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a u 0 T 1 D 1 E N .P 0 L 1 T 1 a u E ET FINANCIER DU S 01 R 

Le 17 ième anniver:saire de la paix 
de Lausanne 

Les travaux de la G. A· N· 

SuP.plément de crédits pour 

la Défense Nationale 

M.M. Gigurtu et Manoilescu 
invites à Rome 

Une réalité concrète 
et tan9it;>le · 

l'C"Bucarest, 25.-a.a.- L'agence Rador 
_ ' communique: 

[ Sur l'invitation du gouvernement fas-
A k ?1 A A~\ L G A N. ciste, le pré.si.dent du conseil.' M. Gigor-
''" nra, -· · · · - a • • d Aff E .'est 1éunie nujourd'hui sou~ lu pré,i- tu et le M101stre es aires tran-

dence de M. le Dr. Maihar Germen. gères M. Manoile<1cu se rendront à 
A l'n11verture de la séance, l'élection Rome, le 27 juillet, pour y rencontrer 

Ankara, 24.-A.A.- Le 17 iëme :mm
versaire <le la paix de Lnus&nne a été 
-eélébré aujourd'hui solennellement au 
Halkevi d'Ankara. De bonne heure la 

• îrande pince devant le Hnlkevi ' était 
pleine d'une foule évaluée à plusieurs 
milliers de personnes. On remarquait ln 
]>résence parmi la foule de nombreux dé
putés. La cérémonie a commencé à 19 
-il. par la Marche de l'lndép,.ndance. 

Le secrétaire de la rédaction de l' «U
' lus» M. Mi.imtaz Faik Fenik a prononcé 
'Une belle allocution qui a été vivement 
-applaudie. L'orateur a so_llligné que point 
n'est besoin de mots pour comprendre la 
portée de Lausanne; il suffit de respirer, 
l'atmosphère de la Turquie libre el in-
~épen<lnnte. En ce 17iëme nnniver~aire, 
Lausanne est pour nous tous une réalité 
'.ï:.lngible, visible et perceptible à cha
•que pas, sur chaque pouce de notre 
territoire. La Turquiel •toujours plus pros
JPère, plus libre cl plus indépendante», 

uivanl la définition du chef Eternel, a 
Téalisé toutes ses révolutions à ln faveur 
:de l'élan qu'elle a puisé à Lausanne. Et 
n~us avons pu atteindre ainsi notre bon
' heur actuel. 

'M. 1ümtu Faik Fenik a expliqué en
:suite que la paix de Lausanne a· ren•:er
.sé une époque et en a créé à sn place 
une autre. Les Etats qui comptaient sur 
)tne Turquie malade el en ruines, se sont 
trouvés, grâce à Lau.;anne, en présence 
d'une Turquie forte,vjgoureuse, prospêre, 
laborieuse.lis ont été obligés, de ce foit, 

-;de refaire leur.s calculs qui ont été com
;plètement renvers • s ptU' cette réalité nou· 
velle. L'orateur a continué en ces termes: 

«Ainsi, en cet heureult anniversaire, 
nous somme fier de l' occasion qui 
.nous f'St offerte d'exprimer encore une 
rois, avec nos sentiments dt> recounai -
sanct• notre attachement le plus profond 
pour le Chef National le grand fil va
leureux de ln Turquie. lsmet nônü, qui 
a f nit admettre et cdnfirmer l'lndépen
.danct- Turque par les vainqu .. urs dt• la 
Grande Guerre . 

lnonü, · 1e grand lnonü, l'héro;que 
lnonü, l'artisan de la Turquie libre, 
indépendante et prospère dans la 
paix, notre Chef, Ja source la plus 
pure de notre volonté de travail, de 
notre unité,était le chef de notre délé
gation à Lausanne.11 a démontré qu'il 
savait ê're autant qu'un grand con
mandant sur le champ de balaill~ 
un diplomate habile autour du tapis 
vert, un négociateur plein Je patien
ce et de finesse, un diplomate habile 
et attentif. 

M. Fcrrik a terminé en déclarant que 
notre liiche à tous doit être de conse1 -
ver l'oeuvre de Lausanne, de sauvegar
der d.ms ce but notre unité. 

L'orateur M. Behcet Kemal Ça~lnr a 
récité ensuite une poésie qui a été vi
vement applaudie. 

La celebration à Istanbul 
I De même que dan tout le 1esle du 

pays, l'nnniversniie de la paix de Lou
snnne qui n assuré à la Turquie u~e. in
dépendance illimitée et snn cond1ltons 
s été céléb1é hier .en notre ville pnr 
u 'le grande céré monie. Une réunion so-

1 Il 1. . 15 het1r... . l'U . l de M. E.krem ErR"un à la d . pntation le duce et le com~e Ciano. enne e a eu 1eu a ...., a m- .uA 1 f l'd · 1 l 'l 't • L 1· 1 fe• eu" 1 , u n .;:ara ut va 1 ee et t• nouve eu vers1 e. e vn 1, es pro .ù r,, es per- • t 
sonnalités connues de notre ville, des prc a ... erment. Les ministres slovaques invités 

en_ Allemagne 
milliers d'étudiants et une grande fonte Crèdits extraordinaires 
y ont assisté. S ~ . . . 

L · • · mence· a· l' h :ir la demandt> du mmi'tre de' f1- 1 
a ceremon1e a corn • eure l I' As 1 · · 

même de la signature du traité , à 1Sh.15 nancesl' "7mb de~ discutai el approll\d'a Berlin, 24.-A.A.-D.N.B. communi 
- -+·'--

I• • t' d 1 M he d l'J d " B\'ec a mention ur~ence e projet e par execu ion e n arc e 'l e - • . . . . que : 
pendance par l'orchestre. Le rec'eur M. loi. ~.upplehf ü. • la. 101 • concernant les Sur l'invitation du gou\•ernement du 
Cemil Bilsel, a pronohcé un discô .:r • dans c recuti; extraord1~a1re!I • n acco\der .aux Reich, le pré.,ident de l'Etat slovaque 
lequel il a souligné la grande impo·~ance !budgets de cnta1n' dcpartements f1gu-, M. Joseph Ti~o et lt- profe eur Dr. 
du traité de Lausann~. · -ant dan l'équilibre géné!':tl de l'an née fi· Tucka, président du conseil slovaque, 

Puis le <dozent> Yavuz Ah.1d .. n s'est ·1ancière 1940. Par la nouvt-lle loi 1 qui seront accomp:iznés de M. Sano
attaché à analy~er l'esprit et le :-.cns d1· l 6401553t livressontportéesàlihe de cré- 1mach. se rendront dans le courant de la. 
la con\'ention de Lausanne. Le <lis -.:ours dit supplémentaire au budgd du mini' -

1 ~emnine pour un court séjour en Alle
de M. Abadan a é.té i.1terrompu p ... r de ni.,têrc de la défense nationale pour les 

1

1 
magne. 

fréquents applaudissements. diffén•nts st:rvices de l'armée dt• tc-rre el -----------------
On n entendu encort: trois étudiants ' 750.000 livrt>s au budgt•t du mini,tère le ministre de Rôumanie 

sur le même sujet. La cérémonie a pri des financt"s pour l'achève-m~nt de l'ex -1· · L d t I' 
fin à 17~.30. . p1opiiation du terrain où sera élt.>vé, le a on res es rappe e 

Le son, dans tous lec; Halkevt, on n monumt>nt funérnired'Atatütket les frai>I 
donné des conférences de~tinées à ou • du projet du mon11menl . 1 Bucarest, 25 A .A. D.N.B. - L'! gou-
ligner l'importance et le seas de ce L t d f' ' 't"f . d 1937 • vemement roumain a rapLelé M. Tale , 

d ·o es comp es e m1 1 s e . . d R · · d grnn 1 ur. {m1n1slre e omnnme a on rcs. 
Les rem~rciements du Chef L'a st•mhlée approuva ensuite !t~ pro - M. Talca est connu comme germano-

N t . I j 1"• de la loi relatif auic comptec; défini-' phobe. 
a 1 o n a , rï11 dc: la direction des fonds nffèrent à 1 L'" . A I t 

Du s crétariat général de la Pr'·;idence : œrcice 1937. Elle discuta et 1 1mpress1on en ng ~ erre . 
dt• la République : 1 ndopta en seconde lecture les projets de 1 Lon~r~, 25 A.A. - ~e rcdacteui ~'-

Le Président de la RépubliqutJ, !anl~l , .:i · : plnmnttque de R~uter dit qu'on ne sn1t 
lnounü, profondément touché par le té- Primo: tendant à l'adjonction d'un rien à ln l~gation ?e Rou!"anie n . ~on.
légrammes qui lui ont été adressés de parn~raphe à l'article 16 de la loi sm dres au s~iet de.s 111form~t10n-; publtees a 
toute-; parts, par nos compntrintt·~. à lt• s~j~>llr d la circulation des étranger,; Rom: ~t a Berlin el s.u1 v~nl lesquelles 
l'occasion de l'anniversaire dt: la concln- M Turquit'. le m1n1stre de Roumanie a Londres au 
sion <lu traité de Lnusnnne, a chargé S d . . 

