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a OTIDIEN POLITIQUE ET C 1 ER 
---
le ministre des Travaux Publics 1 

reçu par le Chef National 

Le mini lrt· des Travaux Public , M. 
Ali Fuad Ct-b" oy, est anivc pal" !'Ex
p ress d'Ankara d'hier matin. 11 a eté 
salué à la gare pnr le personnel de son 
d épa1 temenl et par dt'-; amis per onneb. 

Le mini~trc 'est rendu directement au 
dëparlemt>nt dt'c; TrDHIUX Pu(jlics ou . e 
<lirecll.'nr, M. Bt•dri, lui a fourni des ex· 
Pli cntions ur lt·s affnirt's en cours. Vers 
inid i, il s't• 1 r<'ndu n 1 vilavet où il :J e(J 
lln entretien avec le Vnli et Pré-;ident 
<ll· la Municipalit ~. le Dr. Lûtfi Kndar. 
li a d jt•tme .l\ rc le Vali an nouveau 
testuurant du Ion des \ oyageurs. 

Vers le !'loir, M. Ali Fund Ceb•soy 
'est rendu a Flory où il a eté r çu à 

~n Villa de la Mt>r par le Président de 
a Rép ublique. 

Ai nsi qut" nou l'avions annonce hier, 
~ 1ninistre e'\t parti cc matin pour ln 

h race. 

Le ministre de la Justice 
poursuit ses études 

. Le mrn: 1 r<' d<." ln in'>ticc poursuit ses 
'Clude t'n notre ville. M. Fethi Oky r a 
.. \1 hier matin, d ns lec; hur-::iux du -pt o· 
~11reur ~(·n '·rnl, un en fr •ien pro long .\ ee 

• 1)11 • ecrdairc d'Et .. t à 1 ju tict' M.Se· 
'Ill Nafiz, Vf'nll d' Anqnra. On suppo e tue le., r ''i 1ltnt de O&) nations de M. 
e ~hi Ok}"ar ont fait l'objet des convt"r· 

'>at1~on n q11esllon. L .. St" cr· taire pnrti· 
-C!-11~r du mini!ilre, M. $:tki.r Ak u1 11 a: • 

O
l!ile nuic "n r ti n'i d'hi r d M. Fethi 

kyar. 

L ministre du Commerce 
rentre à Ankara 

î LP ministre clu commerce, M. Nazmi 
Opçuog-l 1, rentr nt d'Adana en a ion 

-est nrrl\ e hier nnlin · Anbra. fi s'est 
~e.nd u d1r (! • 1 nt d rn ldrome à son 

parlement ou il .,• l o cu • ju q 1'au 
0 •r d s nff · n n cours. 

Pour la pacification 
des pays balkaniques 

Destroyers anglais devant MeJorque 
-+- - 1 

l\1odrld, SO, J\,A.- Ha v. s eom•nulqnc : 
'5 eontr ·- t u r1Jlllc ur brituuniquc s np

part~.mant nnx f o rces croisunt dcvnnl 
l\tujor q u o c t rou\'cnt à ln llmflo d e s 

. Le point de vue C OUX t crrllorlnlc • c~ fnlt. qu'on r P· 
des Etats de l'Axe p roche d e ln ces Ion r écent e de~ clrnn-

B 1. 2 9 · ·1t 1 (A A ) _ L tlcrs'd de f >rc·· motrices s ur l ' E '> r•c 
er 1n, Jill e . . · • e • 1• • t-" , 1 1 1 • c u • ., . aca • JI' tunn r1ue à u ne "'\: ~t {! 

D.iV.B. comm unique.- En A llema- hl s> m o- t ""'ri ·oi 1e u i n11 l ftll • d l n f ~r-
gn e, on est d 'avi./i que les problèm es 1 mitu re prot•b •lnc de 2 h1rnqu es n ng
du Sud-Est "'Europe d oivent ê 're Ids~ • n provoqu 6 u ne vh•c émotion à 

réglés par les peuples '*balkanique.<; B •• rcclone. 
e ux -mê ·11es par un accord libre e t -------- ---------

dans rzne atlifude politique dans la- M. Chamberlain a été opér ~ 
q uelle chaque Etat aura conscience f.. 
de a responsabilité . L'Allemagne et ondre • 2Q A A. - Le bulletin sui· 

vant a été publié aujourd'hui ii l cli· 
l'Italie n 'ont p as l'intention de rr ~cr n°q11e où ent ra M. Chamberlain. 
de" dikla tr; . M. Ch3mberl.:iin ~ubit nve" suce~ 

P arlant des questions l erriloria!es 11 1t opé::i.tio:i pour I•' soulag.:r de sy np· 
en suspens erzlre la Roumanie ef la tôme, ayant l .. s clra~tère~ d 'une b?,. 

l R tr 1::tion inte:;tinale. Bulgarie d'une pari, a ou m an ·c e t 
L'état cl11 mal.ide aprè1, l'op ;ration l',t 

la Hongrie d'autre part, le D .N.B. :.ifr;fnisnnt. 

tlif : On escompte que M. Chamb rbin 
Une v ieille amitié cordiale no:zs pourra reprendre se fonctions dans d nx 

lie à la Hongrie el à la Bulgarie, ~ou tro;s ,,emaines. 
amitié qui est maintenue par la f ra-
ternité d'armes pendant la g rande 
guerre et par l'attitude bienveillante 
des deux pays dans la période de 
11 après-guerre. 

Dans les milieux bien informés de 
Salz bourg, on déclare au s rJjef def 
nég ociatio is avec l es hommes d•Etat 
b11lg ares que l 'A llemag ne n'a jamai 
caché qu'elle avait ' de la symp ath ie 
p our les revendications révisionnistes 
de la Hongrie el de la B ulgarie, re
ve'ldications qu'elle considère comme 
étant raisonnables. 

Enfants anglais 
â ew-York 

Mme Tabouis a_t parmi eux ! ... 
N w-Yor~. 30 juillet. (A .A.}. (D.N.B). 

- '212 f'nfont,; nn,.,lni, n::.:0110 ... ~: d 
lt-.ir-. parf'nh, et Mme Taboui-; sont nr· 
riv s ici sur 1 val)t" 1r Brilannic de la 
Cu!l.lrd Line. D'a~t re-. c lfo.'1h s nt n1 • 
riv ~ o;ur le vapeur anglai" Calm"'ronia 
P<lrrnt eux ..,,,. tro ive lord Promro.e, 1n- • 

dt' l l nns fil'! de lord Ro.~b·ry. 

A près avoir dit que la Ro:imar&ie 
d'après-guerre av ait été con:.trµitc M. ~andel en haute cour 
d 'une ma·tièrc in crrsée par les traités 

1 
Ur e tentative de M. Duff Cooper 

Le voyage d'études qui ont :.'Uivi la fin de la guerr .... , le -~ 
du ministre de l'Agricu ture tD.N.8 . /ail remarquer que les p:ris- '..ond1:s. 29, A.A. - Reu er c nm 1· 

le mini'!tr d l'agricultu ~ qui s• sance occidentales, par leurs man-
àt'Juve à K ;,nya, s'e,t r nd 1 ~1 r n oèuvres, ont c~nsciemmcnt poussé la 
\1 t elur l" n r.one, en c np~ 1 d 1 1 Roumanie à jo 'ler •n rôle artificiel 
1. Il 

1
• Il a \ ~1t 11 t mmen 1 le , ·1 1 · 't ·1 t · · Il t · o t ra ., B h. 1•. . qu t ru e a1 ma crte emen .mpos· 

t' d y 1r qui as ur rn . , 0 
~alio, d'une pürlit' fe la plai d s~ble da~ z~mcr to:..i~ seule.. . n so •-

Oiiy • Au ie de-; .llkt>\ 1 do B , Jrgne le /mt que rc le polrizq •r. C..>t 

~~hi~ et de ydir .. hir. M. l\,uhli Erk· maintenant d "finiiiv ·ment férminéc 
•en !;\• t ri r •t nu ve le.., pllys:i. s et et que la Roumar.ic d<: son côté c t 

'i>t • d 1 b . Il , t ' , 
rrct ln •rt"I ' .e tr so ns. 5 e.:; par/ailem nt con cienfe du fait qrte 

val m ni au .o l" n D;)~,.mb y. . . ..c • --. cette pol:tzque appa1~1ient au pa se 
"Mete"' et doit ê re liquidée. 

