa- Konoye ,3. m.e~tionné .troi~ cho e : 
immédiat<• à "son" peuple. (!) lo L etaoh:.:.emenc dune nouvelle 

1 lité française structure politique. 
1 L'Angleterre reconnait un - 2o Le renfo:cem.!nt de ln défen e nn-

"gouvernement tchécoslovaqu_e Une importan~e déci.;io l du cabinet tio;:1i~ raju~tem"nt de relations n\.eC 

provisoire" Vichy, 24. A. A. - Havns. - Le 
1 
l'All magH·. l'Italie, la Graode·Bre~agne, 

L d 23 A
"' [1,• Chur •hill conseil des ministres, réuni hi .. r de les Etats-Unis et l'URSS. 

on res . "'· ·1. c • • d . d • t · Le prince Konoye a dit que le renfor-
parlanl aux Co'llmune5 au sujet <le I~ re· 18 h. a 20 Ji.: ~ orca nn • ec~~t ."': C"m ·nt d, la défen e Mt1on11le rc.: vra 
connais ance du gouvernement t.::h_co JO snnt le retrall c eur natio"!ta l e e. 11vant tout on attention. Toute les 
lovaque, a dit : la confi'>cafion de leur,> biens, ,Je!; res~ource de la nation serol't coordon-

11 Des communication"> onl Français qui du 10 m!li atl 30 jufo née . et concenl1ées <lan~ ce bnl impor-
menl !.!changées entre 

1 
lord . 1940 qui.l!èrent ~anç ordre o:z mission tnnt t ndi~ t]U la p Utique étran~ère 

M. Bc.:nès, concernant ta recont1a1:;,anc • . bl l . . . ! sern rê.1ovée. 
1 ' t ~ ntionnl tchécoslovaque comme r.r raison va la 0 e• lcrrihnrc nclw-

c u com1 en . l L d. z.. d l 1· 1·1. ------------------
aorwernement khécoslovaque prov1- nn . a ecI?c::rnce e a na lona ' c M H'tl . B th 
6 • 1 er a ayreu 

soire. pourra ê 're éten.due à la f~mme et 
M. Benès informa lord Halifax de aux enfants qni suivire"'t l'irttéreu 

composition du gouvunement tchéco~
lovaque el il pria le gouvernement bri
tannique de reco naitre . le. gouvern~
m nt tcb · coslovaque prov1 01re nouve -
lement constitué. 

Cette reconnai:.sance fut accordée le 
21 juillet dnns une lettre de lord Hali-
fax ô M. Benès. 

Les bals publics repris 
en Allemagne 

B-rlin, 24. A. A. - Par ordr du 
Fuehrer 1 s b:ils public~ sont de nou· 
"eau p."rmi 1 .. mercredi et samedi 11.prè;; 
19 hPurcs. 

parmi les soldats et les ouvriers 

1 
B'\yra.i.h U. AA. d.n.b. - Le festi

val J .. B1y:-euth n été or~ani • p~nd nt 
l'nnn · • de :ruerre H.'!J par 1' A 'ioeiation 

ln force p:ir la 1riie p rnr les soldats et 
lei; o l;'tl"l"i. Le fuehrer a as i, · hier à 
1 rcp"csent:stio::i du Cr,_.pj .:ule d s 
dieu,.. 

)11\ 

8 
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LA-PRFSSB TUROUB DB CH MATIN LA V 1 E LOCALE 
LA MUNICIPALITË été réalisé de la façon la plus moderne· 

· ~ I pire ottoman. 11 a parlé à chaque r.cdt J;AJ!!l 1.§.~J~ d'~n coeur f.~a!1c et droit. Et c'.e~t ai~;c;i 
~ ~---<- ,.. qu une tra01t1on nouvelle a ete creee 

Le "pain popula1re1
' 

Les éludes sur le c pain populaire > 
sont poursuivies. Les nouveaux !\pêci
mens qui ont été préparés ont été sou
mis à la Municipalité. Il y en a de deux 
dimensions ; ceux de demi kilo sont 
ronds, ceux de un kilo sont longs. On a 
constaté que les seconds étaient mieux 

est abimé. Les vitres sont brisées. 
L'ouvrier de la Sociité du gai:, dont 

l'innatention a causé le désastre, a été' 
interrog~. 

L'importance 
de Lausanne en face 
de la crise mondiale 

Cherchez, note M. M. Zekerya 
Serlel, les causes Je la crise mon· 
diale. Voas constaterez que le mé
rite de la paix de Lausanne c'est 
d'avoir écarté la plupart de ces 

dans la vie diplomatique de la Turquie 
Républicaine. Ce principe, auquel nous 
sommes redevables de beaucoup de nos 
succès nationaux, n'a pas varié depuis. 
Désormais, il serait peine inutile que de 
rechercher 011 sein de la République tur
que des parti:.ans de )'Allemagne ou de 
l'Angleterre. Tou nos hommes d'Etat, 
qu'il soient ou non au pouvoir, ont 
parti an ..uniquement de la Turquie. Et 
il n',.st plus que tion, pour la Turquie, 
d'une p<1litiq11e tendant à semer la dé
sunion parmi le, Etab. 

cuits. • 
lis sont . un peu plus jaunes que le pain 

fabriqué actuellement, mais plus uvou-
reux. 

Le ,rrésident-adjoint de laMunicipalité, 
M. Riaat Y en al, qiû ~·est rendu sur les 
lieux en compagnie d'ingénieurs, a dé
claré à la presse que les dégâts ne re
présentent guère plus de 500 livres en· 
viron. L'enquête établira si ce montant 
devra être \•ersé par le fermier du ca~ 
sino ou par la Société du î&Z· 

On avait e.stimé tout d'abord qu'il La plage de Florya 
serait possi~le de retirer ?B pai~s d'un L'exploitation de la la e et du cui-' 
o;ac de fan ne : toutefois on vient de d FI · • · 1 pf' g · 1 · 

t t '1 • 't . 'bl d' no e orya 1usqu a u in oe a saison. 

