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QUOTIDIEN POLITIQUE 
s :a 

L'Anatolie a été éprouvée par un 
nouveau séisme 

Les dégâts sont particulièrement 
graves à Yozgad 

' Ankara, 30. A. A.- Ce matin, 1 du chef-lieu de Sozgun, dans le vil. 
entre 3 h. et 3 h. 30, on a enregis- /age de Karamugra et la commune 
iré des secousses sismiques dan~ de de Peyik ratlachëe au chef-lieu 
'lrombreuses régions de Turquie. cl' Akdamadeni. On estime le nombre 

Les secousses ont été ressenties à des morts à 300, des blessés à 300, 
Ankara, Istanbul, Erzincan, Terme, dont 60 gravement, le re.<;fe légèrc-
1'1igdc, Mer.zifon, Çar$amba, Tokai, ment; 12 villages sont en ruines. 
)(ayseri, Yo!gat, Çank1rz, Ama~ya, Le~ perles parmi le bëta~l n'ont 
.:erbaa, Sinop, Fatsa, Zara, Çorum pu être encore établies. 

t Zilc. Le Croissant-Rouge et le gouver. 
Le tremblement de terre a causé nement ont pri!i immédiatement des 

tln grand malheur à Yozgad, dan:. mesures pour aller à l'aide des si. 
les villages se trouvant aux environs nistrês. 

Le Président du Conseil 
' visite les dépôts 

du "Croissant Rouge" a Etimesud 
1\ l\nkara, 30.- Le Président de fa G. 
~· · N. et Président du Comité l'Entr'
J 1de Nationale M. Abdülhalik Renda et S Président du Conseil, le Dr. Refik 
'2ÔY?am se ont rendus ce matin, à 9 h, 

a Etimesut. Les 'Cieux per onnnlités 
'Ont vi ité Io matériel contenu d ns une 
-douzaine de dépôts du Croissant Rouge. 
le secrétaire général du Parti du Peuple lt membre du comité d'aide nationale, 
e Dr. Fikri Tuzer, le président du siège 
d~ntra_I du Croissan~ Rouge et député 
MAgn Dr. l li1snmctltn Kurul et le Dr. 
• U tafa, membre dudit n'ige Central as
~ient à ln r"union. 

Le ministre de l'intérieur 
. a Istanbul 

'Ô Le ministre de l'intérieur M. Faik 
iQ 2:hak est nrrÏ\•é par l'express d'Ankara 
lie ce matin. Il a été salué en gare de 
'Cf aydar Pa~a parrle Vali, le dieecteur 

11e la Soreté et d'autre perssmnalités. 
"ill:mpte passer 2 à 3 jours en notre 

e traité de commerce 
turco-allemand 

l ,Ankara, 30. - De l' tAk~am . - La 
01 qui accordé au gouvernement les 

:tuvoirs nécessaires pour la mi e en ap
<! •cation des traités de commerce et des 
l,0 nventibns nnalogues ans demander 
l approbation de la G. A. N. a expiré le 
.. cr Juillet. Dan ces conditions l'entrée 

La marine nationale -
Les cadets de la promotion . de 

1940 ont reçu leurs diplômes 

On a procédé hier à Heybeli Ada à 
la remise de leur~ diplômes à :i9 jeune 
officiers de ln marine nationale. 

Le commandant de l'Ecole, le capitnirlje 
de frégate Zeki l11in, a prononc · l'allo
cution suivante: 

- Votre e.xi·dence d•étèves a pris fin. 
.Auiourd'hui vous devenez officiers. De 
ce fait, le serment que vous avez prêté 
toul à l'heure vous impose une charge 
très honorable r.t très lourde à la foi.s . 
Je ne doute pas que vous vous en ren
dt'z compte tous. Je veu"< \"OllS donner 
un conseil pour l'avenir. Il est une vé
rité admise depuis de., .siècles par le monde 
entier: le Turc maintient la parole don
née. En ce moment, vous avez a-ssumé 
une responsabilité très lourde enver., ln 
nation. Et vous avez prêté serment à ce 
propo • En utilisant demain ces pouvoirs 
et cette re ponsabilité. souvenez-von 
toujoul". de ceUe tradition de fidélité à 
la parole donnée qui est une tradition 
de vos ancêtres. Et ïespère que vous 
réglerez en conséquence votre activité. 

En terminant, l'orateur a invité les as· 
si.slanls i1 observer une minute de !iilence 
devant le monumf'!nt d' Atatürk qui se 
trouve dans la cours de l'école. 

Les nouveaux officier sont 18 officier.s 
de ponf du grade de sous-lientenant et 
21 sou:;-lieulenants mécaniciens. 

Des récompenses spéciales ont été dé
cernées au premier et au second de la 
promotfon. "Il.,,. d j ""d 1ll •gueur u nouveau traite c com-

f'e~rce turco·allemand subira un léger Les pourparlers avec la 
~ 11rd. Le Conseil de ministres élaborera délégation• commerciale 
b .Projet de loi pour l'approbation du . 

ttité et le soumettra à la G. A. N. yougos1ave 
~"'cc ln mention d'urgence. On s'effor-, On télégraphie d'Ankara que le~ pour
... :rn. de pouvoir présenter cc texte à la parler avec la dé!égation. co'"!'mercia}e 

union de mercredi de l'Assemblée. yougosla\·e ont éte entames h1er matin 
..____ 1-ç Anknra. Ils '>I" ont poursuivi., dan~ 

le pétrole du Be~iri l'après-midi. 