1 
rni,t été r~ppelé p..tr ~on .g.ouvernemen~. 

l'A A 1· d f . I" t ~ t econ o, apportant ce1 tames mo- f 011tef01s dans lt's milieux ro,1mnms 
gence nato te e St' a1rt• 111 erpr~ e, 1·r· t " h 't f' 1 . 1 1 1 · ' . d' d l' l d . < ' te~• wns :m c api re ma ue a 01 de Londres on déclare qut• rnaintenan 

aupres eux, c ses sen 11nen s e g1a- .1. . l . d I I · d'f. I R · ' · • • l • t't• i 'lJ 1tstre et e pro1et e a 01 mo 1 iant que a ouman1t: a denonce a garanti 1 
.u e • la liste No. 1 annexe à ln loi sur l"uni- britannique, il ne serait pas ét1ange qu 

M. Gafenco, ministre à Moscou fication des appointements de., fonction- te non veau ministre de affaire étran 
naires et concernant le • ministie de gères d Bucare:-t fas'.'te un changemen 
l'in.,truction P'tblique. , dans ln repré .. entation <le son pay 

Bucarest, 25 A.A. - On çommuniq1œ 
que le gouvernement de !'U.R.S.S. a 
aonnê bOn agrément pour la nomination 
de l'ancien ministre d~ affaire étrdngè
res M. Gafenco comme ministre de Rou
manie à Moscou . 

Un démenti de ! 'agence Tass 
Moscou, 24.-A.A. L'agence Tass corn· 

mu nique: 
La presse étrangëre répand des bruits 

selon lequels: 
Primo, l'U.R.S.S. se serait engagée 

à fournir à l'Angleterre des avions et 
l'Ang:eterre aurait assigné pour l'achat 
de ces avions 200 millions de Livres 
Sterling. • 

Secondo, que ces jÔnrs-ci commence
raient des pourparlers entre la •Turquie 
et l'U.R.S.S. sur la conclu ·ion d'un traité 
de commerce devant accroître les échan
ge comh1erciaux entre ces deux pays 
jusqu'à 12 millions de Livres 'îurqucs. 

T~rtin, que l'U.R.S.S. aurait remis au 
gouvernement roumain une note pour 
réclamer la constitution d'un gouver
nement démocratique, sans quoi il se
rait soi-disant impossible de garantir 
des rel tion!l ....amicales entre ces dettx 

pays. 
L'ngence Tass est autorisée à décla

rer que tous ces bruits sont dépu.!s de 

tout fondement. 

La question du remplacement L~ndre~. 

des valis 1 , , M. St~ica . 
Le député de Manisa, M. J<feik Ince 1 lsuccedera a M. T1lea 

prenant la parole lors de la discu ,ion 1 
,, •• , 

d · t d l · · t j f t' 1 Bucarest, -:l pullet. (A.A.). (Reuter 
u. proie ~ _01. au suie,. < .e~ on~ ion- - On apprend qne 'M. Stoicn, sou 

mures du mm1sterc de 1 in teneur fit ob- •t · · · t • d 1 p d 
servcr qu'il ne s'opposait en principe à o;ecre ba1re ndu mm1s c~I~ e . a ropng nb 

• . , ex-am a,.,;,i eur en urqu1e, sera pro 
c.e q~1e le, sou-;·prcf~ts remplacent rnte- btement nom'llé bic:itôt ministre 
r11na1rement les vali~ p:ndnnt leur. ab· Roumanie à Londre ... 
sen•:e, en vue de :;e faire la pratique 
mais qu'il exi'>l<' entre ce:; d~ux fonc- , 
lions dt•s êtapP-5 admini-.tratives et q1ie,' LE NOUVEL AMBASSADE.UR 

D'ESPAGNE A BERLIN pour po.ivoir devenir vali, il faut as· 
sumer d'abord les fonctions d'inspec- · M drid, 2-1. /\A. d. n. b, - Le jo 
leur civil ou dt: vali adjoint. nal officiel e;;p gnol publie ln nomin 

Après le explications fourni es par le lion du général Eugéni11 . Espinoza 
mini ... tre de l'lntêr~ur, on passa à la I~. Monte1es X Bermevt!lc au. po 
di eu c;ion des arliclt•s et le projet de d nmhac;sadeur d E.;pagne a Berhn. 
loi fut volé. Espinou a rendu Je grands SPrvi 

Les crédit des banque 

L'Assemblée entnm11. ensuite sur la de· 
mande dn ministre d~ finance~, le pro· 
jet de loi concernant les modificntipn.:1 
à apporter à la loi sur la Banque Cen· 
traie et aurorisant le ministère à con
trncter des emprunts de lu susdite 
Banque. Elle vota le projet ain3i que 
celui autorisant la BanqJe agricole 3 lni 
ouvrir des crédits ju qu'à concurrence de 
31 millions d! lines pour ln mbe à 
eKécnti on du programme des travaux hy
drauliques. 

Ln G.A.N. se réunira le mercredi 7 
noat. 

• 

pendant la guerre civile et f,1t le 
mier gouverneur militaire de M11 
aprê la fin de la guerre. 

La guerre sous-mari 
~l1tdrid, 25. 'A.A. - Un chalutier 

pugnol n recueilli au l:irge des côtes 
pagnoh·s neuf rescapé.- dn i.argo an 
« Ellaroy.>, torpillé par · un .'.>Ubmer 
inconnu . 

Le cargo tran portait une cnrg 
de bois. 

Les rescapés, ram::nés à Vigo, ont 
claré que d'autres homme d'équ' 
abandonnèrent le .navire ô bord 
canot Je sau~etnge qui, cependant 
pas encore été retrouvé . 
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LA V 1 E LOCALE LA.PRHSSH TURUHH DB CH MATIN 
A LA J USTICE c'est à l'entrepreneur des travaux ds· 

Les prisons pour femmes c~nsti~ction ~u'inc:ombe le soin de pro-
leanagne qui interpréterait ces principes Le ministëre de la Justice a demandé ceder a la reparataon deo; dégâts cau!iés 
à on profit exclusif. à tous les pénitentierS de Turquie des par la r~cc~le explosion de gnz. Les. 

A notre point de vue, par le dernier renseignements circonstanciés sur les commumcataon!> néces nires ont été faites. 
d. d J d H }"f l'A f à l'intéressé. 1sco11rs c or a i ax, ngleterre emme" condamnées à des peines s11pé-

[;.~~J~i.F 1 TA. N {-··~~~ • .... ...... -t,.:: .... _· ·'· .... .,. ... 41&. ---·- --

' ( -
L'Angleterre 

a dit son dernier mot 
apporte une modification e:.sentiell~ à rieures à deux ans de prison, à qui leur A ce propos, notons le mot spirituell 
\t'S conditions de paix. -Elle admet, étal de santé permet de se livrer à une d'un de nns caricaturistes : li :.'agit des. 
comme base de la paix, le principe du occupalion utile et dont la conduite a compensations à exiger de la Société du.; 

M. M . Z ekerya S erte[ souligne droit de libre disposition des peuples de été jusrée jusqu'ici satisfaisante. Sont ex· gaz pour l'expl9sion de l'nutre jour. 
. d . d . 1 d leur soit. clues les femmes condamnées pour in ci· Pazar ola Hasan bey, incarnation du 

que, par son ern 1er iscours, or bon sens populaire, sentencie. 
H [ .,. t t · d d · 1 · Au début, le3 Anglais parlaient d\r citation à la prostitution, abus aux dé· a 11ax a en e e onner ·a a pre· charge .•• l'exploitation du c-.~ino 1 

renversemt•nt du nazi<.me, ils déclaraient pens de l'Etat ou crimes contre la sécu· .... 
sente guerre le caractère d 'une 1 • f • 1 rilé nationale. · Gare aux marmelades ,1 croisade. ne vou 01r pas aire a paix tant que Il 

5ubsi:.terail le nazisme. Admettre le Ou envisage la création d'institutions a été con:.taté que l'on mélange de 
Il ne compte pas, pour remporter la principe, po•1r chaque pt'uple, de disposer \péciales où les femmes coupables pour· la semence de tournesol aux marmelades· 

