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Le Chef National 
Istanbul ' a 

Le Président de la République, Ir en auto. Le Chef National a fait 
el lnonü

1 
a traoaillé hier

1 
jasque une excursion à Begoglu et jusqu'à 

Jans l'après.midi, à la 'flilla de la la Colline de la Liberté. Tard dans 
Mer. Vers le soir, il a qaitté Florga , la soirée, il est rentré à Florga. 

Le Président du C0nseil 
à Istanbul 

· LE BULLETIN DE LA B.B.C. 
TRANSMIS PAR L'A.À. 

CQ:S:C 

Les entretiens 
de Salzbourg 

--!----

Les ministres roumains 
reçus par M. Hitler partent 

pour Rome 
Rerhtasvnd .. n, 26. AA. - Le Fuehrer 

a reoçu cet aprè~·midi à 16 h~nr~ le 
présidPnt du conseil roumain, M.Gigurtu, 
•• J .. mini!\lre de~ affaires étrangères, 
M. Manoile eu. 

U>s mini.,tre roumains qui P.taient in
vités à midi oar le ministre des affaires 
étran~èr~.; à Fuscht ont été aceompa~nés 

Le président da Conseil, Dr Re/ik 
.Saydam, accompagné par le chef de 
son cabinet particulier, M. $ükril 
Adal, a quitté Ankara par /'Express 
d'hier soir, à 19 h. 25.11 a été salué 
à la station par les ministres, les 
députés et de nombrf'uses personna
.lités. 

Ankara 27A.A.-La BBC de ce matin au BerS?hof par le ministre all,.mand à 

A son arrivée ce malin, en gare 
-de Haydar Pa~a, le Président du 
Conseil a été salué par le Vali et 

.prés:ident de la Municipalité le Dr 
Lutfi Kirdar, la président de la /i

.Jiale du Parti, M. Tevfik Fikrct 
..Silag, le Directeur de la Sûreté, M. 
Muza/fer et d'autres personnalités. 

a donné les nouvelles suivantes: 

POURPARLERS GERMANO 
SOVIETIQUES 

Moscou,2ï- De:. pourparlers germa
no-soviétiques ont actuellement lieJ à 
Moscou au sujet du rapatriement e :i Al
lemagne dt' la popnlnlion de lnnl:"re aile· 
mande habitant la Bes arabie et la Bu
kovine septentrionale, ~égions q 1i ont 
étc cédée.s par la Roumanie à l'U.{SS. 

Environ ï5 à S0.000 retourneront dans 
le Reich; il s'agit del! descendants d'c
migrés allemands qui s'établirent dans 
les régions en question il y a plu~ie11rs 
centaines d'années. 

Les fabrique 
de Lithuanie étatisées 

B11care!1l, M. Fabriciu , le chef du proto
cole von DoernberR' et l~ mini tre 
S<'hmidt. 11!1 ont etê recus sur Je perrbn 
oar le mini.,tre des affaires étranR"ères 
du Reich M. \'O, Ribbentrop. Une garde 
d'honn"'nr nr· ~"ntnit l"'s arme . 

Lf' Fuehrn a ff'Çll le" hommeci d'F..tut 
oumain.., dans la j!rande salle du Bervhof. 

Lee: nouroarler nuxouelc; le ministre tle 
'lffaires étmn .,.;.r .. !; du R ich, le mini tre 
df' Roumanie à Berlin Romalo et 1<' mi
nistre allema"ld à Bucarec;t assistaient 
ont commencé immédiatem nt. 

Le pré.,ident du con'>eil Givurtu et 
le ministre de affaires étranO"èr .. ci Ma
noilesco quittnnnt ce soir Sah:bourg 
pour e rendre à Rome. 

Les ministres bulgares en ro~te 
pour l'Allemaane 

~[L'armistice franc< 
italien en Afrique 

Orientale 
Djibouti, 27, A. A. -
f,e générnl Germain, rep~entc 

gouvernement françllis, est arr 
DJlbouU et prit pos e Ion de au 
lions de chef de l'admlnlstratlon 
et mllllalrc. Une eommlsslon fro11 
a été con itu6e pour rencontrer 
eomml lon Italienne à Diredno 
Je but de dl coter tee ,condJtlons de 
ml lice. l~n lot martlRle n:été J c v • 
Djlbuull. ' 

Explosions au Transwaal 
S'agit-il d'attentats politique - -
Johannesburg, 27.-A.A.- Une s 

d'éxplosions se produisirent au T~ 
vaal. Des dévantures des magasins fm 
détruites à Roodepoort et une ex1 
sion se produisit aussi à Heidelbe 
La nuit dernière, une voie ferrée 
détruite ur une distance d'une cent& 
de mètres, entre Nigel et Heidelbe 
La police recherche les coupables . 
Ministre de la justice a déclaré • 
les attentats n'ont pas été cornmis da\ 
un but. politique. 

La radio de Mo~cou diffuse U:l no 1- C" r· 26 A A .. 1·· "t •• 
li d , l l l :JO 1n, • • • - .~ur mvt a._1on M R If 

ve e e ovno se on aquel" l "l ·ocm~ l f .., t d R · h , • ooseve 
:m1 VtoU.• OKU4Utunnu~ •• !JlllL~~f~'!l_en JI ClC .l • If> nrO~-~--~~·--~ 

Bncnos-Ayres, 21. A A. -D.N.B. 
• .communiqne.: 

• t . l h . d t ·1 1 1 es enr t-1loff, pr•><;id nt du cono;eiloul- par e a" la nomme e q111 es c arge e con ro er e t .... p ff • . d . presse 
transfert à l'Ëtat de. fabri ues en Lith •3_ :~re, ~ M. opo • m1~1-.tre es affam;" 

Après des débats minutieux et des 
xplications détaillées des ministres 

de la guerre, de la marine et des 
inances au cours d'une séa:?ce se· 

crèle de la Chambre des dépntés,qui 
a eu lieu la nuit, la somme de 640 
millions de pesos exigés par le gou
oernement pour l'achat d 1armes1 de 
munitions et d'autre matériel de 
guerre a été 'UOfée. 

nie q Ptr:rn~eres de Rulcrane, accornpagnP.s 
· . . ~ .. M. von Richthofen, ministr" du 

. La nahonahsnl!o~ de)'in,du-;trie lithua: Reirh à Sofia, 'If' snnt Tendns, en avion 
nienne sera ter mmee en 1 espace de .) c:oédal vendredi matin i• Vienne d'où 
jours. Les. propriét.aires d'usines ne 1. vov~<te c;1•ra ponrsui\•Î par chemin de 
~er?nt pas dedommag~s pour le transfert fer ju.;q1t'n ~al%bourj?'. 
a l Etat de leurs fabrique . Lee: mini~tre'I .,011 t accomoagni>.1 par 
Les mesures en question n'offectent pa. 1 ci nml,n,.,adeur~ St>rafimoff d Schisl"h
le~ usines qui emploient au maximum 20 manoff, 1 ~ ecrétaires d·1 mini-;tère d,.<1 
ou-,; ri,pr:. ni celles qui ne dispo ent pas affaire'J étrmtuères bul!!are M. le Dr 
d e machine importante:; n'emploient Christo, M. S--hischma.noff et M. Balan, 
qu'un nombre restreint de 10 ouvriers. ainc;i que pAr M. le Dr PenakoH, repré
Le usine!' :-;eront dirigées par des corn- !ientant cle la dir ... ction rl .. la pre~,.e. 
missaires et des commissions d'ouvriers. 

LE BLOCUS ANGLAIS Le projet du gouvernement pré
voyait en outre l'allocation d'une 

d 1 d d t.e gouvernement britannique a pris 
somme épassant un mi liar e pe· de nouvelles dispositions en vue de res· 

Le transfert d~s enfants anglais 
en Amérique 

os. Cette parlie du projet fait en. serrer le blocus de l'Allemagne, de l'lta- Washin~ton, 27 A. A. ReutP.r - La 
core l'objet des délibérations de la lie et <les pays occup.:s par l'Allemagne. commission d .. ~ affair s étrnn~ère.; dr ln 
commission. Il s'agit en premier lieu De$ détails ~eront révélés à ce sujet Chambre a appronv•~ à l'unanimité hier 
des besoins de /a marine de guerre nu début de la semaine prochaine. un proiet de loi permettant l'utilisation 
9ui a /'intention de construire des de na\'Îre!J américain.. pour le transfert 

LA GÉNÉR051TÉ AMÉRICAINE d'enfant-. européenc: hor" d .. s zon"s de 
bases de protection .sar le littoral et O'llerre. L,. prniet de loi prévoit que 

4le créer des ateliers' d'armement et Un speaker de la radio de Boston n tout navire ntilis,; dans ce but doit re-
des usines d'avions. 1 parté de la grande famine qui menace- cevoir de ton" le b•lli"érant une ga-

rait de s'abattre sur l'Europe. rantie de "auf-conduit. 