Pu~" n commencé le forage du troisième ------------------
cr/ s de pétrole à Ramanda~, dans ln Le gouvernement Konoye 
n lllmune de Be~iri. On e.stime que ce ' d · l't" 
iuouv~?U puits entrera en exploitation annoncera emam sa po 1 1que 

(lu n. la fête de la République. -+- -
ch e ~•recteur de l'Institut des recher- Tokio, 31. AA. - L'agence Domei 
<:c es_rninières e lime que l'on pourra for- annonce que la politique nationale fon
'tf[ tlusqu'ù 300 puits. Les tra\•aux à cet damentale que Je cabinet a décidé de 
r,;.d pourront etre menês beaucoup plus uivre au cours sa réunion dela semai
illlat'· :ment dès que l'on aura reçu le 

<!rael • i • dé • t ff t ne dernière sera annoncée à la nation -tri A . _qm n de comman a ce e e 
rnenque. jeudi prochairi. 
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DU S 01 R 

Après les entretiens de 1- Le changement de régime 
en France jugé en Italie 

Salzbourg et de Rome 1 Une farce -;,ar laquelle -
Le retour des ministres 

bulgares 
on veut faire face 

a la crise ... 
Sofin. 30. A. A.- L' Agence bulgare ~ 

communique : R 30 A A D N B c 1101" orne, . . .- • . . omm • 
.L~ pré:.ident J~ c~nseil _Film• et le .que : 

m1n1:;tre de!> affaire-; etrangert-s PopO\', I C't•sl avec un grand scepticisme et 
avec. les Pè.r:.onnc;s .les a_ccompagnn.nt. I avec une méfilnce comprêhensibles que 
re~t~erent hier soir la Sofia pnr a\•1on les milieux JWlitiques italiens consi -
:.p~c1al, venant de S_a zbourg. • dèrent le changement politique actuel 

Dans une déclaration aux renresentnnts d • · Fr ce 
d 1 M Fï d" .r l . u reg1me en an . 
~ a pre • e, • · 1 .ov a . it que e mi- Le cGiornale d'Italia souligne le fait 

ni~tr~ des. af~atre ~trnn~ere;> Popov et' ue ce n'est pas la première foi que la 
lui-me.me eta1ent tres s~hsfn1ts de le~rs ~rance exprime son prêtenrlu désir d'ef
entrehens avec. MM. H_1tler et _von .R1b- fectuer un changement, une épuration et 
ben trop, entretien~ qui se d:ro.u~erent de c · er du renouveau. Il s'agit plutôt 
d_ans •. u~e atmo phere . de ~ord1n\ite, del là d'une manoeuvre par laquelle on veut 
smcer1tc. ~t de comprehe~sion m.utuelle. camoufler la responsabilité prouvée et 

Le pre..,1dent <lu con.,~11 :.ouhgna le . "d t d e' · fran,.a"is 
f d . d . • t d cv1 en e u r g1me ~ . . 

pro on ~en~1ment e 1ushce e e I , A • F 
réalisme manifesté par Je Fnhrei au D un autre cote, on tente e~ ra~c-
cours des entretiens. \ d~ ne pll!> rompr_e avec I.e pas e et dé-

M F"I l t d · l f v1ter tout ce qui pourrait renverse1 le 
• ' 0~ conc u en ec aran que intérêts et le, privilèges du passé. Chaque 

les enlre!1ens de Salzbourg seront iour les faits démentent qu'une révolu
du plus grand profit pour l'ordre et tion des idées et de institution ne s'est 
la tranquillité dans la region danu- pas produite. li s'agit tout implement de 
bienne. farces par lesquelles on veut faire face 

M Filov ajouta : à la crise de l'armistice et de la paix 
. · b l l qui pourrait surgir à l'a\'enir. La nation u gare peut rester ca me C h .i l • · d' .. M . , . omme par asaru, a peno 1que .. a-

et attendre avec confiance l evolu- riane> qui est l'organe typique du gou-
tion encore plus favorable de~ évé- vemement du front populaire de Blum, 
nements. a· repri sa publication. 

M. Filov a fait son rapport aa roi Ln France ne peut rien faire d miew.: 
Boris. si elle veut retourner vers le passé que 

Un commentaire officieux ~= ;~89 ~ppel aux principt's immorteb 

roumain 
Bucarest, 30. A. A. -1 Stefani.- Le 

gouvernemental <Romania,. résume ainsi 
les résultat.s de conversations roumain~s 
a~c le Führer d le Duce : 

1.- Ce conversations furent la con
séquence naturelle de l'orientation de la 
Roumanie ver la politique de deux 
grandes puis-;ance de l'axe. 

2.- Les conversations comportèrent 
un tour d'horizon très vaste sur lt!~ pro
blèmes politique et économique~ de~ 
Etats du sud-est européen. 

3.- Les visites se déroulèrent dans 
une atmosphère <le sincère amitié et de 
compréhension des intérêts roumains. 

4.- Après la fixation avec les chefs 
de l'Allemagne et de l'Italie des prin
cipes généraux, la Roumanie cherchera 
dorénavant, d'accord avec le.., gouverne
ments intéressés, à établir des conditions 
aptes à amener une entente défini ti\'e 
dans le bas:;in danubien. 

* * "' Bucarest, 30. A.A.- D.N.B. commu-
nique: 

Dans un commentaire de .source auto
lori:.ée concernant la vi:.ite des homme'! 
d'Etat roumains en Allem:igne et en Ita
lie, la presse roumaine affirme entre 
autres que les pourparlers ont eu trait à 
toute.s les questions d'ordre politique et 
économiques qui regardent la Roumanie 
et le Sud-Est europëen. 

