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Le "hef:Nat• nal .. a v1·s1·te' Ex-minis~res -français f Les entretiens, de 
~ --: _ 0 -.. en conseil de guerre S a 1 z b o u r g 

l'aArt"""\drome· de Yec::·1 ka·· y QUEL':i ETAIENT LES PA'>5AGERS Le départ des ministresroumains 
"'-' >-' y · DU MA 5SIGL1A» ? Bucart".st, 25. A.A. - L'ngêncc Rador -- . 

L J Vichv, "26 A.A. - Re:1ter. 
111 c P~és!de~t de la R.ép~bl~que, s- fruc~ions en corz;s._ Le direc~cur d~sl . .!1 d~~·11-ts nui ~::ipnrtienrrent t~J:côre à 
.. et 111onu, s esl occupe h1er1,dans le ' services de Yc~zlkoy de.<> Vou~s Ae- 1,.. ·e on p.•rm1 le membre, du 1,:lrl•· 
"'"Jinéc, à la Villa de Io Jr!er, à rêenncs,M. A bdüllah,a fourni au chef ment fr.,aç, i'> q 1i quith'rent Borde.mx pour 
Ptorya. Il a fait ensuite une excur National des ren..,eignements sur les l l'A'iiquc n b.u<l du \npe·1r"M ""iglinnm1 
~ion aux environs de Fior a. travaux en voie d 'exécutio11.Apri: n.l 1."n' de ln formation du:~<!'nrernement 

A y . • . . , • 1 • 1:11 •.Ili; p 1'seronl en conseil de guerre 
• 18 hcur.:s, le Président de la avoir pa:.se une derm-heure a I aero. poul' desP.rtior., dit l'agence: Hn '"· 

Redub/ique s'est rendu à l'aérodrome drnme, le Chef Nati01:al est rentré Parmi ces 4 d éputés s . t 1ou"ent -Jean 
de °Ye#lkoy où il a in pecté les cons. à 19 li cures à la Villa de la ltf•r. Z 1y, <-x-minio;tre de l' é.iucntfo 1, et Vi6 -
.. ..._ a=- n~l, anei<"n soue- ecrétnire d'Etnl aux n'-

, • 1 fa"r s drangèr"s. 
le Dr Refik Saydam au siège :du Parti Le nouveau reg Eme Sur le ((Mas ig'ia ~e tron\•Z:Îent en -

• deS Îl8$ alaf1(f •,ire un s-tnnteur, 19 autres dép:itP.'I t't 
A k .,.-ministres. }' compris Delhos, Dai 1rlier, 

l>r· ~ ara, 25. - De l' Ak~:im · - Le \fandel et Campin..:hi. 
~ <!stdent du Conseil, le Dr Refik Say- 11 pourra être contrô! · 
lti a~, s'est rendu auiourd'bui clnn la Les crédits des Etats baltes <1 11ltnée nu siège du Parti où il s'est de façon permanente 
.üe~pé pendant un certain temp d par les Soviets blooués à Lonqres, I 
~ du Parti. Moscou, 26 juillet. (A.A.}. D.N ~ M. MAISKY CHEZ LORD HALIFA'" 
le · On apprend dans l{'s l'vrçle-; tfiplom 1ti· Londres, 0 5. AA. - Le ~ct~u· di-

ministre du Commerce est parti ques que le mini tre finlandaic; Paas '-ivi plo:natique de Reuter nppr ht1 clans les 

Pour Adana diiige 1~s pourparler~ avec le gouveme- milieux diplomntiques étrnne-ers qut
ment soviétique concernant J,, r~<Yime l l'"mbao;s:Jd1'ur de l'URSS, M. Maj'k)', a 

par la VOÎC des airs des iles Aalnnd. A cet é.g'ard, le,s Fin- rendn vi ile ii lori) ~nliîax a•1j·~11 •• I'hui. 
lnndai ont donné l'a":>surnnce que les On croit El voir ~uf." la disc·1 .. ~io 1 a 
ilt- Anland nt• seraient cédét•s à ac.cnne porté !lur l'ordre en con il du 24 j ii!

cd A~nna, 25. {d\1 Tnn ) - Le mini tre ti('rce puis nnce et ·qu'elle~ n · tomb - l"l bloquant certain t•rêdits de Etats 
ah Commerce M. Nâuni T.opçuog-Ju est raient ous ln dépendance d'aue •'" tiue h:tlte. û Londre . 

Vio:du ici de?1?in (aujour~'hui) par Puig ancc. '. Eden en Irlande 
tëu . • Il y pres1dern une importante E.n outrt~. ln Finlande auri'it • "r li 
Pat~•on qui era tenue '1\ ec::Ja part ici· l'Union So\ iétique te droit de St' e fr • onrlrf',S, 25. AA.- On apprend qne 
~t ~on d s agriculteur , des négociants compte régulièrement et :sur p1ace cfo lti "" 1ninislre de la ~uerrP, 1\1. Eden, partit 
Itli • s exportateur de Cukurova. Le situation militniT"e des ile Anlnnd. r-n vion pour l"lrl nde du nord nfin d'y 
l' llist ... e du Commerce compt" foire\ i1 pec!er les t!'ablissements milihiires. 
Înllcqui ition de 10.1s les stocks de coton - --.... ,.._______ .._.~---------~~~~~ 
n;c11dus s trouvant entre le main~ de t • t d t •t • 
l>r~c.iant de Cukurova et d'lçel. Les a Signa ure IJ ra e 0 COminerce 
•u .u1ts de la nouvelle récolte seront 
M:si. achetë . Les négociants d' Adana, t 11 " d 
ti frs_in, Tnl"!)u et Ct~yhan sont très n- urco-a 8i110!H 
~lis de cet te décision. --

communique : 
jeudi n minuit 30 le président du con

o;eil M. Gigurtu et le 1nini tre de af -
faire étrangères M. Manoilescu, nccom -
p3g1w par M. Fabricius, ministre d'AI -
lemngne à Bucareo;t, partirent pour Salz
l·o 1rg , 

Ils ont Hé a1ués à la gare pt\r les 
membres du gc>11 vernement, les ministres 
d'Italie, de Hongrie, les baut:. fonction
nairt"i de la légation (hl Reich el du mi
nistère <les•affaires étt'angères, de:. jour - • 
nnli te nllemancls. italiens ro 1mains el 
d'autres personnalit~ . 

... et celui des ministres 
bulgares 

S9fin, 25. A.A. - Reuter commuu;quc: 
On apprend que ln délégation b 1lgnre 

partira demain matin pour l'Allemngoe 
par lu voie des airs. 

Ln di.>lég11tion se compose du pr mier 
minish e M. Filoff, du ministre de of -
foires étrangères M. PopoH, de deux ex -
p rts des questions revi 1o:mistes et d'un 
,;ec1étnire ministériel. 

Depuis que la nouvelle do voyage des 
hommes d'Etat bulgare a été annoncée, 
une grande :activité diplomatiqu .. se dé -
ploie dan ln capitale bulg;ne. M. Popoff 
n eu hie1 matin un long entretien nvtk 
le roi Bo:i . Le pré idenl du n ·eil ·a 
reçu plus t.ad les repr sentan\!; de pnys 
de !'Entente balk:iniqu!\, les mi11istres de 
Tnrquie, d,.. Yottgo lavie ol de Crece • 

Le mini tre de Roumanie est nctuelle -
ment à Bucarest pour foire son rappnrt 
à son gonvcrne•nenl . 