L Hong "Oi'> se rend nl f;Ompfe 
qu' · ne p~uvcnt r "aliscr tous leurs 
anciens .]1 f .. 1.at"o c ~ el q: 'ur r·

(Si- gl mc1 i ~ans conce~ ion de leur par 
P r est ·mpo iblc Tout a ·tant 1 Rou· 

n mainç ne rcf u c11t pl •s de co 12prcn· 
cf ue /.,s injustice.s év 'den t•om· 
nr. à l · urd de foHo..,grie /or. de la 
cr "at'on d la Ro man· cons~1-

iue t u e nusc p rn an"Hi~ de te • 
ion dangereuse et q.u'clles dozvenf n ni '1\'C.! 

ê re élimin "e i l'or veut q 1'u,. 
:1ut de pa ·~ avcnfogeu pour , les 

• d ui: p pies~, 'eiablis c dan<r la 
plain du Danube. 

* ,,. * 
V c. } , 2 . A.A. -
L .. co:i ~il de ministr c; q •i s' r m1 

dt> l h. ex mina le prob m d 

' , 
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DU S 0 1 R 

Les ... ,débats d'aujour
~ d'hui ,aux Corn munes 
c: 

On ne sait pas sïl8 Seront publics 
ou non 

Londres, 33.- A. A.- L'l qu stion 
de s avoir si le d é bat d'a.ljourd 'hui sur 
le a f fnires. étrangè ·e11 à ia chambre 
des C omm.J iles, sera p :.ablic oa secret 
ne r ecevr a pa s d e réponse avon t que 

la chambre ne se réunisse. La dédsion 
du gouvernement <! ce p r opos inter
viend ra après une nouvelle con ulta
tion, ce matin, avec les membres du 
parlement. 

Le ~9ième destroyer britannique 
dont la perte est annoncée 

Londre , 29. A .A. L' Amirnuté corn mu· 
nique: LP 'iecrétnire d 0 !'Amirauté re· 
gr<."tte d'annoncer que le c ntr"·torpilleur 

Wr •n a été perd.1 à la s 1ite d• l'ac-
tion ennPmie. ' .. 

Le \V/ren a été at'ein par un.! bom e 
nu cbur-: d'une ncti0u entrt> d"' cont"e· 
torpiUeurs fais,.:il une p trouillt' t't l'a· 
\ 1 .. tion ennemie. U a coi.11 s.1b,_quemment. 

Au cours de cet eng--..igemen t, un autre 
d,. nos con tre·torpilleurs le Montrose:> 
n abat! u 2 bo:nb1rdier:; t•nnemis. 

* * * I.e • r not ét.i1t un bihmMnl de 112') tC>naes, 
bucé en l 19. Il f,[1111 3() no uds. S.m nr n m~nt 
s '> 1•1 suit de : ls d 12!), 2 d 41) 11ntl· 
n '' 1 , ma raill • 1 it et 6 tnbes 1 n ·e· orp11l . 
L'equ•P"'! u r na C' 1 plait 134 h mm ,s C'e!!t 
1 2 Ji dcUn>.) r br1t;in, qu d .11 111 ertc l'Sl 

d puis l début de 1 u •, r . 

• * * Londre.., 30. AA.- L' Amir:ll\té qommu· 
niq I" : 

Le s •crétnire de l'.unirautë :\ lt' regret 
d' n \Oncer que le chalutier de s~ Ma
JC~tt Stnunton c: te coul ~ p .r une 
1m1le ennemie. 

Arniraux français 
en résidence forcée en Angleterre 

Vichy, ; ), ()..A. -• 
L amiraux C yjl et Vitain qui com-

m ndaient des u ut frnnç3j •s s trou-
,. nt cl n lt>; ports angl. lU moment 
de l'nrm'c; ce for nt inv1t~ p 1r l mi· 
r u e brih rniq 1 à se rendre h1m dia· 
t t'f\l à Oxford , résidence forcee avec 
i nt ·rcliction d communiquer nvec les 

mp de ·111 • Un .. protestation ener· 
iq 1 a t • formJl e a rn1è-; du gouvcr· 

nt j ï nnique. 

Le "Nea He las" n'ira pas en 

et m 
au 

eraur 

• 

'-Iellru ay nt 

athias 
Roi 
d'Italie 

Ro ie, 30 . .4.A.- Le l 0nisfrc cle · Lïtahc est aux cotes de l'Alle
mag e. dit la "Tribuna" 

Rom , 29. AA. - Le D. N.B. 
co 1mr iqac : 

Le jol!r.nal Tribz a écrit que 
la V·. i d /tommes d 1 Etat roumains 

Voir la su 'te en 4me page 

re"p n b't t · encouru o; p r le p1o; 

d 1 eta d p ix à l''t de guerre 
epl mbr 1939. 

Un pro1t·t de loi cr· nt m cour 1 

pr mt• d iustice fot adopt . C projet 
de 1 1 t.>X l'r la mi'>e nu point J lridi '*' 
dec; texh's. li n s ra donc pns prom 11· 
gu • nvnnt 8 ht'ure~. 

, Hongrte à Rome vu:nt d r citre 
au so w_rain d1 l ali le collier d'or 
de l'ordre da roi Mat/iiaî Coroin, 
que Je régent de Hongrie conféra a u 
souv rain à l'occa ion da qunrantiè· 
me anriiuer_,.air:! de son r 'gne. 
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-·U.PBFSSH1TUROUE DR.CE. MATIN
1 

1 1 ~ COLONIES ETRANGERES _aux ca~rice:; de la mode, note M. f.rcü-

LA V 1 E LOCAlE 

' ( 
1 

• b Fête nationale suisse mend Ekrem Talu dans lt: #' Son P.sta >. 
__ --~ tendre son influence à tous le'> pay" du A !' · d 1 F E = t • •If f.!..-1 " occasion e a ête nation"4c n parcourant unt" fois de plus ce-.. ==--= -~~!!- r_l_ k __ 4'! -.:_----. Contin,.nt curopt en. d -~--::.. _ _ _ suis-.e, le ministre de Suisse et Mme iours ernier:. le rum:irf de mon père 

L'Angleterre aussi n'est pas inactive. Lardy se feront un plaisir de recevoir, ~ Araba Sevdast ~ . qui reparait en nou· 
- --- • Parallèlement à ses mesu'res de défense comme de coutume, leurs compatriotes, veaux caractères, j'ai ressenti le dêsir 

Nous sommes a la veille qu'elle complète, elle s'emploie àëtenàrn jt•udi prochain Ier août à 18 h. 39 dans d'aller foire une sorte de pèlerinage à 
le blocus et elle se livre à une activité la propriété de M.F. Waller, à Ortakov Camlica. 

d'une nouvelle surprise étendue t'O vue de s 'assurer la neutralié p 1 c dd - , Q Il f 1 a anga a f'si , numéro 5-7 (Ta~mndi- Ut' e ne ut pas a favi-ur dont cette· 
Il ne faut pa~ dor..ter, estime M. de l' U.R.S.S. el de l'Espagne. \'en). ~artie di:_ la :ille a_ïou.i ja<li l A une 

Ebüzziya Zade Velid, que nous ··· Lt- .- Timcs i>, par exemple, dans un Tous les Suisses résidant ou de pas· epoque ou on 1gnora1l 1usqu'a11 nom de 
sommes à la veille d'une article qu'il \•ient de publier justifie l'ad- sage en Turquie sont cordinlt'ment invi· S~adiy~, où af~lue aujtrn1d'hui notre pu• 

nou· hésion ~~s Etal~ baltes à !'U.R.S.S. Or, tés. b~1c, ou Kalam1~ d Moda étaient depx 
velle surprise. 11011:1 a\'ion que l'une des rai:.ons de LE VILAYET villages d~ pècht"urs habités par le., . 