D'une mani~re générale, on a discuté 
des principes ~sentiels qui permettraient 
aux gouvernements des pays intéres~é" 
de collaborer en toute liberté à la créa
tion de COJlditions susceptibles d'amener 
une entente définitive dans l'espace da
nubien. 

Un communiqué 
de !'Agence Rador 

Les efforts tendant a empêcher 
que la paix soit troublée 

dans les Balkans 

M. Necmeddin Sadak commente dan 
I' Ak~am d'aujourd'hui les entretiens 
de Salzbourg et de Rome. Il écrit no
tamment : 

li est très probable que M. Hitler a 
donné l'ordre aux "Hongrois et ault Bul
gares de légler sans querelle leurs re
vendication . M. Mussolini a da leur 
donner de~ conseils au ujet du . degré 
auquel peuvent t!tre poussés les sacrifice 
nécessaires ... 

Ainsi une vérité apparait : C'est qne 
l'Italie et 1' Allema~ne ne veulent pns la 
guerre dans les Bal ·ans. Ni ln Hongrie, 
ni la Bulgarie, ne sauraient attaquer, 
àvec leur consentement, la Roumanie. 
Mai:. même 'il n'y a pas de guerre, il 
ne convient pas à l'Allemagne qu'une 
atmosphère de tension et de nen•osité 
règnt': dan les Balkans. Pour pouvoir 
tirer parti au ma.ximam, du point de vue 
économique, de la Roumanie, de la Hon
grie et de la Bulgarie, elle désire que 
le calll\e le plus complet y règne ... ;>. 

Et M. Necmeddin Sedak de conclure 
en ces termes • 

<!a position de la Turquie à l'égard 
de ces questions est trè:. claire: Notre 
obj~ctif est, avant tout, le maintien de 
la paix dans les Balkans. Tel est l'u
nique objectif des m <;ures nécessairel 
pri es par ln Turquie. De même que 
nous n'avons aucun conflit nvec la Bul
garie, la Turquie est l'Etat qui, de tout 
temps, s'est le plus efforcé de trouver 
une solution aux conflits entre la Rou -

Bucarest, 30. A.A.- L'Agence Rador !manie et la Blllgarie. Si d'une façon ou 
a publié le communiqué uivant : d'une autre, les deux pays parvenaient à 

Le P!ésident du conseil M. Gigurtu et s'entend~e nous n_ou réjoLJirions no nom 
( Voir la suite en 3me page ) de la pn1x balkanique , . 
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COLONIES ETRANGERES 

Fête nationale suisse 

LOCALE 
Me • 

des lh·re:;. Quoique, en vertu de la loi, 
ces établissements de\ raiP.nt, pour cette 
année, tenir des livres, des Hudt-s sont 
en C<!Ur!I afin qu'ils puissent être soumis 
celte année-ci é~alement à l'impôt sur 
basr du revenu de leur immeuble . .o 

1 

' 

' 

Le mouvement 
de liquidation continue 

en Extrema-Orient 

Mais le 1•1onde occidental et l' Amé
quc, qui est une création de la ci\•ilisa· 
tion occidentale, jugè1ent incompatible 
avec la <: civilisalion.. cette existence du 
Japon, dans ~on coin el suivunt ses lru· 
ditiom. Et il y a quelque 70 à 8U nn~. 
quelques navires de guerre apparurent dt·~ 
vnnt !t•s ports du Japon, ouvrircnl contre 
eux le feu de leur artillerie et mas a • 
crèrent ain-.i une foule d!innonccnto;. 

A l'occasion de ln Fêle uationale 
suisse, le ministre de Suisse et Mme 
Lardy se feront un plaisir de recevoit, 
comme de coutume, leurs c.-ompnl riotes, 
demain 1er août b 18 h. 39 dans 
la propriété de M.F. Waller, à Ortakoy, 
Palanga Caddesi, numéro 5-7 (Ta!imercli
ven). 

LA MUNICIPALITÉ 

94 pains ou ... 100 ? 

Tandis que le nazisme ~·efforce 
Le monde or.cidentà!, fort de ses ca· 

à' étendre son hégémonie à l'Eu. nons et ~es navires de grande tnille, 

Tous les Suisses résidant 011 de pas· 
sage en Turquie sont cordialement invi· 
tés. 

La Municipalité poursuit des c sais en 
vue de réalber la nouvelle formule du 
(: pain populaire de la façon désirée 
par le Ministère du Commerce, c'est-à
dire en retirant 98 pains d'un sac de 
forine. Le dirt"cteur de la section d'ls· 
tanbul de !'Office des Produits de la 
Terre participe à ces essais. 

rope, écrit M. !ri. Serte/, le Japon, a\'ait maintes fois agi de même,en Asie, 
liquida11t les vieux comptes, se bat en Afrique et ailleurs. Et toujours avec 
pour s'auurer le contrôle de tout uccès . On a iuge a. très natu1ellc celtt
/' Exfl ême-Orienl. agre -.ion oudaine contre le Japon. Et 
Le deux mouvements se développent l'on e lima qu'à l'instar dt:: tant d'autres 

d r b 1 t 11
.
1 

nations innocentes, le Japon également 
e eçon a so umen para e e. . •t 1 · · d · lé • • . . . cta1 < even11 pri~onmer es m reh mu· 

En Europe, lt" nazisme, liqmdnnl les tériels de l'Occidenl. Or celle (ois on 
anciens empires, tend à inslilut'r un e111· 1 1 ï 1 ' h l t ; . • 
pire llnique englobant loult- l'Europe. se lromlpa1 : cteds quNe quesk. oute s uc.s 

. • O . . . con rc e pnr e agasa t e c1• i;nng 

AMBASSADES ET 
LEGATIONS 

Le pr6ident de l'association profe.o;
sionnelle des mitrons envisage .ivec un 
certain scepticisnw les études en cours. 