M. Popoff reçut aussi les mini~tres 
cl' Allem!lgne el: d'lJa'fie . 

Le comte Ciano était présent 
à la r jception des ministr~s 

roumains 

Pas de carte de sucre Londres, 25, A.A. - Reuter. 
Ankara 25. juillet. (A.A.).- Sur certain:. besoin.<; parliculièrement ur- La radio de Rome dit que les mi -

1\ k ba!;e de l'accord de principe conclu le gents de notre place ncfamm nt er. nistrcs roumains Gigurtu et Manoilesco 
br •

11 
ara, 26.- De I' Ak-sam .- Le 12 juin entre laTurquie el l'Allema. ce, qui a trait aux pr-0ifriits pharmn- nirivèrent cet après-midi il Sal:r.bourg 

u1t a •· t• d · oii ils fo-..ent re~us par M. Hitler et le 11.ou"t couru qua par ir u premier ane. des ·accords déri11itirs de com- cei.fiques, au.Y: colurar.fs, aux produits 
l 1° ' J J· comte Ciano . idtft' a carte du 5 ucre serait intro- merce•ct de paiement concernnnt un chimiques. Ces dernier articles pas- - --.-...-. - ---

le en T · c b ·· d t 1 D F lllt . urquie. es rutts, on e5 échange de marchandises d'une '{JQ. seront au premier plan des commandes es rançais expulsés 
ention l 'li t t · d. htbJ ma vei an es son tn iscu- leur de 21 millions de livres turques envisagées· de Bucarest 

lt ~s, sont entièrement infQndés. Les ont élé signés a111-011rd'hui au minis- Le p:-incipnux produits qu l'Allema- B 
26 

AA S 
Oc~s d d t d. 1 • •t• h' 1 1 • ucarest, .• .- elon la radio 

80 ~ sucre on i pose a noCie e tèrc des A/fafres Etrangères. gne ac l'tern Gur notre p ace ont e ta· 
1 .. ntb suffisants pour répondre à tous bRc, pour un montant de 7 million", le de Bu~arest 20 citoyen~ Français, em-
"8 e · Les accords on.i élé sip,nés r.u nom r~oh~ir, un million el d emi, lt>s noisettes ployés dans des établissements indus-
Q soin pendant un temps fort long. • 

Uant • l • Je ln Turquie par re secrétaire Il~ miilion, l~.s Ii~11e~s. -<le:ni-milliun,, les tricts pétro!iers ont été expalsés de 
t ff~ a rccolte de betteraves, elle gimft.ral du ' minùrfère des Affaires d::cLts J figues, 3)U.000 ltq" 1 °1 ge Roumanie. Le speaker a dit c1u'il s'4git 

-._. u isante pour répondre aux be- ·11· t ..J • 1 L..1 · ·11· ""'' Etrangères de Turq11ir. Af. /'ambas- un " 11 10" e .uemi, E' JJ e, un mi ion, d d" t d" • · d 
ne Pendant un an. N l'h Jile d'olive, un million et demi, et e trec eurs et ingenieurs es coro-

sndeur uman Menemenrioil11 el au l'opium, 30(\.000 Hel'; f pagnies Française, Belge, Columbia. et 

le- - - nom de l'A lie magne par Son Excel- N .1 • é . 
1 

• . Concordia. S parachut1"stes du F p os comrerei; pr c1sen a ce propo --------------...:.. ,, lcncc ~anz von apcn, ambas-.:adeur qu"" l'on n fixC' h p:irt incomb:int aux 

l Urk Ku~u" â Konya du Reich. pdncipnJx cenlrf'.S d e production d.:ins Les Juifs des territoires annexés 
• ~ les exportations qui seront faite à 

1( " • de:.linntion clu Reich. Ain i, en ce qai devront Quitter la Roumanie 
~ 1°11Y~, 26 AA. - Le p:irnchut!Ste Sulv~nt le . Cotnfmri~et,, la bus~ çone'"rne le petite penux d e bête , pour Bncarcst, 26. DNB.-communique. 
'"ri:é L.1&: le Aéronnutique turque sonl de la norwe1le ronvenl1on e<:f com·f~-4 une valeur d'un million d.. Ltq., qui 1 Les Juih originaires .Je la Bessa
<lrirri f 1c1 au1ourd'hui à bord d'un qua- tuée par les anciennes commar.des de doh·enl être dirigées sur l'Allemagne, les rabic cl de la Bukovine ~eptcirtrion
lion50 L1r el ont procédé à de exhibi· 1~· millions de Lfqs. de matériel de exportnteurs d'Istanbul en fourniront~ 11ale ont été invités par les autori
lilac~ e vnli, le commandant de la chemin de fer et de machine~ desti- P? tr .un totnl. de 650.000 Ltqs. ; ceux tés r~um~ines à quitler le pays dans 
llarti' .

1
es. membres d,. ln Ligue et du • • I ï /' t il d ç d Izmir, pour 20y.OOO Ltqs. ; ceux de les cmq 1ours. Ces ordres ont été 

11Ssiist~ 1 ~ 51 qu'une foule considérable <>nt ne~ a corn~ e er ou 1 age es,' a· M ~in pour 150.000 Ltqs., etc... ! transmis a:.zx inléressës par la po
~~ 2'ro n ~es exp~ri.c·nces: L .. descentes briques tic. l_Etat. ·Un montant . d ~11~ La ~onclusion du traité de commerce lice. A Bucarest, près de 600 per
~'"ééi..9l;.s ont. ete p~r~tculu:r:ment .ad~ viron 8 mi/Irons de Ltqs.est lar..,se a aveç l' Alle?1.agne est ln qu_estic•n du jour sonnes seuleme11t sont affeclées par 
f~ rem public fémmm o cte parttcu· 'la di ·position de la Tllrquic pour les dan les m1heux commerciaux de notrl' celle mesure. 
•Il; fjC:.t-1' • frapp ·.de ce qu'u~e jeune nouvelles commandes qui seront pas· ville. Plusieurs négocinnls onl déjà reçu• En outre, les autorités rorrmaines 

' ~l~ 6
u ait parmi les parachutistes. Elle l . . . de" l0 ttre" d'offr .. o; d'All •mno-ne · t •• · I · · ~r ll - c ent · · · sées en Al emagne pour sal1sfmre di. " ... • '" t: 6 •• • on arre e p uszeurs Jlll;S suspects ~Ils' Ourec par des ad~ratnce en· · Q' • '<1: 1 d "t • 

A 
1aste.., et · t l d' ver& besoins de otre consommation· n prcci e. que es pro U• " a exp .r· originaires de la Bucovine mérionale 

, '"' l' . v1vemen 3 PP. ~u ie.. • . . • ter seront ptelevés sur le." !itncks e°X1'>- • . . • '~r d Occasion de cette 'J..Cate, l'mspec- 1 Les commandes da la Mumc1palrte t l d f , h d demcuree ronmame et les a mterncs 'u e ln L· r . f· an , e açon qu aucune au e .s d I 
l t l'()e •S!ue n a!t une con. ere1~ce d'Istanbul, porzr du nratérieJ. élcc- prix n1est à prévoir. Tout au plus ans e camp de concentration de 
.~ns dellvre de la ligue. Les mscrip· trique, du matériel pour les trttmµJt1gs, escompte+on un élèvt>ment dt·s pri~ de Miercrzrea Cincnln, en Tran glvanie. 

'1 if·. nouve ux m mbrM se ont in· d l · · 1 · · t b · • 112 · :r • • · •ee.s • 1 • d . . etc .• seront compriçes ans ce iota . certains nrtic s qm ava1en 31 se au- JUIJS ont cic aftemts 1·nsqu'à 
a a smte e cette v1S1te. d ., d I · • .. ( · 

On songe également à pourvair à ~ ou e eur nneau noim" · preumf par cette mcsnre. A. A 



( 

l 

" e 
rt 

h ; 
ri 
pa 
pc 
on 
qu 

à ' rie 

L 
tar: 

mer 
prot 
Ja V 

d'éh 
ce 1 

Omr 
M. 

uve 
On 
voi 
de 

rtain 

Le 

e 1 

lonr 
qu'1 
rer 

Io 
n 

iqui; 
de 

om 

Vendre 26 juillet 19405 

U.PBFSSR TIJRUDR.DH CH MATIN 
E === 

LA V 1 E 
LA MUNICIPALITÉ 

Les pratiques antihygiéniques 

2 - BEYOGl.'..tJ' 
t 

LOCALE 
Les denrées fraîches. 

- ·-
La force morale 

de la nation turque 
M. A bidin Dauer ~crit notam

ment: 
L'un des points les plus faibles de la 

France, c'était l'absence d'un Chef qui 
-«:ut réali é l'union nationale autour de 
sa per3ont1e. Et cela était dû d'ailleurs 
au tort qu'eurent le.'i Français de briser 
11n à un tous les hommes qui aurait'nt 
pü aspirer à celte fonction de chef, de 
telle !'orte qu'au moment critique ils se 
.sont trouvés dans la situation o'un corp:. 
sans tête. 

eu lieu contre la volonté de l' Allema
gne. Les journaux français avaient même 
été jusqu'à parler de tension entre Be.
lin et Moscou. En réalité, beaucoup 
d'indices ultérieurs ont démontré que 
tout s'était passë en parfait accord entre 
les deux parties, suivant un plan arrêté à 
l'u·ance. Dans ces conditions, on ëSt 
amt"né à enregistrer avec la plus grande 
prudence les affirmations suivant les
quelles la Russie aurait agi en Bessara· 
bie contre la volonté de l' Allemagne. 