On sait que depuis son avènement au l'ccht'c des pourparlers d'avant la guerre Le d. I d Frenk (les étranger). il était d'usage 
;pouvoir, le Chef de l'Etat allemand a entre les allié et l'U. R. S. S. résidait eve oppement es voies d'aller passer l'été parmi . le fontaines 
employé tout son temps à procéder, · en précisément c.:ms le fait que l'Angleterre aériennes plus fraiches el plus délicieuse l'une que 

' politique étrangère, a découvrir el à ap· relu nit 'd'namelt re le protectorat de L~ Direction générale des voie né· l'autre de Çalir.a. 
pliquer des surprises de ce genre. L'oc- !'U.R.S.S. sur <'es petit!> Etals. Ceci si· ritmne<; s'efforce de réaliser un moment ~oi·même j'ai connu _l'époque la plus 
cupalion de l'Autriche, par exemple, a gnifie à indiquer l'importanct• du chan· pins tî1l la liai.,on n~rienne entre Is tanbul brillante de ce quarlln. Les beau tés 
été une surpri~e ccmplète.Elle a été réa· gement de politique survenu. e~ les vila):ets orie.ntaux. Elle envisage naturelles de Çamlica, dunl rarement on 
lisée si rapidement et de façon si inal- Un journal avait annonc:ë récem- d as:.urer a la fois le transport des pourrnit trouver les pareilles, ses eaux, 
tendue, qu'aucun E.tnt eutopéen, grand ment que !'U.R.S.S. avait l!onné des 1a· voyageurs et ct•lui des marchandist"i. ~~ atmosphère pure et transparente,. 
ou petit, n'a trou\'é le temps d'ouvrir la rani ifs de neutr:ilité pour le cas d'une Dan ce but la con:.tt uction du nou· éta1ent une ~ource d'inspirntion inépui· 
bouche et tous ont dû acèepler le fait attnquc allemande contre l'Angleteire. vel aérodrome de Y c~ilkov est pour:sui- sable pour nos écrivains. Je ue uis pas 
accompli. Puis, en une nuit, le protec· Ct>lle nouvelle n'a clé ni démentie, ni vie aclivemeftt. · l1è~ \:ersé. dan~ la litt~iature du Divan, 
torat allemand a été étendu à la Tché· confi1m~e. Il n'est pns im•raisemblable En outre, deux pistes modernc·s seront mat le sais que les auteurs de la période 
coslovaquie. L'attaque contre la Pologne que l'U.R.S.S. ait dcnné une telle ga· aménagées à f.lâT.ig. Elles coûteront rc - qui a suivi le Tani.imat el notamment 
s'est opérée d'une façon contraire à rantie à la Grande-Brehirne en raison pectivemt'nt 312.883 et 264.244 ltqs. La Kem~I, Sami Palia Zade Ser.ai, mon père 
toutes les pté\•ision,. Mais le plus rC:ussi du fait qu'au cas où l'Empire britanni- construction en sera entamée le 10 noOt. et d autres encore ont consucré à ~m-
de ces coups de théâtre a été la cun· que disparr.itrait, l'Allf:'Ir'1l:,He demeure· LA MUNICIPALITÉ lica des pages immortelle . SeT.ai Znde a 
clusion de l'nccord avec !'U.R.S.S. qui a rait eu le maitresse C.:u continent. donné Çamlica pour décor à son unique 
plongé le mcnde entier dans une surpri c ... Ce consid<'.rations 1mt·elle~ um· in- Adjudications diverses roman. 
complète et dont beaucoup de pays se flul'l.we sur le retard c!e l'oflensive contre La municipalité d'Istanbul met en ad· lis sont . toue; disparus, aujourd'hui; 
souviennent encore de façon cui:.ante. l'Angleterre ? Berlin est-il préoccu"pé, judication la location d'une série d'im· tous appartiennent au pas é. Et les hu-

C'est pourquoi le fait que· l'attaqut> par exerrple, par l'éventualité que meubles qui sont sa propriété. Il s'agit mains se sont enthou:;ia~mé:. pour d'autres 
attendue contre l'Angleterre ne se soit l'U . R.S.S. puisse lui 1 efoser le pétrole notamment de trois boutiques au march é objets. Le jazz-band a détrôné le ney > ; 
pas produite n.oui; induit à supposc;r que de Bakou, dans le cas où elle passerait dè Florya qu't'lle est di!lposée à céder on préfère la lumière crue de., ampoules 
nous somme~ a la veille d'une nouvelle à l'attaque cont 1e la Grande-Bretagne? à bail pour un ou trois ans : d~ l'ancien électriques à la douceur du clair de lu· 
surpri!'e. Et. cette surprise pourrait _ immeubl~ dt• l'église à Silini, quartier ne. Oue chercheraient ici, sur ces pen• 
être vn accord ~oudain et inattendu llDAM hl] Fatih {pour un an) ainsi que d'autres les romantiques, ceux qui qualifient le 
avec la Grande.Bretagne. 1 S bah P, I . IAA~ propriélés à Kantarcilar, Arnavutl..oy et 'éritnble amour de délire et de folie? 

D'ailleurs, depuis plusieurs jour5 déià, • -···• - a os .asi : Uskudar. L'adjudication oui a lieu le 9 Pauvre Çamlica 1 Qui sait combif·n te 
on parle de négociations de paix. Dans :ioüt à 14 heures au local de la corn- sou\'enirs suffisent à te rend1e heureux ... > 
ce conditions, personne Ile serait sutpris Le côté économique de mission permanente de la Ville. Le cadastre 
que ces rumeurs abouth-.ent à la paix. l'ordre n" UVea d D'authel p:ut la Bnnque Immobilière Un ordre du MinUère de la Justice 
Aussi la surprise ne résidera+ellc pa · ~ U 5 orp e ins met en vente, au comp· parvenu à la Municipalité recommande do 
tant dans le fnit de la conclusion de la M. Abidin Daver analyse tout tant, pour un montant ne devant pas être régier de façon essentielle tous les con-

p a\x que dan les conditions et dans ln • inférieur à 250.000 livn•s l'immeuble de fl"t d "é · d · l au IGng le diuour.s du Dr. l'i T E S h 1 1 d I R ' s e propn tt>s et e 1gnn er sans 
portée de cette paix. Aujourd' hui, il : · · : an ~ur a P nce e n épu- retard tous l~s changem nts qui survien-
~emble que tout accord entre l'Angleterre Funk. Et il conclut : blllipue, adTnkstm, en face du monument. nent en matière de cadastre: percée de 
et l'Allemagne soit impo:.sible. Les thèses Le but unique pours,1ivi par toutes ls'agil e l'immeuble du casino Kris- n~>uvelles rues, dt> nouvelles places, élar-
ct les intérêts des deux parties sont si ces idées et ces principes est l'établis· ta avec siK magasins et dher~es pa1· gis enl de celles exi tantes, de. 
oppo és, que l'on ne saurait concevoir :.1·menl de la dictature allemande sur celles de terrail! attenants. Le montant LES A• RTS 
qu'ils puissent ètre conciliés. toute !'Economie européerin,.. En démon- du dé pôt de\'anl être versé est de 

L
'A 1 ff • Il 1 trant, avant même que la victoire nlle· 50.000 livres. 

ng eterre a irme que e ne utle 1 · •t• · 1· J L'ad1·11d1·cal1"011 ~11ra 11.t'\l lA 2 ao1't a 1 

1 
• manie ait e e rea 1sée, que 1• nouvr>au .. , . ,1 

L:Exposition de peinture 
de Galata Saray pas seu C!11ent pour sa propre ex1sknce f t • . b . l1>cal d.,. la Banq11e L·o11c1"e·.re el d4L ()r· 