A l'occasion de la fête nationale e.s· 
pagnole, des dépêches dt' félicitations et 
de remerciement ont été échangé ·s en
tre le Président de la République, lsmd 
lnônü, et le général Franco, chef de l' E· 
tal 1.!~pagnol. Actuellement les fournier-; sont ccn· 

LE VILA YET sés retirer 94 pains de chaqnt• sac de 
L'application des nouveaux farine : tous les pain!' <JU'ils en retirent 

en plus sont autant de gagnés pour eux. 
impots On nP. peut donc gul>re s'attendre à ce 

En Exlrcn~e- 11ent! le Japon, en .hq111• innocent in?J.lilcment rcpandu secouèrent 
dent les .a~c1ens empire~, 1es c~lomes et la lorpem séculaire dn Japon et une 
les Dom1n1~n~-. tend a const~tue.r un nation jnpon.iise nC'uvelle, une civilisa
grand empire englobant toute 1 A"'1e. lion nouYelle c.t un mom!e nouvenu peut· 

En Europe, le nazisme rencontre l' An· être, surgirënt. 
glt•tn.·e et la France. En Extrême-Orient, En lisant dans les journaux hiP.r ma· 
c:onlrc le Japon, il y a aussi l'Angleterre tin, ln nouvelle de l'arrestation d'une 
et ln France et il y a, en plus, I' Amé· di~aine d'Anglais au Japon, sans que 
rique. l'on nit jugé nécessaire d'en mmquer 

Nous avons emprunté ces jours dt·r· 9ut- des. expé,riences qui sont faites par 
niers au c: Son Posta quelques consi· 1 entremise d un four donné, avec Io 
dérations générales, corrobo1~es par des personnel de ce four t't 1•n présence de 
données précise!!, au sujet des répercu - sun propriétaire p1:is ent aboutir au ré· 

ton âe la non\·elle loi de l'impô1 sur sultat voulu. En d épit de toute la sur
lr·s lr3'1sactions. Le Trésorier-Payeur veillance des repré entant~ de ln Ville, 
général a adressé à ce p1upos à notre les fourniers sauront bien démontrer 
confrère la lettre suivante : qu'il est impossible <l'obtenir pins de 

Les frontières de l'empire qce les uns même la raison, nous avons éovoqué &insi 
et le autres \'eulent con~tiluer touchent dans ses ~rancies lignes l'histoire <lu Ja· 
aux territoires de )'U.R.S.S. pon au coms des trois dernièr quarts •( Vous dites que, pour ne pao; être 94 pains. • 

assimilés à des fabriques, les ateliers Si l'on veut faire qu ·lque chose de 
qui employaient 25 à 30 ouviiers sont réellement sérieux on doit procéder au
obligés de se dispe1 ser en une série de lrement. La municipulité doil faire eva· 
pt•! i ts ateliers. Or, l'uncienne loi non cuer un four de tvut ~on pero;ound et y 
plus n'exemptait pas de l'impôl un éta· employer des travuilleu1s cle son choiJC 
blis:;ement employant un pareil nombre pour réaliser l'exp~1it•nce projetée. Per· 

De ;>art el d'autre ,la cause est une, le 
b.:t rst le même, la méthode aus~i. Dan 
ces c.-cnditions, les événements <l'Extiême 
Orient sont to11t aussi inté1e!.sa11ts et 
tout t ussi importants que ceux d'Ëurope 
pour qt1i veut discerner le sens vPrs lt'· 
qcel c.st dirigé le nouvel équilib1c du 
monde. 

de siècle . 
Le~ Turcs i::orlent aux ~ Japonnis un 

inlP.rèt et une affection particuliers. Ces 
sentimenb dalent surlout de la guerre 
russo-japonaise. La Rus~ie: lzarisle él•1it 
alots le pays qui men ~i;ai l le plus la 
Turquie el aucun autre pays, peut·ètre, 
n'a suiYi avec autant d'intérêt que nous 

d'ouvriers. sonnellement ie suis convaincu (1ue l'on 
En vertu de la nouvelle lni les éta-1 peut retirer, d'un sac de farine, dans leS 

blisscments qui emploient 5 ~uvrier.s el 1 conditions actuelles! c'e~t-à·dire en ~m
une force motrice n'excüclant pa 2 che· l plo)'a~t en proporlt~ns cgnles .ta farine 
vaux continuént à bénéficiei de l'exemp- de hie dur et la farine de ble tendre, 
ti1~11. Les ateliers ayant jusqu'à 10 ou· non pas. quatrc·vingt·dix·htii~, ~a.'s m~me 
\'r1e1 s et S cheveaux peuvent, s'il en cent. J?atn~.. U:1el ~st le sp:crnli~te a lia 
font la demande continuer ù être sou- mumctpahte qui sait combien d eau otl 
mis à l'impôt fi:e. Dans ce en , à par- a . aj~uté à I:" farine ou comment on 11 

tir dt• l'a:mée qui suit leur demande, il petn celle-ci ? 