C'e!!t pourquoi on ne saurait interprê· 
ter comme l'indice d'une mé entente en· 
tre Berlin et Moscou le fait que les di
rigeants roumain et bulgares !lient été 
convoqué!! dans la capitale allemande 
pour y mener certaines négociations à 
la veille de l'attaque qui sera ctéclenchée 
(ou qui ne le sera pt'ut·êlre pas) contre 
l' Anglete1 re. 

Le directeur des services sanitaires à 
la Municipalité a procédé à une in-tpec• 
tion en ville, et dans les potagers des 
environs. 11 a constaté qu'en dépit de 
toutes les interdictions antérieures on 
continue à utili5er pour Parrosage les 
eaux provenant des égouts et, ce qui pis 
est, a employer comme engrais des 
excréments humains. Or, un article du 
règlement municipal défend de façon 
fonnelle pareil usage qui constitue un 
grave facteur de propagation du ty
phus. 

D'après une circulaire adressée par la: 
pi:ésidence de la Municipalité aux in té
ressés, on devra veiller de la façon là 
plu, stricte à ce que les denrées de: 
tout genre mises en vente aient la fraf
cheur voulut-. Des inspections• particu· 
lièremenl minutieuses devront être exer
cées le samedi aprês-midi à l'houre de
fermeture des boutiques et surtout le 
lundi matin, afin d'empêcher de façon 
absolue que des viandes faisandées ou. 
des produits de qualité douteuse de tout. 
genre soient livrés à la consommation. 

Le son et la panification 
Suivant les affirmations de certains: 

inlfre!!lés, le pain que nous consommons.. 
actuellement est de nature à susciter 
certaines maladies de l'estomac et des 
intestins. Et cela parce que, suivant ca: 
que nous relevions hier, on retire le son. 
de la farine destinée à la panification. 

Noüs avon!I, nous, un Chef. C'est le 
collaborateur le plus proche et le plus 
puiuant du Chef Eternel Atatürk, son 
compagnon d'armes dans la lutte, la vic
toire et la révolution, le héros d'lnônü 

• .e-t de Lausanne. Notre confiance, notre 
.amour, notre respect pour lui sont 
ïlimités. li est le symbole et le fonde
'Dlent de l'union nationale. 

Que prépare-t-on? 

On peul plutôt en conclure que l'Al
lemagne est résolue effectivement à agir 
et qu'dte vise à assu1er t.iè:. à présent 
la sécurité des Balkans selon ses vue.-;. 

Mais tout celn, ce n'1•st que des sup
pos.ilions basées sur le bon · sens el l.a 
logique. Or, comme nous l'avons d1l 
plus haut, M. Hitler a suivi toujours, 
jusqu'i~ i, une politrque qui signifiait la 
faillite du bon sens. Et toujours, il a 
remporté l ans ct•lte voie le .:.uccès le 
plus vif. No 1s n'::vons donc d'autre so· 
lution que d~ nous armer àe patience 
pour cor1naitre les ré<iultats des conver
sati(lns qui ;.nront lieu:à Salzbourg. 

M. Ebüzziga Velid commente la 
conuocation à Salzbourg des mi- --

YenlSabah 
~·· ..... -........ ...... œ ---y; 

nistres roumains et bulgares, qui 
/ait suite à la visite récente des 
ministres hongrois à Munich. 
Toul cela, écrit-il, fait naitre le soup-

içon que l'Allemagne prépare quelque 
chose, dans un but quelconque, en Eu
rope Orientale. 

Quel peut-être le but de ces prépara
tirs? li est évidemment impossible de 
le découvrir. Depuis un ou deux ans l' Al
lemagne ou plus exactemt"nl l'homme 
qui la dirige â lui seul, M. Hitler, a 

"lait tant de chose'I qui défient toute 
prévision ou tout calcul qu'il est désor
'Ulais vain de vouloir se livrer à son 
~gard au petit jeu des prévisions. 

Tout au plus le changements survenus 
ces temps derniers en Europe Orientale 
permettent-ils de formuler quelques hy

_J>othêses. 
En tête de ~ changemeuts vienl 

l'occupation de la Bessarabie par les 
Soviets. En priacipe, c'était là chose 
11alurelle et n~ccssaire. Un pays fort 
comme la Russie ne pouvait manquer de 
:profiter de la première occasion pour 
:arradter à un petit pays comme: la Rou
manie un riche territoire comme celui-ci 
qui lui avait été arraché par ce docu
ment de hapidilé et de sottise que l'on 
appelle le traité de Versailles. En dou· 
.ter eut été faire oeuvre de naïveté. Seu
lement, on ne pensait guère que cette 
occ~ation aurait eu lieu ces jours·ci. 
Au contraire, ~n raison des garanties 
que la Ruseie avait prodiguées concer
nant lie respect de l'intégrité territoriale 
.4lè la ~manie, nous espérions tous que 
les inq9iébades auraient été... épargnêes 
.... • ëer.tain temps aux Balkans. 

J/occupation de la Bessarabie a fait 
M1'fir, on le sait, une série de questions 
11ouvelles. Des rumeurs désagréables ont 
•urgi au sujet de la politique de la Rus
.aie dans le!> Balkans. Ces racontars ont 
été démentis en partie. Mais les démen
tis, qui n'ont jamais signifié- grand 
chose en politique, ont perdu entière
.ment toute valeur en ces temp étranges 
où nous vivons. C'est pourquoi le fait 
.que la Russie se tient tranquille et silel\
cieu e induit à onrer qu'elle s'emploie 
plutôt à digérer le savoureux morceau 
qu'elle vient de s'offrir et on ne aurait 
garantir qu'elle ne prépare pas, pour 
demain, une nt uvelle initiative. 

L'Allemagne au55i a probablement été 
amenée à former de pareilles suppo!IÎ
tions au snjet de la Russie. Ce qui ne 
signifie pas, d'ailleur.s, que l'ancienne 
ltarmonie entre l'Allemagne et l'U.R.S,S. 
ait été troublée. Lorsque la Russie ava!t 
occupé un à un les Etats balle~ ~n ava~t 
:.ou\cnu déià que cette opération avait 

Le jeu de la paix 
M. Hilsegin Cahid Yalçin 

commente auec scf'pficisme les 
per.·pectives de poix. 

Nous n'avons aucune ir.fo~mation en 
c.;e q1:i concerne la . ubshmce de la paix 
1.. llcm .. n1..c i. li.4ue '. le 011 u dc nnë le nom 
d'ordre nouvi:au pour la tendre plu~ 
sympathique. Mais les publications qui 
ont été faite en vue de ::ondcr l'opinion 
publiqtse et qui n'ont pas été démentie<; 
par les départements inté1 e!lst!~ démon
trent que toute l'Europe sera soumise à 
l'Allemarne et à l'Italie. Aucun F.tat ne 
conservera son indépendance et sa li
berté ; aucun Etat ne pourra règler à 
son gr!! s:a \"Îc t:conomiqu~. Les seules 
armées de l' f.urope seront les armt:-es al
lemende et italienne ... 

Nos relat ions commer
ciales avec lAllemagne 

M. Nadir Nadi retrace un his
torique complet des relations turco
allt:mondes. 
Quoique l'accord conclu par la Tur

quie avec le., Allit:s ne f(ll pas de nature 
à aff et:ler le" relations économiques avec 
le Reich, la forme trouble et indécise 
prise par le développement de.~ événe
ments a pu, peut-être, pour un moment, 
e11lra\ier le cours des rapport:i normaux. 
Toulefob, les deux gouvernements étaient 
animés mutuellement de sentiments de 
bonne volonté et s'efforçaient d'amé
liorer la ~ituation. Entre autres, c'est 
aus)i un devoir d'évoquer nec apprécia
tion les efforts inl:issables faits en ce 
~ens par le ministre du Commerce, M. 
Nazmi Topeuoglu, et par l'f>minent am
bassad~ur, M. von Papen. Si, aujourd'hui 
les rapports économiques turco·allemands 
sont délivrés de ces entraves inaptes, 
ces deux hommes d'Etat ont une grande 
part dans ce succès . 

L'Europe n'a pu encore avoir raison 
du bouleversement grandiose pour at· 
teindre à la paix. Toutes le.'i nations sQOt 
e-ncore obli};ées de dépenser de grands 
efforts dans ce domaine. La condition 
prem1ere pour déli\'rer l'humanité du 
sombre abime de la misère et la conduire 
vers l'oldre nouveau d'un monde neuf, 
c'est de travailler avf'c bonne volonté. 
C'est !leulement alors qu'il sera possible 
de mettre fin aux malentendus qui du
rent depuis des années et de trouver à 
l'Europ~. un ordre plu~ heureux, plus 
durable, par rapport à l'ancien. 