, 
Les enfants anglais.--
grande responsabilité. -

côte d'Espagne. 
W..i:.hinglon, 27.-A.A.- M. Roosev 

a déclaré aujourd'hui à la conférer 
de la press que les Etats-Unis désir. 
v~ve_m~nt. faire tout leur pos.-,ible p1 
aider a evacuer des enfants d'Anglete 
et qu'il pourrait à l'avenir demander, 
de nssur:inces raisonnable soient d 
nées que lf's enfimts réfugié pourrai 
:.e rendre en toute sécurité aux Etats-l 
au cas où les navires américains 
évacueraient. Il faudrait d'abord s'en<: 
rir de,,. m&sures que le gou\•ernement 
tannique pourrait prendre pour transi 
ter le, enfnnb à bord d bateaux 
tanniques. 

M. Roos velt a fait remarquer que • 
de assurances raisonnables, les nnv 
arpéricains qui t•ntreprendraient le tr. 
port des enfa:lts encourraient une gra 
re,pons:ibilité. 

Le nouvel ordre 
économique européen 

La générosité de l'Amérique à l'égud 
des nations néœ ~iteu~cs est connue, mais 
en dépit de ce sentiment de générosité, 
nous ne voyons aucune possibilité de 
rc nédier à la situation. 

Questionné au sujet des bruits s. 
lesquels les Etats-Unis pourraient ..:.tte 
à la côte d'fapagne la zone de g 

M. Avenol a démissionné danc: laquelle les navires américaim 
..,__ 1 peuvent pns entrer, M. Roosevelt n 

Le mark, 
monnaie de base 
Berlin, 26, A.A. - Le D.N.B. com

munique : 
La monnaie dn reichmark sera la va -

leur dominante en Europe, declara hier 
M. Funk, ministre de l'économie du Reich 
qui a reçu l'ordre du maréchal Goering 
de préparer le projet pour le redresse
ment de l'économie allemand!." et europi.:
enne après Ill fin de la guerre. 

M. Funk prononça on discours devant 
les représentants de la presse étrangère 
et allemande . 

Le ministre souligna qu'au sujet de 
la question comment on devait se figu-

Les ac ha s d ·avions de la 
Grande-Bretagne 

On annonce que la commission d'achnts 
britannique aux Etats-Uni a commandé 
jusqu'à présent 11.000 avion dont 2.800 
appareil:. ont été déjà livré .... 

rer l'ordre général économique sous le 
nouvel ordre européen, i1 fallait partir 
du fait que la politique économique na
tionale- ocialiste ne se laisse jamais gui
der dans ses méthodes par un dogmatis
me rigid • 

Berne. 26. A.A. - M. Avenol, secré- clnrë que ln côte d'Espagne- était à 
taire-général de la S.D.N., a pré~enté sa prè'i la d"r nière voie de communicl 
démission à p~rtir d•1 31 aoOt. On ap- o_uverte et qu'elle devrait le rester 
prend qn 'à partir de cette date un co- :.1 longtemp que possible. 
mité se composant d 3 hauts fonclion
nnires d~ la S.D.N. assumera la direc-
tion du crétariat général. 

Une convention 
sine-nippone -Tokio, 27 juillet (A. A.)- Au ujet 

des négociations entre de représentants 
japonais et des fonctionnaires du gou
v~rnement \X'ang·Ching-Wei, on annonce 
qu'un nccord virtu~l intervint au sujet 
du projet d'une convention résdant les 
relations entre le Japon et la Chine oc
cupée. 

Plus de loges maçonnique 
Sofia, 26.-A.A.- Le congrès 

rai des grandes loges franc-maçonn 
bulgares a décidé de dis.soudre t1 
les loges maçonniques en Bulgarie 
n'y aura plus dorénavant de loge f 
maçonniques en Bulgarie. 