'\'Îctoire, sur les milJions de mu ulmans librement àe son sort, c'est renoncer à ront se réhabiliter par le travail. Des mises en vente sur le marché. Une cir
qui vivent aux colonies anglaises, mais l'nbolition de l'hitlérisme, du fascisme 011 1 études sont en coms'à ce propos. culaire de la Prcsidence de la Munici
.sur Dieu et l'Amérique chrétienne. Dans du bolchévisme, c'est reconnnitre à cha· Il est question de créer à leur inten· palité aux di ver es ~ctions recommande 
!e cas où l'Angleterre perdrait la guerre, que nation c'est·à-dire à l'Allemagne li?n une sor.te de grand pénitentier ln· vi':emer!t ~~ veiller de .la façon la plus. 
11 redoute l'effondrement de la civiliu- également, le droit de déterminer son dependanl ou on leur apprendrait le stricte a evrter de pareille:. fraudec; qui 
l ion chrétienne. Nous ignoron:. si ~ t1c propre régime. Effectivement, après la tis age, la couture et la fabrication de portent atteinte à la santé du public. 
c onception <le la guerre de 194~ e:.t r,.ddition sans conditions de la f'rnncc, tapis. Les détenues, qui recevraient une Les bains populaires 
exacte. t · · · · il eut élé ridicule de parler encore d~ c.er aine pay~, P.ourrarenl .ainsi ·"e cons.· L s b · bl' 1 • éés 

Notre impressi~n est que Lord Hal1"- t t t t 1 1 e ams pu acs popu aires cr par 
f 

.,.~ l'effondrt•ment du Nazi!>me. 1 '.'e.r un • pe i pec~ e qui •. eut senllt la municipalité ont rencontrè la faveur 
ax s'exprime ainsp•.,,:surtout en vue <l'e- E d d l I l'b. . precaeux a leur sorbe de pn:.on. Elles 1 1 Jtercer une 1·nfluence sut l'Am.ûri"que. Car ··· n eman an a 1 cral1on de 3 · t t "l • t . a pus vive. On calcule que ces deux ... .11 . t d • 'Ail d 'era1en sous rai es en meme ernps a b · t . t. f . . d I 

1·1 y a deux C<lncepli"ons qite l'on consa·- rm ion'> c em1 u emanos e Tché· 1,. fi l t . . d <uns on e e requente... pen :rnl es. - 1 · t d 2 .11 • J . 111 uence mora emen pe1nic1e11se e . d . . 2 dère sacrée~, aux Etats-Unis, ét au nom cc•s O\·aquac e ~ n11 1011s et em1 l' · . t • cinq ern1er" moas par 5.000 per onnes •• 
d esquelles on serait dispo!>é à aller 1·us· d'All>!mands de Pologne, M. Hitler a in- olis~ve t;·t d d M F th' Ok La vente des légumes frais 

voquc le droit de libre c.lispo<.ition des es e u es e . e 1 yar 
qu'à faire la guerre: la démocratie et la Quoique lei prix de-; légume aient 
liberté religieuse. En insistaul sur ces peuples. Maintenant, le:. Atigfais dcman· 1 Le centre de ~ravité des études aux· beaucoup bai!isé, aux halle.,, il sont 
d · t 1 · · t d ff · dent l'a

0
pplication du même u, riucipe pour quelles se livre en notre ville le minis· d eux pom s, e mams re es a aires étran· ven us, au détail,a\•ec une marge de 100 

gères anglais compte toucher les Amé- eu'.'l·mêmes et pour tous le., peupf,., d'Eu- tre de la Justice" M. Fethi Okyar est à 300 o. La commission pour le con-
. · t 1 • d 1 d f rope. C'e t·à·<lire qu'il:. veulent utiliser constitué par les :ncsures tendant à faiic r1cams e es tirer e eur in i férence A trôle <l•" prix a beau a\·or"r eu soi·n de 

t li . 1· · d d 1 CPntre rvr. Hitler l'arme dont ce dernier de:. condamné. ... J.e., élément. utiles pour ~ a 
.ac ue e a egar e a guerre. • · 1 f1'xer une proportion pour les ga1"ns, dan "est ser\'I contre l' Analetcrre et lu a collectivité nationale. 

Or, l'Amérique chrelienne et démocra· Franct·. ... les ventes de légumes frais, l'absence de 
t • • 1 · • 1 H Dans ce but, le ministre s'est enlie- I l 1que s emp ore, a a avane, à unir les Il d . .

1 
contrô e :.ur es vente'> au détail paralyse 

E t t · · · Le Cht>f de I"f.tal a '!man pourra1t·1 tenu personnellement avec les détenus l t• t' d · 1 · a s amerac:11ns. d 1 1 • . a Qor ee pra 1que e ses rc'to uhons. 
A • ) ne pas cornp1en re e ~ens de cette at· et eur a pose de nombreuses questions. I' 'h · •t l . t t 

prc::. une ongue période d'hésitation, n d d .. , . ff . . • ue on n esa e pa:. nn seu 1ns an • 
l ' A mérique et t1lut particuÎièremenl le a .u e •l _u ~?niFnlSLl'e aes.,a atr.t•s etra~ge· 1 ll· a. en.te_ndu leurs. répcmses avec le plus il faut appliquer à la Société IC" pir~ 

t . d · t M R l rc, an., aas ermera·t·1. les veux n ln vif interct La creahon de nouveaux pé· h"t" t 1 l' bl" • d · p ar i emocra e et . oosve t, qui se .• I" t • . • . • ' c a unen i qu on o age a pren re a sa 
trouv"nt nu pouv<,1"r, ont pr1·.~,semble·t·1·1, ac.1 t c, pour recounr aux armes en di· nitentiers du type d'lmrali où les <l "Le· 1 0 ll d I' t . . d l' 

c " snnl • , Que •0 l · 1 A 1 · . . d' l"b . ' ff • n a en en ree en action e or-
l eur décision de"f1"n1"t1"ve. l i". n'ont rt•.cute· • • . \ u tz·vous: t>-5 ng ah nus )0\11ssent une 1 erte c ecllve dans • t" . d "t "l . ,, veule t l' · r t l'All 1 d . . . . ' gani~a ion qui 01 e re crcce a ce pro·· 
d evar1t aucu11e aa"de mate·r1'elle el morale n anenn is::.emen lie emugne: c ca re d'un taavaal regeneiateur esl 1 •• t' d ....... 

d 1 d 
11 ~ con •nuerons a guerre" •.• envasaaee. Il se pou1·ra1t a11~s1 que l'on • no · t' 1 ? · . . . . ' · lpos par e mams ere u commer-.~. 

en vue e sauver e!I émocraties euro· 6 " 

p éennes. Mais après que la F'rance a été ~ · "" procède à une réforme gt!nérale sur ces Un citron à 5 piastres .. 
b attue et que M. Hitler est devenu le KDA M · X bases nouvelles, des priso~s CJ:istuntes. Le marchand de légumes Ne im Kastro, 
maitre cie l'Emope, l'Am·risine a sougé.--:.-· -~bah:P.,01(as1 = IM~ M. Fethi Okyar attache également établi au Tunnel,a été arr.!té en flagrant 
:surloul à <.e protéger elle-même. - -~ June particulière importance à toutes délit pour avoir vendu un citron à•S 

Si 1' Allemagne parvient à faire de l'Eu· -· = ..,.,,. .. les mesures c;usceptibles de permettre piastres. Il aHirme ravoir payé lui·même 
rope ~n g~and .Etat continental, afin de La parole est désor- une accélération de l'activité de tribu- à 4 piastre~. ' 
p ouvoir lut temr tête, le nazisme peut na:ax. La 8me Chambre Pénale du tribunal 
-envahir, sinon militairement, du moins du mais â UX armes LA MUNICÏPALlTÉ esst'nliel devant laquelle il a cc)mparu a 
point de vue économique et culturel le.. ordonné son incarcération. En attendanl 
E "' M. Abidfo Daver examine les Le cas1·no du Taks1·m lats del' Amérique du Sud qui sont faibles le prix des citrons sera demandé offi-
e t mal défendus. Tant que .~ubsiste ce asp ects de l 'action m ilitaire aile. L(· nouveau casino du Tnksirn n'ay:rnt c·iellernen l ~ ln dir~cliun du Commerce· 
,danger â leurs porte3 , les Etats-Unis ne mande rontre la G ra1tde-Brelagne. pa; encore été livré à la municipalité 1égio11a!. r 

s auraient, aller faire la guerre en Europe. Nou~ 8\ ons ùéjà t.i. 1c1 qu" les Al- •• -- r 

L t-ur première tiiche est <l'accroître les for· le111anO:o ne Utsposenl pa!! a"a1me, 110.1· La CO me' d ,. e aux ce nt 
ces défensives duContinent el de créer,en velles destinée.'> à prendre le:. Anglni'> 
iace de l'union européenne, une union au dépoun·u, à les terroriser et à les actes d 1·ve rs 
américaine. forcer à <Î'!mander la paix. Ils utilisent 