Lt" Japon a c.'Ommencé à appliquer ce 
p1ogrn mme impérialiste en 1931. Depuis 
lor , l'Angleterre a eu recm1t• à tous les 
moyei s pour enrayer le danger. lnter
prét.1 t tout d'abord le développement 
du Japon comme une menace contre les 
Soviets, elle a voulu s'unir à lui pour 
exploiter en commun la Chine. Mnis 
voyant que le danger japonais grossissait 
de iour en jom, elle donna son assis· 
:tance nux nationalistes con!len·nteurs chi
nois et a lenté de protc:ger la Chim•. 

Jnsqu'.1u début de la guerre europt~enn1., 
le Jni::on évita de créer un front ouve1 · 
tement hostile à l'Angleterre, mai:. il ne 
ces n pas un "'eul instant d'applique1 gra
due!lt ment on programme. Après le 
début de la conquête de l'Europe par 
le nn1.i me. le Japon a pris ouvertement 
position contre l'Angleterre et la Franct• 
en Extrême-Orient. Surtout apr.!s la dé· 
foite de la Frnnce, il a p1évenu tous les 
aurhes pays intéressé.c; et a tenté d'oc
cuper les <:olonies françaises. Il a expuhé 
l~ Anglaic; de Hongkong~ leur plu!! 
grande base navale dans la mer de Chi
ne. Il les a E'mpêché:; d'exercer la con· 
trebnnde des armes en faveur de Tchang· 
kaichek et a porté ainsi le premier coup 
à l'impérialisme anglais en Extrême· 
Orienl. 

Maintenant le Japon a crcc nn nou· 
veau gouvernement entièrement composé 
d'éléments nazis .. Les Anglais du Japon 
ont été arrêtés. Et tout 'Cmble indiquer 
qu'il est décidé à liquider, à la première 
occasion, l'impérialisme anglais en Orient. 

Ain i l'Angleterre, qui a de grands 
soucis en Europe,est e,xpo~ée à des dan· 
~ns qui la menacent et l'inquiètent en 
Extrême-Orient. ' 

~ ÎJ.!.~'!!ti~15-~ f~:.~-=1. -- --- . 
La force .du Japon 

• Le Japon, dit M.IEbüzûya Za-
de Velid1 est le modèle que l'on 
p~ul offrir à tous les pays qui 
i'tn6agent ou veulent s'engager 
dan ~ la vie de la civilisation et 
Ju rrogrès. 
Il y a troit quarts de siècle, le Jaqon 

était un pays qui menait une existE"nce 
entièrement médiénle, dan!! un coin de 
l'Extr"me·Orient, sans aucun rapport 
avec le monde extérieur. Il avait sn ci
vilisation propre, qui lui assurait une 
exÏJ.tence tranquille, dans ses iles. 

ln lutte enlamée par le petit Japon, tout 
euL contre le g-igantesque empire rus e. 

Mais cet intérêt de notre part, a été 
urlout d'ordre sentimental. Nous ne 

nou"' sommes guère occupés du J:ipon. 
Pourtnnl, urtcul après la procl:imalion 
de ln Constitution, c'est au Japon, nu 
moins autant qu'en Occident, que nous 
aurions diJ chercher l'in piration pour 
notre développement. Nous aurions dt1 
étudier les facteurs du Mveloppemenl d 
des progrès si rapide-. rl-.ilisés en peu de 
lemp., par le Japon et les Japouai!!. Mnis 
nous n'avons pas t•u, à l'époque, c·f'lte 
sagesse. Tnn<lb q11e nous envoyions 
des étudi.int!', en !oule,en Europe.nous n'a· 
\'Ons pas .songé à en envoyer un seul 
au Japon. 

Or, les événements auxquels noul> 
:t\'OllS as isté C:epuis 4 011 S nn :;mlout, 
nou imposent le C:e\ oir nntional de 
faire une étude à fond sur le Japon. 

Le Japon est deveni1,en Extrême-Orient, 
une puis.sance dont on n'anrnit pas pu 
prévoir la force et le tprestige. Et il 
n'e:.t pas un seul Turc qui, !>Ut le plan 
sentimental, ne se soit réjoui de ces 
succès du Japon. Certes, le japon, qui 
s'er.l approprié la civili!!ation de !'Occi· 
dent dans ce qu'elle a de matériel, n'nu· 
rail pas dü expérimenler de façon si im
pitoyable ~a puissance sur la mnlhcn· 
reuse Chine avec laquelle il a tant de 
choses communes au point de vue cultu· 
rel, racial el historique. Mai.; CQ qui 
nous frappe, c'est l'audace dont le Jn· 
pon a témoigné, à l'occasion de la gut>rre 
de Chine, à l'égard de grandes puissan· 
ces commP. l'Amérique, l'Angleterre et 
la Russie. Et cette audace a , revêtu par· 
fois une forme si impressionnante que 
l'on ne peul s'empêcher d'en re,1; entir 
une sorte d'envie. 

On n'a pas compris fort exaclement la 
portée et le sens de la dernière crise 
qui s'est déroulée au Japon. Nous nous 
trouvons en présence de dangers tel!!, en 
Europe, qu'il est assez natuiel que ce qui 
se pas~e en Extrême-Orient nous échappe. 
Mais les arrestations qui vi~nnent d'être 
opérées sont un avt"rtissement au c;ujet 
de la. politique que compte suivre le nou· 
veau gouvernement japonais. 