Une circulaire de la Présidence de la 
Municipalité à toutes les sections muni
cipales ordonne de saisir impitoyable
ment les produits de tous les potagers 
convaincus de se livrer encore à ces 
pratiques et de leur imposer, en plus, 
de sévères sanctions. 

Ils sont perdants ... 
Les propriétaires de jardins publics, 

casinos et autres lieux d'amusement se 
sont adressés à la Municipalité. Ils dé
clarent approuver les tarifs majorés des 
consommations qui ont été adoptés 
pour les heures où l'on fait de la mu
sique, dan leur établissement. Par con
tre, aux heures ordinaires, le. tarif est 
beaucoup trop réduit à leur gré. A rai
son de 10 pstr. le café, même !>i l'éta
blissement est plein tout le iour, il est 
impo)sible - affirment-ils - de récupé
rer même le montant payé pour le loyer 
de l'établissement. 

La Municipalité se réserve d'examiner 
cette démarche. 

Les arr ivages de légumes et 
de fruits frais 

Ces jour!! derniers de'> arrivages con-
idërable de fruits et de légumes frais 

ont lieu à la Halle. Les grossistes se 
plaignent du manque de place, ce qui a 
n ême donne • lieu l'.•u1tre jour à un in· 
cident a sez vif entre un prépo:.é et un 
ne~ociant. 

Dès qu'il a été informé du fait, le 
Vali et Président de la Municipalité a 
envoyê sur les lieux un inspectem. 11 
n'a pu que con'>later que la place dont 
on dispose aux halles est effecth•emenl 
limitée. On s'efforcera de trouver de 
nouveaux locaux à affecter aux arriva
ges de fruits et légumes frais. 

Par contre, en Europe Centrale et' 
clans les Balkans, le pain fabriqué avec 
la farine non débarrassée du son est lé
gèrement plus brun, mais beaucoup plus. 
nutritif. 

Suivant le chimiste Dr Cevad Tahsin 
Tin, même si notre pain blanc actuel,trop. 
blanc, n'exerce pas des effets nocifs sur 
l'orgalfîsme, comme d'aucuns le soutien
nent, il n'en est pas moins certain que 
son action nutritive est très limitée.Son
~ez au pain qu~ l'on consomme dans: 
les village ; il est bien plu:. savoureux· 
que le nôtre et surtout beaucoup plus· 
uourrissant. Or, il contient du son danSI 
one proportion notable. 

LE VILAYET: 
L'aboÏition du marchandage 
Le ministère du Commerce prépare un 

nouveau projet d'amendements à appor
ter à la loi sur l'abolition du marchan
dage. Une amende allant jusqu'à vingt 
livres est prévue par le nouveau texte 
de loi à l'égard de:. marchands et des.
détaillants qui négligeraient d'apposer 
une étiquette inatqaant les prix sur les: 
marchandises qu'ils mettent en ventep 
En cas de récidive la fermeture de l'é· 
tablissement pour trois jours est prévu& 
à titre de sl'nctions. 

Pour les denrées et les produiti> sur 
lesquel" il n'est matériellement pas pos
sible d'appliquer une étiquette avec in.:. 
dication du prix et de la qualité de lai 
marchandise, des listes de prix devront' 
être exposées bien en évidence dans;. 
l'établissement. 

La comédie aux cent 
actes divers 

LES DEUX' A Y$E 
C'eal une uni; curieu'e hiatoire, u 1 chassé· 

c roiaé •meureu•, qui défra)c la chr.,oique se1111-
dalru,e à M•latya. 

La ft>mmf' Ay';Se. du 11illaiie de Kiran, commune 
de Kahta, a 21 ans. C'ut une raillarde haute 
de taille: elle Il de mafnifique1 yeult DOÎr• for
ma11t coatraate •~c •on teint clair de hlonde. 

Il y a quelqu11 troi. ans, elle a déserté Io 
fu)f'r pat,.rnel pour apportn le don de 1a jeu• 
ne••~ "t de ·~Il •m ur i1 un villafeois de la 
mémt' local1té, u11 certain Huan. EH,. en a f'U 
troi• l'nfant,, du11t un aeul est vivant • 

Or, il faut croire que ce Huon elt uaf' aorte 
d" Don Juan rustiqu" qui apprécie fort le chan
Jem,.nt. Il • fait la connmssnce, au villaJlll de 
Yuaufaa, d'une autre A.Y~· une adole.~ntc de 
14 ana, et il a été ..coP;quis tout dl" suite par 100 
faus: air d'épHbe truublant. 

Cett(> aeconde Ane ~tait fiancée â un Jeu11e 
hommr- du nom d'Ebuzeri. Mais elle ..- fit au· 
cune difficulté pc.ur 1uivre Huan .Et ce fut ... la 
folle aventure . 

Ju,qu'id, rif'n de bien anorm•I, f'n 11<>mme, 11i 
<"• n'eat que Hasan en est à son aecond rapt, atr• 
gravé (·et\11 fois par le f11it que sa victime ut une 
minr-urf'. . , 

Mail' lt plus· piquant de l'histoire e•t conat1tue 
par l'attitude qu'adopta en l'occurf'nCf' l'autreAy
fe, celle que H'5an venait de traliir. Elle 111 rcn· 
dit aunitot au villaJe de Yuaufan, recb .. rcha Io 
fiancé •handonaé, le malheureux Ebuuri, el en
treprit de le •·onsoll'r. Eli" 1'y prit •i bien tjUe 
c:e dnnier lui a dem•ndé de aa plut le quitter. 
Et A)~ No. 1 •it désormais avec le fiancé d" 
l'imprudente Ay~ No. 2. 

Lu parents des dcui: femmea ont 1ai1i la jur 

ti : a de ce caa. 
LE •PROTF.CTEl!R• 

y,.hbi le F.ea (A-..) eal un per1unna1e vi:u 
commode, Il a étô coado.mné déjà maint~• fo11 

pour de• délots divers •• coupa et bles1ure.1 vol• 
à main arm ée et autre• p1oueue1 Ju même renre. 
Il 11en11t de purr: r un" peine Ht"z grave. Dè• 
sa 1orti<> J,. i;r:,<>n, M première vi11te fut pvur 1 .. 
femme F•tma, une malh .. ul"f'UllC habitant à Gala• 
ta, rue ~eftali, et qui avait eu •utrcloit det bon·· 
t~~ pour lui . 

Hu:rn lui déclara tuut de li~ qu'il était diapo· 
lé à la prendre 11~us u "pr.>tl'ction•, à conditio~ 
qu'ell" lui verll.'.lt h b~gatell,. de S Ltq . par jour. 
Falm.1 répondit qu',.11., l',t de taille à te dHea.dre 
elle·mème, qu.,l l'~t asi.e1; malaisé par ll's temp• 
qui courent dl! s'u.,urer une .ub.&.tance •ouvcat 
1lé1o1toire et itu'clle n'avalt nulle envie d',.atrete
nir, par du1u• le marché, un pareueur,incapabl• 
de rien faire de bon de lff du: doirt.. 

- Rien de bon, éru-;ta Vebbi. Tu verru bif'nl ... 
Et il tira u11 eoutelu dont il me.taça de puur

fendre c::ellf' qui Oa&Ît réaister à IH fénércu1: pro• 
jt1b, Fatma atfol.:e appela au ~c.>uu,011 accourut. 

Un ar~nt de police ut toujours ea faction JaP 
Cel ruellH de Gal•ta ou lt t incideol1 de ce gen,.. 
aont munna1e courante. Vebb1 fut appréhendé .. 
~aarmë, conduit devant \,. tribunal des flarraalf 1 

délits, condamné à 2 an1 et 10 jouu de pri1oa, 
111 ti:.ut aHc ls plus grande rapidité. 

En attt>ndaot l'énoncé de I• nntence, le pré• 
vanu eut un sarfaul de- fureur. 
• - j., ne t'avais rien fait, hurla·t-il en Il' tour-· 
naat vers Fatma, m1i1 maint,.nant, gare-. 

Et uant '{UC le~ readarme• f'UHC'Dt le temp• 
d'intf'rvenir, devant le juie indiroé, il 1:: rua au~ 
l• femme1 la reann . la piétina cru .. 11.,ment, lu• 
frappant l& téte à coups de t•lon. 

La tcLl" avait pris beaacoup rnoin1 de temp• 
Gu'il n'en f.ut pour la décrire. Avant que les té• 
moins fusseat revenus de lrur 1urpr11e1 Vebbi 
tl'nt• de fuir. Mai1 il a été maitrieé. 