).b · ron econom1q11e ser3 asé uniquement ~ ,- "'' 
et sa propre i erté, mats pour sauver I' . ~ l._All 1 D phelim•, filiale d'Istanbul. Ain'li que nous l'avions annoncé le 
te monde. L'Allemagne proclame elle, sur avantage l<e emagne, e r 
qu'elle a réglé becucoup Je question Funk nou:. permet de nilus rendre • Çamlica 

. compte de ce que sna la paix nlle· 
européennes par les armes et que ces mande•. Tous comme les coslumt>s, les 

vernissage de la 24me Expo ilion de 

'

l'Union dts Beaux-Arts au1a lieu le jeudi 
usag~s 1er AoOt, à li h. 30, al1 Lycée de 
soumis Galnta-Saray. solutions ne sauraient plus faire l'objet sociaux, li•s quartiers aussi sont 

d'aucune discussion. Les Allemands ont ' ~ 
été fort loin dans cette voie ; ils sou· TAN 1 ::::;;-=-;-~.; 
tiennent par exemple qu'il n'y nura plus ~~-=-----~~~~-=·~,..,~ ... ~ .... 1.:z.:::;:..:;;. 

' E ' 1 · 1 ...... .. ...., f, ,,,. """' ~ en uropc qu dne ~eu e monna1é, e 
reichcrnark. Dans c~ conditions, il e t M .. Hitler n'a pas 
difficile d'admettre que la paix puis e 
ê!tre conclue. satisfait les Balkans 

Mais nous vivons dans une ère qui c:.t 
celle des surprises. f.t nous ne serions 
pas autrement étonnés pour notre part 
si, au moment où tant de problème!-! 
semblent insolubles, ib étaient tous liqui
dés tout <l'un coup et .si d~ sérieux 
pourparlers de paix étaient entamés. 

En toul•cns, la con\•ocation â Berlin 
des dirigeants balkaniques, les entretien 
secrets qui ont lieu à droite et à gau
die, tout semble annoncer des événe· 
ments important el inattendus. 

-.. ............ --,..,,,.:ne.. 
..., v ......... -

&.4w's- .... 
~tlt!W••f'IO. 
n.a~ Mkiircf.11 

"'°""'"'_.... fftrl .... , •• 

La phase politique 
de la guerre 

anglo-allemande 
La " ê rne hypothèse e'ii retenue 

ApOr M. Asim Us:' 
L'attaque aérienn~ et terrestre contre 

l'Angleterre tnrde. Ce 1 et a rd ignifie+il 
que le espoirs de succès ont bai sé? 
Ou bien faut-il en conclure que des né
gocintion eerète de paix ont été en· 
gagée ? Ces divers points ne sont pas 
encore suffi amment développés. F.n tout 
cas, le gouvernements dt' Berlin et dt: 
Rome ne demeurent pas inactifs sur le 
terrain politique pendant cette parenth~se 
de l'action militaire. L'Axe ~'efforce d'c-

M.M. Z. S erte/ esti!'ie que les 
ministre~ bulgares sont retourné~ les 
mains virles de Berchtesgade n. 
On 1 ur n dit: Les question. de la Do· 

brondja el àe Dedeagaç seront régi ··es 
plus tard. Maintenant, ce que l'on nttend 
dt:s J3)1lgare.-; c't:st qu' i)i; ne troublen t pas 
ln paix aes Balkans .. . 

Le:1 Roumains n'ont pas été moins dé
çu . Jls sont satisfaits, évidemm'"nt, de 
ce que le" questions de la Transylvanie et 
celle de ln Dobroud1a ne sont pns ré
glée tout de uite. Mais à Berchtesga· 
den 0:1 a répété que ln Roumanie doit 
servir à complt·ter l'Allemagne et l'lta· 
:ie sur le pbn économique, dan le en· 
drc des cléclarntions d11 Dr Funk. 

Lt>s questions de l'Europe sud orien· 
tale de ln solution df'squellc l' Allema
gne s'est occup~e sont-elles uniqut•ment 
d'ordre économiqne ? A en iuger pnr les 
information publiée.s jusqu'ici, 11· pre· 
mier objectif est celui-ci. Le second est 
d'empêcher dt-s troubles dnns le bassin 
danubien et les Balkans. M;iis il nous 
semble qu'il doit y <t\ oir 11n troisième 
objectif. A vez·\•ous remarqué que tous 
le& hommes d'Etat convoqué~ par vqn 
Ribhentrop à Sab.bourg sont des diri
geants des pay qui ont une frontière 
commnnc avec l'U.R.S.S.? li est proba
ble q11e lors du rè~lement de~ conflits 
territoriaux qai intéres ent ees pay , la 
1<1! sie ~oviétiquc formule de nnuvelles 

l Voir la u.ite en 4me page) 

La comédie aux cent 
actes divers 

TARZAN 
Il y n quelqu•• lrob ans, l'Onirnc "n Ir ccrnd1l1· 

oit de Tc-kirda~ en nolr1• ville, pour étrr. soun11s 
n une visite n IP section Je Io Médecine Légnlr, 
1,, nommé M~hm~l ,Sukrii, un 11\Sll'-În originaire 
<lu • nohiye• de Can, ~kazau de Tekirda~" était 
p rH•nu ii tromper Io ~un· .. illunre dr.11 gents com
mis à 511 garde. Depui .. , on l'nvait red1erché 1•n 
vam. 

Le terrible Dt<,, o,m11n n pu êtn· ar-rêté. OP 
retrouvé le poi)lnsr<l, encorr en.s:inglant~. qui l1.1I 
avait cn•i a perpétrer "Jll crime 

l.A BRbcrt6 
t_,. nomr-9 • ~em•ettin. hohitant it Tophnne. Ko• 

rak , nJA D~reb.,yu. No. '28. avuot. été avant hittr 

avec: sa f11mrnill .. , a FI rya. rvour j •Uir d'un pe\J 
do bon air. L,.s ""'"arsionni~lt·ll avaient biet' 
fait IPs chM• s. Ils n'av11icnl paY oublié d~ 11c 111t>• 
nir d'une bro~he et, installés s 1>u11 lu chormillCI 
ù l'orée du petit bois qui e trouve vers Golo• 
taria, ih1 ·~laient m1& "n de\oir de foir1' . rôtir ut! 
agneau. 

lnformr.s que l'homme se trouvait <lnnff une fo
rêt ~li t environ!! d~ Mureft .. , lc:.s gcndprm••s se 
"'>nt mis Îl 110 p~ursmte. QuPnd on l'a retrouvé, 
Mehmet ~ükru était méce>nn:ussabl,,. Hirauk, le 
rl"gard lroub!11, il ovPit toul l'air bestial .. t ré· 
pondait par des J.lrognemenls 6ourd aux questions Le petit Mehmet. 5 an • fils d .. ~<'m& ttm. por"' 
des représent1111ts de l 'ordre. lait a l'opération un mlêr~t tr~s 111r Cette vianÔ" 

, MEURTRE qui gré~1llll 1, ~c JUS qui coulu1t Jans 1 brasier 
Le, p11ssonts qui lrnHr ail'nt hier matin de tout celo l'amusuit prodigieu f'mrol. Et il 11'01"' 

b:inne heure l'uenue de K11bal11~ virrnt un hies é pr d1ait le plus po.~sible Ju foyer pour mie~' 
éten<lu sur le trottoir, d1•vanl l'immr•nhlt· rlr. l'ad• jlllllr du spectacle. 
ministrotiqn du Monopole el •JUi ogonisu1t. Le li s'en est npproché à ce point, liéla~, qu'à 1Jil 
11nng 11ui 11'écliappjtÏl d" <Cs nombreuses ble111ur1 s certain moment Il s'est nffolé d·· tout 110 p (od 
avo1l lt•rmé une lnrge flaqutl sui· la V1JÎe publ1quil. Jans les flo111m1:s , On s'est pr,:-<"•pité. M11is l'eP' 