~:~:::; certaines affirmations, la eau e 1 KDA MS bah p. .ff~ 1 
principale de la crise européenne réside- C:. ........ a o•làS• :a 

c.ons a er q95u 1 Un a e e pol SSI ~ en re,-, présente, soit pour un peu moins de 
tuer que . n nouve essai, avec e d d • . . • . 
concours des délégués de l'Office des e. eux • mois, a ete concedee au f~r· 
Produits de la Terre aura lieu en vue I ~n•.er prced~nt, ,dont le c.u1!trat av aat 
d'obtenir ce rendement. ete deuonce .. 11 s e-.t engage a p1yer, ua 

7àit dans le tr:iité de Versailles. L'Eu
rope n'a pas ;>u être maintenue dans les 
limites artificielles et anormales créées à 
Versaille..11 et ce fut la crise. Hitler est 
le produit de la réation allemande contre 
Je traité de Versailles. La Turquie avait 
Téagi tout de suite contre les injustices 
que le.s Etats vainqueurs ,·oulaient lui 
imposer par la force el, par le traité de 
Lausanne, elle a rectifié ces fautes. , 

Une des cause de la crii.e actuelle ré
side dans le fait que certains Etats ne 
se contentant pas de leurs frontières na
tionale , les ont étendues ou aspirent à 
les étendre. Quoique elle fut sortie vic
torieuse de la guerre de l'indépendance, 
la Turquie a préféré liquider l'empire el 
fonder une nouvelle Turquie nationale. 
Lausanne, c'est l'événement historique 
qui a donné à la Turquie sa frontière 
nationale la plus naturelle. De ce fait, la 
Turquie n'aspire à aucun territoire d'au
trui et ne permet pas que l'on convoite 
les .siens. 

C'est pourquoi li nouvelle Turquie de 
Lausanne ne s'est pas bornée à faire re
connaitre par tout le monde son exis
tence et sa force; grâce à sa situation 
forte et sûre, elle est devenue l'élément 
le plus pui. ant de la paix dans les Bal
kans dans le Proche·Orient. 

Si, au milieu de la crise où !;e turd 
l'Europe, la Turquie vit dans la paix el 
Je calme, elle le doit à l'esprit de 13 

,paix de Lau anne. 
En cet anniversaire, il nou~ faut donc 

:rappeler le devoir de reconnaissance qui 
.mous incombe t'nvers le vainqueur de 
Lausanne, lsmel lnonü. 

-.. -"' ----........... _,,_ --·-
•••rttllf ., ••• ·s 

VAKIT 
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--La tradition 
diplomatique qui a 

commencé a Lausanne 
Si l'on examine les événements 

qui H Hnt déroulés depuis la si-
1nature Ju traité de Lausanne, 
écrit M. Asim Us, on poarra cons
tater très clairement tout ce qui di/
J•rencie la politique de la Répu-
6/ique turqut1 de celle de l'empire 
ottoman. 
La politique essentielle de l'Empire 

eonsistait à 11emer la dosunion et la ri
Yalité parmi les Etats afin d'en tirer 
profit. C'est pourquoi, les personnes us
eeplibles d'occuper de hautes fonctions 
litaient réparties par catëiories. Les uns 
i6taient connuo; en tant que partisans de 
r Allemagne ou de J' Angleterre; d'autres 
affichaient d«is sympathies pour la France 
eu pour la Russie. Suivant les aécessités 
Ilia moment et les tendances vers l'une 
DU l'autre d'entre les grandes puissances· 
Dn passait en revue les partisans des dit 
nrs Et,ats. L'empire ottoman allait et 
renait ain i, d'tn pôle à l'autre de la po
litique êlrangère ou , plus euctement, il 
•"est éteint à la suite de ces heurt~ 'l&ns 
esprit. 

Le premier soin du Chef National lsme, 
onü lorsqu'il rencontra à Lausanne les 
'légations de tous les Etats d'Europe, 

ds ou petits, fut d'abandoner celte 
itique qui av'ait amené la fin de l'Em· 

,. Lausanne, c'est notre 
existence nationale 

sacrée 
M. A bidin Daver rappelle les 

L . bl' . total, 9.600 livres. 
a culture physique o igatoire L'année prochaine on entreprendra 

Conformément à la loi sur la Culture plus rôt l'adjudication. Tout le monde y · 
physique obligatoire, on procédera à trouvera son compte, à commencer par. 
l'enregistrement de tous les jeunes gen., la municipalité elle-même. 
entre 15 et 20 ans se trouvant à l'inté· 
rieur des frontières municipales d'tstan• L'ENSEIGNEMENT 
bul. Les modalités d'exécution de celle 

16 principaux points Ju traité de décision ont été fixée:. au cours d'une 
Sèvres :çui était appelé, dans réunion tenue sous la présidence du 

La "Semaine de l'Université" 
Le recteur M. Cemil Bilsel et les. 

membres de la délégation de. l'Université 
d'Istanbul qui s'étaient rendus à Erzu• 
rum à l' occasion de l'ouverture de l'Uni
•er i té de cette ville sont de retour ài 
Istanbul. 

l'esprit de ses auteurs-, à con- vllli·adjoint, M. Halûk Nihad Pepey, 
sacrer l'a:;:servissement de la Tur- itvec la participation du secrétaire de la 
quie : 

Le présidt>nt de la délé~ation otto
mane qui s'était rendue à Paris, Tevfik 
pa~a, P. nnonçait à Istanbul que les clau· 
ses du traité ne visaient pas à autre 
chose qu'à l'anéantissement du pays et 
de l'empire. Néanmoins l'empire otto
man accepta le traité de Sèvres ; la 
nation turque, elll!, ne pouvait en faire 
autant. Elle prit les armes. Et elle 
brisa <1ur les ch:unps de bataille de 
Dumlu·Pinar ce traité qui signifiait une 
condamnation a mort et une oppression, 
une inquisition .. ans précédent, avec 
Versailles et ses annexe.;. 

Lausann~, qui repo,:iit sur la victoire 
des baionnellt>s turque:., a reconnu la 
pleine et complète indépendance du 
pay dnn~ la limite de ses frontières db 
finies par le pacte national. La Turquie 
obtenait les mêmes droib que If'!; autres 
Etats européens iadépendanh. ~; 

-
(~ T'!~~~ f:~ - .... ~ 

·--PlusJ :d'espoir d'une -n 
entente! 

M. Ebüzziya Velid rappelle 
qu'il avait souhaité que la ré
ponse de l'Angleterre pût l!re 
modérée et rendit possible, si
non un accord, du moins un 
échange de vues : 

Aprè~ :ivoir lu ln réponse de lord Ha
lifax, nous vous dù c-onstater que cet 
espoir était vain. Au lieu de prononcer 
une parole concrète quelconque au suïet 
de l:i paix, le mini-;tre anglais s'est plu 
à examiner et à critiquer tout au long 
la politique de M. Hitler afin de con· 
clure ;, l'inpos,ibilitë de faire la paix 
avec un homme qui n'est pas fidèle ainsi 
à sa parole. 