Le parti démocrate a donc pris les dé· les armes connues de tous, perfection· 
c isions suivante'>: ré.es par leurs so~n e!,_ ~urtout, . ils ap· 

1.- La nation américaine ne permet· plaquent une preparalaon p;u faa te, des 
l ra pas à la guerre européenne de s'é· méthodes de guerre systématiques el ef-

TROIS ANS APRES net, ce qui veut dire Pan1dis ! 
Tou!,.foi•, le ccmpl" 11'étuit pa!I pnrvo:nu 

l endre à son propre continent; ficaces, une !'tratégie s lpéricure. 
. 2.-. L'Amérique ne dé ire pas parti· Dans une att:.que co.1tre l'Angleterre, 

Le nommé Mu~tafa Ozlürk, 25 an~, qui trll· 
\'aillait auprès d'un certnin Cubulcçu Mu tafa, 
à Dtgirmen<lern, de Ku~acla (vilnye1 d'Izmir) 
avait di•paru mystérieusement il y a tr is """· 
Toull's le:. recherches ~~laient dcm,urées inutiles 

jou r du li:mheur e.1péré. lncompatib1lité d'hu· 
meur. div ·~g.-n•e d • gi> 115 et de caractèrea ? 
Le fait e.t quo:i le m;,nllje allMit le.ri mal. 

c1per a une guerre étrang'ère· ln stratégie allemande usera su.·toat 
3 Eli • · <l' f d'audnce, ce l'action c;oud~ine et <le la 

Le mari fit part de se; peines ô un ami, l'ou• 
vr1cr de co11 tru tion de r .ut,.s Ah me 1, dit le 
jouer de tnmb ur (da\ulcu). 

• .- e n enverra pas e orces de Cu 1our• derniers, à la sui~ d'une dénan~1ation. 
l e rre, <le mer ni <le l'air en pays étran- surprise. Si le commandement anglais 011 a trouvé le,. o5 de la \Ïctimto, de.ru1 un fos1é. 
~ers·, n'oppose pas à cela une stratéaie égale 
ie • Il I 6 Et par la mêm" occui:>:i, on a pu établir les - Je vci1 régler ça, llHirrna ce compère. 

4.- Elle demeurera fidt!lc à la doc· a ce e de 'adver~airc, une audace et drconslances du criuw. F.~ le lcnd .. main. tanJis qu'Ali Osman ë1ait 
lrine de Monroe; Ui1c vigilance égal ·s, to:1s les prépara· r.u <'han1p,il se 11résl'nln, e i aulo 11'il voua plaît. 

t·r t t 1 · • s· 1. .. , nommé• Hüseyin, un aexaic•:nAin•, Mchrncd 
. 5.- Le. _principe essentie.J de sa poli- 1 e ons e:: e:.plllr.~ seront va i n~. 1 • clwz C.,1111ct. li 1 ... fil monter en v<.ilure, sous uo 

l! 1 fi tl l l' · l" 1 · • d Ha~3n ayant v .. l.: un boeuf, Mu!1l:1fo li•s a\uit 
u q ue exler1e11re esl la nécessité de la de" - n o e c avaa aon ang aises parv1cn· prétexle (1ucl: •nc1ue. Et le chJuffrur. qui avait 
f t · 1 b l 1 menaces de les livrer à la ju~ticc. L·s tn i1 ense; nen a surpren<1re au on momen es reçu du or.Ire~ i:n .:.m!I :qucnce, c1uitla le villag• 

6.- Elle peut aider les démocrat1"es fo c;e~ de débarq temeat allemandes, cette hommes l'ntlirèrenl al mi dans un iru"t a1-11·n• ;. 11l('ins aa:z. 
t ' · d · b l'nssa sinèrent, les criminels, arrêléj, ont fait " >ar tous les moyenc;, sauf l'assistance mi- t•.1t:i.a ·..: oe c arquement pourra se 1-:n eHd notre •davulcu• avait jeté de longue 

d~i1 DH•u:it complet.. 1 1· C 
itaire. muer en un dé a'>tre. En cas contr:iire. LA NORIA TRAGIQUE clat•· son rfév .. lu s·1r 11 jo 1c "nnet. 

Dans ces conditions, l'Amérique n'est la Grande·Bretagne pourra oppO)er une li ;c dit que du moment que le cJnpl<e fainit 
d 'h · · · 1 J•r 'I L A 1 · li nvnit paru à Yani que le cheval attelé à n1nuva1·s 1'1c

0 nagc,1°l lu'1 •eTa01t facile de c~n"a1ncre )a umeur a part1c1per n une guerre 011gue e ense dan" son 1 e. e:. ng ais , v • 
1 f la noria, d1tns un rh1tmp dt'.s envÎr<ln~ do Cen· f d •uropéenne pour la défense de la démo· s ef orccront d'empêchtr, par tous les la jeune emm" c quitter sen rustaud de mari 

t . t d l h • . 1 d. b gelkoy, était trop lent. li voulut le polU er. pour le 11u1vre, lui·. qui· 1111 promfttta1t lft bon -:ra 1e e e a c ret1enté. m 1y ns, que e corp~ de e uqilemenl ~ ~ 
aile pand p1ti'i'~ être gro,si au point de pour a.:tiver liB CùUrsc. Muis le cl1c\"11l ripost11 heur. Il st'mble également que Cen:1ct &c prêta 

lwlll"l••,_...L ,...,.. ,.....,. .... _. -v .......... 
~ - --=-=- -=---:.:....:.-_-_ -

~ ...... ,. 
.... n»il Ri::aret ftl. 
~,,... .. "'... .... .,_ 

,... ....... 
L'Angleterre 

n'a pas rejeté 
I' ojf re de paix 

S i l'on analyse aitentivement 
l es paroi<> de lord H alijax, af. 
f irme M. As.ni Us, on comtale 
qu'il ne rej elle pas de façon ab. 
soluc l'offre de paix. 

1 C'it prêt à négocier avec une Alle
gne qui reconnaitrait les principes de 
iberté .et de la justice. Mais il est 
1clé à fo i1 e ln guerre contre une Al-

P i11voir le battre. I'our que la ténacite pnr une iundo nuduinr.. Et le aulhc11r;,11x l"ulti· d'a sez bonne griicc à celle fug11e. 
anglni.;e p•1is e triomph r de l'aud icc al· valeur fut projeté d1111s 1:: puits. Or le che\nl Le c n1ple • mil à errer i1 travers l~s \'illages 
lemande, les Anglais de\'ront faire preuve, .~gaiement, avant pl!rdu i'équ~libre ~ .1a uil,. d.e de la r{gion. ubritant po11r u e nuit 5ell amours 
au li .u d'une stratégi~ prudente et ré· 111 vrnlence de son ;,H.>rl. .s .> prc.cip1t.u ~1101. coupables tanti>t à Çulcurçn. tantôt u Alcçekeae. 
lict:.nte, <l'une activité cnraclérisée p:ir !.'homme r.t la b~te, I un gcnanl l uulrc ou encor<' à Bavir ou à Ahuk. 

1 , l l 1,. <léboll1rent un l"Prluin temps d11ns l'••uu el 1 ., · 1 d • · · • 1 d e ang·.roid, n vio ence réfléchie et la 0>1011 a gen armer1e cla1t 11ur ... trace• es 
rapidité. finirent pnr s'y noJCr. fugitifs qui ont été finall!'ment arrt:lé:t . 

On n'a retiré que 1 .. ur<11 cudnvrl'!s. LE CHAMPAGNE AUX POISSONS .•• 

Les cargos turcs qui rentrent· de 
la Méditerranée 

Indépendamment du ,. Mete dont 
n11:1s avons parlé hier, le! cargo turc 

Demir , qui ,. trouvait depuis quel· 
q11e temps au port de Rosa-;, en Cala· 
lov.ne, nnno11ce so;i arrivée à Messine.Le 

Dcmir.. voyage sur lest; le r Metc > a 
une cnrgaison de ciment dont il n'é
tait pa!i parvenu à se débarrasser à Ro
:;as et qui sera très utile en notre ville. 

NOYEE 
Dei rnfants qui µre11ui1..nt lt'ur hain NUr ln 

plal{r. dr. Su:idiye. y ont tro11\·é J,. c11d1n re d'une 
f,,rnm" enveloppée dans un C:pais "Çar11af•. L'idr.n• 
tité de C<'!ltll femme voilée a pu être établi.,. 
C'esl une cr.rtnin,. AJ'îC, SO an~. habitant Err.n· 
l..oy, ru" Firin, No 4~. 