11 dr.vra être iuié pour ce nouveau délit, d'au: 
tant plus irave qu'il constitue un«t aorte de déft 
au tr1bu.1al • 

Toutefoi1 c:et1 .. aventu""• lu cris, ln appel••"' 
y.:our1 d" la victiffif!, «e rép .. rcutant à tu\·er1 l•• 
corridor11, provoqu~rent un début d<1 panique •" 
Pala\A de juJ1tice. 
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les communiqués officiels Avec les dragueurs 
- -

Quand la Banca Commerciale ltafiana 

de tous les belligérants " ·marine se 
Capital entièrement 'Versé 1 

Lit. 635.000.000 

Sière central: MlLAN 

Ccmmuniqués italiens 
Quelque-par~·en·ltalie, 25 A.A.-Com· 

muniqué No 46 du quarller général ita
lien: 

No• formullou11 aériennes ont bom
bardé eUlcacement lu baae navale d'A
lexandrie et le centre pétrolier de 
Calfa, ou de• dép6ta et des ralllnerle• 
tarent atteints en plein et lncendléa, 

Dao le ciel de Malte, un quadrimo
teur anglnl , attaqué par notre aviation 
.te t'ba , fut atteint et gravement en
.tommagé. 

En Afrique da fford, pendant une ten
tlltlve d'incursion aérienne ennemie au-
41ea u de Bardla, entravée par notre 
aviation de chaase, trola avion• anglais 
lurent abattus. Un de nos avlona n'est 
pas rentré. 

En Afrique 01 lcnta~, un appareil en
nemi u été abottu pendant une tento
Uve d'incursion au-deHua de l\taHaouo. 

Noa avions ont bombardé des traina 
et de11 députa en gare de Ghedareg 
(Soudan). 

Un aou ~marlu Jtallen n'e•t paa reu
tri à an ba e. 

• "' * 
* 

Quelque·parl·cn·ltalie, 25. A.A. - Le 
quartier-général des forces armée) ita· 
liennes communique : 

Une deuxième liste des mllltaJrcs 
46cédés à la aulte de bleuures reçue11 
aa cour de• opérations aur le front 
Ot!cldental est publiée. Cette llate com· 
prend lett noms de 34 officiera, aous
ofllclera et 11olda1ta de toutes armes. 

Unn autre liste comprend le• nom• 
ctea olflcl<"ra, •ou1-olllclera et aoldata 
tamb~s au chomp d'honneur jusqu'au 15 
ert, sur la frontière de la Cyrénlaque. 

Communiqués anglais 
Le Caire, 25, AA. - Communiqué de la 

Royal Air Force : 

Une attaque couronnée de succès fut 
~xécutée hier par des bombaràiers de 
la R.A.F. aur un grand dépôt de mu· 
nitiona au sud de Bardia.Plusieurs coupa 
directs furent enregistrés et on aper
çut de grandes lueurs bleues. Un dé
pôt a été partiellement détruit à la 
.auite d'une explosion. 

Dea rGladiator.r. effectuant une pa
trouille pour couvrir les opérations de 
bombardiers, rencontrèrent one grande 
formation de chasseurs e"nnemis. Au 
eour1 du combat qui •'en suivit, qua-

. 'tre appareils ennemis furent abattus et 
an autre tellement endommagé qu'il 
eat improbable qu'il ait pu rejoindre 
aa base. Toua nos bombardiers ren
trèrent indemne•; en ch.useur est porté 
manquant. li fut aperçu pour la der
nière fois tfndis qu'il volait vers l'est, 
~u-de11u1 de la frontière. On effectue 
des recherches pour le retrouver. 

Au cours d'un raid effectué par la 
Royal Air Force sur Macaaca, un coup 
.atteint à pic un hangar de l'Ala Lltto
ria; du dégâts conaidérablcs furent 
eausés dans d'autru tar~air. T< u no 
.appareils rentrèrent indeJDll~•· 

• • • 
Le Caire, 25, A. A. 

de guerre britannique : 
Communiqué 

.li y eut environ 100 victimes civiles 
i la auite du raid aérien eUectué hier 
aar Haïfa . 

Dea avioo1 ennemis attaquèrent Haifa 
laier, aQ dëbut de la matinëe. lea bi -
clona d'huile lubrifiante et de kero1ène 
prirent feu, mais J'incendie fut maitrisé 
et ne •'étendit pas. Il n'y eut aucune 
Yictime militairt• • 

Sur lea autres fronts rien à signaler. 
* • • 

Londre , 25, A.A. - Le ministère de 
l'air communique : 

De lfl'OI orages acc:ompagnéa de pluie 
et des conditions atmosphériques dé • 

Communiqué allemand 
Berlin, 25. AA.- Le haut commandement d .. , 

forcu armEo &llemande~ communique: 

Lor1 d'une attaque effectuée par des 
vedettea rapides allemandes au large 
de la côte méridionale anglaise, une 
des vedettes a torpillé et ~ulé au 
sud de Portland un grand navire de 
commerce armé britannique dépla~ant 

18.000 tonnes. 
Des avions de combat allemand• ont 

attaqué en dépit des mauvaises condi
tions atino1phériques, la route mari
time anglaise de la Manche, la côte 
orientale aoglai1e1 ainsi que des usines 
dan1 le sud-est de l'Angleterre et en 
Ecosse. 

Comme on l'a déjà fait savoir, un 
convoi cc mprenant cinq navÎI es de 
commerce ayant un déplacement total 
de 17 .000 tonnes a été coulé. En outre, 
trois autres navire• de commerce ont 
été si 'iérieusement atteints par des 
bombes qu'il faut les considérer comme 
perdus. 

On a attaqué aussi les usines d'avia
tion Vickera, prèa de Weybridge, ou 
quatre avions ennemis ont été dé
truits 1ur le champ d'aviation de l'u
sine. On a également attaqué des éta
blissements inadustriels près de Great 
Yarmouth et près de Glasgow. 

Au cours d'attaques contre dea con
vois britanniques, de violents combat• 
aériens se sont déroulés entre du 
avions de chasse allemands et anglais. 
Six avions ana-lais ont été abattus au 
cours de cea combal:.I. 

Dans la nuit du 25 juillet, l'aviation 
ennemie a de nouveau survolé l' Alle
mage septentrionale. On n'a pas en
n-g istré des cieaah causés par dea 
bombes. 

Les pertes totales de l'ennemi ae 
sont élevéea hier à 10 avion1, dont 6 
furent abattus au cours de combats 
aérien• et ont été détruits à terre. 
Six avion• allemands sont ' portéa man
quants 

fa;orablea, provoquant la formation de 
flace, fênèrent les opérations de DOS 

bombardiers hier soir •. 
Malirè ce• circonstances, les docks 

d'Emd~, Willbehnshaven et Hambourg 
des usines d'aviation à Wismar et 
Wcniendorf et des bases d'hydravions 
à Borkum et Texel furent attaqué1. 
Tous 001 appareils rentrèrent indemnes. 

Au cours d'une série,d~tentativea d'at
taque1 contre la navigation au large dea 
côte• 1ud-est,aujourd'hui, quatre avion• 
ennemis furent abattus par les chas -
seurs et l'artillerie anti·avion• britan -
nique. Un cinquième avion ennemi fut 
abattu dan~ la matinée par les chuseura 
britanniques au large de la côte écos
.. ise. 

Chungklng veut continuer la guerre , 
--! -

Chungking, 26. A. A. - Les milieux 
bien informés ici démentent c11tégori· 
quemenl les rumeurs selon lesquelles le 
comité chinois de la défense nationale 
aurait décidé de convoquer les chefs 
militaires et politiques, pour le ler aofit, 
à une réunion au cour.s de laquelle on 
discuterait le choix du gouvernement de 
Chungking entre la continuation de la 
guerre ou la paix. 

On déclare qu'aucune proposition de 
paix ne fut présentée par le Japon ou la 
Grande-Bretagne et que si une telle pro· 
position était soumi!le elle ne serait pas 
examinét- <car les Chinois sont extrême· 
ment sceptiques concernant la sincérité 
des Japonai!~. 

• 

repose" --L'article 1uiv1lnl , que publie lto "Corritra <lella 
Sera". con~titue un int~rt's!lant tahleatt d'un dei 
aspecta <le la 2uerre n&vale : 

Premins palpitements de l'aube. Les 
cherche.,·m in es sortent. 