A un certain point de vue, il est na
turel que le mini tre des Affaires étran
gères anglais ait répondu en ces termes 
nu Chef de l'Etat allemand. Car M. 
Hitler s'e.,t exprimé sur le ton et avec 
la fiert é d 'un vainqueur qui a réalisé 
jusqu'ici à la lettre tout ce . qu'il avait 
annoncé cl qui a rempcrté dei. succès 
sans précédent. 

Il n'était pas facile à un ministre qui 
repré!lenle l'Empire britannique de ré
pondre à un pareil discours d'une façon 
qui ne put être· interprétée comme une 
marque de faibls~se et d'impuissance. 

Direction générale de la Culture physi· 
que, du président de la section de notre 
ville et des divers c kaymakam >. 

Le contrôle du lait 
Les cas •de diarrhée sont en augmen

tation, parmi les enfants en bas âge. Les 
pédiâtres, tout en attribuant ee fait aux 
chaleurs actuelles, constatent que le 
nombre des enfants indisposés est beau
coup plus élevé que l'année dernière à 
pareille date. Un contrôle plus sévère 
devra être appliqué au lait consommé en 
ville et qui ne présente pas toujours 
toute la pureté voulue, 

L'explosion 
d'avant-hier au casino de Taksim 

La délégation est arnvee ii Erzurum. 
le 13 juillet. Elle en est repartie le 19 
au soir. Son voyage a été l'occasion 
également d'importants échanges de vues: 
au cours du congrès qui s'est. tenu eru 
cette ville. 

- Je puis dire, a déclaré à ee propos: 
à la presse le recteur, que cette premiè· 
re c semaine universitaire > a été unei 
victoire pour la science. Nos lravaux 
ont ab:orbé au total 31 heures, dont 11 
ont été consacrées aux conférences plé
nières el le reste aux réunions des 
commission pour l'examen des divers 
problèmes professionnels. Nos collègues. 

Une eiplo ion a eu lieu avant-hier les médecins ont '\'isité 237 malades. Le. 
soir dan les cuisines du casino du vali d'Er:r.urum, M. Bürhan Teker, a: 
Taksim. L'installation du gaz d'éclairage beaucoup contribué au succès du con• 
était en cours, par les soins de la grh : il a assisté personnellement à tou·· 
Société intéressée. li semble qu'une con- les les réunions. Celles-ci se tenaient 
duite avait été laissée ouverte par les dans la grande salle du Halkevi ; les 
ouvriers. Le gaz qui s'en échappait réunions des commissions, 1tu siège de 
1\Vail envahi peu à peu non seulement l'lnspt:ctorat et à l'hôpital c Fev7.i Cak..· 
les cuisines mais au!lsÎ le corridor. mak .> , 

Un gardien qui passait ayant voulu Deux de., membres de la délégation, le-
allumé sa cig-arette, il y eut une terrible doyen de la Faculté de Droit, Profes·· 
explosion. L'homme a pu s'échapper seur F u:id Ilasgil, et le Professeur d'his· 
comme par miracle. toire le docent Mükremin Halil se . ont 

Tout le revêtement des murs des cui- arrêté , au retour, à Sivas, pour y don
sines et de leurs dépendances, qui avait J ner des conférences. 

La comédiè aux cent 
actes divers 

LES RHUMATISMES Si nait, qu'ils fuucnt. ces derniers ne aen 90nt 
Halil Cilcâr, un bommc marié el père de fa· paa moin• adreués à la police pour conter leur 

mille, habitant à Kantarcilar, a compuu dev11nl 111r111vcnt11re . 
le Jième tribunal pénal de paix sou• l'inculpa• Quand il vit arriver le• aircnb. Kâ:dm pon 1 .. 
tion de •être livré à des gestes d'une galante- caiue 1ur aa têtl' cl voulut •c donner Ica allur .. 
rie outrén sur la personne de la jeune Saine qui. d'un innocent marchand ambulant . M11i1 les •rente 
dil'ft11nc:he •oir, lravcr11ail la rue Çar~ilc.api f'n 1 n'ont pu été dupCll. Le bonhomme a été conduit 
compagnie de sa dime mhc. au po1te • • 

Le prévenu a pria un petit air innoconl. Le lcr tribun:il pénal de pah: l'a condamd • 
- Importuner une jeune fille. Monsieur t .. juirc. 4 moi• et demi de pruon, 

un bomme de mon âge et de ma condition 1 ... Je Il pourra exercer à loisir •es talcnt.5 en com • 
1ouffrc Jlc rhumatismu et quand je subis une pagnic de aci co-détenua ... 
attaque •oudainc, il m'arrive de lrébuch~r de LE N'bUVEAU JEU" 
douleur . Préciaémcnt dimanche j'ai eu une do L t't o· S b b' K I 

. , . I b • e pc 1 •nçe., arui . a 1ta11l u mpafa 
ces cr11es bTu•qucs. J a1 vou u me raccroc cr a y h ,_ . H- d d. , 

• , rue a y•••J•· appar~ruents u aver 1, 1 amn• 
quelque cho•c ou a quelqu u11, pour ne PH tom • Il ·1•·1n At• 6 C d . 

• .. . . • . •• avec un vo ·• • 1, ans. e crn1cr trouy., ber. Aveugle pu la douleur, J ai aa111 paralt-11 . .
1 

• t 
1 

d I • 
la orge de cette jeune personne. une SCIC, 1 9 l'n ewpara e ' IOU• COU eur e p &1-

~aÎ• croye1 bien, Monsieur le jugt', que j'é • aanterie, il tlt"ndit Dinçer tt fil mine de.Jui 1eler 
tai1 à t'ent lieuu dt> nourrir des vclléitéll galantu. lt' cou . 