Ju"<Iu'ici le gouvernement de Tokio ne 
paraissait pac; fort disposé à profitt'r de 
la lutte dans laquelle l'Europe est enga· 
gée. Auiourd'hui, par contre, il !lemble 
vouloir en tirer le maximum de profit. 
Et dans ce cas, il n'est pas exagéré de 
dire qu'une ère nouvelle commence à 
l'autre extrémité de l'Asie. 

(Voir la suite en 4 me page) 

sont soumis à l'impôt sut le n·venu brut D'autre part, de ré ultats en cette 
de l'immeuble qu'ils occupent et nt• matière obtenus en été ne sauraient j•• 
sont pas soumis à l'obligation de tenir mai:> être tenu~ comme définitif . . 

r F'F ra ........ -
La comédie aux cent 

actes divers • -··-TELLE MERE, TELLE FJLLF.. 

Le voiturier Ism11il, de Ce)lian, n'est pas pri· 
ci ément un homme heureu-::. Il f11l ait d1·pui11 n • 
11r.z longtempq fort mau\"nis ménogc n\'ec sa femme 
Rnhime, un11 personne de quelque 40 11ns et c1ui 
e.~ depuis '20 ons Io compagne de an vie. 

Lu rai~ons de cette mésintellig1•nCI'!.: Eli~ 11onl 

probablement multiplt•s et c-omplcxes. En tout cos 
Il! fait Pst que tous les r•'Sllentiments f!t to11te11 leq 
a1<piration~ de Rahime 11nicnt trouH! un,. forme 
concrè te en Io personne <l'un jrur1" u.pprMli qu'l11· 
mo.il nvo.it eu l'imprudence d'e11gal(l'r un certain 
~ihmu~. Et un beau jour, 1•ette mhe de famille 
quadragenaire dé~rto le foyer conjugal en 1·0111· 

pagnie de cc jou\"cnceau. 
f~meil dut recourir llUY repri:senlan(S 1le ID loi 

pour lu prier de reehf'r~her l,.s fugitH1 et de 
ranwner sa compagne au sentiment du devoir l'I 
<le la rudeur. 

Comml" l~mail rentrait c:hl'z lui. UDf' surprise 
1') nttendait: Sa fille. sa cbhe A)'fle, q11i n'a que 
qudque 14 ans. avait disparu. L'adule cenle ni· 
mail un garçon <le on &ge, le jeune M11hmut . F.t 
f'lle avait imité l'txemple de $l1 mère. l~mnil dut 
retourner nu poste, pour y 1ign11ler cette nouvelle 
f Il g u.., • 

Ct"tte nuit-là, il soumit à une 11urveil111nce apé· 
ciulf' ... Sil jument! Soit·on jamni!!, se dit·il, au 
milieu de cette épidémie dl! fugu~~. 1·et animal 
aurait pu ,'échapJ>f'r ouni ! . 

Ln policf' 11 fait de la. bonnft et prompt" besogDt', 
Le_. quntre fugitifs oot étr. rt-trouvés et orrêté1, 
d1111s du villages dt>, Pnvlrons. Snuf Ay~ qui, 
eo rai!lon de aon â!l'I', a été restitui:e à 11on pèrt•, 
le!! troi" autre1 héro• de Cl'tte double aventure 
ont été incarcérés. 

LE TERRIBLE MARI 
\ 

I.e paysan Durok, du village de Kababel, à 
Y 01gad, a la main lette. Pour un oui pour un 
non, il battait ~a femme. Io malheureuse Sati. 

D'une bourrade, il ell\oyo S111i rouler aur lil 
vlanc:her. Puis snis"ss:mt un cout.,au, il voullf1 

l'égorg<.'r • , 
Au:r cris de. ln femme. on accourut du voi-1' 

nage. La premièrn nrrivée ,i;ur les lieu:r. fut )I 

femme Yeter. ln bien nommée tYcter signifie: 
•A~sc~ 1» ). Son intcncution SllUYa Sati. mail 16 
ll'rrible Ouralc se tourna contre la nou.iille veniJI 

"' la blessa à la main. D'autre pays1111s acco&r' 
rurent. Durak put être maitrieê. 

Mais Suli, qui a reçu uni' B~•u mauvuise bief" 
~ure à Io. gorge. est dons un étal grue. 

POUR l.'ErFRA VER .. • 
On a pu établir 1.,:0 m~biles du drame de 1'•' 

bato~, que nJus avons re·laté hier i& rettc plaC11
' 

Le meurtri•" était un parent éloigué de la yic' 
lime. Et il a"pirait à lier au:c l'infortuné M11'' 
talib de:o lieni; plu, élroils. 

Ce dernier avait une soeur, Joni Osman, di' 
le Fou avait demandé la moin. Mutnllrb n'o.,.i' 
pu acceplé de prendre en con1idérohon Cel ci~ 
marches. Un mari, c,., garçon 'Io lent!. •• 

C'est alor1 que l'amourtu:r. é~lncé o\oit eu ~ 
cour5 au poignard . Il aftirme que son but ét-1 
simplement d:ef~raycr. ~uttalih, pou.r flé~hir; 
rés1stam:e. Mats 1l a ev1dcrnrnent depos e et: 
intention. 