I.e agents, avisés, firent transporh•r le mal· font s'était foit de nomhttu!lcs et grave~ brûlui<
1 

lic~ttll: D l'hûpitol, cla1,s une nutv·ambulnnce. 
1 

qui ont nëce ·1 të 011 lrnnsporl imméJiol à l'bl)' 
Entretemps on a~·oit pu l'1dl'ntifier . C',.st un pltol. • 

batelier au service de l'administration des Mono· J I.A CHARREÎre 
poles, du nom di; Muttolib. Yorghf, dem,.uront à Beyoglu1 Elmadol!• "" 

Comme on l'1n~t111lnit sur la civihi; de l'ambu· Ye<l1luyull\l'p 11\·oit chargé plus que d.•• r:ii!'lon " 

lance, l'homm., a ouvert les yeu't et a eu Io force chnrTette atte!C:e de deux chcvaui. Comme il ~ 
dl'! murmurer: rendnit, dnn' cet équipage, à Yr.nikiiy, 11 ,·oit\! \1 

- C',.st Deli Osman (Osman le fou) d'lnr.bolu o versé devant le dépôt du trnm. Yorghi ot '"; 

qui m'a frappé! 1 frère Kotcho se sont fait de vove blessu~;&" 
Puis il e:<t enlt,: don• le- com11 e t a expiré en ln tî-te. Ils ont été lronsporté~ d'urgr.ncc à !. JI 

cours de roatl", avant même d'arriver n l'hôpi· pitul le plus prochc, l'hôpital de:i enfants, A ~'',1 
tal. Le médtoc.in·légiste Dr. EMllr KnrPn qui a l.'enquête u pc-mus d'établir que l'accidellt 

examine 'te cwpa a délh·rë le permi' d'inliumer. <lii a unfl imprud1•11re. 
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Communiqué italien 

Quartier général italien, 29. A. A. 
:Communiqué No. 50 : 

S u r Io lrontl rc de ln Cyrénalque no 
1ormatlon aérienne pouraulvlrenl leura 
actions de bo m bardcmenl de gro1 et de 
petit c11lllH·e eontrc des form ation• 
d'autos bllndéc11 ennemle1, en nttel~naat 
pJu1leu r1 l!érleuiJement. 

Au eou rH d'un combat aérien, on abat
tit 2 avion• e111tcml11 d u type "Bleohelm,. 

Communiqué allemand 
Berlin, 29. A. A.- Le haut comman

dement de" forces armées allem,andes 
communique : 

Dana la guerre navale contre l'An-

Scènes de la guerre 
aérienne -

Haiffa 
gleterre, nous avons enregistré de L.-. 

nouveaux succ~.s remportés p ar les sous- M. Oris Ver11 ani écrit dans le •Corrierc della 
marins allemands. Sera• à prop1111 du bombardement clr. Haiff11: • 

Un sous-marin a, comme on l'a déjà A l 'otigine, Haiffa était un obscur pe· 
fait savoir par une nouvelle spéciale, til village arabe. L'Angletnre y a cons-

teurs, a l'habitude de se voiler la face, 
suivant la tradition musulmane. Le aigles 
italiens volent à 4.800 mètres et ln côte 
est cachée sous an b:i.ldaquin de nuage 
d'environ 1.500 mètres. Ça el là, des 
fissures oh cures .s'oU\•rent à tra\'ers celte 
masse blanche. Elles permettent finale
ment de constater que le vol a cité par
fait, que l'on e.'>l sur la côte da la Pa
lestine e~ qu'en faisant route vers le 
Nord on atteindra en peu ae minutt=s 
Haiffa. 

Deux de no avion · ne rentrèrent pa11 
à le u r bai;c. 

totpillé 5 navires marchanda armés truit, nu prix d'énorrnt>s dépenses, la bnse L'ATTAQUE 

l d 48000 la plus importante de tout son système Vcrra-t-on la ville? Lu fortune, comme 

Communiqués anglais 
anglais ayant un tonnage tota e 1 M · .1 L 

C d · strategiquf" de a ~ilerranée. e port le veut le proverbe, sourit aux audacieux. tonnes. e' gran s navires se trou- 'bl l a eté rt>ndu accc~s1 e éga emenl aux Juste au dessus de Haiffa le jeu des 

dll 
vaient au milieu d'un convoi puissam- grosses unités par la cun-.truction d'une vents tient ouverte dans le toit blanc 

Londres, 29 AA. - Communiqué t · · p · · • 1 d' L' · ' ment pro ege. armi ces navires cou- 1 rès .ongu.e . 1gu_e. accostage pouvait dt•' nuages, une sorte de larae trappe. 
mini tère de I' Air : • 6 

lés, il y a eu un croiseur auxiliaire se fo1r_e _nins1 d1~ectemenl dans I~ w.n<' 1.a base anglaise est là-dessous. 
De bombardiers ennemis accompa d d - t d t 1 t d ff • - déplaçant 16.000 tonnes. Le convoi a e;_; epo 5 c. P.e ro e e _ es ra aner!cs Les proues aériennes s' onentcnt ; les 

tni!s de chasseurs ont attaqué ce ma· été dispersé. Ce sous-marin a en outre grace a une sene de .~oies. Les dép~ts pointeurs St' préparent.L'appareil de tête 
gin un port sur la côte du sud-est. torpillé un navire marchand a1 mé an- de naphte et de lubnhants échelonnes, commence à lâcher ses bombes. Voici ln 

D · t f t' d h dan~ de vastes étnhlissement.s. le long de bande 1·aunâtrc de la plage, voici l'échi· 
es puissan es orma ions e c as- aJai"• d:.p}arant 6.000 tonnes. 1 1 bl <l 1 t 

l ' 6 .. -. ~ n page a .onneus~, ernert• !".~or quier1des dépôh, dc.o; citernes bombar-
aeura de la R.A.F. ont intercepté en- Un autre sourmarin a coulé des na- proprement dit, conhe?n:nt des 1~1~l 1 ers di;., lors de l'action précédente et d'où 
.nemi. Des informations reçues jus- vires e nnemis d'un tonnage total de de tonne": Le.c; seuls d~pots. de .lubrifiants s'dèvenl' après tant de jours encore>, de 
qu'i~i indiquent que nos chas!:eurs ont 18.750 tonnes et faisant partie d'un de la raffmene de Shell, alignes dam dt" sinistres panaches de fumée. Voici la 
a b attu 8 bombardier~ ennemis et 7 . . t otégé grande~ citnnes, I"" long dt"s riws arides zorw des casemates, à moitié enterré~, 
chasseurs. Quoique plusieu'rs de nos conuvoitpu.

1
•.sèamm:n ~~arin ~ réussi à Jn Beuve Kishen, contiennent 36.000 pou1 les munitions. Voici les in'>lnllations 

•1 . • é d • n rom me .. ous tonner. de naphte d 10.000 tonnes d'huile. d .. s raffineries. Voici le poil et la digue 
apparei s atent et en ommages, ,au couler devant la côte britannique un Certains dépôts sont à découvert, rü· avec deux pavires à l'ancre. 
cours de cette vigoureu~e Tencontre, \na vire marchand enr.emi armé qui dé- unis dans un \'ac;t.. tèrrain entouré pa1 La pluie des bombes s'nbnt, vertigi-
un seul a été détruit. . 1 •t l d 6 000 t nes une enceinte et facilement reconnais· neu~e, à traver~ la trappe et atteint l'ob· 

Un bombardi"er ennenu' a e'te· ab .. ttu p aAçai p usd e '
1 

d on · · t"f L d 'li t .. · sable'\ d'en haut. D'autre~ sont abrites iec 1 . es csca n es passen et repas· u cours e vo s e reconnaissance, -
au-dessus du sud .de l'Angleterre au d b t . . ont dêrou\. 