Le tribunal n' pH été convaincu par cette dé· Il •'y prit ai mal (ou si bie:i) qu'il entama la 
fensc. li a con1idéré par contre que le fait d'être chair et que le sang gicla . On accourut aux. 
n1arié con1tit11ait une eireoMtance arravante P<lUr cri1 de la victimt, tandis que ion tortionoaire,.. 
H11lil Cikâr et l'a condamné à l moi1 et 3 jour• prenant roüt au jeu, proc:lani.ait . : 
de ... r•po• forcé. pour 1oisroer HOI doul" IOll - Moi je • cuupe• Ici ron1! 
rhumati•m"• en pri1on 1 La bJcqure da Dinçer Hl rrave ot il a dG Etr•· 

LA CAISSE ... A TOUT FAIRE conduit à rhôpital • 

Or, lord Halifax !>'est saisi de tous 
les points du di,cour.s de M. Hitler qui 
pouvaient prêter facilement à la répli
que et il a ajouté des paroles attrayan
tes de ce genre : " Nous nous battons 
pour la liberté d.es nations du monde 
entier et nous somme.'! fiers d'être seuls 
à exécuter une aussi noble tàcbe,, • Ce 

Voir la •aile en 4me page • 

Awisant lroi1 provinciaux. pleins de 1implicilé. 
venu' d.., Kara, le récidiviste Kûim leur propon 
une partie de cartn. Une caisse d'oranro eervit 
de table, Et en un tournemain, notre homme 
avait bel et bien escroqué 47 Ltq1. à ICI parte -

PRETRESSES DE VENUS. 

Lu •renu do la tarira.de des mœiin ont ar • 
rêté, c:e1 Jours der11ler1, buit femmes qui ae li -
naieot à la prostitution claode1tio11 . En oulr• 
une mai.on de re.ndez·vou1 a été fermée à Be1 -
01rlu • nairu. 
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Les cominuniq ués officiels 
de tous les b e lli gérants 

Communiqué italien 
Quelque-part en Halie, 23. A. A.

Communiqué No. 44 du Quartier Gêné· 
ral Italien : 

En Afrique du Nord, actions effica
ces de bombardement de llotre avia
tion à la frontt'êre égyptienne, dans 
les zones de Marsa-Matrouh et de 
Sidi-Barrani. Toua nos avions sont 
rentrés. 

En Afrique Orientale, notre aviation 
a bombardé à nouveau avec succès 
Wajir. 

L'ennemi bombarda avec insistance 
Diredaoua, sans provoquer de dégâts 
et tuant un indigène. 

Communiqués anglais 

Communiqué allemand 
Berlin, 23 juillet. (A. A.).- Le Haut

Commandement de I' Armée communique: 
Un de nos petits sous-marins torpil

la et coula des navires ennemis jau
geant au total 18 mille tonnes et 
naviguant dans des convois fortement 
protégés. 

L'aviation exécuta des vols de recon
naissance au-dessus de l'Angleterre et 
de l'.ècosse et attaqua les ports, les 
champs d'aviation et les amènagements 
de la D.C.A. et les projecteurs. Elle 
bombarda notamment les ports de 
Pembroke avec les dépôts d'essence, 
les ports de Chatham, Sbeerness, 
Edinbourgh et Aberdeen ainsi que les 
aéroports près de Pormouth et sur le 

Londres, 23 AA. - Communiqué du Canal de Bristol. 
ministère de l'air britannique : Dans la Manche et sur · la Côte 

Une usine d'avions à Bremen, un Orientale de l'Angleterre des cargos 
terrain d'aviation à Paderborn et des furent eudomma.géa par les bombes. 
objectifs militaires dans la Ruhr, y Les avions ennemis poursuivirent 
compris uoe usine de carburant syn- pendant la nuit du 23 juillet leurs at
thétique à Gelsenkirchen, furent parmi taques contre les objectifs non militai
lea objectifs attaqués par les bombar- res en Allemagne Septentrionale et 
diers britanniques hier soir. Occidentale. Dans un village, l'église 

Après que notre aviation euf bom- et plusieurs maisons furent endom
bardé des aérodromes dans le nord de magées. Un avion ennemi fut abattu 
la France, des Pays-Bas et del' Alterna- par la D.C.A., un avion allemand 
trne, deux de nos avions furent portés manque. 
tnanquants. Des docks et des dépôts Lors de l'attaque exécutée dans la 
de pétrole à Amsterdam, des conceo- nuit du 20 au 21• juillet contre Will
tl'ations de chalands au sud-ouest,de hemshaven, deux autres avions ennemis 
lieldert, le banin de radoub à l'ou~st furent abattus àe sorte que le 
q•f jmaiden et des bateaux dans le J nombre des avions ennemis abattus par 
llort de Dunkerque furent attaqués la D.C.A. de la marine de guerre est 
P~r les avions de la défense cotière porté à six. 
l>cudan t la nuit. ~~!!!!~~:!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!::!:!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!! 

Tous ces avions rejoignirent leurs 
h;ues sains et saufa. 

Un bombardier ennemi fut abattu 
ll'U' les chasseurs de la R.A.F., près de 
1- côte nord-ouest de l'Ecosse, cet 
-Près-midi. 

* * "' 
b .Le Caire. 23 A A. 
titannique : 

Communiqué 

District frontalier du Kenya septen
!rional : Au cours de la soirée du 20 
~ill~t, des ~atrouill~s de troupes bri
• l'lntques intercepterent et repoussè
~?t un fort detachemcnt ennemi à 
t.fl•o, à 80 klms au sud-ouest de la 

0Yale. 

.._ Sur leit autres fronts rien d'impor-

tant à signaler. 

" * * Londres, 23. -A.A. - Reuter.-Com-
muniqué des ministères de l' Air et de 
la Sécurité métropolitaine : 

PeudantJa. nuit, des ovlon1 ennemis 
lan<'èrent un peUt nombre de bombes 
aur plusieurs réglons de la côte y com
pris l'estuaire de la Tamb1e et le puys 
de Golle11 méridional oln!ll 'JUe Je sud • 
est de l'Eco11Se. Il n'y eul pus de tués, 
muls dans une vllJe écossaise plusteur11 
personne& furent blessées,dea magasfo11 
el des Immeubles furent endommngés • 
De" termes subirent des dégAts ou sud 
est de l'Ecosae . En Angleterre et dans 
le paya de Galles, li y eut un peu de 
dégAts mals dans une vllle de la côte 
sud-est, une malien 1100-occupée lut dé
hulte et Ûn cAble élettrlque lut e11dom
maKé• JI fut rapidement répnré • 

Un sanglant mystère élucidé 
• 

Pourquoi Mevlud Molla a ~été 
assassiné et décapité 

~ lnyatêre de la tête coupée a été élucidé. 
'l<.11 •e aouvi1mt qu'un cadav"'· lardé de 11 

q / 1 de cc.utenu et décapité, avait été tr0 uvé 
~ \t 11 

lln peu plus d'un moi1 au~ abonfs de Mer· 
~·-1111~Îiy, Quelquu joura oprèa on • était par· 
lil.. 11 dél·ouvrir la têt .. de la victime. On nait 
~'lt:leblir alors qua celle-ci éta.t un jeune ou
~,1.de, services de la voirie de Kadikoy, 
\fi~ Molla. MaÎJi: un n'avait pu obtenir rien 
~Ils, 

S: circonstance.s tit .urtout I~ rai•o~u \ ,,fi d . t 0 • d 1 . . ttti e11'1~ura1cn ent ure~ u p u• epa11 
\1 te. 