Sur les eaux du port et sur toute la 
mer, jusqu'aux extrêmes limites de l'ho· 
rizon, règne la .stupeur de la bonnas!le 
de juillet, au début du jour. Des mai· 
sons du port, certaines fenêtres ~'ou
vrent : maisons de pêcheur>, maisonc; 
matinales. 

Un à un les drageurs de mines sortent. 
Voici les vrab dragueurs de "proft.!sion .. . 
Ils ont l'air gut'rrier : coque gris-argent 
canon sur le gaillard d'avant. Et voici 
les dragueurs improvisés, chalutinci à 
moteur, l'air obstinément bourgeoi-;, et 
de leur outillage d1' dragage se dégaR"e 
encore une odeur tenace de poi!>son. lis 
const>rvent encore leurs joyt."uses cou • 
lt•urs du lt>mps de paix de façon que 
le -oir, au coucht>r <lu soleil, lors.qu'il~ 
re-ntrent, les femm~s des pêcheurs qui 
parais!'lent à la fenêtre peuvent, comme 
autrefois, s'écrier: . 1 

-Voici la barque de mon mari.Marietta 
jette la pâte dans le pode 1 
LES CElNTURE.S DE SAUVETAGE 

Et les pécheurs sont encorè là, comme 
autrefois, sur leurs barques.lis travaillent 
eux aussi avec les marins de la marine 
de fuerre, tous attelés à la même tâchl', 
tous gens de la même famille,cellt." de la 
mer,avec ou sans uniforme. 

Maintt>nanl, les dragueurs font route 
vers la '%One à draguer. Sur le pont, il 
Y. a le tas des ceinture:. de sauvetage.Là 
iians cette zone de la mer encort' endor· 
mie dans le lent déploiement de la lu· 
mière de l'aurore, on peut rencontrer 
une mine,un peu plus haut que l'on ne 
s'y attt'ndait. Et la barque et .ses hom· 
me:. 5eronl mis en miettes.Les dragueurs 
vont trava.iller dans la zone dangereuse, 
avec leur air bon enfant,comme des ou· 
vriers qui se rendent à leur travail. 

Cette tâche du dragage de!i mine'\ 
commenC'e le premier jour de la guerre 
et il continue de longs mois après la 
cessation des hostilités. Il s'agit de 
nettoyer la mer, de haut en bas, chaque 
fois sur une bande de trente mètres de 
large, 'une bande après l'autre,comme un 
balai qui passe llur un parquet.:11 faut 
p.1sser sur les eaux minées, en remor· 
quant l'appareil de dragage el couper 
l'orin de la mine d'un coup de cisaille, 
comme un jardinier tranche la tiie 
d'une fleur. Mais dans cette caisse de 

FiliMlc, dan. toute l'ltalie, l1t-.nbul, l:uatr, 
Londru, New• York h 

Bureau de Rep1'éllesrtation à Belirud el 
à Berlin. 

Création à l 'Etr-.nirer: 
BANCA COMMERCIALE IT ALlANA 

(Franco) Paria, Muaeille, Toulouse, 
Nice, Monton, Monaco, Monlecarlo, 
Conu .. , Juan·lea·Pin.1, Villefr-cbe·1ur• 
Mer, Caubl-.nca, (Maroc). 

BANCA COMMERCIALE ITALIANA E 
ROMENA, Bucarest, Arad, Braila, Bra• 

1
• s:>v, Cluj, Co,ta.nu, G&latz, Sibin, Ti• 

mi.:beara • 

BANCA CAMMERCIALE IT ALIANA E 
BULGRA. Sofia, BurfH, Plovdiv, 
Varna, 

BANCA COMMERCIALE lT ALIANA 
PER L'EGITTO, Alexandrie d'Egypl~. 

Le Caire, Port-Said. 
BANCA COMMERCIALE IT ALIANA E 

GRFCA, Athèn•3, Le Pirie, Theua· 
lonilci. 

Banques Ahtociéea : 

BANCA FRANCESE E lTALIANA PER 
L'AMERICA DEL SUD. Pari•. 

En Ar1entine : Buéno~·Airu, Rte .. :iriu 

d,. Santa Fe . 

Au Bruit San-PaWo et Suc:c:uualtt 
dan• IH princ:ipalM villea. 
Au Chili : Santiago, Valmara•o. 
En Colombie : Borota, Barangl"illa. 

MoJallin. 

En Uruî'Jay : Motevideo. 

BANCA OFLLA SVIZZERÀ JTALIANA 

Lu2ano, Belllniona, Chiasee Le .. rno 

Zurkh, Men<lri~io 

BANCA UNGARO·ITALIA S. A. 

Budaped et Suceur.tain Jan• :,.5 1 •in· 

dpale!I "ill"• 
HIRVATKA BANK D. O. 

Zagreb, Suuk 

BANCO ITALIANA-LIMA 
Limo (Peru) et Succ:ur.ut..1 du.• 1,.1 
principal'"' villu. 

BANCO fT ALIASO-GUA Y AQUIL 
Guayaquil. 

Siège d'l"htnbul : Galata, Vo_)vodf: C•ddtsi 

KarakOy P&lu 

Téléphone : 4434S 
Burnu d'Istanbul : Al11l,.mr_)an H11n 

Téléphune: 22900·3·11·12·15 
Bureau de Br_vutlu : lstiklal Cadde'i N 247 

Ali Namik Han 

Télépho;me : 41(HO 

Location de Cuffre~-F cris -Vente <le TRAVAIL CHEQUES B. C. f. 

fer qui affleure, après que l'on a tailla_ il•••••••••••••••• 
l'orin, il y a suffisamment de tritole 

l"t de CHEQUES-TùURIS ffQUES 
pour l'Italie et la Hongri" 

pour ouvrir le ventre d'un navire de 
bataille. 

Chaque fois que passe le dragueur cc 
sont 30 mètr~, en largeur, de mer ba· 
layée. Muis que sont 30 mètres de mer 1 
Songez à toute la mer qu'il y a autour de 
l'Italie. Et là où, à la faveur d'une dure 
iournéc de travail, les dragueurs auront 
fait place nette, un sous-marin ennemi 
peut ~enir cette nuit et po~er de nouvel
les mines . 

Les terriens ne savent rien de tout 
cela. lis lisent le communiqué officiel 
et .,'il n'y a pas aujourd'hui pour le 
moiM une· bataille navale, ils di<tent : 
aujourd'hui, la marine se repose 1 Ils ne 
savent pas que la bataille navale n'e'it 
qu'un épisode, le coup de pioche don· 
në contre le mur que la marine dé
molit journellement, petit à petit. Ils në 
savent pa.'> que la vie dure de la marine, 
c'est précisément la vie quotidienne. 

- Ceintures de sauvetage l 
Les dragueurs sont entrés dans la zone 

dangereuse. Lel> marins passent la cein· 
ture autour de la taille. Ce n'est pas 
une chose qu'il~ font volontiers. Ne 
croye7. pas à de la bravaâe, au goat du 
pittore~ue. S'il y a des gens au monde 
dépourvus de toute rhétorique, c'est bien 
les marins 1 Mais avec le buste encom· 
bré par le liège on travaille mal, on ~e 
dèplaC'e péniblement. Et le marin est 
habitué à travailler sans trop de chost."s 
qui le gênent. · 

HARPES 0' ACIER 
Maintenant, on ralentit. Les hommes 

sont déjà à la poupt>, pour la manoeuvre 
d'immer:.ion de l'appareil de dragafe. Le 
premier flotteur de l'appareil t-~l déjà 
hors bord. Une pou.ssée, le voici fil mer. 
Le long fuseau en lames dt· fer rei.~emble 
à un gigantesque cigare. Et maintt>nant, 
on jette, du bord, l'un de, deux prisme 
triangulaires en bois qui serviront à tendre 
le câble de dragage, avec les cisailles 
pour trancher l'orin, qnand on lt- ren
contre. Ellb ont l'aspect, ces cisaille , 
de pe~antes h~es d'acier. 

Maintenant on file en mer l'autre flot
te-ur, et l'autre câble dragueur avec ses 
ci,ailles, ses harpes d'acier. C'e t le ~ta• 
bili'iateur qui maintiendra à la profondeur 
voulue la «patte d'oie», comme l'on ap
pelle le~ deux câbles réuni.; par le som
met, ouverts et dû.tants à la bue, pré
c\sément comme une patte d'oie. 

Lb deux câble:> se tendent.' Le câble 
de remorque de l'appareil commence à 
se dérouler, du grand treuil à vaJ)f'ur et, 
t-n virant, il produit un bruit dt' ferraille, 
comme- un vieux tramway, dans une 
courbe. Un marin, au frein du treuil, 
règle la course du câble, qui se déroule 
et ort p:ir la poupe: 

- File, file 1 
Le marin soulève Légèrement le levier. 