La classe 1906 
en Anglete 

Aujourd'hui commence en Angl 
l'enregistrement de la elasse 1906. 
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o 1 L A V 1 E L 0 c A L E 
L.PBFSSH Tu-RllUH DH rn. MATIN LES MUSEES cbulonne:n~~:su~ed~elf:ieent;;,uAu~ô~:. t~J: lJ des "türbe" eaubx p entouré d'une balustrad~, •. m• 
~~~~~~~~:~~=:=~~~~~~~~~~:;:~==~ ~re~aur~ion t~~u, llie ~nh~t 

les grandes crustations de nacre, un co . d . è-. ·....,, .· n f:nos relation'i Istanbul, comme toutes de b l' du sultan son tapis e pn P
ouvions réduire a.,_ne . . . st mai- c1'te's musulmanes, regorge . tom eaulx. les ri; ~qu~.s el le piateau qui servaient • 1 c un pavs qui e t t a travers a re, a1gmer.e 

Comme
rc1a es ave • d O tre par ou l 

_ ... 
' .... 

.......... 
" ~ - , .......... . .. 
.... ~ ... ' ·- "" .... 

ccord de 21 millions 
avec l'Allemagne 

al A . Us avoue qu'il a peine 
m . sim · · d l 'ac-• . à la réalisation e 
Il croire . l' Allema-
cord commercial avec 
pe. 

. Il y a e" n en rencon d . s à ses ab ubons. , t• et de res-
t du 

Continent europeen. d' . v'alle ma'1• surtout autour ,e.s mos.qucer: L de repara ion 
re . . •· b in de nous, autrei1 'd "'''l e'ta1't de tradition dente e.s .travdaux es d1'vers türbe devront terrains ou il ab es'? de lui·. R1'en n'est tte u qu 1 l t o e c 

• !I avons esom 1 a n d temple le con> rnc• tauu ' n , . n'en octobre prochain. ou nnu 1 d'enfretenir des "•· "' dans la cou< t u, ses pwches. Le• èt<e acheves !"'~ 1 l 1 <épmtion 
P.lus nature rc<J1aulees normales avec tous leur du monu~en eles v·1zirs se f3isaient On a entrepris ega emen a d t 

comme lt les princes, b , mevlevihane » ou couvent . es-
1
1onps. ays à condition de ne pasl.c.omprot· ~ul ans,d . leur vivant même des tür e du .~ h . Galata. L'année prochame-
es • , d' dance po •hque e e eve< e . . ' <alemenl de pmpo<- d,mc e" a . . 

mett<e nol<e '" epon ou mausolees, gcn~ t . richement dé· vingt aut<es türbe mont .epa.es. économi9ue. b . que répond le non· lions mndestes, ma>S ,.. ri 
C'est a ce e1101n . v _ . On a découve 

. . d ommerce que nous e cores. I f publique d d S l'm Ill 
veau traite el c A c l'Allemagne. li a Le ministère dd~ l't?strucd~osn musées a une galère de para e e e 1 

ons d .. conc ure ve . • b 1 d t de' pend la irec ion .. • . t de re-~t , . o,;-clu dans d.s cond1hons. a so u· on . d . nt un pmg<am· Il a eté dôddé de repar~r e • , -d 

e e c 1 et1 ·1 faut souhaiter que décidé de proce er, su1va . . 1 éfec- tt a· flot des embarcations d u~e dm 

? d

. vous En raison es t nc1rma e:. · · 1 'tabl1' avec .s01n, a a r m ... re h' t . qui e-1 rez- · • men d · 1 aussi nor- aénera e · 'll '" 

1 

onque )urquot accord. Nous 1•mo- son appl1'calion .se erou era me 6 1 t - be de notre v1 e. parable va eur is .' l 
n!s subis par cet • tôon de tous es or , 400 <é· com d , depu>< de on-

1 

·sons de ces ajournements malement. ( . pri· On estime qu'il y en a environ . , ré meuraient abdan onnce~~s .hangars de l& ' es rat e avons si elles pro- S l ent certains con reres .en ex 1 rl"ts dans les àivers q~artiers, qu1 .P = gues annét>s, ans un ·ûcutifs. Nous n os·1t·1ons ou de eu em ' . f t ' n a· l'occasion de a pa . h' t ue et arch1tec C d'Or 
"" p mant leur sahs ac •o. . t f 't fal1sse . térét is oriq . orne . 
ment de no> r: contractante.Mai; . de ce h~•le on •• senteot un . •n L direction des mu,.es li a Cté établi que l'une de cesd em· 
es de l'aut<e pu ' , 51gnatu<e ...• u'à füe qu< •la tu•al ce<ta1n. a • t t' de 124 de . t aalère de para e, re-
'" en somme.s surpns. 'ama·1 ro11te. lis on,t ete 1usqe sonl obliaces de t hargée de 1 en re ten d t d barcalwns es. une d6 Sel"am III et qui. 
"" t t d que 1 · · t 1 Allemagn ~ es c l ' . . les aulres dépen en e montant au regne e ·outefois, m1~ux .vau l"1amrportance du T.11.r qmde nes un rystème économique où ces mauso ees ' f 148 rameurs ne 

saurait nter . VI\ re a . " l' 1' tre" la directio. n. de l'~vkla ·e.te' affect.;~ à la était actionnée par . . . M 
on bt Cette imf.or- 1 · tent une au . d en ...... Le m1'nhtre des Communtcallons, • ultat qui a été o endu~ns les chif res, t'lles sl·e csocmnsp :Îe ce mol <oompléme~· 0., cre ils ava1 1 . ci ellement 

• de plus que h'f e 't avoir rc;parat1'on de trente dd'entreel e7tse. p_nnl·s- Ali Çetinkaya,st'.intéredse·seceperse ioomnbnarcat'1ons. ce '°" .' · · lesquels ce> c ' • ," ' • t va.te. Pou< on peh pay>, · - b a cours e c • ' · · la restaura ion h . 
ns les principes sur d ·ra la voie taire ... es . . • soit complémentaire paux tur e u. on.t c;te' e' laborés et les a . . . t l'anne· e proc aine aux t Cet •CcO< ouvr• e économie qui · · 1 ( 1 \If; · parhc1peron 
s <epo•jn: d'une •éde d'autm nou· d: celle d'un g<nnd pays indust<'.e • ce,.j prnjcts y "~ . . artiellement entamé;. qui. , de la fête de la me<. 
• conc us:J°" Et H ouvre la voie su<- , ifie qu'il lui est s_uho<donne, qu '. tprava~xl onpt r:~ier~ mu1solées qui serontt cércmonies LA MUNICIPALITÉ aux accor s. 1 t' s entre la s1gn 1 C'tst-à-d1re qut: le pap nrm1 es f t' particulièremen 
t , de nouvelles "a •on d est un •""•, . iqoe qu'il l'objet d'une. rC ec ion u·1 se trouvent 5· k . u •. et l'Allemagne basées sur e perd son indépendace econom ' f e t ceux q l lace de Ir ec1 

uqu1e . . ues . t al minutieuse . igurdn 1 osquée de Ste- a p mnes intentions rec1proq . dev1en v~s. si . tl pas que le traité de dans l'encemre e a m sera asphaltée t d c bonnes Nous n a< me ons 11 

En plaçant ici ces mo li a· eun aragra- commerce tua co·allemand ait u.ne. p~re1l1~ So~hie. t notamment celui du sultan 0· f de la IXme Exploitation 
. ous songeons p la Turquie soit Ce son . l'e' le'gance de son ar- La irec '°~ . t d concéder À un tenhonl,s> t~ 1 de fond d'h1·er du cCum· sianificalion. et ql.•e d l'Allemagne. Il r . { rees v1en e 

1e de aAr "ée •vni• <appelé que 1., payscomplemenlo•<e e w chitectu.re, par. ~depoles beaux panneaux entrepreneur asp 1 de Sirkeci .. 6 Selim qui, pal rlique ouvert à au- des voies er l' . haltage de la petite-uriyet>. pr s t la Turquie et -, 1 ece 1 ' tuée devant a gare . 
elation!I normal.es t~~tr.e troublées lem- • M ~ vent .q111 e dpr N' . ' (lznik) qui le déco- p ace s1 • t . la Municipalité ouvrira une. 
Ail 

e avaten e e d ~D' A . de fo1ence, e '.ceelu" b•aux d' Istanbul ; De s~n <:o c, r l'as haltage de la voi& e. magn 
1 

..,,, de la conclusion e "" Sabah 0 a•lasi: t 1 n des p ~ .. 1 d' d t1on pou P 

t o. .. - " - <ent es u ' r . r' ement la ha us• a '" !Ca ' s· rkeci depuis le tournant or~iremen l'Angleterre et la France - -· ·--• . • (on cite tout pabr icu iteraus•i le chapelet publique, a •• 1 l'end'ro1't ou· se trouve la 'alliance a~ec . uta1't ue les deux pays d d tom eau e .. d d a-.c a r e

re a10 q b tra e e ce ra1'ns arains eh u tramw. JBe••1r Kemal ·1u~ql1'a" l'empla-
otre con r t d' utre de on- -- 1 • ltats b.h de 999 g · to ~ " :tan~ ani~és, de.lparst'eemploayaie;t à amé· Quels pourraient être es reSU nu ' tes ' 1' t- b de Murad Ill. égale· P umac~e 1 poste des Colis-Postaux. 

1

es intentions, t s - Et 1s rehdcnt • 't' ~ I b ? Selim Il) : e ~r e t' ue à auvent dé- cernent e a _ . . 
iom cet état de choses. j

1 
de M, de f 'a cti Vite p O li IQ U e d 8 •a Z 0 U rg ' me~ l i:•;::ct:, d f :;:.:;:s;'Q celui de Meh· Une étrange interd IC!t on. 

Oommage, à l'oeuvrÎu ':,';"~~=eP:pen. A // se pourraU que /'A lle':'~· :;:';J Ill etc. . 1 t tombeaux La direction compéten.te a dinte~~~li:~: 
M. Nazm1 ~ opcuo.tt lu~ opportun d,. et ''Italie, écr it 111. A bcdin 0 . rera ega emen les 1 •ls.. l'acc<:ès aux trams c:. '<Y'llt.:cc1• 

11 •••• P • 1 11"" ' • li n_ '°P.•... , ~··-.-~·".,., ... no ~~f..'Ly. i.01ez bien qu'il ne s'agit pu 

1
11 <?1st~eersânj!histoire le soin del jufger . a Daver, se rende.ni compte q.~.,'=..,:~ . F d 1·· d' . d 

a "' _A 

1

,. tnrço-anv o- r.anca1ll, h. d Mehmed pa~a, de Siyavu~· pa.,a, de er- e inter 1chon e vendre de.s journaux-3iJm!•p111..-~· cB~îribuer a etlacer le sou-
1

•er e guerre, •ah pa~a. de I• sultane ~ah et le tom- dans les wagons, ce qui pomait êt..., 
venir de l'allafre de. document., qui ten· L'Angleten-e compte "" une guem beau de la poête"o Fitnat hanim, ju,qu'â un certain point ju,tifié, mais. 
doit i froubler 1., <dations lo<en·sovié- longue pour vaincre <es ennemi>; elle Le plus impo,.nt de ces monuments bien de prend,. place dans les convois, 

•, tique . Ce qui compte,dans les <elations est C<>nvoioco• que le blocu1 lui assure est le tü•be de Sultan Selim Ier, .,,. •n !ont que voyageurs p•yants. On no 
e enfre les peuples,c'est plus que le pmé, la supédo<ilC cconomiquo et elle veut la aho<ds de la mo>quéo quô porte ~on nom., ,:oit n~ les raison_s .d'ui:ie tell: interdic~ 
rer le pré•ent et l'avon;,, Si le nou•·el •c· m•inteni•. Il e.st donc naturel que, pour li est !e~o~··~•l d•un~ coupol_o cotele., e_t hon n1 les <_On»~0<al1ons legal., qn>. 