\..'4;~ •ut aeult'ment que le je1.111e balayeur, qui 
·~l lla Ill t • • • d ~ • ~"'Il rçon rea cconome, avait mu e cote 
~· I~ 250 Ltq•. pendant eon aéjour à Kadi• 
l\ ~ •lvait lj'apé en outre .SOO Ltqa. à la lo
~c, lche dé1ormaia, car 500 Ltqs. c'est déjà 
"!' 11\ip pour Ct' petit monJ,,, il .., di1ponit à 
\\

11
; d1;L lui à Fat1a 1 pour y fonder un 

lt·~~ ~ detail a .. mLlah Jonc indiquer qu" l'on 
\' "

11
•1 en présence d'un crime crapul .. ui:. 

~.qu,lqu"'• llOIJ.t de Mevlud avaient dQ auJ·• convoitiffs qui lui ont coûté la vie . 

Patiemm,.nt. on c'était attaché à identilier 
toutl!t lu perllOnne• qui avaient fréqurnté le 
maJb,.url'uit balayeur. Meis un rarçon ai écono• 
mo pou1·ait-il avoir dei relafion• ? 

Sur ces t'ntr,.faitf'S la :Oam,. Ruime 1e pré
Jenta à la police. Elle déclara qui' Mevlud ainsi 
qu'un certain Mu1tafa et l'oncle de ce d .. rnier, 
S : Jc.rü, avaient loré chl'I. elle, pendant une 
quini.aine de jouu, à Kadikoy, pui• avaif'nt di~
paru, en nérlilj'C'ant de P•.)er leur loyer. On ae 
mit auuitôt à la recherche de Mustafa et de 
$ükrü. 

- Si nou1 connaiss:ma MevlOd, dirent ce1 
bona apôtrea. la bouche en coeur ? Mais c,.r
taint>ment. Nau1 avions loré eiaemble. 
Puis, d'un commun accord, nou11 avions dé· 
cidé d'aller pauer la nuit f'Jl plein chemp en 
raison de la chaleur. A Cl'tle occ:aioo, uni! 
av,.ntur!' nous t'lt même •urveriue. 

Un 1uir, comme nou1 d<.)rmion1 ainsi à bella 
étoile, quelqu'ua s'empara de la jaquettede Mevlûd 
que ce dernier avait enrouléci comme un cowsin, 
•oiu u tête. Réveillés en :rursaut, nous 11ou1 
aoaunu élancéa; à la pour.uite du vol,.ur. Toute· 

Feuillets d'histoire 
-+ 

Un père et un fils : 
' deux monstr es --

Ce fonctionnaire ottoman est célèbre 
par sa perfidie et sa cruauté. Sous Mus
tafa Ier, il était cs1;1ba~i,. à Bagdad lors
qu'il s'insurgea. l:e gouverneur de ce vi
layet, Yusuf pa~a, Hant tombé entre ses 
mains, il le fit attacher dans un caïque 
induit de naphte que l'on poussa au mi
lieu du Tigre et auquel on mit le feu. 
Le malheureux pa.,a connut ainsi une 
mort atroce, bûcher vivant au milieu du 
fleuve l 

On e,;voya contre le rebelle le fameux 
Hafiz Ahmet pa!ia. Aus~itôt, Bekir pa~a 
offrait•le vilayet de Bagdad au chah de 
Perse en êchang~ de son appui. Mais 
dès que la Sublime Porte, toujours cau
teleuse, lui fit savoir qu'elle était dispo
sée à le confirmer dans son poste de 
gouverneur de Bagdad, il ne se fit aucun 
scrupule de lrahir ses nouveaux amis. 

Mais alors un nouveau personnage in
tervint, le propre fils de Bekir. Il s'en
tendit avec le Chah et lui livra la ville. 
Capturé, Bekir périt de la même mort 
qu'il avait infligée à Yusuf pa~a. Les ri
ves du Tigre furentsinistrement éclairées 
par les ' tueurs d'un nouveau bûcher flot
tant. ' 

Et tandis que le caïque enflammé glis
sait au fil de l'eau, le fils de Bekir con
templait le spectacle du haut d'une fenê
tre du palais où l'on fêtait la dive bou
teille en compagnie du Chah. Aux hur· 
lemenls du père répondaient les éclats de 
rire du fils 1 

Quinze après, Bagdad devait être re
prise par Murad IV. 

On a peine à admettre que ce père 
féroce et ce fih si tristement digne de 
lui aient été des créatures faites à l'i
mage de Dieu 1 Commen l le gouverne
ment d'alors ne s'était-il pas aperçu que 
le «suba~i> était un monstre el comment 
le Chah favorisait-il de ses faveur:. de 
pareils gens? Les fossoyeurs de Shakes
peare qui jouent aux boules avec des tê
tes de mort font figure de petits saints 
à côté d'eux 1 

M. CEMIL PE~Y AH~I 

les relations postales entre 

la France et ! 'étranger 
o-o 

Clermont Ferrand, 24 AA. Havas 
L'administration des P.T.T. fit con

naitre à la presse les conditions des re
lations postales avec l'étranger. 

Les lettres sont acceptées à destina
tion du monde entier; pour l'Europe, 
lec; lettres sont centralisées à Lyon, pour 
les autres continents à Bordeaux. 

Les télégrammes sont acceptés pour le 
monde entier, sauf, la zone de la France 
occupée par les Allemands, l'Allemagne, 
la Belgique, la Hollande, l'Italie, le Da
nemark et la Norvège. 

L' Anglelerre n'est 
ses dam les exceptions . 

pas compri: 

foi1, celui•ci était armé; il nous coucha en joue 
avec son revolvf'r et nous dûme1 rènoncf'r à le 
saisir. Cependant, à la ~uite du sijl'nalement dé
tailté que nou9 f'n avons fourni, il a été arrêté. 