5 
dans d c; dépôts i1emi-c;outerrain ,prè de sent continuellement. L'alarme aérienne 

d "d ff t • l it d es corn as aeriens se 5 e môlt· intérieurs du port. Outre l1·s d·pi>ts a été donnée- car du hont des navires 
cours es mi s e ec ue!! a nu cr- •n plu .. 1'eurs •ndro1"ts au-de"sus d• la d b "bl 1· d d 1 b ·r· '· h 1 fi h d 1 

... 0 ... 
0 

"' t' corn ush e 1qui e et e 11 n 1ants, sec nppe e ocon anc e que que 
nièrc. * Manche. Six avions ennemis et un Haiffa contient ausc;i, entre ses dunes, canon de la D.C.A. Le tir se fait tou-

• • avion allemand ont été abattus au au sein de \.'astes ca..,emates tic grands jour~ plus vif. L'alarme a da être don· 
Londres, 29. A. A. - Le ministère de, cour de ces combats. dépôts de munitionc;. ' née .nus'i ,au ~a~p d'aviation car vo1c1 

l'Air communique: Dans la nuit du 28 au 29 juillet, les Tel est l'important objectif de l'expé· sur~rir, ç:i e~ la, a travers le nu~ges d.e 
Nos bombardier ont continué leurs . ' b . . , t l , dit ion ace omplie par le~ aviateurs italiens. rapides pa~illons: ~~ ~has e ang~at e. Mat 

.attaque sur des objectifs militaires en· avaonds britabnmques l~Aolln a ance ocqcui·~ Frapper l laiffa signifie f1apper au coeur ces app~rc1ls n~ ~ ~leven.t .Pas a ~.lus . de 
peu e om es sur em gne la flol lt• anglaise. 3.00J mette-._, d .ou "" dmgenl d mutiles 

A llemagne septentrionale et occiden- d t l t t t . 1 a > ~ • • rafalt's de rn1tra11leuses conlrn nn11 nppu· 
tale. Ces objectifs étaient notamment den d~ e~: sep en riona e s ns causer 11,EVlSlONS METEOROLOqlOUf15 1cil,, Ceux-ci rc!ponJent avt•c . les armes 

des dépôts de pétrole, des docks et e A e~:~bourg, une bombe est tpmbée DE.FAVORABLES du bord. 
des gares de marchandises, 17 aéro- dans un quartier habité. Grâce à l'en-· Les p1évisions m~téurologiques pour Ln réaction de la défenst• n'empêche 
dromcs furent également attaqués en trée en action immédiate de la D.G.A, l'action devant être accomplie hier mn- pas le commandant de ram"t!ncr/ r..s a.p-

t in n'étaient nullement favornbles. La pareil nu-dessus de la trnppe ouverte 
Allemagne, en Hollande, en Belgique on a réussi à éviter 'tout dégât roule de la Méditerranée orientale est dans les nuages blancs. Mais dii;ons tout 
et dnns le nord de la France. Trois de ' d l d 't d' ·11 grave. toujour es gus difficiles en raison de e 111 e a1 e111s que çes nuages ne 
nos avion sont portés manquants. Au cours de vols effectués au-dessus l'extrême vanabilitê des vents t't les sont plus blancs. Les aviateu.. les ont 

le nvions de la défense côtière ont de la Hollande, 2 avions ennemis ont brouillards 1ég11liers qui rendt•nt la côte \'U • sous lf"ur.. yeux, bouillo 1ner el e 
· · 'bl A ' t ' t colorer de noir. C'est la fum ... des in· attaqué de nouveau des réservoirs de 

P "trol Cherbourg la nuit dernière, 
provoquant de nombreux incendies. 
Les avions rentrèrent\ tous indemnes. 

été abattus par des avions de ch se pre que mv1s1 e. JOU t-.z qu ~n emps 

e
'te· <Ir guerre ln na\.·igation aérienne ne e c nclie' \'enant de la terre gui SC' mêle à 

alltmands et un avion anglais a d I t • érou e pns avec ln régularité du temps a vapeur C1 t•n'\1. 
abattu pnr ln D.C.A. de paix ni à la faveur <le cet ensemble A travers l'ouvertnrr- ne q\lelques ki· 

Dans le nord de la France et dans dl! i~nnux qui, en lt>mps dt' paix, per· lomèlre <le nuagt:s, au dessus de Haiffa, 
le nord de l'Allemagne, un avion a été mettenl de s'orienter avec s rtt•urité. Ln on voit s'élever, cornrnc des ch~nes 
abattu dans chacune de . ces reg1ons radio du bord doit se taire, pour nt' monstrur'\11x, couleur d'i·bè!le, Je. colonnes 

Dans la journée d'hier, 'un bombar
dier attaqua l'aérodrome de Leeuwar
den en Hollande. Un certain nombre 
d'avions ennemis au ~ol furent endom
magés. Pendant son voyage de retour, 
cc bombardier fut attaqué par 4 chas
seurs ennemis ciont il força un à des
cendre. Notre avion rentra indemne. 

pas offrir d1·s points de repère an cont1ii- cle fumée des incendies. De•.x c"nl bf1m· 
par les canons de la D.C.A; de :orte le raciiogonim~triqne On vole à la bons· bcs avaient atteint l'objectif, •nec lt•11r 
que le!I pertes totale!l de 1 ennemt se solt'. Mais le~ pilotes déclarent que, dé- force t'Xplosi\'e et leurs fl:unrnes. Ln 
ont élevées hier à 11 avions, 2 avions :.ormais, ils connaissent parfuitement mission est accomplie. 
alleman~s ont été portés manquant.1., leur route. Et les prévision-. mètt' orolo· ... Maintenant les appareils e posent, 

' 
. - ·----- qut•s ne le~ et!rnya1'unt p~s. · t t 1 • 1 t" ~ ' · .. m ac s. sur t' camp qui es n vus pnr ar 

d hui. C' 't "t l' b l d X · · l' be d' · ·1 t - t' * c nt a.u e, sur e camp e ... ou a au ft ou 1 ' son pret n repar ir, 

Le Caire, * * les pilotes \'ivt>nt sous la tente depuis à répéter avec leurs mt·rverlleux équi-
Cet après-midi; àes chasseurs bri- 29· A. A.- Communiqué dt•s mois. La charge des appareilc, tant pages l'action qui a foappe au coeur la 

tn . b · b b d" oHicit"I : .. nn1que n attirent un om ar 1er en bcn7.Îne qu'en bo mbes, était pré!te; flg.tte ennemie. 
ennemi au-des us di la côte de la Dans le désert égyptien occidental lt>s âmes ré.. olue"; le commandant, déjà 
Manche et un autre au-dess!Js de l'es- une patrouille d'observation composée rompu à toutes les audaces en Afrique 
tunire de la Tnmise. · U se confirme de véhicule blindés légers qui avait et E~pngne, résolu à répéter l'entreé 

· t t • d I' pénétré loin derrière le front ennemi prise q11'il nvail d~jà heu1eu!lment poilée 
main enn~ qu au cou~s e engage- à lèrme il y u qut:l11ues ·iour . 
ment aérien de ce matin, engagement fut aperçue et essuya une attaque con· 1 1 1

• "! f 
1 

h •
1
. 