co.-d peut nuvrfr une nouvelle he dans pouvofr soutenô, une longue gume, les .,t p<eccde a'un peht pod1quo V>lre a peuvent autonm a la prend<e. '-" ., <ela ti ons turco· aile m• ndes et si I 'nn Eb l s de l'Axe veui lien l amOfiom le"' a - - - -= · =· ,__ ' 
"' peut •pp<ider que l'allionce tu•co·an· n•oo<o sôtuoti~ économique, .:::; 
pa. rlaise est le prod,.; t d'un l><ge esp•i t de t:e que l'on sait de cerl ai n, sur l 'ac
pou ,aix, qui n'empêche pas la contônuation livôté politique de s.1,bo11<g, c'est que 
on! les Mnnes <elalions économiques tu<eo· l'Allemagne et l'Italie veulent lafre adop
,,Ï l lemandes, cet acc0<d limôté et <est,.int Ier pleinement leu• polôtique par le, 
•. aura one po<lée tré.\ supfrieure à son pays de l'Europe du Sud-fat. Tout le rie. t · t · . , .. 

:npor ancc an rimeque. reste n e.st que suppositions. 

ii ' ~!s; L :-:- ~~._: 

La comédie aux cent 
actes divers 

UN MONSTRE 
stan ~N -":~~ r:?~ - ~asviri.Efkâr -.:-:.: T ,.- ~ --~ ... r=î -·········- [i.. _____ : L ~- ~-- -~~- ·-. Une fillette de quelqu .. huit an" a été retrou· 

vé .. • l'autre jour à Edirnelcapi, hon des remparts, 
dans un état lameutable . La pauvre "niant était 
f'ffoodrée, le" bru en croi't, parmi 11!.S ton1b,. •• 

jeune• nauc:hen improviks a'occrut. Des r"ch•rcb~ 
furent oraani~es avec Jc-ur Concoure; ,.lfee ... 
pourMuivirent jusqu'à l'aube, aan1 aucun ré1ultat. merc ......................................... ... 

far
0

:~ .'accord de commerce/ Si no.us avons servi de modèle 
d'étu lue nous avons conclu M.H1tler en guerre,ne pourrions-
::,.~ avec lAllemagne nous pas lui servir de modêle 

M. . dans la paix ? en no M. M. Z. Sérte / rappelle la si., 

sf's vêtl'm .. nts déch irés et ensanglanté.~. 
à La gendermeri" lol·alt", avisée du fait, tout en 

prodiguant lea prcmit"n ~oins à la fillt"ttl', qui 
dut être Iran.sport?" .i l'hôpital, entamait une 
f'nqnête t'n vue d'établir l'identité du a inistre 
indivi lu qui avait pu se livrer à unf' par .. ill., 

Finulcrnent on a pu établir que la barqut" à bord 
de laqu,.IJ,. lt>a qu:1trt" imprudents avaient pri• 
place avait ét~ t"ntroin~t" par le courant juW<Ju'au:ii: 
ab;ird• de Huyirsil Ada ll'1le Maudite ou 01:ia) 
oi• no~ nou .·eau t Robin1ons ont p11ué la nuit re
crus de fat igue et parmi les brouHailles. 

L., batelier H .. an qui, en dépit de l'iott"rdic
t ion formf'lll' à ce propos. avilit loué ta barque à 
des enf11nh en bas l\ge ~an10 y pr~ndre placf' avec 
eux, •era l 'ubjet de pour5Uite! 1udiciairf's. 

avant t uation J a commerce extérieur turc 
tudes, avant la signature J u trait é avec 
Z'~t l 'A n, leterre et la F rance: 

nouvel Les relations cominerciales et écono-
On ques entre la Turquie et l'Allemagne 

cevoir développaient de jour en jour au 
et de 1&vantage de notre pays et la Turquie 

isait graduellement tous les jours da-
1tage sous la souveraineté économique 

le l'Allemagne ; 52 o/o de notre com
rce extérieur était devenu le mono
e exclusif du Reich. Le T an avait 

• 

M. E büzziga ZaJe Ve/ iJ écrit 

Nous ne .sommes pas de ceux qui ont 
eu l'occasion de voir M. Hitler. Mais il 
y a plusieurs journalistes turc:. qui l' ont 
vu une ou deux fois. Une délégation 
av::it été envoyée à Berlin nous ne sa
\' On~ plus à quelle occasion: nous avions 
demandé ses impressions à l'un de ses 
membres, Cet honorable personnage qui 
connait fort bien les Allemands et l'Al
lemagne el qui parle l'allemand nous a
vait dit : 

violence •ur un" aus,j t .. ndre victime. 

On n'a pu tardé à établir que ce m.>n•tre est 
un O: t'rtuin Osman. Il a été immédiatl'ment ar

' 
ABUS DE POUVOIRS 

la premihe c hambre pénale du tribunal e~· 

HOSPITALITÉ 

Les oncé alors le danger. 
tonn •uis vinrent la guerre et la esignature 

é qu'il traité avec no'i Alliés. Nos transac
surer l 1s avec l'Allemagne ont diminué gra-
1trefoi) llcment. 011 a cherché à donner une 
tion d. velle orientation à 'notre économie : 
lgique voies nouvelles ont commencé â se 
at de clapper. Nos transactions avec I' Al-
comP. •rne ont baissé jusqu'à représenter 

- M.Hitler semble avoir un penchant 

a~ntit'I avait condamné Ït d .. , peines variant entre 
2 moi" et dt!mi et 3 moi1 de prisJ n l'e1:·aous
commî1•aire de Galata Niyazi ainsi que le.t 
arenh Talât, Kâni , Hus .. yin, Zeki l't Kahrll· 
man, convaincu• d'avoir mis en taille rërJé,. cer
taint boutiquiera de leur zone qu'ils obligeaient 
à lear verst"r une Sorte de redevanc11 fixf'.La cour 
de cu.•ation • iuré ca châtim,.ot iosuffi~ant et a 
<"usé la •"ntenctt . L'affaire est revenue en R<:onde 
in,tanre devant la :lième chambre pénale du tri· 
bunal l'Hentiel. 

L'ODYSSÉE 

La brirad .. du moeurs t'est livrée eu joura 
dt'rnit•rs à une chuse particulièrement fructnt"use. 
la darne Angèle, habitu\t à Galatunra_v, puare 
Said pa~, No. 2, a ~té con,·aincue d'héberger 
ch,., elle dt"1 couplea au:i:quellea elle ré1ervait une 
ho11pit11l1té auHi lnrg• qu,. tolérantf'. La dame 
Marika en faiscait de même daDe l'aJ.lpartement 
très él.;rant qu'elle occupe, au No. 6 de l'immeuble 
Gü1el 111.mir Palq, à Tal.tim. La femme Perihao 
ne diapoaait quo d'une chambre fort humble, au 
loc:al de l'ancien monutère ruue de Galata , 
Mumbaoe, m•i• il 9!! lrou1rait de• ,rone qui étaient 
heureull: d'y •briter leurs effusion•. Do même, 1. 
rn-d•·.-haunée de l'immeultle AL:man, à Beya• 
1icf, Gümrükemini, une coquette maiaon de Ku,. 
dili de Kadikoy, "'t la villa No. 23 à Samatya, 
rue Hacihüffyinata, anient été traneformé.a e• 
autant de rnai1on• de rende&-Youe. 

o de notre commerce extérieur. 
ette fois encore, il y avait exagéra
' dans le sens contraire. Nous ne 

Quatre farponet•, d?nt le plus arand n'a pu 
14 ans, Mehmod, Nt'cati, Ra,id et Calâl n'étai11nt 
paa rl'ntrée l'autre aoir chu eux, .i Lâleli, jua· 
qu'à une heure fort tardiYt' , Justement inquieh, 
leura parl'nlJJ avi.èn-nt du fait la police, 

Une rapide enquête permit d'~tablir que le• 
quatre maunîs r•rnementa avaient loué.une ba rque 
.i YeDiliapi et avaient pri• Io larro. A celt~ nou• 
velle, l'1ngoi11e de. parents et de.t tuteure de oo.t 

particulier pour les Turcs.li a reçu notre 
délégation de préffrenc~ à celle des 
autre!! pays. Et il !l'est longuement r.n
tretenu avec nous. Au cours de la" con
versation, il nous a dit qu'il a pris les 
Turcs pour modèle. Il avait été vive
ment impressionné p3r la façon dont la· 
Turquie, sortie vaincue de la grande 
guerre, quoique elle eut pied.'! et poings 

.lié.<;, s'était relevée, avait écra.sé ses 
ennemis un à un, et était apparue, libre, 

V oir la suite en 4me JHll• 

Lu tenancière• de ce1 lieux ont toute• été dé
UréCI à la iu•tice. 

Circonstance agpavante: dea fillett.1 en b .. 
âge fifUrent permi I"'• J>enoa11e,. q11; fréquentaieDt 
c .. mai80n1 et qui ()Dt été 1urprisee en fla1raat 
délit de proatitutioo cl1U1dostine. 

, 
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Communiqué italien 
!lfli~uelque·p11rt·en Italie, 26. AA. - Coqimuni· U No 47 du QuarUcr Général italien : 
~ ne de noa formations de bombar-
1.L t.tnent, après un lon1r vol de nuit, at-
·1e1 • 
~ fn1t et: bombarda efficacement la 
~e nnvale de Gibraltar. Tous nos 

-PPareils rentrèrent à leura bases. 
En Afrique du Nord, pendant une 

lncu . 
I . r11on aérienne au-dessus de Derna 
:~1 

ne fit paa de victimes mais des 
titfâte insignifiants, notre chasse abat
~ t un appareil anglais do type "Glou-
tater ,,. 
l 'bo ca dommages provoqués par le 

• 

Communiqué allemand 
Berlin, 26 juillet. (A.A.).- Le Haul

Commandement des Forces Armées Al
lemandes communique : 

L'aviation a attaqué les camps 
d'aviation britanniques dans le Centre 
de l'Angleterre et des aménagements 
de la station de T.S.F. de Douvres. 
Notre aviation et nos avions de bom-
bardement en piqué ont remporté un 
grand succès au-dessus de la Manche, 
malgré les mauvaises conditions atmos-

3 -- BEYOGLU 
= = a' =-

' BANCO Dl ROMA 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE Ltq 200.000.000 

ENTIEREMENT VERSF .- SIEGE SOCIAL 

ET DIRECTION CENTRALE A ROME 

ANNEE DE FONDA TINN : 1880 

Filiales et corresqondants dans le monde entier 

FILIALES EN TURQUIE: 
li· lbbardement des installations pétro· 

1,tte,c de Caiffa, de l'aveu même de 
tnne.rn· . L'' d" li 1, sont importants. tncen ie 

phériques. 11 navires de commerce, 
d'un déplacement )otal de 43.000 ton
nes qui se trouvaient au milieu d'un 
convoi fortement protégé composé de 
23 navires, ont été coulés malgré la ' ISTAMBUL 
protection maritime et aérienne anglai-

Siège principal Sultan Ham!'m 

Agence de ville "A,, (Galata) Mahmudiye Caddesi 

Agence de ville "B., (Beyoglu) lstiklal Caddesi se. 3 autres navires de commerce d'un t fut . . l . h • . circonscrit que p u11eurs eures 
Ptc1. déplacement total de 12.000 tonnes ont 

été incendiés ou si sérieusement en-
l . Communiqués anglais dommagés qu'on doit compter sur leur 

ltQ~r~o:_·~ 26 .. AA.- Communiquë du quartier perte totale. De plus, on a réussi à 