C'était, parait-il, un récidiviste du nom Ra!lit 
qui été livré au tribunal. Depui1 ce 1oir-là. nou~ 
n'avons plu• rf'vu Mevlud, 

Or, tout<' Cf'ltr histoire était invent~ de touln 
pièce~, comm~ il Eut fo.cile de t'en apercevoir. 
li n'y avait pa1 de Ra,id, et aurun récidiviste 
de c~ nom• n'avait été arrêté. 

C'est le cas cla_~siqut' du criminel qui, pour 
~e diteulper, s'embarquf' dana d,"" hiHloiru com
pliquéu et inutricablt'• . •• 

Convaincu• cependant d'avoir trumpé les au
torit;s, Mustafa et ~iilr.rü demandèrent l'autari
Hlion de partir pour Konya, oil ils ont leur Ca
millt'. On la leur accorda. Mais dh leur arrivét' 
u cetlf' ville, ils Curent filé1 pas à pu. 

On ae rendit compte ainsi qu'ila se livrait'nt â 
du dépf'nst's inconciliables avec leur~ ren:>urct'~ 
avouén et connuea. C .. tte foi1, un l .. s arrêta 
pour dt b1,n. Et ils furent bien forcés d'indi
quer f'orÏfÎne crimineJI,. de )'arlj'ent qu'j6; fAS• 
pillaient ainsi: c'étai~nt l~s éconumi... pénible
ment amanéea par l'infortuné Mevlud, l~ur vic
tim,., qui étaient en train df' fondre ! 

Oncle el nev"u ont été délé..U au tribunal dit 
de pénalité" lc.urde•. l.a potence 1,,. ll'll"ttf'. 

, 
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Une cérémonie militaire à 2.500 m. 
d'altitude 

,. -

La plaque commémora
tive au col de I' Assietta 

--·-Les jourllauit italieo.s parvenus par le dernier 
courrier noua ~pportent le compte·rendu d'une 
cérémonie militaire forl sull'restive qui s'est. dé • 
roulée dans un<' du rêafona lea plus abruptes de. 
Alpes. En voici la relation qui en e~t publi;,ep u 
la •Gazzetla del Popolo• : 

Le vent b:it contre le cippe érigé sur 
le sol de 1' Assietla, à 2.566 m. et l'ai· 
gle de bronze qui le surmonte vibre 
avec un bruit lointain. En face sont le 
Monginevra et les vallées sombres et 
profondes. Le paysage est éternel, battu 
sans cesse par la force du vent et de la 
destinée. -

Sous la rafale, les hommes sont dres
sés, au pied du monument. Jls sont con
duits par le prince de Piémont.grenadier 
d'Italie qui a répondu à l'appel annuel 
des âmes des Titans qui sont to.nbés, 
par une journée glaciale de juillet :.ur 
ces hauteurs. 

C'était le 19 juillet 1747; les Fran· 
çais voulaient briser à la fois la r<J..:he 
et la p tience des Piémontais. Un de 
leur~ généraux, le général Belle-lsle,tom· 
ba ici, frappé par deux grenndiers dont 
l'histoire a conservé les noms, Ellena et 
Adami. Au coucher du soleil, les assail
lants furent effrayés par le nombre de 
leurs morts, par le iilence qui s' accrois
sait derrière eux, et ils repassèrent la 
frontière jusqu'à Briançon. 

Cet épisode fut l'origine d'une ch3nson 
pleine d'ironie et d'humanité qu~ l'on 
chante encore. La mort valeureus~ du 
général Belle-Isle y est glorifiée, 1 s ro• 
domontades de certains autre11 ch• fs en
nemis ~ont tournées en dérision tandis 
que l'on promet d'autres guerres et d'au• 
tres victoires au commandant àe la dé
fense, comte de San Sebastiano. 

Une fière assemblée guerrière 

Pour commémorer cet événement his
torique, une compagnie d'honneur des 
grenadiers avait grimpé à l' Assietta; elle 
était formée par un peloton du 1er Rég. 
de grenadiers, un peloton du 2m~ Rég. 
ainsi que des délégations de Ja garde 
royale albanaise et du 13ième ré~iment 
d'artillerie, gaillards solides,droits sur le 
roc, apparition de virile beauté. 

Devant tous, dressés dans le cercle 
tragique et solennel des montagnes, les 
porte-étendards portaient les drapeaux 
sacrés des Ier et llème Grenadiers, de 
la Garde albanaise, du 13ième Reg.d'ar
tillerie, du 25ième et du 30ième Rég. 
d'infanterie. Au milieu l'étendard de 
l' A5sociation des anciens grenadiers en 
une synthsèe de l'histoire de l'arme 
(1659-1940), s'orne de décorations glo-

rieures ; 3 fois l'insigne de l'Ordre mi
litaire de Savoie, 24 médailles d'or, 
1247 médailles d'argent, 1591 de bron· 
ze, 394 croix .de guerre, 3 m~dailles d'or 
pour trois régiments. 

Une cÔuronne de lauriers est déposée 
au pied du cippe. Pui~ les grenad iers, en 
formation, immobiles, l'arme au poing, 
chantent une strophe de l'hy.nne de 
Sardaigne, air antique cadencé par le 
bruit du canon et qui rivalise avec la 
solennité du vent. • 

L'aumonier, don Quadri, bénit la pla• 
que commémorative qui vient d'être dé
couverte. L'inscription suivante se déta
che, sur le bronze : 

•Apre;~ deux 1iècle1 de fulgurant 1énit de rloir• 
italil'nne, le~ événements reconduisent lea fidèle• 
Gardea de la Maison de Savoie sur l'Auietta 
cruelle . 19.7.1747. - ~t 19.7.1940 - XVIII•. 

Apr~ un bref dicours du général Or
landi, le prince de Piémont, landia que 
la compagnie présente les armes, or• 
donne le salut au Roi et le Salut aq 
Duce ... 