L'AMI 

Demandez. clone coa~eil au• ami~ ! 
Le brave Ali 0 n111n, du rillage de Ku1cular 

(kan1 de Kirilcahaman) avait épousé ,.:cr.mment 
une jolie fille au nom plein dr prome'~'"A : Cen-

Un voynl{t•ur. nrriçé ! ar 1 .. • Reg.,lc Carol • 1 

avait opjlort; cJ., Roumanie urui m.ignif;que •·ai1'e 
d'excellent ch11mpag.1", Comme on lran.tb~rdllil 1 
prédeu:it c.>lis à hoT<I d'une cmliarcnlic>n, 1., por • 
teur s'y prit ai mal que le u:mtr.illcs tombèrent 
toutr.:i à la mer et !<

0 Y hri~èrdnt. 
l.ea bat•liers e précipitèrent d:1ns 1·~ poiT d'eo 

recueillir au moins ur.e <.U deux, mais ce fut 
P"ine inutile • 

On no! nous dit pu ai les poiss..in ont appré
cié c,. rêtal qui leur était offert de fo~on 11i inat
tendue . 
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Les communiqués officiels 
de t o u s 1 e s b e Il i géra n t s 

Communiqué italien 
Quelque-part en Italie, 24. A. A.

CQmmuniquê Nu. 44 du Quartier Géné
ral Italien: 

t Nos sous-marins ont .coulé en )lédl-
el'runée orlentale u11 contre-torpllle ur 

•tistrallen el un sons-marin. 

1 
Une de nos formlllions u bombardé 

ea dépM!I do carburant de la hase na-

:•~=':: :a!a~~ .!~~~:ei!,~evl1~1Me':::J;;t~:; 
•t"ent utteluts. De nombreux lneon

tlles éclatèrent. 
F.n Afrlque•du nord, deux a~·lonM de 

;bas110 ennemis du type " Gloucester ., 
tll'ent ubsttu'l un combat uérien. Au

tttrie per·te Italienne. 
Dans la nuit du 24, à lu suite d'une 

lllerte sur l'ularme dounée de Oaeta, 
•~a butterles aotl-aérlcooes de Rome 
entrèrent en action effectuant à deux 
l'eprJses un Ur de barruge. li n'y eut 
llas de lancement de bombel"I. On slgria
le quelque~ bles~é& pur des .~clots 
d.'obus. 

Communiqués anglais 
tl)n<lres, 24. A.A. - Le ministère d: 

la sécurité métrnpolilaine c<vnmunique: 
Cet apTès-midi, des avions eon~mis 

lancèrent des bombes sor une ville du 

Communiqué allemand 
Jusqu'au moment de mettre sous 

presse, l'agence Anatolie ne nous avait 
pas transmis le communiqué officiel du 
Grand Quartier générë:.l allemand .• .........._ .. -.._,,;_.,..,----.,. ~..._ -
aux Bay!l-Bas et en Allemagne, par 
les bombardiers britanniques, figurent 
des usines d'aviation à Gotha, Kassel 
et :Wenzendorf, des dépôts de carbu
rant à Hambourg et Gelsenkirchen, 
des communications ferroviaires, des 
gares des marchandises, des batteries 
de d.c.a. et des projecteurs, ainsi que 
12 aérodromes. 

Un chasseur ennemi qui tenta d'in· 
tercepter un de nos bombardiers fut 
abattu. Un de nos avions est man
quant. 

Les avions britanniques de la àé
fense côtière, à part l'exécution de 
leurs patrouilles oràinaires, attaquè
rent des bateaux patrouilleurs èans le 
port de Dunkerque hier après-midi, 
abatth·ent un hydravion ennemi au 
large de la côte nord-est de l'Ecosse 
hier soir et attaquèrent des réservoirs 

•ud-est de l'Angleterre, causant de le- d'huile à Flessingue et des docks à 
l'ers dégâts. Il y eut quelques victimes. Amsterdam pendant la nuit. 

Plus •tr.t dans la journée, quelques' Un total de 8 avions ennemis 
bombes furent lancées par les avions 
ennemis dans un district du sud-est de 
l'Ecosse, peu de dégâts furent causés 
et il n'y eut pas de blessés graves. 

a ~té 

abattu par nos chasseurs et notre D.C.A 
pendant la journée d'aujourd'hui. 2 de 
nos chasseurs ont été perdus. 

* * * Le Cai1t•, 24. A.A. - Communiqué de 
la Royal Air Fo1ce : 

Dans la nuit du 22 au 23 juillet, des 
bombardiers effectuèrent avec succ•;s 
Qn raid contre le port de Tobrul<. Des 
coups atteignirent à pic une jetée pour 
sous-marins. Quelques minutes plus 
tard quatre explosions se produisirent. 
Des sous-marins étaient amarrés à 
la jetée . 

Les ~aérodromes d'Elgubbi et d'Ela
dem Curent aussi attaqués. Un appa -
reil est porté manquant . 

Des bombardiers attaquèrent aussi 
certaines régions de l'Afrique Orientale 
Italienne. Des dégâts considérables y 
ont été causés • 

Au cours d'un autre raid sur la ré -
gion de Massoua, un chasseur ennemi 
qui a essayé d'intercepter nos bombar
diers s'écrasa au sol. Tous nos appa -
reils rentrèrent indemnes . 

* * * L•>ndre3. 24. M.- l.e 111ini111ère de l'air t'om· 
mun1qu4 : 

Parmi les objectifs attaqués hier soir, 

la tension au sujet de la route 
de Birmanie est passée -Le rôle de l'Australie -

Melbourne, 25. A.A. - On s'attend 
ici qu'une déclaration soit faite bientôt 
au sujet de l'échange de représentants 
diplomatiques entre l' Au~tralie el le Japo.1. 

Le ministre des affanes extérieures, 
Ma(· Ewen, déclara: 

-Le point <le vue au:.trnlien fut un 
factem réel dans la solution du conflit 
au suiet d(· la roule de Birmanie. Ces 
questions :.ont heu1eusement résolues 
maintenant el l'étal àe semi-lt-n">ion est 
pa'isé. Il est clair que l'échange des mi
nisln·s est três désirable pour le maintien 
dP.s n•lations paisibles. 

On se .souviendra que l'Australie vient 
de foire un échange ùe ministres avec 
Jes Etats-Uni . 

Les Chinois en sont reduits à 
retablir les transports à 

dos d&mulet 
Clmnking, 25 A.A. -
A la suite du re.sserrerncnt du blocus 

japonais et de la fermeture de ln route 

* * * 
LonJres, 24. AA. - L' Amirauté communique : 

Un vaisseau auxAiaire allemand ac
compagné d'une escorte navale fut ob
st:rvé dans la partie Orientale d~ la 
mer du Nord hier soir Ce matin de 
bonne heure, cette fo!'ce fut attaquée 
au moyen de torpilles par des avions 
britanniques du type <1.Swordfish'll iap
partenant à l'aviation de la marine. 
Une des unités allemandes, un vais
seau d'escorte du type "Konigen:Luiii;en 
fut touché par une torpille, tous nos 
avions rejoignirent leurs bases. 

Au cours d'une patrouille effectuée 
dans la Manche c~ matin, de bonne 
heure, un de nos bateaux-torpilleurs à 
moteur rencontra et attaqua 6 ba-
teaux à moteur ennemis. L'ennemi s'en
fuit à toute vitesse et s'échappa dans 
l'obscurité. Le projecteur de l'un des 
bateaux ennemis fut mis hors d'état de 
fonctionr.er et on croit qu'il 'y eut des 
victimes à J>ord d'un autre bateau. 

Nos navires ne subirent aucun dé
gât et L'eurent aucur.e victime. 

de Birmanie et du cht~min de kr de l'In
dochine, la Chine fait revivre l'ancie11 
mode dt• transport à dos de mulets pour 
amener les approvisionnements t•n ChinC'. 

Des fournitursc ,déclara-t-on nu co1n·s -
pondl\llt de Reuter, ani\'ent déjà des 
frontières par et· moyen qui était n.• -
pa'ndu partout en Chine il y a quelque 
millf" ans . 

Une délégation iranienne 
a Moscou -Téhéran, 25. A. A. - La pre~se Cait 

savoir oHiciellement qu'une délé~ation 
iranienne est partie pour Moscou où 
auront lieu des négociations sur des 
questions de transit et de transport. Il 
s'agit d'une conférence qui a été stipulée 
dans le procès-verbal du nouveau traité 
de commerce irano-soviélique. Le chef 
de la délégation iranienne est le direc
teur général <lu ministère de~ Aff aires 
étrangères, Sayah. 6 fonctionnaires spé
cialistes des transports, des chemins de 
Ier, d1i commerce, de l'industrie, des 
mines et de l'agriculture font aussi par
tie de la délégation. 