• 1· • D b d' t• d b b d" d h ~l"s car 1ngue!) se errnent, es e 1ce:. qui eut 1eu a ouvres, 2 bom ar aera 1nue e . om ar iers et e c asseurs 1 t l 1 1 •1 1 t . , . . 1 · . I . . . se me en 1•0 marc le, es appare1 s rou en 
ennemis furent abattus par l arhllerte itahens vo ant a une faible altitude. sur le camp. Ils ,ont lourds, les rë.servoir~ 
anti-avions en plus de ct:ux abattus Nous subîmes quelques pertes en pleins el le' bombes au c11mplet. Cc 
par les chasseurs. Au total, 20 avions l hommes et en véhicules. Sur l~s autres ~ont des bombes e:cplosiv'.'S qui doi~e.nt 
ennPinis ont donc éte abattus aujour- front:S rien· à signaler • ccrase1, par leur deflagrat1on, le mntc11el 
~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~ ~ lt> m6~1 eL le ciment de ~servoi~ et 

des bombes incendiairt's pour porte1 les 
L'accord de la Havane 1 Les fil111S d'actualités français flammes ur les torrent de combustible 

qui se déverseront des réservoir éventrés 
La Havane, 30, AA. - On npprend f Vichy, 30, A.A. - La presse a assisté l LA FORTUNE SOURIT AUX . 

que le texte de l accord de ln Havane aujourd'hui à la présentnt"on des pre· 
prévoit qu: .1es . . nations amëricalne mien; films d'actùnlites enr~gistrés depuis AUDACIEUX 
P.ounont a~1r md.1v1?u~ll~m:nt. ou colle~- le 10 juin, notamment ur des cérémo· Les appareils partent t'n formation par· 
tav~ment SI leur 1ntegnte . etait '?enacee nies n l'Assemblée Nationale de Vichy. foi te. Ce sont deux escadrilles cl' <ar:.dili 
pa~ le, tr~nsfert de~ colonies et s1 le ?e- Des documentairt•s de pro.vemmce arné· dt"ll'arin> qui :.. 'enga~ent s11r la route de 
som d agar d:v~na1t. urg~nt. Il est prevu ricaine ont t!lé également· projetés. l'Orient. L'aube pointe à peine. La mer 
q11e _la comm1ss!on c.tab~e p~r la. ~on· est voilée par le brouillard. Le soleil 
vention devra elre informée 1mmedinte· monte lent cl rosâtre. 
ment ch· Ioule ac.tion entrepri.se afin que Un protocole nispano-por~ugais On 'vole en formation très étroite, i1 
des 11~esi1te ndequates pui:-. ent élre la ~mite de l'appareil de ti:tè, où se trouve 
.adoptees. . Madrid 30. A.A.- L'Espagne et Je le cornm:inJant, dêià expert de la route, 

Chaleur torride en Amérique Portugnl ont signé un protocole addi- et maitre de toute audace. La Mêditer-
New-York, 30.A.A.- St'lon des nou- tionnel au traité de non·agre sion his· ranée esl vide. Pas un seul bateau en 

velles provenant de dh•erses régions, au pano·portugais déjà existant. E.n vertu mer. La roule, évidemment, ne saurait 
cours d douze jours de chaleur torride de ce ouveau protocole l'EJpagne Hre directe car une saine tactique con· 
on compta plu de six cents morts d'in- et le Portugal décident de recher- seille dt! la varier de façon à rendre dif· 
solation aux Etllts-Unis. che en commun les moyen apte à ficile une contre-offen~h·e aérienne ve-

M. Roosevelt à Norfolk sauvegarder leurs intérêts mutuels i les nant d'en bas, au cas où la fonnntion 

• \Xlashington, 30.A.A.- M. Roos velt 
vient 9'inspecter ln base navale de Nor· 
folk où il fit une déclaration en faveur 
de l'intensification de nouvelles construc· 
tion. 

développements éventuels de la situa· serait signnlée d'un façon quelconque. 
tion venaient ia. menacer l'inviolabilité Ce sont de longues heures de vol, avec 
de leurs territoires métropolitains res· une légère dérive vers le Sud, imposée 
pectifs ou mettaient en danger leur inJé- par le fort vent de tra\'er . La côte ne 
pendance. se voit pas. La Palestine, disent les avia· 

Les étrangers ne pourront pas 
quitter l'Esthonie ... 

Tallinn, SO. A.A.- Un <lécret publié 
i~i intendil anx t!trange1 s de quitter 
l'Esthonie à moin., qu'ils n'obliennenl 
une pt~rmission spéciale de ln police. 
Cette interdiction ne s'apµliq""' pas au 
personnt•l diplomatique et consulai., . 

... et se rendre" en Lithuanie ... 
Kaunas. 30 A. A. - Le minis tère li

thuanien de l'intêrie11r a p nbli l." un dé· 
cret d 'après lequel l'entrée en Lithuanie 
sera refusée n tous les étrangrrs avllnt 
reçu un \'i a lithuanien a\'an: le ler 
juillet à l'intérieur du pay ou :want le 
'29 juillet à l'etranger. 

Les étrangers doivént faire reno11vcle1 
leur visa au mini'>tère de l'inté rieur ou, 
n l'étranger. an consulat lithnnnien le 
pins proche de l~ur résidence. 
L'association · anglo-esthonienne 

a vécu 
Tallinn, 30 A.A.- L'association cul· 

turellc anglo-esthonienne n décidé sn 
dissolutiou. 

Le général Jekoff reçu par le Fuehrer 
. --· 

Berlin, 29. A.A.- D.N.B. Le Fuehrer: 
a reçu à midi le générali "lime bulgare 
pendant la grande guerre, le général Je· 
koff, qui sur l'in,·itation du commandânt 
en chef de l'armée. vi ite actuellement 
les champs de bataille Je l'Ouest et les 
in::.tallntions militaires. 
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Le pétrole na t~onal 
M. A im U écrit dans le Vakit: . Songez aux difficultéc ... que l' Allrrnagne 
Les ré u1tats de-. recherches faites t\ll 11 eu n ~urmontcr pour ;-;e procurer du 

mont l~n1 ion, dnns la ré~ion de M11rdi11- pétrole pendnnt la présen te gnerre. Elle 
Be~iri, nous donnent l'impression que, ?ispose po•1rlanl de mines <le chnrb >n 
d 'ici un :in et demi au maximum, il . ern 11np11rlnnt1"> et elle a trouvé le moyen 
po sible d'n su1er par notre production de tirer d11 charbon la benzine ynthé· 
nationale le besoins du pays en pétrole.' tique.Mais cela ne s 1ffit pas à rempln~er 
Si l'on c >n idère que le rendement quo- le pétrole. Et pour s'a'>surer régulière
tidien du premier puits qui a été fore 1 ment le pétroll', elle a do orienter dnn'> 
est de 1:> tonne et que la consommation ,ce sens toute sa politique; elle dép-nd 
journaliê1 - du pay atteint 500 tonne'), de la rëgularitë des arrivage'> de p 'trol"' 
si l'on pan ient à forer 30 puits dans de Russie et de KoJmanie. 
toute la zone, nos besoins seront e'ltiè· Economie' de devises 
rement cou\•erls. 

Un produit essentiel L'importance du pétrole, sur Ir plan 
1 

Il est superflu de souligner combien do ltécono:nie nationale, n'est compara· 
est heureux pou1 le payo; le fait que les ble ii celle d'ancLm at1lre mii1 ··rai. Po 1 r 
effort drploy ·. pour la rcr.:herch(' du s'en rendre compte, i l suffit d" co 1si- I 
pétrole a;('nt clonn ~ nn ré,;•iltnt p 1sitif. dérer ln consommation de pôtrolc nn· 
Le pétrole a revètu une importance nuclle de la Turquie. Eli<' atteint, un 
telle dnns ln vie internationale qu'il peul moyt•nne, 101)000 tonnes, c qui reprl'.:· 
ctre con'iiJéré comme le ~y:nbllle d .. la sente, n raison de 200 Ltqs. la ton-1 
ci\•ili ation actuelle. Un pays, dan des fie, 1111 montant. de 20 million de 
temps de "'nse, peut se pnss"r de tout. Ltqs. q Ji prennent le chemin de l'é·; La 

Mnis il ntesl rien qui pubse rempla· tranger. Ce sonl ~utant de millions qui 
écr le pétrole. f.!l temps de guerre c'e.:.t seront ncquis au Tré or et deviendront 
le pétrolt• qui ert à actionner les tanks, di ponibles po•1r l'oe.uvre de b reeo 'I· 

le avion , les forces molori ée de tout lruction dè que l'on commencera à uti
gcnre. L .. pétrole et la benzine SO'lt la tiser le pétrole nationai. Et le.-, impôts 
base de la d~fense nationale. N'est-ce versé p:tr les contrib 1ables en vue d'a -
pas un bo iheur uprême que de p 111voir surer l'équilibre gfoéral da blldget p ur
dispo cr d'un pnr il article à l'intérieur ront nu ,i être réduits d'nutnnt. La pro -
de nos fronti rc ? 1 périté du pays en sera accrue. 