urt1ann1quc • I 

lJ · incendier un torpilleur et à endomma-
f n raid couronné de succès fut ef-
tctu · h ger sérieusement un autre. A u Sud de 
~· c ier par de!'I bombardiers "Bien- l'ile de Wight, un navire de commerce 
.L 'Ill,, contre D rna en Libye. Plus 1 • f 1 
~ So de 8.000 tonnes a été cou é, ce qui ait 
ttollv . chaaaeura et bombardiera se que l'aviation allemande a coulé dans ' 
ho baient sur le terrain. Toutes nos une seule journée 63.000 tonnes de 
•~ 'll e.c tombèrent parmi eux, eau- · 
'""'ht navires ennemis. 1 

IZMIR lkinci Kordon 

Toules s~rvices bancaires. Toutes les filil\les de Turquie ont pour les opé

rations de compensation privée une orgapisation spéciale en relations avt·c 

les principales banques dt> l'étrange1. Opérations de change - marchandises 

- ouvertures de crédit - financement - dédouanements, etc ... - Toutes 

opérations sur titres nationau9 et élran!(ers. 

L' Agence de Galata dispose d'un service spécial de coffres-forts -
t}\ · des dêgàta considérables. Des Lors de ces attaques dirigées contre 1 

~~U~"G~dido~ ~roté~~t nM bnu~ati~bili~n~u~~nombn~ ~---~••••••••••••••••••••••••••••~ 
I ~bardiers rencontrèrent au retour combats aériens se sont déroulés. Une l "Jl•••••••••••••••ll! 
s c laseura ennemis et en abattirent formation d'avions de chasse anglais qui .!: souverain, Il fit un voyage au pays des 

en rn T · Osmanlis. Il discuta avec leurs Sa\•ants ~ta . er. ous nos av1oni1 sont retour- étaient supérieurs en nombre, a attaqué AT T E N T 1 0 N le! plus illustres. Jusqu'à son a·rrivée à 
0 lndemnes à leur base. au-de1111us de la Manche des avions al- Bursa, alo1s capitale, les savanh osman-

qll· n a retrouvé l'appareil "Gladiator,, lemanda et a perdu au cours de ce Ch N Q V 0 T N 1 lis ne permettaient pas de prononcer de 
i~~ dans le communiqué d'hier matin, combat 8 avions du type Spitfire ainsi ez inalt•diction contre Yezit. Notre héros 
~1• tt l>otté manquant. Son pilote e:it qu'une avion du type Hurricane. Les s'est attaché à leur démontrer qnc- l'on 
.t" et sauf. Ceci sianifie donc que 6 Sa renommée ne saurait assez flétrir l'homme qui a 
"41a_1 e.·· Allemands n'oôt perdu que 2 avions. cauc;é les plus graves désunions parmi ~0 .. •eura britanniques•ont attaqué une L' · · b · · t" • d BIERE OUVERTE c- • 'll aviation ri tannique a con inue ans les musulmans.Or, notre héros si prompt 
en ation de 18 chasseurs ennemis et la nuit du 25 au 26 juillet ses attaques à maudir le.s fauteurs de discorc!e ne 
l>~t;l\t abattu 5, sans subir aucune sur l'Allemagne septentrionale. Il n'y pou\·ait·il pas prier Timurlenlc u'épar-

t. * eut pas de dégâts militaires. Les dégâts Chaque midi CONCERT gner le pays des Osmanlis, si lremblèJ. 
4 S ment dévasté par le terrible &cmquérant? l ndre~ ">r AA c"' * t • d l'A . . non militaires sont également minimes. L:.e soir MUSIQUE-CHANT li faut croire qu'il ne l'a p~ osé. Ce-t • 'I>, • ommun qu,. e m1rautc: 

'lllt COtnrnuniqué allemand prétendant Dans le courant de la nuit, 4 avions pendant il en avait le droit. Si Timur 
tout 11 vaisseaux anglais jaugeant en ennemis ont été abattus par l'artillerie •••••••••••••••• .. était le maitre d'un grand empire, Tafta-

43 000 ul d l DCA t · 't · b tt 1 :.&i n't!tait-il pas le maitre révéré des d' . tonnes ont été CO és et e a ... e un avion a e e a a u 1 Taftazan 1· ? 1 a~t Mu ulman-. Combien g orieuse eut été l~ n,.rea vaisseaux de' plarnnt au total par un cha11eur nocturne. Les pertes . d d . . <"" ..- une action e :.a part, ten nnt a recon-
to • 0 ont été ndommagés hier au totales de l'ennemi •e sont élevées hier 1 - cilier le:. deux rudes souverains, Timur 
.._ llra d'une attaque aérienne contre un â 23 avions, dont 19 abattus dans des I L · 1· · •t · t · et Yildirim, qui ont répandu tant de "'l\\t • • . es sciences re 1g1eust>s e a1en a peu 
t 01 dans la Manche constitue une combats a~r1ens et le reste par la ~· près oubliées au milieu _des guerres de sang musulman et fait vers~r tant de 
"l0Sse exagération. C .A. 9 avions allemands sont portes l'Orîc-nt. Quand on se preoccupe surtout larmes l 

"'* d hl hl · Mais peut-être ce prodi-:rieux érudit ,._ '"'" faits sont let suivants : Un manquants. e tuer ses sem a es, on ne se 1>ouc1e 6 

"'Il• · · de me'taphysique était-il un piètre ooliticien ... CQ.,, oi consistant en 21 petita caboteurs guere · ., 
.,, muniqué de !'Amirauté anglaitf', 4 un .:quipAge Taftazani vint, et il créa tout un M. Cemil Pekyahti k.t·0

Yé par des chalutiers de Sa Ma- n.mnal de 138 membres; il eat armé de 4 canon~ monde nouveau. 
~ ..... e fut fortement attaque· par dea d 4 7 (12 ) 6 c d 1 t ' t 'v,'ll t' e 1 pouces, cm. anons e P U§ pe 1 Il a apporté une ré\·olution dans les 
ttct. tons d'avions allemandes se sac:- calibre et 8 lance·torpille! de 2, 1 pouce3. formules demeurées immuables et in-
•· tt nt les unes les autres et compo- • changée:. depui huit siècles. Se~ métho-
t.: cha d 30 ·1 c· Le Caire, 26· A. A. - Communiqué da•s, ~n mat1·e· re d'exéu,èse, de traditions •ita cune e apparei 8 • tnq pe- de la Roval Air Force : ..._ ' c. 

tea· 'aisseaux ont été coulés. Ils jau- Des a"Wfon1 de bombardement de la et de dogmes sont à l'opposé de cellf's 
ttt h~nt au total 5104 tonnes, cinq au- Royal Air Porce effeetuèrent bler un de ses prédécesseurs. 
s1,'3 

Petits vaisseaux jaugeant en tout radd sur un dép6t de fournitures à . lu&- Taftazâni a fait époque dans ce do -
-> Houa (Erythrée) • En dépit d'une forte maine si particulier. On appelle • müte -

'lit l'ont: été endommagés et on croit rétd"tonce opposée par Ja D.C.A. et dea kaddimin ~ (les anciens) les ulémas d'a-
Ss4 un d'eux, un petit caboteur de attaques offectnées par dea chasseurs vant lui et • <: müteehhirin • (les modernes) 

f'ctol'lnes, s'est êchoué. ennemi , notre propre attac1ue a nttelnt ceux qui vinre.nt après lui. 
~ltf u •près ces attaque5 aériennes, son but. Plu11leura bombes tombèrent En lisant l'article qui lui est consacré 
~b tnotor-boat1 ennemis munis de 1ur un obJcctll. Un b4tlment fut démoli• dans I' c Encyclopédie des Hommes 11 -
l ta 1 • Tou11 no11 11ppnrtills rentrèrent lndemnêa. lustres > , un pourrait croire toutdois 0• 1 ,.•nce-torpille1 furent répéres, f d 

qu 1 Quatre raidi &~parés ont été effec- qu'il ~st,. en quelque sorte, un on. ateur 
~tttr 1 

s procédaient à une attaque tués par nos bom bardiers sur la région de connaissances nouvelles. En fait, la 
~~ d t le convoi.Deux de nos destroyers de Macafteu. A l'uube, un aérodrome et foi es:,entielle reste la même. De l'avis 
'tt~:ic de nos canota torpilleurs allè- uo hangar lurent attaqué•J à midi Il 7 des érudits en cette matière que j'ai con
la. 

1
1lltnédiatement intercepter et at- eut on raid sur uoe ca11erne navatle à ~ultés, on mérite réside surtout dans le 

~~11tt .. f • L t Aff!lab et dans l'après-midi, U y eut un fat"l d'avoir résumé Ct'rtaines oeuvres • '-Qt-.,.. "es orcea ennemi.-1. es cano s 
t'lll d autre raid •ur un aérodrome à Maceaca et d'«"n avoir commenté certaines autres. tf1 tuts ennemis se retirèrent er- d bl · 

\'.1'e Dea coupa dlr~t lurent enrer,lstré11 li contribua ans une nota e mesure a 
\l>tt UI\ écran de fumée auuitôt qu'ils 1ur des bang11r11 d'où •'échappa un nu faire abandonner aux auteurs religieux le 
tii1,5Utent nos force. Ils furent pour- age de fumée noire qui •'éleva Jusqu'à goût du style boursouflé. Sa plume ètait 
,, 

18 ~t attaqués. L'engagement dura 800 mètres et, dan• la s&lrée, dM rolds alerte et il .:.ut demt"urer toujours acces
lft I quinzaine de minutes. En raison furent eflectués •or Assab et Maccoca. ~ible aux lecteur:.. Commentateur exct"I -
f1a .. a futnée, on ne put observer quela Un certain nombre de bombes tom - lent il savait détailler à l'usag~ des étu-

'tl'I bèrent d11oa un enclos naval. dia;ts le ~miels les plus ab<Jtraits. Ses 
l'":d!ea dégàta infligés à l'ennemi. L'aviation 1ud-ofrll'alne exécuta dei oeuvres, nombrctuses, sont toutes estimées. 

l~t . '• que nos deatroyera s'en re- vols de reconnolHunce au-des1u" de la Comme les autres savants de son temps, 
~~~•1ent, ilaftfurent attaqué• par dëa réRlon de la Moytlle et attaqua des au- il a écrit en langue arabe.Certains de ses 
' ~ iltdiers a emands volant en pi- tomoblle1 de transport sur la route ouvrages sont en persan . 
) t•:tll1 subirent quelques déiâts et il Moyale-Buaa. Del coups directs fu rent Bref. Taftazani est un énidit vraiment 
1_ .. d enregl•lri-• 1ur un certula nombre de 1 digne de ~on renom èt de son surnom 
~ "llo ea victimes à bord de l'an deux, camion•. 1 de r allâme ;, (extrêmement .i.3\·ant). 'b re.a,.. Ce fut au cou ra de ces • • • 1 D · 
d.. •ta. acriena qu'une grande partie L~ Caire, 26, A. A. - Communiqué j Taftazani est turc: e :.on vrai n.?m.' 
~' b · · -- il s'appelait Saddedm Mesut. li naquit a 
~ tt."'0.~~ ennemis, dont )a deatruction r~:~n~~~:a~ ltatllea• ont bombordé-::":