La guerre en Afrique 

Le fortin Capuzzo 
à la frontière de 

l'Egypte 
M. Achille Ben.,detti r,.nd cumpt... ,<l•M le 

• Curri<'re della Sera », c.l'une visitl' qu'il vient 
d'accomplir à la rec.loute CapuZto, à la frontihe 
"Dire la CJrénaique et l'Egypte : 

Un violent vent d'Ouest entoure de 
gros nuakes jaunâtres de sable, la re
doute Capuzzo. Au milieu de ce déchai
nement des éléments, les zones blanches, 
encore intactes, de la construction cré
nelée qui nous apparais-;ent, entre deux 
bouffées de vent, font 'onger à un tem
ple volif, à une espèce d'autel vaste et 
plat érigé pour consacrt'!r des épopées 
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défense, se soustraient, à la faveur d'une 
marche en zig7.a.g, et cette fois sans ri
deau de brouillard artificiel, à la vue des 
Italiens. 

Le paysag~ retrouve le calme du dé
sert et le silence de la guerre. 

C'est à cette attaque que fait allusion 
le communiqué officiel No 38, du 18 
juillet, du Grand Quartier Général ita
lien. Ce fut • la plus violente; suivant la 
nouvelle méthode adoptée par les An
glais elle a été' précédée et suivie par un 
vif bombardement d'artillerie. Tout~ois, 
Amséat ou, pour être pl~ prec1s, la 
reqoute Cappuzzo, a déjà toute une his· 
toire de petites actions de guerre. Le 
haut comman<lement italien a voulu que 
de minuscult>s détachements se succè
dent, dans la Jéfen~e et l'attaque, et ce 
renouvellement constant de petites for
mations, telles que les exigent l'étroitesse 
du terrain el des tâches à accomplir, a 
transformé la redoute Capuz:r.o en un 
admirable terrain d'entrainement de 
guerre. 

lointaines. Le mirage afri('ain joue de 
bien mauvais tours à l'imagination. Une journée mémorable 

Par contre, Am~éat est une chose vi- Les Anglais ont cherché à profiter de 
vante el réelle. • 1 ces changements fréquents en tablant 

Depuis plusieurs scmaiuf's, la radiu an- sur une · crise de lransition11 éventuelle. 
glaise s'occupe avec insistance d'Amséat Ils en onl été pour leurs Irais. 
italienne (qu'il ne pas confondre ave:c La journée la plus mémorable d' Am
Amséat anglaise, de l'autre cfité de la séat est celle du 28 juin, daté à laquelle 
frontière}, c'est à dire de la tenace et les Anglâis ouvrirent un feu nourii c.:>n
imprenable redoute Capuzzo. Tout d'a- tre la colonne qui arrivait pour amener 
bord, on av:iit annoncé puiemcnt et sim- 1 ta relève. Les chauffeurs des autos, qui 
plement la prise de Cap11zzo. Puis. le méritent d'être considérés comme • des 
19 juillet. on a p1oclamé qu'Amséat tom- combattants de première ligne, n'en con
bera sous peu, réduite par la faim et la linuèrent pas moins leur marche avec 
soif, à la s11ite de l'investissement corn- sérénité, sous le feu. Et la relève s'est 
plet par les troupes anglaises. Les dé- opérÇe normalement. 
fense11rs de la redoute Capuzzo, qui ont Au coucher du soleil le tir se ralentit, 
appris ce matin, d" leurs oHiciers, celte puis il cessa complètement. Mais quelque 
nouvelle sensationnelle, en ont fait des chose fait présager une surprise, U:l piè-
gorges chaude,, ge.Le-; jumelles révèlent des mouvements 

Sous la protection suspects de machines, à vande di!. ance, 

d b 'Il d t'f' · 1 ho1s de porl~e de l'artillerie de la dè-
U rOUI ar ar 1 ICte ... fense. Les officiers placent leurs soldats 

Et ils aimeraient envoyer aux Anglais, autour de la redoute, en évitant l l piè· 
au moyen de phr1togiaphies, le témoigna- ge du mur d'enceinte. Il fai.,a it nuit 
ge documentaire de l'accueil joyeux noire q11and, à 21 heures, on entend un 
qu'ils réservent tous les jo~1rs au camion bruit de ferraille qui ~·approch '· Les ca· 
qui leur apporte le co11rrier et les ciga- nons anti-chars ouvrt>nt le feu sur la 
reltes. La liaison quotidienne ~·est mime masse sombre qui rampe. Une a 1to blin· 
intensific~e · ces jollrs derniers, au grand dée, la plus proche, est touchée; ses oc
dépit des artilleurs et des gens <les chars cupants sont foudroyés, a11 volant et 
d'assaut du camp adver .. e. devant leur-; armes, par les obu! des 

Un communiqué officiel italien a an- 75 et des 47. Mais deux autres aulos 
noncé l'échec de la dernière tentative blindées parviennent à pénétrer aans 
anglaise effectuée contre le fortin, avec l'enceinte du réduit. L1 confuoJion ei1t à 
la parlicipalion d'une quarnntainc dt• son comble. Mais la -.ituatinn est réta
chars d'assaut soutenus par un viole:it blie,cn un peu moins d'11n quart d'he ire. 
feu d'ai tillf'rie. L'attaqut' u été déclen- Et le calmi.: le pins co mplel revient dans 
chJe le 16 juillet au malin.Elle était con- le fortin. 
duite pa1· unt• aulo-blindée venant ~n tête A l'aube, à l'intérieur de .l'eoceinle,on 
de la formation avec une espè1.:e dt• fa- retrouve les deux auto-; anglaises ; l'une 
ninn rnstiqut', une étoffe rouge en haut est vide, l'autre contient deux <.'adavrcs. 
de l'antenne de radio : l'enseigne du Dnns une des chambres du for .in, celle 
commandant q~i aurnit ~ù Jiriger .l'a.tta-, près de laquelle. est l'a~tto abandonnée, 
que. Ce dernier toatefo1s, un cap1t:11ne, sont deax boute1lleg vtdes : avant de 
a préfé ré aa dnnier momeat rester à tenter la fuite, les occ11pants de la voi
Soll11m t't confier la direction de l'opéra- ture ont voulu :-;e donner du coeur au 
tion à un lieutenant. ventre, au moyen Je crit·lque-. lampées 

Arrivées aux abords des positions ita- de whi1;ky. 
licnn~s, . les autos anglaises essayent d: 1 La vie redevient normale 
se d1ss11nuler, en usant des bombes a 
brouillard artificiel et des petits canons 
fumog(:nes hissés sur Jes tourelles des au· 
los-blindées. Un petit nuage blanchntre, 
accompagné par une odeur dl!sagr.;able, 
s'élèv .. · comme un épais rideau autour des 
8 s,aill11nls, s'aioutant à la fumée des ex
plosions provoquées par l'artillerie de la 
défense. 

A quoi servent les 
de benzine 

bouteilles 

Ce terrain broussailleux semble uni. 
En réalité, il est disséminé rie petites 
cuvettes invisibles el de sillons étroits 
ainsi que de dépt e '>sions qui peuvent 
être utilises sur le terrain tactique. 

Quelques fantassins italiens, profitant 
du brouillard artificiel destiné à proté
ger l'avance de l'adversaire, réussissent 
à s'infiltrer, invisibles, entre la premier 
cher armé el la première auto blindée. 
Sur l'aut() blindée• la plus voisine, les 
soldats ieltent des bouteilles de benY-Îne. 
El ils y mettent le feu en projetant une 
charge de bombes à main. 

La même manoeuvre est répétée con': 
tre quatre autres auto:.. bl.indées, au m!
lieu de la fureur des m1lra1lleuses. Mais 
c'est surtout l'auto du commandement 
qui e.st prise pour cible. Elle est bientôt 
tout entière une unique flamme. Personne 
ne sortira vivant de cette fournaise. 

Les autres chars armés et les autos 
blindées, pour:;uivis par l'artillerie de la 

En altendanl,lcs colonni-.s .de ~ recon· 
naissance italiennt>S, partie" de Capuzzo, 
tiaversenl fréqut•mmenl la frontière 
égyptienne et fon t des pointes audacieu
ses, le long Ùe ln route asphaltéi: ,jusqu'à 
la lointaine Mus;:iid. Jamais loutt>foi.,,elle.r; 
n'ont eu la satisfaction à'~changer quel· 
ques coups de fusils avec un fa ·llassin 
an~lais ou néo-zélandais. 

La vie de camp redevient nonn11le, 
dans,..la redoutt' de Capuzzo, sauf l'en
nui des bombardements ennemis. Vi\•res 
et eau y affluent copieusement, lu.1s les 
joar-;. 