CHEZ L'HORLOG~ 
150 montres, d'une valeur tutoie d11 2.000 L.t4; 

:ivuil'nt ét~ volées à l'horlo11er Ôm<•r p1H J ~ 
cnmbrioleurs qui s'étaient inlrod11it1 d1e:t lui.;. 
No. 14'1 de la montée de Vernl!ci!cr . La 0 1

' 1 
tion de la Sûre!~ a mené rapidernr:nt l'eoqu&;,; 
Lei auteurs du vol unl pu être arrêtés, ayec 1 

butin, dans le courant même de la journée· LP 
UNE FOIS DE pL "'f' 

Le jeune·Ct>lal, 23 oM, habitant à Bakiri::,, 
i;'ytiolik, Kürkçü '"knlc, Mttoya1t son ~v0~t 
li s'y prit ai mal que la balle partit brwqUt ~fi' 
et alla ae logt>r en plein don!I aon coeur. i.. 

L'autre jour, à la uite d'uol' prial' dl" bec:, pour a été instantanée. ""' 
una \·êtille, il résolut de rl'courir ou..: grand• L'arme ut un browning aulomatlqne d" 
moyt"ns. vieux mod~le et • de dimeMion" très rêduiteJ• 
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Communiqué italien 
Quelque-part en Italie, 30 AA.

Communiqué No. 51 du quartier 'général 
de forces armées : 

Communiqué allemand 
Berlin, 30 A. A.- Le haut comman· 

<lement des forces armées allemandes 

Après les entretiens 
de Salzbourg et de Rome 

Les arrestations 
d Anglais au Japon communique : (Suite de la Ire page) 

Durnnt Loule ln journée .d'ble.r, de 
nornbJ"eu es formolions aériennes ont 
l>Qrnburdc mnlntc fois un connll enne
nil eu mou,•cment dnns la !Uédlle..ranéc 
ortenlnle et csc1,rté par des nnvlre" cle 
Rt1erre, notan\mcnt pur un porte-nvlons. 
l>lusleuni unlléN furent sérleuscm('ln l 
ll\telntcs, uuc fut Incendiée. Au conrs 
clu (•ombut ué1 icn engagé entre nos hom
b1trdler el les n\·lons de chasse enne
tnl qui s'ét&lcnt levé du nu.,·ire porte· 
~'Vion , un oppnrell de chn se ennemi 
fqt uhuttu. Un de nos nvions ne rentrn 
Pu à n hulie. 

En Afrique Orlcntule. on élu.rgll outre 
Occupotlon de J{urmuk et une colonne 
enn n:le de rnvitnlllement tout entière, 
tl\'<•c \'h•n• , nrmc et munitions, fut 
~11ptu1·ée • 

I.e 1>01 l tl'Adcu fut eflicncement ho~· 
hurdl' ~t un nn\·lrc fut attelnl en plein. 

Des avions de bombardement en pi- le ministrt> des affaires étrangèreci Ma- U . . . 
qué allemands attaqu•!rent le port de noilt•scu rl:'ntrèrent à Bucarest lundi 29 ne declaration de Lord Halifax 
Douvres ,· quatre bateaux ancrés dans 1'uilld à 10 h 15 a rès · L d 

l
'O' l b . ' . , ·1 pf . un. v<;>y,age a on re.,, 30 juillet. (A.A.).- D:in sa 

ce port avec un tonna_ge total de oersa ~ erg ou l s urent mv1te~ par (déclaration à la Chambre des Lords au 
32.000 tonnes ont été si sérieusement le gouve.1 nemt'nt a!le.mantl cl nprt.:'>. un 111jet des n11estations au japon, '"' mi
atteints qu'ils doivent être considérés voy~ge .a Rome 0 :1 1~s furent les hotes nistre des Affaires Etrangères lord H:ili
comme perdus. Lors de ces attaques, du gom: e1 ne:menl il_ahen. . fox a parlé de la mort du correspondant 

Cc voyage constitue le p1cm1er con· de Reuter à Tokio M C t d 1' 
des· combats aériens violen~ eu,.ent t t 1 Füh d !'Ali 1 - · ox e e as-ac n\•ec ,e . rer e ema&:n~, e sertion japonaise selon laquelle 1\1. Cox 
lieu avec des formations ennemie!l de Duce de. l ltal~ et. a\ec les m1111stn•s S<· serait suicide. 
chasseur& ·au cours ciecquels douze des nffmres etrangeres de ces deux L d H l'f 1 · ,. . 

gn:in<lcs puissances, après la <léclnration . or . a 1 ax a rapp: e. 1 .1nfo~mnl1on 
avions britnnniques du modèle o: Spit- ferme de la Roumanie àc s'intégrer d~ns 1apona1se. da~'> laque!le 11 ~tm! dit : .<Il 
tire • et trois du modèle rHurricane ln politique de l'Axe. Les conversntion~ semble d .apre.3 ,l~::.. rnvesltgataons faites 
ainsi que trois avions allemands ont qui eurent lieu ur tous les problèmes q~e le ,?cfunt s eta.'t ren~u compt~ du 
été abattu!!. politiques et économiques concernant la fatt dqu 11 ~e pouvÊit MluHec~apper 8 une 

Aucours de la reconnaissance d'a- Roumanie el le·.,ud-est europ'en se dé· ;~i:r:~nation.11. t · ahfax de pour-

b 
b d" d roulèrent dans une atmosphère de sin-

\'Îons aidés par des om ar ters an!I cêre Amitié. De leur ensemble ressortit Le gou\·ernement de Sa Majt'slé ne 
la Manche et sur le littoral oriental l'intérêt réel et l<1 comprt:hension qui• P.~ut .n~llei_n~_nt accepter .<:e~te présomp· 
anglaic:, les Allemands ont réussi en t.1nt l'Allemagne que l'ltalit· ont pour la lion t~Jll"lt~ll!e de culpab1hte. D1"' rcpré-