1 
Horasan, dans un villa~e appelé Taftâ-

' l' .cle1a annoncée par le ministère Jourd'hul à 6 re-prlsea Mel'fla Matruh, zan. Son tombeau es~ a Samurk~de. 
1 •

1t, ont e· te· aba6-h.- hier. 1 ... t .... tl u eut de 1 .... - Notre héros et T1murlenk avuent e u.... 1ar a e u e ..,gyp enue. Y ..,.. • • • • d' ïl d 
~ • • sen dégAts dan• un atelier et un ln- '. m~me âge. Et ils eta1ent 81 eurs eux 

dta1 * cendle 1'e1t dklaré dans uo peUt dép6t amis • f , • • l 
royer •Borcot• mentionné dan1 le com· de carburant . 11 7 eut 4 vlcUmea. li Tafta:tani était ort apprec1e par e 

Pour la défense de l'Angleterre 
Londres, 27 A.A. - Le minislère de 

la guerre annonce que des troupe pro
venant de la côte d'Or et du N igeria 
arrivèrent il y a quelques jours en 
Afrique Orientale. 

. 
Consulat Général j i i~ 

de Roumanie~ ·""1 -·-AVIS 
Le Consulat Gi'néral de Roumanie à 

Istanbul invite tous les porteurs d'actions 
et obligations de Sociétés Péh·olières de 
Roumanie de bien vouloir se présenter, 
à partir du 27 Juillet 1940, à la Chancel
lerie de cet Office Consulaire (rue Sira 
Selvi -Taksirn) touo; les jours de 10 heo
res à 13 heure , powr faire estampiller 
les actions qu'ils détiennent. 

A celle occasion ils devront prt~ e:1ter 
également le.<> bordereaux d'achat e1 toute 
autre acte prouvant leur identité el na
tionalité. 

A louer 
CHAMBRE MEUBLEE tout confort, 

dan:. une famiile étrangère. On parle 
l•ang franc. allem. S'adresser Lamartin 
Cad 46 Eren ap. Tak!im. 

Sahibi: G. PRIMl 

Umumi Ne.triyat Müdürü: 
CEMlL SlUFI 

Münakasa Matbaut, 

Galata, Gümrük Sokak No. 52. 
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Vie Economique et Financière 
les relations commerciales avec 1 

la Finlande ont pu être rétablies 
Arrivages d'Amérique attendus 

à Izmir 
Nos relations commerciales avec la On att~nd l'arrivée à Izmir, pour la 

Finlande ont pu être rétablies. Elles s ' o· fin juillet ou le début d'août, de deux 
pèrent par la voie de terre. Un premier vapeurli venant d' Améi;ique avec d'im
envoi de 50.000 Ltqs. dt: tabac a été portante'\ quantitêc; de produits d'impor
dirigé vers ce pay~ ;o lation. Les intéressés ont entrepris dès 

On e père pouvoir importer, en retour, à présent des démarches auprè'I des dé
du papier. C'est en effet en grande par- partements compétents en vue d'éviter 
tic de Finlande que nous parvenait une 1 que les formalités habituelles du con
notable partie des 3.000 tonnes de pa- trôle en Méditerranée pui<;~enl retarder 
pier que nous importions de l'étranger, la livraison des marchandises qui sont 
en temps normal. al tendues avec une certaine impatience. 

Toutefois étant donné que notre 
compte de clearing avec la Finlande 
comporte une créance de plus de 700.000 
Ltqs, de notrP. part, il nous · faudra in
tensifier nos exportations avant •de pou· 
voir entamer des importations d'une 
certaine importance.Les firmes qui avaient 
été antérieurement en relation avec la 
Finlande ont repris leurs contacts in

Le port de Bandirma 
La Direction régionale du port a dé

cidé de déblayer le port de Bandirma. 
Les roches et le.s épaves qui y entravent 
la navigation seront enlevées à brève 
échéance. 