L'"Astra Romana·· sous contrôle. 
Bucarest, 25. A. A. - Reuter. 
La commission pétroiière roumaine a 

nommé un C'On trôleur pour surveiller les 
affaires de l'11Aslra Romana ' , la plus 
j?'rosse entrep1 ise pétrolièt e de Roumanie, 
appartenant à <les intérêts britanniques 
et holbndàis. Celte mesure a été p,.ise 
à la suite des allégations que celte 
corn pagnie ne fournit pas les détails de
mandés sur ses opérations. 
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La route de Bass_orah 
Une nouvelle route vient de s'ouvrir du con n !rea 0 l il sera ch1r~~ d'int~n 

lsta nbu 1-Ga 'a ta 
lstanbul-B thçekapi 
lzrnir~~J 

f Et.EP 110." t•: : '• '•· n If 

TELl~Pll a,, c:: ~1 . t10 

au commerce extérieur de la Turquie à sifier le~ éch:rng~s avec ce Pl.Y~· TEi .EPI l•) ,g : :! .• ~ h 

E ~ EC ; \' P rt~ : la suite de l'achèvement de la voie fer- Désormais les rapprnts Cilmmerciau1t 
rée •~liant Haydar pa~a à Bagdad et de de la Tu:quie ave:! l'Asie extrêm~·orien
là au port de Bassorah sur le Chatt-el- tale sont gr:mdement facilités. Des p'lys 
Arab. Route d'une extrême importance qui n'étaient jusqu'ici que des clients 
au point de vue commercial tant pt1ur occasionnel'> peuvent dev.-,nir - et d~
la Turquie que - plus tard avec la fin viendront tout naturellem~nt-.ies clients 
de la guerre et la reprise gënérale du réguliers et pe,1t-êrc importants - et 
commerce international - pour tous les nous pensons en ë.:rivant cela aux Indes ,. 

m f<'JLf \ ' E ' n i'~ L\ Uftt1;,.,~,.~ll B .\~K A U 

C.\IRE Kr A .\LJ-.:\'A~HIUk 

Les pourparlers commerciaux 
turco-roumains 

pays européens. et au Japo:t. 
Sou~ ce dernier a:.pect, la route de L'importance future de la route A~.kara, 24 A_A. - Au ~ours de ces 

Bassorah est destinée a concurrencer un . . dernieres semaines, certatnt>s agences 
Cer~es la structure econom1q_ue de la 1 étrangères avaient publié des nouvelles 

jour st!rieusement celle de Suez.La malle Turq111e ne permettra pas un developpe- selon lesquelles les pourparlers menés à 
pourra dorénavant prendre deux direc- t f d 1 B 

l me.n . excess1 .u comme.rce avec. es pays 1 ucarest entre les délégations turqµe et 
ti ons: l'une, la plus ongue et asse:r. coO- t d l h . . . , as1.a 1ques, mat.s u !n.01ns es ec anges roumaine auraient été rompus et la dé-
teuse par smte des taxes de passage, existant sercmt-1ls facilités et accrus dam 1 I · f t 't bl' · d 
celle de Suez, l'autre celle de Haydar l · d . ·bt · ega •on urque .~e ~erai vue o 1gee e 

B h 1 1, a me~ure u poss1 e. retourner en Turquie sans qu'un résultat 
pa~a- assora se pro ongeanl par a par L . d l d B · 'f · · · b 
un service mari une qut, 11 go e perM- . . 1 . , , . · 't' · · d lf · 1· 'importance e n roule e nssorah pos1h ait etc o tenu. 
que, se rendra directement au'x Indes tou- ne. se reve era - . a ,notre sens - q.u a-1 .A. la su1~e de l'enquête qu'elle a 
tes proches ou en Extrême-Orient. \pres 1 ~ guer~e lorsqu.t·lle permettr~ a la 1fatt a ce suiet, !'Agence Anatolie dé-

R d t d
. d ._ Turqme de ioner pleinement son role de clnre que ces nouvelles publiées par des 

oule e erre, irez-vous, one cou t •t d' · t l'E t l'A • 1 • • 
0 . . . d 1 drf. rai union en re urope e stt>.

1 
agences ctrangeres et par certains jour-

~euse. . m, 1!1ats rapt ~ et a 1 er0nce Avec la reprise du commerce et l'inten· naux d'Istanbul sont dénuées de tout 
t 11 c~ut seralt encored ~ .pro~iver. ~ns .,ification dt>s échan~es - tenant compte fond~ment. L' Agt>nce Anatolie juge op
ous hesd~as, 1~ ~oute csdtgneet.ptonrl es également de la diminution survenu!': dans 1portun de donner les explications sui-

marc an l!>es egeres el e pe 1 vo ume 1 t d 1 • h d · l • · • · · . . 1 d •t d . .1 e onnage e a m~nne marc an e t>U· l vantes sur es negociahons commercta-
111s1 que pour es pro u1 s e prix e e- · . 't d l l 1 • . ropeenne par sm e e a guerre - a 1 es turco·roum:unes et sur les résultats 

ves. route de. Basso1:ah ,as•mmera un rôle in-
1
qui ont été obtenus: 

les horizons ouverts soupçonne tont a 1 avantage de la Tur- Les pourparlers commerciaux menés à 
à la Turquie quie, devenue pays de transit. ~ j Bucarest en vue d'arrêter et d'appliquer 

En ce qui concerne la Turquie, la 
route de Bassorah ouvre des horizons 
extrêmement vastes tanl au point de vue 
de ~on propre commerce qu'en ce qui 
concerne l e transit obligatoire par le 
territoire lurc pour toute marchandise 
venant d'Europe ou envoyée en Europe. 

La fameuse routt> des Indes que le:s: dt>s mesu.res permettant que les échanges 
homm~s ont cherchée depuis le Moyen-j commerciaux entre les deux pays s'effec
A~e d'abord par te11e au moyen de ca- t~ent d'une façon conforme aux condi
ravanes, puis par vnie de mer allant jus-1 hon<o actuelles !le sont déroulés en di
qu'à découvrir 1' Amérique dans leur ver.,:s phases au cours desquelles tes 
S?rnnd dé~ir de trouver un cbemin moins be~oins urge?t~ d~s deux pays ont été 
long pour lt"s Indes, construisant fin ale- pns en constdcratJon. 
ment lt" canal de Suez à travers le: sabl1• 'Les pourparlers ont abouti entretemps 
~t le rocher pour Sf> r~pproch.er cha.qu" I' et. les mesure.s ~rr~técs ont été déjà 
1011r davanta1e de l'Extreme-Onent, vient mises en application . 
de. trouver . d~ns. la voie de Bassorah sa Au cours <le la première 'Phase des 
me1lle11:e _rcali~alton. nég?ciations on a réglé la question de 

Aux tnteresscs d,. savoir en rf'tirer la livraison de laine et de mohair con-
tons les avantagt>s. tre du pétrole et ses dévi vés. 

=-

ILA BOURSE] 
Ankara, 24 iuillet 1940 -·-(Cours informatifs) 

Ltq. -CHEQUES 
Change Fermeture 

Londres 1 
New-.York 100 
Paris 100 
Milan 100 
Genève 100 
Amsterdalfl 100 
Be~lin 
Bru;elles 
Athènes 
Sofia 
Madrid 
Varsovie 
Budapest 
Bucarest 
Belgrade 
Yokohama 
Stockholm 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

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

Les Etats-Unis 
et la guerre 

5.24 
143.-

29.52 

0.9975 
1.7025 
13.90 

28.325 
0.625 

3.3375 
32.775 

Directement reliée aux grands pays de 
!'Extrême-Orient, la Turquie a comprii. 
qu'uue nouvelle source de revenus s'est 
offerte à elle. L'importance que le gou
vernement de la République attache à 
cette route est démontré par l'envoi aux 
Indes d'un haut fonctionnaire dn ministère R. H. Au cours de la seconde phase on a Une · · -d M H 

réglé la question de la formation d'une opinion e . earst 
- commission mixte qui sera autorisée à • New-York, 25. A. A.- Le grand pro-

L 'arrêt de l 'activité en Douane s'en soit T;!·'l~:\li, : , .. •n: d<! S'l1 d? snivre de près les échanges commerciaux priétaire de jonrnaux américain, Hear~t. 
73 k~. q 1i éhit V'":li 1 à 22J p>tr a entre les deux pays, à arrêter d'un corn- écrit dans son article qnutidien que l'en-on peut dire qui': \'activitP. en Douane b 1 ; •• ~ ... • 16" optr. d 1 I tre·e de• Etats Uni· t •t ., ,, ..i ' 1 m·in a~:::>; e; m!;'.lr.!; q 1'e le juz.!rait " - s en guerre peu e re 

est à peu près complètement arrêtée. Et il y n dan~er q11° 1'01 s lit finale· né..:ess'.lires et à le'i soumettre à l'ap· c?~"!dérét:, plus qiie comme une proba
Les transactions qui s'o;>èrent par la ment obli~é de délr,iire ou cie jeter. à probation de• gouvernem~:its intér~s;.!1. bilite, qu'elle peut en fait ètrl! notée 
voie de la mer Noire demeurent limitées I l' · I comme une certitude. 