Et tout de suite, Je treuil commence à 
tourr,er à une allure vertigineU!'e, avec 
de petits jets de vapeur. 

- Ferme l 
Maintenant, trois hommes poussent le 

levier du frein, arrêtent la cour e du 
( Voir la 6uile en 4mct page ) 

• 
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Notre commerce extérieur e 1 juin 
Petits Comptes-Coura.nts 

PLAN DES PRrMES 

----- -----
1 Les tirages auront lieu les 1er Mal, 1er Aoat, 

et lcr Octobre 1940 

Ankara, 25. - A.A. - Sui\•ant les 
chiffre communiqués par la <lirection 
gé. érale de ln statistique concemnnt no· 
tre commerce PXtérieu1 pour le mois de 
juin 1940, au co111s de ce moi'> no'> cx
p rrtnti( ns se sonl élevées à 5.800.'105 
Lt~. contre un total d'importation5 de 
6.aOl.405 Ltq ... Le total des exportations 
de'> six premiers mois de 1940 atteint 
ainsi 66.648.877 Ltq. contre 40.609.574 
Ltqs. pour les importations. La balance 
commerciale en noire faveur de ces siJC 
premi·•rs est donc de 26.075.243 Ltqs. 

commerc~ communique : 
Conformnmenl aux <li positions du rè

~lemcn t pour l'application dn décret-loi 
No 2 13-~77. relati( à la licence à la
qu~lle dev1ont êlre soumisr.5 les elpor
tntwnci de ct>dains produits, i1 cleslinn
tion d~. I' élranl?e1, le:; article.'\ figur n'l li 
la pos11ton 152 <lu tarif clo•1anier (mi!IP-t 
et mciis) sont soumis à l'obligation de la 
licence. 

Un dépôt minimum de Ltq . 50 avec ot1 s;i,03 tirelire donne droif d,. 
. . '· Jr parlic1pahon au irag:c 

-------- PRIMES 1940 

La hausse in justifiée 
du prix des olanches 
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Rappelons que le mouvement de noire 
commerce pour juin 1939 a\•3Îl été <le 
12.862.995 Ltqs. d'importations contre 
7.657.257 Ltq . d'exportations. Les chif
fres des 6 premiers mois de l'annee 1939 
s'étaient éle •é à 57.490.456 Ltqs. pour 
lt"s exportations el 68.304.806 Ltqs. pour 
les itnpor a lions. La balance >nous êlait 
donc <léfavornbll' de 10.905.3:>0 Ltqs. 

Notre confrère le ('Tasviri Efkiir:t, 
qui mène une vi~oureus0 campai?ne c.on
tre la ~herté injustifiée des planches écrit 

E.:!.2~?:nnt \•otr" arg.!1t â la JS BA.N(A5I. non seale!llent 
é.: >1'> n'n!, m1i; V.lH L,ter. ézalennt votre ch::mc_. 

L'Allemagne, qui venait la première à 
1 .. lêlc de notre commerce extérieur 
depuis de années, a perdu cc rnng du
rant les six premiers moi, de cette an-
n'a, 

Le pnys auquel nous avon exporté le 
pins durant cettf" période de temps est 
l'ltali ll\ ec 17.400.000 livres. Puis vien
neut les Etats-Unis, avec 8 .700.000 et 
ensuite l'Angleterre avec 8.400.000. L'Al
lemagne vient apr~ la France. Quant 
aux pay dont nous avons importé le 
plu figurent d'abord l'Italie avec 6 mil-

• lions 700.000 livre-s puis les Etats-Unis 
d'Amérique avec 6.400,000 et ensuite 
l'Allemngne avec 5.900.000. 

· .. Les pourparlers commerciaux 
turco-magyars 

notamment : 

Avec les dragueurs 
Les év~nemenls de mercredi ont dé

mon! r · comhien nous avions raison de 
nous plaindre de la so.:.culation s111 les 
plnnch~s. Elle$ nnt subi une lvmsse so11-
<l ine et sans précédent : le mèl re r.•1he 
en est pac: é P.n eHel de OO i1 70 et - -
mC:me 72 Ltqo;, Et ce n'e5t pas tout. On Suite de la 2ième page 
annnnce que la Société Zin<?al projette cfib1e. Et le draga~e commence. 
une nouvelle majoration de l'ordre de Les autres bateaux au'5si ont filé par 
15 Clo. ln poupe leur appareil. Et ils avanceot 

A c,..tlf' nouvelle, le<> marchand de t?u~ comme .!orsqu'en "'temps de paix ils 
plnnches qui, d'aillenr-;, traver;atent une tlratt>nl derr1ere euK leur filet plefo de 
f'risc s.rrnve, se sont réunis pour cherch"r poi<; on frétillant. 
lec; moyen'> d'empêcher une nouvelle ma- Le drugueur avance. Le:; de.ix câble 
jnration de5 prix. Anrès un échan~e de dra.gu:urs que le., prismes di\•ergenb. 
vues, ils n'ont pn que constater leur to- m11111henncnt en profondeur, balaient la 
tale imnuissance l'n cette occurrence. mer. Si l'un de-; câbles rencontre un 

Non sommes en prést'nce d'un ca<: de orin, cdui-ci est poussé ve1s les cisailles 
spéoul t ion mnnifest<>. qui le mordênt t•t le coupent. Et ln mini 

U d vient en surface. n ~ran néc;:"oe,Ïant en p 1anch,..s, qui 
esl mail rc du ll':irché d'Istanbul, a cons- UN POING TITANESQUE 
til11é d.e~ !llocks imoortants de lo11tl's ca- Le dragueur avance. Tous avancent 
lél!'ories qu'il vend à des prix 'lu'il fixe P.arnllèlem~nt. Et .il~ dragut>nt. Les mn
à son S?ré. Si la société Zin'!al avait r1ns vont a la cu1smt' pour n•mplir uni'! 

M. François Csiky n été nommé al- <'nnsenti à crlder sa marchandise à tout· tas e de café et prendre la breno a >, 
taché commercial de Hongrie à Ankara. nPS?ociant disposé à la payer au comp- la boule de SO'l tE.n dialecte génoi , qui 
Le nouveau attaché a pas<>é plu de dix tant, on n'en St'rait pas venu à la situa-' est la longue n~1verselle de la mer, 
~s en Turquie et connait très bien la tion actuelle. fois <>ette société ne traite c brenno > veut dire i:.on) et le fromage. 
vie économique du pays. qu'nvec un c rt&in nombre de gros ca- Le soleil, déjà haut dans le ciel, est 

Sa mi ion s'étend aus:.i à l'Irak et à pitali tes. - brûlant. L'eau est enflammée et calme. 
J'lrnn. Une intervention immédiate du minis- L.e .P~ysage rei:.pire !a quiétude et la "é-

M. Csiky a quitté hier Budapesj pour tère du Commerce i.'impose. D'abord, il rem.t~, comme dans I~ monde le plus 
rejoindre son postt". conviendrn de contrôler le~ prix au lieu pac1f1quc et le pl.us b:at. Et un peu au-

On c1pprenr:I qne le, pourparler pré- <le p1ocluction de., planche.,, ce qui e..~t dessous de la qmll7. 11 Y a la mort, en· 
l1min,tire, en \J~ cl..:: la co.1.;l 1 .. :on à'.i:i r"l<t'h•cml·:it n':::~. AprèJ i:vo:r kit 1 fermée dnns cf"'s ca1sc;ec; rondt'c; de fer. 
nouveau t1aité de commerce turco-hon- cnmpte de frni~ que comoorlent ln Un dragueur, là-bas, a his'lé un signal: 
grois commencNonl après !'arrivé<• u coupe dn bnic;, son transport. lt's •rnlaire<: « • une ». La première. On compte les 
Ankn111 du nouvel uttaché. de!! 011vri rs de la sciPrif', ete ... et aprèo; ~111nes rcp~chées comme les poinls nu 

U 
...._ __ nvoir njoul~ à ce (otal une mrirge d,. JOll de ~p111le .... 

n poste d'attaché commercial <?nin rai-.onnahle, o:i pourrnit fixn lt-s 0u b1nocle, on di:..tiugue une tucl1e 
est créé en Irak prix auxquels les planches doivent ~·tre no~re: c'est la mine draguée qni flotte. 