En outre le phare de Bostanci sera 
rempl1tcé par une autre, plus puissant. 

terrompus. 
. . . La navigation commerciale entre 

La participation turque aux Foires 1 N • t l'E · 

Episodes de la guerre aérienne 

L'attaque contre 
l'usine de torpilles 

de Malte 
lTn corre!pondant de I• •Gaz.l!tta riel Popolon 

fournit lt!s délaite ~uivant11 sur une actÎnn d11 bom
bard•·menl itali1mne contre Malt" : 

La petite voix pétulante de l'avio-
corrrpTe'>seur fut la première à rompre le 1 
<1ilence complet du camp . • 

Des masc;e<; obscures pouvaient être en
tre-vue , imprécise-;, lor ·que le regard • j 
s1habituait à la profondeur de la nuit,au 
jeu de lumièr~ et des ombre'I qui des • 1 
sinaient des arabesques orii;?inalP.~ sur le 
fond ro~âtre et argenté de la prairie.en
vahie par une légère clarté lunaire, cette 
lueur caractériS'tiques de-; zone méditer
ranéennes, où fa chale11r est in<;olite, as
sez semblable aux effets lumineux pro -
voqué.'i par une torche dt: magné ·ium 
lointaine qui assume, e-n cerlaines cir -
con,.tances particulièr"''I, de<i aspects ré -
t-llemenl ulha-terrestr s, qui ne se pro -
duic;P-nt nulle autrf' part, sou'\ d'autre:. 
latitude-; • 'l 

Départ nocturne 

Samedi 27 1940 juillet 

IL4 BOURszj 
Ankara, 26 juillet 19 10 

(Cours informatifs) 

~ 
Sivas-Erzerum 2 19.96 

CHEQUES 

Fermeto_!! Change 

Sterling 
Dollars 
Francs 
Lires 
Fr.Suisses 
Florins 
Reichsmark 
Belgas 
Drachmes 

Londres 1 
New-York 100 
Paris 100 
Milan 100 
Genève 100 
Amsterdam 100 
Be~lin 100 
Bruxelles 100 
Athènes 100 
Sofia 100 
Madrid 100 
Varsovie 100 
Budapest 100 
Bucarest lOQ 
Belg~ade 100 

s.2.t 
139 ......... 

Bucarest, 27.A.A.- Selon des infor· T~:mt de •mite, a?rès une ~erta!ne in: 
. a mer 01re e gee 

de Salonique et de Belgrade 
mations parvenues du port de Galah:, c;.rtit~1d~ - co~me un conferenc1er qui 
la navigation commerciale entre les ports!~ ecla1rc1t la voue .en toussant qnelqu~ 
roumains et les ports de la Méditerra- peu-un &;0 ' trimtJt~ur ~om~7nce a 
née Occidentale et Orientale est ur le ronfler docilement. D autre, s a1outent 
point de reprendre. Les cabotiers con- ~raduelle~ent au. choe1~r,altt:mant avec 
tinueront à naviguer pendant toute la les explos~on:o; brevec;, a1g11e<1, co.mme ~el
dnrée de ta guerre anglo·italienne. les de pehtes motocyclette . rap1de<i,d au· 

Yokohama 100 
Stockholm 100 

Levas 
Pesetas 
Zlotis 
Pengos 
Leis 
Dinars 
Yens 
Cour.B. 

27.9475 
o.62' 

3.317~ 
32.sé 

31.oaS 
La participation de la Turquie aux 

Foires Internationales qui se tiendront 
à BelS!rade el à Salonique, re pective· 
ment le 7 et le 15 septembre,a été décidée. 

Le gouvernement étudie l'opportunité 
Cie notre participation à la Foire de 
Vienne qui s'ouvrira le 1er septembre. 

..-
La presse turque 

de ce matin 
'\ 

( Suite de la 2me page ) 

forte et honorée. Cette lutte nationale 
des Turc. gui compte peu de précédents 
dans l'histoire l'avait encouragé à e 
lancer dans la lutte à son tour. 
- Naturellement, nouo; sommes heun•ux 

i.d'apprendre que la lutte de la Turquie 
a se1vi d'exemple mème à de grandes 
puissance~ européennes dans la voie de 
leur relèvement. E.t nous sommes encore 
plus heureux de con~tater que M. Hitler, 
n 'hésite pas à le reconnaitre. 

Dan:. c~s t onditio:is, la Turq:1ie n ét · 
un facteur déterminant qui a contribué à 
déli\'rer l'Allemagne des chaines de l'es
clavage de Versailles. D'ailleurs le t 111ité 
de Sèvres n'ctnit-il pn. la cause première 
de notre révolution ? Le traité de Sè
vre contenait des clau es pins terribles, 
plu mortelles que celui de Versailles. 
Si le pui ances victorieuses avaient 
agi à notre égard avec plu<; d'humanité, 
moins de cruauté, il est probable que la 
nation, fatiguée par 10 annéi>s de guerres 
continues. n'aurait pas senti le be oin 
de e jeter ainsi .dan<; une nouvell1~ et 

1 grande aventure. 
11 e~t bon que les Allemands aient 

pris exemple sur nous pour entamer leur 
mouvement national. Et de même que 
nous n'avon pas reconnu Sèvre..s, il ~sl 
naturel qu'ils aient voulu anéantir Ver· 

ailles. 

Les expropriations 
On a achevé le.., formalilé'i d'expro· 

prialion de qualre boutique qui ma • 
quaient le Muc;ée de la Révolution à 
Beya:r.1t et on les a démolies. Le.; for· 
malités concernant le'I autre' immeubles 
situés aux abords du Mu~ée seront ache· 
vée.' ju-;qn'à fin aoilt. 

De même on e\compte pouvoir ache\•er 
jusqu'à cette date les formalités d'ex· 
propriation des immeubles entre Beyaztt 
et Koska. Le corps de garde dit de 
Hasanpa'i , à Koska, dont il a été d6-
montré qu'il e;)t dépourvu de toute va
leur historique. a été acheté du ministère 
des Finances, dont il relevait, et démoli. 

Un corsaire allemand 

Il est déguisé en navire marchand 
New-York, 26 juillet. (A. A.).- Les 

membre~ de l'équipage du bateau norvé
gien qui recueillit, 25 survivanl-i du 
cargo britan11iq11e Davisian déclarèrent 
aujourd'hui que le c.-'lrgo fut coulé pnr 
un cor.;aire allemand rapide, iaugean L 
10.000 tonnes et nommé Narvik. Ce 
navire allemnnd, disent-ils, déguisé en 
navire marchand suédois, était armé de 
canons de 6 pouces (15 c.m.) di parais-
anl n volonté Suivant un survivant du 

DavisiaT}, 1~ cargo fut altnqu-> le 10 
juillet à environ 240 milles à l'Est de..' 
iles Vierges qui se trouvent clans la zone 
de neutralité nméric:tine. 

La fin du ·'Lancastria11 ~ 
Londres, 26 juillet. (A.A.). - Lt' pa

Seulement, à ce propo.s, ".ous vou- quebot Lancastria n été coulé alors 
drions attirer sur un P,011ll tmportant qu'il était ancré à Saint-Nazaire. 
l'attention du Chef de l Etat allemand. . h d' · ( 
A rès avoir con uis notre indépendance• . Alors une d~mt- t'lli'e ntlaqu~s me -
n~ionale n la f:Venr d'un effort qui a f1caces e!fectuees .Par des av1on'i, le 

1 h d' •t na t ne u avons u Lancastr1a fut atteint par une alve de 
que que ~t 0 eC' eto'nd. ne 'qLie' nous avons bombe et donna immédiatement de la 
nou aire er. es -a- 1r b d · • · l 
fait la gueire quand il l'a fallu et au· ~n e, ce qui entrava se;1eusemenl a 

•·r l' f Il M •• ou avon su mise en m"'r des embarcations. tant qu 1 a a u. al!! n ~ . . . 
nu si, lmsqu'il l'a fallu, faire la paix. ~e Lancast~1a n cou~e f ana~cmi;n~ 
Car f~ire la paix, une bonne paix surtout, mom de demi-heure nprec; . avoir etc 
exige benucoup de capacité, une grande t~uché. La plus ~r~nde partie d ~ .1r· 
sagacité. Après être .t:nlrés ,à lzmir, ~n v1vnnb f!1t recucill1e pnr d! pd1tcs 
triomphant en 14 1t>ur.s dune armee em barcahon . 
de 200.000 hommes nous aurions pu On eslime qu'il y avait quelque 5.300 
être tentés d'aller plus loin encore. personnes à bord du Lancastria lors· 
,Notre butin en arme!> et en matériel élail qu'il sombra, dont un certain nombre de 
~i grand que nou aurion pu faire la femm~ el d'enfant!:. En tout, 2477 sur
guerre pendant dix ans encore. vivants ont été recueillis. Les survivants 

Nous ne l'avons pas fait. Et nous rendent hommage au courage do~l fit 
avons été sages. preuve l'i>quipage au moment où le pa· 

tres compre'i9eurs,au for et a mesure que 
les mé.:anicien9 de• appareils actionnent 
les leviers qui conduisent dans les tubeo; 
d'a'lpiration des moteurs l'air comprimé 
néce'><iaire à la mise en ~arche.Bien vitr, 
le camp est envahi par un concert a'\· 
o;ourdic;<;ant,qui est entendu à plusieurs 
mille~ à la ronde. De nombreux moteur 
tournent <rond., , repren:tnt leur rythme 
plus large et plus sonore aux régimes ba'I. 