... On 1 prétend que les pasteurs. 
qui montent iu ·qu'ici y trouvent encore, 
chaque été, des crânes et dt:s os de morts 
L' Assiette est comme un immense sépulcre. 
Les héros y dorment bercés par le vent 
des Alpes, tournés vers l'Ouest, gardaat 
les frontière:-. anciennes et les frontières 
futures. 
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Vie Economique et financière. 
les débouchès de notre commerce extériaur: 

la voie du Danube et celle de ~agdad 
• 

M. Hü-;eyin Avni é::rit d~n, l'Akiam: 1 r.1née. L~; po.ssibilité d~ trafic ave~ les 
Quoique Ja .,ai son de.> expnrtation-; ait par.• d cette région diminu~nt ~~.jour 

comlnencé, il n'e.,t guêre pos ible de en 1our. Noth sommes . donc ?bhgee de 
discerner sur le marché une certaine ac· chercher. ~n n,ouveau deboucbe. 
tivité dans ce sens ni de r;'arrêter fort Et vo1c1 q~ ~11 plu . f?rt _de .. la cri e 
longuement sur ce sujet. Aussi bien la actuell:, la ha_1son a ete reahs~e entre j 
phase actuelle e.'t moins celle des ex· nos voie~ ferr<!es ;t cet.les. de ! Irak. !1 1 
portations proprement d_ïtes que de la no11:. .devr:nt poss1b~e a1~'i1 .. d~ n?u" li· 
préparatioil des exportations. ~rer. a des exportations a d~shnatwn de 

1 
PREOCCUPATIO~S. D'HIER 

1 ~~e~s pourrons recevoir par la \ même 
ET D' AUJOURD HUI voie des articles' d'importation. En tête 

Ajouton'i que nos préoccupations ac· de ces derniers, viennent les produits: 
tuelles sont très différentes de nos préoc· coloniaux, - le thé, le café, le cacao 
cupntions habituelles à pareille date, dont nous avons tant besoin, et aussi le 
durant les époques normalC!i. Avant la caoutchouc, le~ peaux brutes, l'étain. 
guerre, nos principaux sou~is pouvaient Avant la ~u:rre et même ~p~ès !a 

T. I~ Bankas1 
1 9 4 0 

Petits Comptes-Cou rants 
PLAN DE.S PRIMES 

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

Un d~ôt minimum de Ltqs. 50 avec ou sans tirelire donne droit de 
participation nu Tirage 

• 1 
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12 
40 
75 

210 

Lot 
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" 
If .. 

de .. 
" .. .. .. .. 

PRIMES 1940 • 
Livres 
2.000 
1.000 

500 
250 
100 
50 
25 

Lines 
2.000 
3.000 
3.000 
3.000 
4.000 
3.750 
5.250 

E.n~déponnt votre argent à la 1$ BANKASI, non seulement 
écono'Tlisez, mais vous tentez également votre chance. 

se résumer de la façon suivante: que guerre, en depit de toutes les d1fficultes Les droits des minorités 
sera notre récolte, sur quels marchés du blocus et du contrôle, nou~ recevions en Hongrie 
allons·nous l'écouler, quel!> concurrents tous ces produits par l'entremise des Budapest, 23. A. A. _ Le premier 
devrons·no

1

us. affronter~ . firmes de Hollan_de. D~puis que la Hol~ ministre hongrois, comte Téléki, dit au 
Aujourd hm, la qne~tion a. complete- l~nde et }a B;lgiqu~ se trouv.ent sou.. comité parlementaire, dans un discour~, 

ment changé. Les repercus:s1o?s ~e. la 1 occ~p~llon et~angere, no~s a.v1on~ con:i· 1 qu'une action rigoureuse serait entre· 
guerre ont ~u pour effet la d1sp~r~tion mence a rec~vo1r 1~!! articles' expor~e!> pri!">e contre les personnes qui se mêle· 
du marché libre. Dans ces cond1ttons, de~ Indes neerlanda1ses par l entremise raient des droits des minoritfa en hon· 

ILA BOURSE! 

nous ne songeons même pas à lu.ller ~e~ maisons ~e. com 1~-Jce d'Egypte. La grie. • 
contre nos concurrents. Notre swule .Pr~oc· liaison ferr~v1am: d1r~cte lstanbul·B.a~· Le comte Têléki déclara qu'il main· 
cupali?n est d~ trouver une v?1~ sûr: ~~d nouo; ouvre a cet egard des possibi· tenait la demande gouvernementale d'ex· 
pour l expor~ation d': nos. prouu1ls. S1 1t~ nouvelles. • p 111.,er Hubay. chef du parti nu:i bon· 
c~ux·ci parviennent a atteindre san.s ac· INCONVENIENTS grois, et aus"i un autre député nui, 
c1dcnt et sans _encombre un pays etran· Toutefois on ne peut aller, dan., ce Vago. Il ajouta qu'en tant que chef du 
ger, tout est dit. Et pour peu q\!e les domaine, au delà des impies conjectn· gouvernement, il se trouvait en situation 
venl~' se fassent au . comptant~ il ne res car tant les institutions officielles de déclarer qu'aucun. preso;Ïon ëtran· 
subsiste plus aucun su1et de prcoccupa· que les institutions privées en sont en· gère n'avait é.té exercee sur les affaireo; 
lion. corc à la phase des recherches et des intérieures hongroises,' particulièrement 

UNE VOIE SURE études. Un inconvénient apparait tout de sur les affaires ayant trait aux nationa· 
- suite : la ligne entre Bagdad et Bassorah lités. li promit que les minorités réce· I 

Dans les circonstances présente.,, la étant à voie étroite, un transbordement vraient le "règleme:'lt et le traitement 
voie la plus sûre est celle du Danube. 'imposera. Dans quelle mesure le prix équitable de leurs droits". 1 
Elle nous met en liaison directe avec de revient de.'i marchandises en sera·t-il L'entrainement militaire devient 1 
la Roumanie et les pays de l'Europe affecté ? Nou manquons aussi d'infor· · 1 
centrale. Sur cette même route nous mations sur les conditions du frêt et les obligatoire aux Etats-Uni~ 
rencontroM un autre de nos clients im· po sibllilés <l'action entre Bassorah et 
Portants, la Hongrie, avec qui nos tran· l t d l'A · Washin~ton, 23, A.A. - j 

"f d es por 41 e sie. Là commission sénatoriale mili~aire saclions n'ont fait que s'intens1 ier e· Evidemnfent ce sont là de:. détails qui 
puis le début de la guerre. ne tardi>ront pas à être connu~. Un fait approuva un projet de loi prl!voyanl 

D b 11 ff . l'entrainement militaire ohliga\pire aux 
Mais la voie du :mu e esl·e e su 1- est certain: c'est que l'ouverture au Etals-Unis. Ce projet àe loi prévoit J'en· 

Sante Pour toutes nos e:vportation'\? traf1'c de la vo1·e de Baadad sera très 
• • • 0 • registrement de 42 millions d'hommes 

On connait la .situation en Méditer· avantageu'>e pour l'économie turque. • . d 18 · 64 a~es e a an'. 
-~ - - · -· ---- ---=-=- ~ - -· -- - 1 On compte que ce projel de loi vien-

MARINE MARCHANDE 1 de produits chimiques s'est amarre lundi dra de\•ant le sénat la sem:iine prochaine. 
• . mntin à un corps mort non loin du va· L6' porte-parole du clepartemenl de la 

~Le Congrès de l Union peur Lovcen. guerre dit que le système propo é en 
des Armateurs -=-- na==-= ...., · vertu de ce projet de loi envis ge l'en· 

ww::sw::. 