Un µo~te d'attaché de commerce de livrée-; nu march~. Pms. peu après. voici le crépitement 
Tu1qui <'n Irak, avec ~iège à Bagdad, Quant ux mec;utt><: tendant ~ la régie- d'une mitrailleu e. Il y n toute une den
vient d'êtrt· créé. On y a désigné M· mentation et au con tôle du march·' à telle d'écume blanche autour ·de la 
Bahaeddin, chef contrôleur du ministère 1 tanbul même, cllt'c; sont encore -~lus mine et les coups .se ra. ... semblent et se 
du Commerce ii Izmir. Ce dernier partira simples. Il suffira qu" le indu,triel prn- resserrent toujours davantage autour de 
ces jours-ci pour l'Irak. ducteurs consentent â vendre leurs mnr- la tache noire qui flotte sur l'eau lu-
~ 1-a Banque Agricole ~handis!'s à tout négoC'iant qui accepte- mineu e. 

~ai.t d~ p~yer ~:o?1pbi.nt c~ ~ui n'~ jnm~is !out d'un coup, une explosion sou· 
etvles transactions ete fait 111squ 1c1. Et la spe;!ulahon d1<1- dame secoue le navire,cnmme sous l't>fft>t 

avec la Roumanie paraitra d'elle-même. .d.:un formidable coup de poing. Un nu-
... . . Unf' commission nu un fonctionnaire n~e blanc ~'élève, un gros nuage rond 

A~k?ri, 25 Jlllllet; (d_u < Tan ' )-.- Le 1 cJési~nés par le mini'ltère <lu Comm,.rr.e cl éc111nl' q111 semble monter Je la 111cine 
c.o·~•.tc de • Coor<l1nal1on. a pn'I le~ . devront s'abo11ch1•r 3\'CC to•is les négo- dt> la mer, m.onte, ~e dilntr. et pais n·
de~1s1ons . smvantes. ,\Il ~u1et ?es .expor- 1 cinnlc:, t't, aprè'I un échan!!e de vneo;, fi- tombe en plu te. La mine <'St détruite. 
tat1011s qur. seront fmtes a de'>hnahon cle XPI' ln mnrgc de bénéfice légitim,. qni Une mint', le tr,1vail dt• plnsirur~ heure 
ln Ronmn111e: • doit leur nwenir. de patience, dl· fatigu ', Je ri quec; ... 

. 1.- Conformément à l'acc~rd addi- 1 Tous les négociant-- en planche.c;, le Des pétroliers pou f'E _ 
bonnel conc~u a\·ec la Rouman1e 3.150 ébéniste , les menuisiers. et, en p,énéral, r spagne ne pou 
to:inc de lu1ne et .1600 too~es de mo- les millit>r de compatriote~ qut ont be- vent pas appareiller des Etats-1Jnls 
ha1r seront exportees. en. ~change du soin de planches attendent avec impa- · 
pétrole et de ln bènzme a importer de tience cette intervention rÎP.ces aire cleo; \'l/nsl11nglon. 26.A.A.-Lc ' ·rétcrlre d" ln 'frt--
c pay . La Banque agricole a été char- autorités. 11 rl'fie, M Morg.,nthnu. déclara nujour'dhui c11c 
gée de igner l'accord au nom des ven• drs h •1 aux-cuernes transportant du pélrol•· en 
deurs turcs cl d'acheter les marchandises La déclaration des naissances Esp gne forent nrrêtës parce que 1 ... ur11 t'urgaisitnS 
en ~U lion aux prix qui seront fixés paraissaient dcstini:es à l'Allc.mngnc et à l'hulit>. 
dan le cadre des instructions -du minis- • En dépit des promesses réitérées êl M. Morgenthau ujoutn que b mesure prisé contre 
tère du Çommcrce. n'imposer aucune anction pour les cas t"et envoi de pétroJ,. n'a aucun rnpport n~"'c te~ 

2.- La Banque, mettra aux ordres du de nai sance non-enregi ... trées. 011 con - br11 ts qu" Io Grande-Bretag11e f'S<!3Îl!rail d't'1"1pc· 
mini tère du. Commerce, en un fonds lnte qu'une partie du public continue à \·h ... r qu <lu t"nrburint parvienne n l't•nncmi en 
pi-ciol, le monlnnt résultant de la diffé- négliger de remplir les obligation!! im- P11nant Enr l'E!!p9gn.,. 

rence entre le montnnt payé a11x négo· posécci par lu loi à ce propos. Le minis·' l>1.1n11 ts milieux ~utorisés i<'i, on. upprcnd que 
' Lère· cle l 'ln 1 ér1' eur n adresse' ,:. ce ro- 1•'S deu.l bJtenux-c•h,rnt·~ 1<Ni!vucl11~ •'t •Annn" 

ciants el celui qu'clli' encaissera de ln " P r • L 

PO'! à tous le... vilaye•r 11ne ,.·1r"11Jn1're .urcnt urr• lés n douslnn ITc,us) il .v n qu~J,111•~ 
Roumanie, après avoir défalqué l'inté1êl - •~ " •· 1 b 
cl les frais. pour nttirér leur sérieuse attention sur ce 1ours p11r e menu clc,s mouv,.ments des bat.,11ui 

point. 1nar~l,.1n~ établi par M. RoosH lt e1 pincé oui 
3.- Toute perte pouvant résulter de 

ces transactions era subie pour le fonds 
se trouvant aux ordres du ministère du 
commerce. 

Les articles 5 oumis 
à la licence 

Ankara, 25. A.A.- Le ministère du 

Sahibi: G. PRIM! 
Umumi Ne~riyat Müdürü: 

CEMlL S!UFJ 
Münakasa Matbaas11 

Galata, Gümrük Sokak No. 52. 

ln d1rt'C'llon de M. Morgenlhsu. ofm de sur\eil-
1 1 r ln navignti n. 

·~ 
A louer 

CHAMBRE MEUBLEE lout confort, 
dans une famille étrangère. On pat le 
nngl. franc. allem. S'adresser Lamnrtin 
Cad 46 Eren ap. Taksim. 

Ankara, 24 juillet 1940 

' -·-(Cours informatifs) 
Ltq. 

CHEQUES-

Change Fermetare 

Londres 
New-York 
Paris 
Milan 
Genève 
Amsterdam 
Berlin 
Bruxelles 
Athènes 
Sofia 
Madrid 
Varsovie 
Budapest 
Bucarest 
BeJgrade 
Yokohama 
Stockholm 

- - --
1 Sterling 

100 Dollars 
100 Francs 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Lires 

Fr.Suisses 
Florin!! 
Reichsmark 
Belgas 
Drachmes 

100 Levas 
100 Pesetas 
100 Zlotis 
100 Pengos 
100 Leis 
100 Dinars 
100 Yens 
100 Cour.B. 

5.24 
137.-

'..!9.52 

0.9975 
1.7025 

13.90 

28.325 
0.625 

3.3375 
32.775 
31.'.:05 

La nouvelle structure 
du Japon 

politique 

--
L'attitude des partis 

Tokio, 25 AA. Reuter. 
En\•iron quarante membres du parle

?"ent se sont retirées du Min eilo,le plus 
important d:s pa.rti politiques japonais, 
parce que, dit 1 c1gence Domei ils s'é
taient impatientés par l'attitude ' d'ex
pectati\•e > adoptée par 11" président du 
p:irti, Chuji Mnchida, envers le mouve
·ment de nouvelle tructure politique. 

On ajoute que cette scission mennce 
de réduire le Minseito à l'é~at de parti 
minoritéliré maintenant 4ue tou le 
;llltreS partis Oil t uté Oii SOn l en train 
d'être dis.wus en VII"' de l'adhésion nu 
enl pari i pui'isnnt cnvis .. gé en \'Crt u de 

ln no11H•lle ..,tructure politique . 
Les scissionnaires sont dirigés par 

Rzutnro Nagai qui êta 't membre du ca
binet Abo l'annl'e dernière et du pre
mier cabinet KQnoyl' en 1937. 

La presse grecque ne publie plus 
de communiqués anglais 

Athénes, 25. - A.A.-Stefani - On 
~oulignc quo depuis quelques jours les 
1our~rnu~ gr1.:~ . ne pablient JlnS les com
m.1~1q1!cs off1c1els b1 itanniqucs sur les 
operations de guP.rre, reproduisant par 
contre les communiqués ofiiciels Italiens 
el allemands. 

Le nouveau secrétaire-adJoint à 
la guerre américain 

:\'- .. 
Wash~n~on,. 26. A.A.- A 1. requête 

du secreta1re a ln guerre Stim on, M. 
Roosevelt nomma le juge Pntterson 
secrétaire-adjoint à ln guerre. 

Pntterson succède à Louis Joh on. 

• 