l d .è , Il a m.~r t.o.•1t ce son que on ne p:trv1 ü Au c.ours de la troisième phase les ( et e'> recettes Ollln 1 res qu e es as'iu· I • pao; :i ·~ti her. dii.cu.,•;ions ont porté cur la question du • . 
rent sont insignifiantes. 0 1· .i Le proble d 1 r. le son e~t uti ISC cou.r~m"'!ent paiement qui joue un r5le dans le déve- 113 33 CO onra3 

L'activité principale de• Douanes, ,ac- dan<i le~ Balk~ns .. d'lri'J la p:in1f1cation. loppement de-; échanges com~erciaux ,, françaises 
tuellement, a trait aux marchandises ar- ~,ms I.e ca-; ou .11 le .sna1t . en n<?tre entre lei. deux pays. On a décidé d0> 
rivées antérieurement et qui n'avaient ville,_ e~alem nt il dcv1endr.1it po~s1ble prendre des arrangem:!nts qui permet- Vicl1y, 24. AA. Hwa'i cow n 11i-
pa<; été retirées. C 'est le Ca!i notarnment de redu1re de 2 pstr. par kg. le prnc du tront que les exportatears intére3~~., que : 
pour cP.rtains proJuits manufacturés qui pain. On apprend de la H.iv,rna que la dé-
ont p•1 ainsi i!tre livrés au marché, ce soient ré{léo; im·né:liatem~rnt aprè; que légation des Etats-Uai-; à la cn:iférenci! 
qui a Sen!liblement contribué à remédier La récolte .,, l'etp >r~atio l d.! lem pro :i.iit~ 8'.lr.l été p:maméricaine p.-é>enta un projet ten-
à la crise des produit'\ de cette catégo· effectuce. dant à l'établissement d'un veritable 
rie. de blé et d,avoine 1 ~ . D'autre part, on a ré5lé la qU'!">tion m:indat international sur lei pOS'le~sioas 

, t, f "bl B 1 • 'de la livrais in d'huile d'olive cuntre e.iropéennes dans l'hémisphère anéricain. 
La voie de Bagdad a e e at e en u gar1e certaine, m1rch1ndis•.H roU'lllÎne'i. o~s éclaircissements donnés p:ir M.Hull 

Le directeur-adjoint du service de la - -;- - j De ces explication.s, il ré mite que ~es sur, le sens de ce projet il r~ssorl qu'il 
standardisation au ministère du Corn- Sofia, 25 juillet. (A.A.).- Le go·1ver- pourparlers c >~m.rciaux tur.! )·rou.m.aJn'> serait destiné à assurer la. protection de 
merce M. Turhan Celai entreprendra ne ment bulgare dt>cida d'augmenter de ~~ sont d6:o·Jlc~ e.'l~ri'! 1.!s deax. d 'le.sa- ces pos~es~ion., conlr.! une agression 

h · t v aux Inde· par 25 po 1r cenl le prix qu" paiera la Corn- ~•o .is e.1 div.!r3 ,,. P un, sJ..:ces:11ns et évantuel le. 
pl roc .a1nedmen Bundvdo.Bagesorah en , vue m1""s1'0. n <lu Mono,.,ole ~ "'0'1vernemunta.l selu1 le degr..! d'import l'lc~ dec; s·1jets 
a voie e ag a - Il'> • 1 ' t" "' • • d' 1. · Les Etah amé;ic:ii:ts vo 1draient s?ule· 

d'éludier les pos-;ibilités d'utilisation de pO ir l~:;-céri~a\e., de la dernière moisso;i. iscu e · • . . ml!nt éviter que le!>dih territoire~ ne 
· · L · f · ~ t 45 J L"s m~~tre" arrctce, .1u c:iurs d--; ne- . , . ce débo11che nouveau offert a notre es f>rmters re_evron • evn'i pai . . • . . 

1
. . 1 s"'rv1sse:it de monnaie d'échange ou de 

t · · kilo ... nmme de blé de première q•t'llité · goci::ihon'> ont cte mi~~. en a;)) ti!nbo:l. I h <le bat.tt'lle. commerce ex eneur. , · · • 1 d 1 . .. •, d c amp 
M T 1 C 1·1 . v1'ent d'arrt""er <les au<Ymenlation ... c >rresponda!lles sont ~'\ s~con ~ et a troi.1em~ p i:ne Ci D 1 ·1· t h t le . u11an c a qui • . '> , • • • • l ... . t ,. t . ·,., .,, ans e' m1 1eux ouc an go:ivt!r. 

en notre ville se tendra an!>,i a lzonir, adml'> s poar !avoine e t le-. grarn-;d'be- fi0 ~p:ir~rd.:>-1 sod'l~ei~.e nninc_,, apri:~ uement fiançai<;, •ln fait ob ... erver au 
avant d'entrepreridre son voyage d'é- lianth •· ~ e e,.,ar e a "ega wn turque. sujet d,. la déc~arntion d .. M.Hull qu'au-
tude.'i, afin de <>e doc11:nentc1· nupr.è~ .d:s En. mên? le:np-, .le prix du pain re,· 1 Les poursuites contre les cune pO,'>b\ÎOn françaio;e en Amériq11e 
milieux compétents sur 1 , pn~s1b1lites tt•ra a 5 leva'> le ktlo6rain-n~, les p?rt~... . . ne fut en aucune mesure• affecté! par la 
de développement qne peut offrir la étant couvertes par h r.;5erv~ de la 1 francs-maçons en Yougoslavie ·~ clausP de:. convention'\ d'armistice. 
nouvelle voie. èommission d11 Mo1opole et par le~ • --~ D'autre part, les habitants de ces 

On estime qu'il sera possible de . re- profit-; de l'exportatiôn. " 1 Belgrade, 2 t A.A.- On anaonce of- territoires ayant la qualité de ci~oyens 
cevoir par Bagdad, des produit.'> ~e }Ute li n'y aura aura nu1:u 1 rn:>:lO:>ole pour 1 ficieliement qa"' la police fit u11e per· français montrèrent en toutes e1rcons· 
et de caoutchouc, de!I sacs. am'it qu'! le mai~ et le~ fer.nier.~ r.?.;e .-rnrit 11 1 prbc 

1
1 qui.sition nu siège central de la grande. tances l'attachement le plu., profond en· 

eertains articlei; d'origine américaine. minim 1111 de trois levas le kilo1r.unmc:.· Loge maçonnique de Belgra<le ainsi \•ers la métropole el une conriance corn· 
Cette Jécisio,1 e3t m:>tivée p1 r la lqu'.au domicile de plusieur~ personnes piète dn11s le gouve1neme11t. Le problème de l'exportation 

• de son 
Les meuniers de nolre ville retirent 

63 tonne'> de son des 300 tonne'> de 
blé qu'ils utilisent -quotidiemment, · pour 
as urer le., besoins en pain de la ville. 

utrefois, ce son était exporté à desti
ticm de l'Italie, de la Hollande, de la 
lgique et de la Hongrie. En ~ahon de 

ïat de guerre, ces exportations ont 
é complètement suspendues. Le., prix 

pJ.uvrnté de la p~orlu•tio 1 d 0 b!é el qui sont en tonla.:t ave;: d es francs- La M irlinique, ln Guadeloupe, la Gu· 
d'avoine qui e,t estimée être 25 pour 1 maçons. yane devinrent françai-.ee dès le 17 ème. 
cent au-dessous de celle de l'année der- , • • ,, siècle. A travers lès péripdie'> de son 
nière. Les pluies exces:.ives de 1,1 fin du Pas d ulilmatum a la histoire, ~ouvcnt m:irquée p..tr de forts 
printemps lenda_ient à. r.nvoriser .le mai-;., F a"nlande revers, la France montra toujours à ces 

Le gouvernement dec1da a11 .. s1 d'aug· possessions une snllicit11dc de-; plus at -
d 5 1 1 d B u >~ \A o d D NB tentives. Elle en fut récompensée par 

ment:r e 1 . pour ~ nt e-s sa aires e~ 1 • ar n, :..J . ' • - 11 man e uu • · • l'11ffection et lt• dévouement de leurs po-
lrava1lleur:s 1nd11.,tnels • sur une bas~ 1 d If "binkl tlllt'l t'lnformntlon d 'une pubtions . 
récemment introduite p:u la loi pour l.1 agcnc1J umérlcuine ~ulvuut lu11ue1Je 
mobilisation cidle Jonnanl au gouverne- l'Unfoo soviétique au1·11il udresi;é un . Le gouVt'rnemen.t, t'ntend maintenir 
ment de pouvoirs i.péciaux. J ulllmulum à lu l~lnlunde est d6nuée de dan:." leur intégrité les liens séculaires 

tout fondement. unissant "ces populations à la mère·patrie. 