Ankara, 23 juillet 1940 

(Cours informatifs) 
Ltq. -

CHEQUES 

• Chang!,_ Fermeture 

Londres 1 Sterling 
New· York 100 Dollars 
Paris 100 Francs 
Milan 100 • l:.ires 
Genève 100 Fr.Suisses 
Amsterdam 100 Florins 
Berlin 100 Reichsmark 
Bruxelles 100 Belgas 
Athènes 100 Drachmes 
Sofia 100 Levas 
Madrid 
Varsovie 
Budapest 
Bucarest • 
Belgrade 
Yokoh1ma 
Stockholm 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Pesetas 
Zlotis • 
Pengos 
Leis 
Dinars 
Yens 
Cour.R. 

Le conflit entre l'Iran 
et l'Angleterre 

5.24 
140.-

52.52 

0.9975 
1.6625 

13.90 

27.58 
0.62' 
3.275 

31.045 
31.005 

U des 
1 

trainement militaire d'environ 1 million 
Le congrè' annuel de l' nion l t d . d'h • d 'll . 3() co.nmunique : 

Téhérai, è3 AA. - L'agence 

Armateur~ turc' se tiendra le 31 crt. a presse urque et emt omme~ agés e n ans 
' d t 1 • • • La pre,se <l'Mjoard' hni 

au siège de cette institution. d 1· ulr~n t adl?re~1eredanncle . . t' la ner.vo3ité au s i1et d ,; l' f :aire de> e ce ma ln rn er 1ct1on e a nav1ga ion 
La reprise des communications dans les eaux roumaines vergence~ enire le ministre d_ .. financ" 

r ·1t"mes avec Mers·1n s d 1 2 et l'Anglo·lra11ian O.! Com"'any, affaire ma 1 uite e a me page est levêe .-
Le Mini tère de.s Communications ' qui traine depuis lrop Io lgtemp ' et de:' 

étudie les démarches dont il 11 été snisi sujet de la liberté du monde prête à 1 Ilucare.t, 24 AA. - A partir d'au· mande au gouveJn~m . nt de prendre de' 
en vue dn rétablis<;ement des communi· beaucoup de commentaires. Tout ce que jo11rd'h11i le'i autorité~ lèvent !'interdic· me.rnrc'> éncrg:qu!: et <lëci~ i ves. . 

'"'! . nou., ,,avons à cet égard el tout ce que tion de navii;r,ltion <lan, les eail '< t.e ·rito• Le jo m1:il lr:in , après a voir .·sodl.'
1
' entions re.rulières avec 1v ersin, sus· 

1 ° d l'. "d nou' avons eu l'occasion de . lire dans ria le., roumaine.,: on a e:-ilcvé également g 1é l'importance d•! l:t que lion, éct1 

Pendue~ lors de l'exten,ion e çtat e O d d les livre., d'hhtoire po!i~ique d' cci enl , les mine.<: po,ée; r.~ c.aemme!'lt a 1 large J .~ nota-nent que tout dehi entrnine 00 

guerre à la Méditerranée. nou~ a rendu assez pessimiste el ecepti-i port de Co1-.tanza et cte Snli 1a dan., la de-; ùo nmage c >n">idért1ble~ au}{ intêrelf 
En nttendant. le ministère a autorisé que à cet égard.Nous avons constaté en 1 Mer Noire. Ùn pays . 

~ vapenrR~h à app~~ller pour Me~ ef~t que la politique s~vie de ~ut ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
sin avec une,. cargaison ~e 5.500 . Ion· temp~ par les grandes pui-,,,ances a con· l 
nes de el qu il char?°era a Çamalti. A!1 sis té à écraser les droits des petits pays\ 1 
retou~ ce. cargo rnmenera une carga1· qunnd tel était leur intért:t. Il y a, â ce 
son d avome. propo~. des exemples très nombreux, très 

Le '·Mete" à Mersin catégoril'p1es,puisé~ dan. l'histoire. Seu· 
1
\ 

· . lemcnt ce n'C!it pac; tm1t à fait le mo· 
I.e cargo Mete, sous pavillon t~lc: ment de les citer ici. Tandi que. l~ 

revenant du port de Ro'a. • en Cnt 0 monde entier a une tendance marquce u 
gne, a fait escale à Mes~me. , ~e . con· e transformer en nn nbnttnir, nous cle· 1 
f l · I' · ' l'Am1raute 1tnltenne orman a avis oe vons no1111 occuper surtout cle l'examen 
à la navigation neutre, le v.ape.ur t~rc d s fait., actueb. Or, la répon e de lord 
C.'>l entré dans les eaux territoriales ita· t!lalifax .,ignifie la fin de tout e.;poir . 
liennes par le tr.a~~r" de l~ ~unta l ~~~ d'entente et l'annonce d'événements ; 
F~ro. L~s formalite~ de. la visite on : beaucoup plus grave.> que ceux auxquels 
tres rapidement executees. ~e Met~ a nous avons assisté jusqu'ici. 1 
fnit un~ escale n?sez long~e a Me.,sme, D'ailleurs, les dépêches de l' Agence · 
pour fn1re le plern d~ ses .~outes: So_n Anatolie nous npporlcnt !"écho de<i com· , 
commandant n .~nn!rncc qu il qmtterait menlaires formulés à ce propo., par la 
ce port aui·o:.iro hm en Toute pour Istan· II d 

l 
presse a emnn e . 

bu. 
Un cargo allemand en notre ~~~~!!!!!"!!~~~~~!"!!!!."'~ 

port 1 Sahibi : G. PRIMI 
Pour ln première foi • depuis. un mo!s 

et demi, environ, le pavillon a ln croix 
gammée a reparu dans notre port. Le 
vapeur allemand Kordelia, ':cnant de 
Braila (Roumanie) avec une 1mpo;tante 
cargaison de produits manufncturcs et 

Umumî Ne~riyat Müdürü: 
CEMIL SIUFI . 

lVIünakasa l\latbaa!n, 

Gnlata, Gümrük Sokak No. 52. 