Tandi<i que l'huile se chauffe dan les 
chemise, de cylindres, que le cran de 
sécurité est enlevé des mitrailleuse) 
et que les mécanicien et le monteur.~ 
contrôlent k fonctionnement parfait de 
chnque or~ane des puissants appareils de 
bombardement lourds, le pilote , réunis 
pour le rapport, écoutent les ordn•s d~ 
leur commandant. 

Rapport bref, sec, précis: '' For-
m ll~on serrée: tarit de degréc;, roule 
à la bous">ole ; l'attitude ne vol, altitude 
utile pour le lancement des bombes sur 
l'objectif, angle de tant de degré:. ; 
route de rdour. Peu après,des pro· 
fils :.velte" d'hommes, au" mf>uvc· 
menls rapides et me urés, S v dessinent 
comme des ombres chinoi~e"' contre le.-. 
flammes bleuâtres qui se dégagent de 
tubes d'échappement. Ils sont englouti 
par les larges bouches ouvertei aux 
flancs va.;tes des appareil . Puis les mo· 
teur5 sont lancé au régime maximum. 

....... ~..J-----------------------__.,,. 
voilait le ciel et rendait peu distincts 
les contours de l'ile quand les bomb•r' 
diers l'aperçurent. Alor la formatio11 

fut élargie. Les deux premiers appareil~ 
composant la première section, se di(l' 
gèrent sur l'objectif, évoluant de façofl 
à effectuer l'attaque en venant .. de .1• 
mer. Les autres se tinrent à des dis· 
tances régulières. 

La surprise fut complète pour la pre' 
.. . R"d. 1 '"11 

m1crc . echon. e u1sant es moteurs j 
minimum et se maintenanl ur l'anglr ~ 
plané correct, les deux appareils perdiret11 
rapidement de l'attitude et 'e trouvèr~ 
sur l'usine à moins de 500 mètres d'• 
tilude. Puis ib lâchèrent leurs bom~ 
après avoir pointé avec précision; boOI 
bes de moyen calibre et incendiaire' 
Puis il effectuèrent une rapid .ab:itt~ 
de 90 degrés sur ln gauche, pour évil 
la r.!action anti·a.'..rienne qui éclat•,' 
presque tout de suite, violente et s'élo

1 

gnèrent de l'objectif. I 
En tretemp , ln seconde section, à ; 

fa\•eur d'une mtumeuvre identique, P' 
. . I' '· "f E t•11 venait a son tour sur 001eclt . t 

dis q!le, de loin d.'..jà, les pilotes p011
1 

vaient con'!latcr les résultats . a tisf aisn)~ 
du tir des deux premiers appareils, r 
pointeurs effectuaient leurs calculs , 
lâchaient la seconde série de bo111b; 
Puis ce fut le tour de la lroi ième s e 
tion. La réaction anti·a~rienne était dd' 
venue uces ivem-nt violente. Planant 
façon· à .se présenter sur l'objectif ii t.. 
viron 300 mètre d'altilnde, le appart1

1 

p:irvinrent à placer p rfaitement d'aut~ 
bombes. 

Le tir de la défense 
Sous la main exerc~e de chaque équi

page, lentes comme de.s p:ichydermes 
puis, graduellement, plus agiles, les car-
ling11es s'avancent vers le centre du Les réflecteur . de rile pointé co11~ 
camp, leur vite-. .. e <1'accroil,le plan de la le ciel, le fouillaient en long et en 1.11 
qtll•ue ~e soulève, dreoi.;é vers ln clarté avec rayon' tnntôt étroits cl profonds 1' 
du ciel; le m:1<>eau d~li appareil<; est tôt larges el en éventail, cherchaie:1j r 
comme pre sé vers le sol, de façon à encadrer les appareils ilali<.'n pour 11

1 
fairt• gagrier à. l'avion de la vitr -ie et liter le tir de la D.C.A. el nvet1glt:~e 
une granda portée d'aile. La cour:.e de· même temps le;) pointeurs, rendre 
vient trè; rapid~ pour q11 lqu ~ instants; tâche plus diFficile. Néamoins, mnJgrt 11 
puis, avec un même rugis ement, les ma· brouillard, nullement n ;glige~ble, I" 
chines- ailées décollent. des l\Vions fut très régulier. BenoCJ 
Bombes sur l'usine de torpilles de bombes tombèrent ur l'objectif: Il' 

. lueurs d'incendie et de hautes flnt1l i• 
L'ordre de l'op~ration étnil nips• con jaillirent du sol ça et lâ. A ln rén~t 1 

çu : bC1mbardement de l'u ine de tor-, anti-aérienne, particulièrement nourrie• 
pille~ de Malte, puis exploration photo- appareil répondirent par de nombre\! 
gr.aphique et à vue sur la b~se, par <leu.x décharge:. de leurs propres mitraille.~ 
Lr1mote11rs terre,tre;; escorte:. par trois Il el par de nom•eaux lanc ment de b j 
escadrille<; de chasse. . be . Ce fol, en ~-imme, une pluie d'11c11 

On en était donc, la nuit derniè~e, a de feu et de balles qui s'abattit sur t~, 
h .Pr~mit:re pha":- de l'ùpération c,1111 de·11a. zone soumise à l'action des botfl 
vnd dre effectuec p:ir les appllreil' sus· <l1ers. t 
dits, nnv~guanl ~~n~ c-;corte. ~~s deux Ponctuellement, suivant l'ordrt" j 
cC1n'itru.ctt~ns uhhsee.' c?mme n:;me pour l oppérations, l'nttaquenvait eu lieu ~.z!i· 
la labricahon des torpilles et com?Je j Peu de minute.-; llprè' un incendie 
cl ;pôt pour hl conservation de ces engins proportions notable~ dévorait l'usirit.t 
4tai_e!1t con!1u':5. des. nviate~ir · . L:eur dis que les appareils naviguaient àéi11

) 

pos1lton avait ete-cla1remen~ etab!te a ln la voie du retour. 
faVt'ur de vol de reconnaissance pré- A 4h lS t • l ' ls cfb 
cédents. Il était essentiel, pour ln réus· I . t · t' ff ou: . est apparei 

0 
t o"~ 

ite de l'opération, que celle--ci put ex-• qun1~n e e ec tl1at1t!n uni rapp rital 

C 1 S
,.,· l'Allemaane ne quebot a été atteint. 

et exemp e au " · , b • • • b d 1 c 
Ï li as le suivre? Du moment Le ..,l.nncustr1au cta1l un paqu ot e a u· 

pou~r1ai C-el ef dp l'Et~\ allemand a pri nard White Stare Linl.'. Il ju:enlt l 6.213 tonnes. 

1 • 1 f t · concis que comp ur e r u 
p 01ter e ac eur surpnse. l' ·d·i· 

La navigation nocturne s'e d~roula ré· expe 1 ion. 
guliëre et rapide, un léger brouillnrd 

que e ie e . 1 C 1 ''?2 . Cl ·1 b' d 
l OU pour faire n guerre, onslrult en ~- n asc:ow 1 i;u 1t es repnra· 

cxe~pe ur n . . l"'"' •r . • d' ff 1 · •t ·1 as s'in p1rer aussi de hons en .,.lJ et .. ul mis en clnl e ectu-r <es cro1· 
ne. pourr a1 -1 p . ? . d · • -

t 
1 pour faire ln paix .. , 111èrcs do pli11s11nce eil temp5 pan:. ...., port 

no re exemp e • d' t 1 d L • • · L' 1 ot 11~ 1e u " nncastna6 eta1t 1verpoo • ..... 