La convention turco-allemande 
Notre c mf1ère lu 'l'uerkische Poste 

fournil qtl'·lque:o prrci ions intére antes 
sur l'accore~ de commerce b1rco·nllemand 
qui vient d'être conclu. 

T. Ï$ Bankas1 
1 9 4 0 

P etit s . Comptes-C.:>u r ants 
PLAN DES PRIMES 

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

Un dé-p')t minimum de Ltqs. 50 avec on sans tirelire donne droit de 
particip'1tion an Tirage 

PRIMES 1940 
Livres L ivres 

l Lot de 2.000 2.000 
3 

" 
1.000 3.000 

6 .. ,, 500 3.000 
12 

" " 250 3.000 
40 ,, 

" 100 4.000 
Î5 

" " 50 3.750 
210 '. " 25 5.250 

~=----------- . 
E'l dëpo.unt v tre argent li ln is BANKA SI, non seulement 

m llS v.:>u; 

Un drame à T okio --fin tragique du correspondant 
· de ·'Reuter" 

!'Agen;~ 
a 

chance. 

lu BOURsEI 
Ankara: ~9 i uillet 1940 

" _ .. 
(C o1Ps info:matifs) 

Ltq. 
Sivas-Erzerum 2 -19.97 

C HE Q UES 
Çhans;e Fermeture 

Londres 1 Sterling 5.2•1 
New-York 100 Dollars 137.-
Paris 100 Francs 
Milan 100 Lires 
Genève 100 Fr.Suisses 31.84 
Amsterdam 100 Florins 
Berlin 100 Reichsmark 
Bruxelles 100 

I.e montant exact t·n e ... t de 21.399.664 
Ltq. L'accord comporte deux liste cor
respondantes, A, B, C, pour le pro
duih turc'> et A l. BI Cl pour le pro· 
duits allemands qui devront être éehan-

Le Athènes 100 
I3elgas 
Drachmes 0.9915 

1.68 
13.90 

g~. • d d LI.' livr. on allemandes corre pon- L accor es paiements 
dnnl ii d' anci .. nnes commnndes représen-
tent un total de 13.169.491 Ltq. ; les La constitul ion d unt• commis ·on 
livraisons ,1,.,uvelles atteignent 8.230.173 mixtt> e t pré\•ue avec mission de ve1ler 
Ltq. C(' mon.ant sert de bnse à <les im· n l'appli,.nticm régulière rie l'accord. 
portat;0,1 tu,.ques énu'llérée:s dan<\ un Elle 1·st chnrg~e nolammeut d'intnvenir 

1 ùU u uÙ la diift..r.,n.: c:itre le, l°vrai· 
nnnex >pecui . ' . · d · · t 1 5 ·11· • • • Si>ns 1ee1_proques epasserawn , m1 11111 

les 1mportat1ons du Reich de Ltq. De cette façon toute .1cçumula-
Sui .int la partie 3 de l'accord, qui lion el tout blocage de som'l1es consi

concerne les livrai o:is nouvellt· nlle· 1 der hies seront é\ ités à l'avenir et un 
mnnd · , ce-Il -ci relèvent des domaine éch'.lngc! co tinue de marchandises se· 
~uivanls : con tmction de,, m ichines, in· ra assure. L'accord d paiements qui 
dustrie el ctrique, mécaniqu ·de pr ci- con titut> une p:irtie in égrnnte de ln 
sion et optique. ind11strics de l'acie1 de conH•ntion, établit le c lurs de la Ltq. 
fer et du plflmb; indu tries d"' la pierie comme c.>qu1valent a 1,8? R.M. C 
çt de la ten , du \erre, de la. cér • i- cours n s 1bira p:'ls de changement po 1r 
que ; col 1ranl f•t produit chimiqu a , • 

industrie d 1 p pier el de l'imprimerie : 
industrie du bois etc. 

Dan-; If' ca où il 1<.•stt rqit un reli-

a resse 'turque 

de ce matin 
( Smte de ln 2me p:ige ) 

Le typhus 
Ll s membres du per onnel de b. voirie 1 

q 1i, de par leurs fonctions, ont p rti· 
culièreme 1t expo'> ·• aux ma.a li"S o 1t sa • iet.11, 

revc'Cldi ·ilt ·on ou que, si etlc ne \"a pas . , 
. ,. li h l . a ce propos qu une 

r
u qu a occuper cco; pa} , e e c l•rc 1 n , •t 1 t · h bl 
es prendr o 1 on influence. L:i r~- ~.irai .

11
ec a c parmi ce um 

. . . . li d t d . .rav, 1 ·ur cent rn1tiah\ e J em n e en a preve- . . 
nir c 1 · tl nt et à oppo er une b r· Cl r n ~ 
nè1 , par 1 accord qu'elle a conclu 

ec les Io. 1q e le:. Roum in.. et 1 
Bulgares, a toute e cnsion noU\ elle, 
toute avance de !'U.R.S.S. 

Ain i, en proc<:'danl à l'org.inisation 
de l'Em op Sud-Orientale, M. Hitler 
aura foit d'une pierre de •" co 1ps. 

Plus de sequestre sur les pro
priétes allemandes et ita -

liennes. en France 

Vich , 30. A. A. -
De x d rets parus au Journal officiel 

de c m tin lè\ en de · plein droi le 
~questr pri es au d but <le 
nlre le ressortis;nnt aile· 

it li n · 1 

erv1c •, on 
d typh l . 

Cert in c.t isolé o.'\[ c>l 
en d.ttr en ville. Toutf'fo • 
tion qu'il pr 1;entent est lr'..: 
à cell 

A V E N D R E m •• ntean en fou1r.ir 
de 1er ordrc

1 
en \ 1 on . pri~ r ·di. it -

Ecrire nu 1ournal ous S C. 
-----

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

CEMIL SIUFI 
Mûn kasa Math 8"11 

Galata, Gümrük Sokak No. 52. 

Sofia 100, 
Madrid 10~ 
Varsovie 100 
Budapest 100 
Bucarest 100 
Belgrade 100 
Yokohama 100 
Stockholm 100 

Le<-as 
Pesetas 
Zlotis 
Pengos 
Lcis 
Dinars 
Yens 

Cour. B. 

27.9485 
. 0.625-
3.3175 

2.28 
31.0ÔSO 

our la pacifica ion 
des Etats bal ani es . 

(Suite de la Ire page) 

à Rome est la suite de pourparlers 
que MAI. Gigu: lu el Manoi1csco ont 
e:zs à Salzbourg. 

D'après ce journal, cette erztrcv:ie 
a pour but de réaliser la réorganii>a
tion d:z sud·esf européen "Ur wze oa· 
se solide. L'Italie qui, par sa no11-
bellig.:rance d'abord et par son en

arr lé. 1 rée e11 guerre ensuite, a cnq:ê ·lié 
l'extension de la guerre au ud-cst 
de t'E:zrope, edeusio., que proje
taic t les p 1issar.cc occ denlal s t 
combat aujourd li lÎ comme arpara. 
vanf au1: cotés d .. 1 Allema 1c. 

Le retour du Dr Tiso 
bourg, 29. A A. Le pr ;si-
r Tiso, le Dr Tukn cl At. Sa-

11om c onl arriv ·s celte u it dans 
la capitale •slovaque ve 1ani de 
Salzbourg. 

...et des mini3tres roumains 
Bucarest, 29. AA. M. Gigurla, 

président du co·?se,l,ci M.Manoilcsco, 
miuislre des af.farre eirangèrcs, sont 
re itrés lu ld à dix h ures du matin 
u Bucarest venant tl' Allemagne. 