CommuniqUéS anglais outre ù couler un croiseur d'environ Roumanie d P<;'ur le maintien <le la ~uix s;i:latiilns energiq11f'~ ont. été. f~itC!i par 
. l.c1ndres1 30 Juillet. (A. A.).- Le mi dix mille tonnes et un navire marchand dani'> celte partie <lu continent. 1 ambn.,sadeur de .Sa Maieste a Tokio 

n1stèrc <le la Défense métropolitaine· de mille tonnes et à endommager sé- Concerna.nt les préocc:ipatiom. relatives a1!pri·s du Minis!ère _desA Affa_i,r~' Etrun· 
llnnonce : ' à l'nvcni1 <l~· la Roumanie tant à l'Q.1 gc1e' <ln jupon. Mo1·mcmc, lai invité 

C 
l"Îeusement un autre navire marchand. ' l':imb·1s·ade r · o · · d · "t e matin, de bonne heai.-e, un avion ber'ialberg qu'à Rome furent di··c·1 t~s ' ~ u l~P nais a !11e. re~ r: vist e 

ennemi a lancé des bombes sur une Des avions britanniques survolèrent seulc•mcnt les principes généraux en \•e.rtu ce matm el. l~ . n7 I~'. a1 laisse aucun 
vill de la région orientale de l' Angle- pendan\: la nuit du 29 au 30 juillet desquels les gouvernements <lt's pays in· doute quant a 1 espnt sehe~x a:rec l~uel 
t l'Allemagne du r.orà et de l'ouest. Ils té1~ssé travailleront désormai" librement le gouvernen:ient de Sa Ma1csk envi age 
erre. Il y a eu quelques victimes, pnr- à .l 'établissement de.., conditions q•Ji pour- ce~ . arre .-tat10ns. Pour. le mùmenl! je 

mi lesquelles un certain nol}lbre de atteignirent uniquement des objectifs raient mener à une entente défini! ive pr:Eerera1s ne nen due de plus n ce 
non-militaires. sujet morts. dans le bassin danubien. · 

le minictère de 1' Air nnnonce que 1 -·- ··-- - ~ Une note de !'Agence hongroise Lord Halifax avai t commencé son di • 
peu après midi, aujourd'hui, un bom- muniqué du 30 juillet au soir : coûrs en retraçant les circonstances dans 
L_ d' Budapest, 30. A. A. - l'agence lion· lesquellrs l 1 notabilités anglaises nvnient 
uar ie.. ennemi fut abattu par des Aucune opératior. terrestre à !>Î<Yna- · · · • .. zro1se communique : etc arrêtée." au }1p~n. Plus tard, on o 
chasseurs de la Royal Air Force, au Ier sur un front quelconque.Pluie pres- La prrssc hongroise souligne un.mi· appris que deux autres aussi avaient été 
large de la Côte Nord-Est de l'Ecosse. que continuelle dans la ' plupart des menwnt que la Hongrie utlend dt• la arrèlée . 

* *"' régions-frontières de l'Abyssinie. Roumanie <l'entamer :.ans delai dt·s nt>- Lord Halifax a cilé la déclaration of-
Nairopi, 30 iuillet. (A.A.).- Corn· * gociations pom leréglement dela q11e,1 ion ficielle jap<•n:iise msan t que les personnes 

11\uniqué du 30 iuillet au soir : * * dt• la frontière hungaro·roumaint". La anêtée:. faisaient p;;.rtie d'un rést nu d't~s-
Nos forces terrestres entrèrent en Londres, 30 juillet. (A. A.).- Com· pre~se mt>t en relief que les noll\ e1les pio~nage britannicpre couvrant le pays 

muniqué de l'Amirauté: frontiè1es doiv~nt être 1nisonnables pour enlier • Lord Halifa~ a commenté en ces 
tontact aujourd'hui avec de fortes for- qu'elles puissent être de., gagi.:s d'une termes la déclaration japonaise: 
t formntions ennemies dans la région L'Amirauté a le regTet d'annoncer paix durable dans i'avenir. La Hongrie, cil n'est guère néce"Ssnire d'affirmer que 
~e la Moyale. De :nouvelles informa- que le yacht patrouilleur auxiliaire de même façon que les puissanc"s de ce~te allégation du gouvern .. ment japo-
tion sont attendues à ce sujet. ..Gulzar" coula hier à la suite d'une l'Axe, veut établir les nouvelles (1ontiè- nais e t entièreme11t àénuée de tout fon· 

* attaque aérienne ennemie. li n'y eut re par de.; accords pacifiques. dement . 

Le Caire, 30 i~illet. (A. A.).- Corn- aucune victime. la nCinquième Colonne1• anglaise 
1111;; 1 
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Koçi bey 
(Gürüceli Mustafa) 
Ce militaire,- fail curieux- occupe 

Une µlare à pnrt dans notre littérature. 
li a vécu nu milieu du XVllième sièle 
sous Murat IV et Ibrahim le Fou. 

D'aucuns affirment qu'il était originaire 
de Bosnie, mais il est connu générale
rnent, ninsi que l'indique d'ailleurs son 
llom, comme nntif de Gorünce. On i
gtlore la date de sa naissance comme celle 
de sn mort. L'histoire d' Ata ne le men· 
~ionne pns parmi les hommes célèbres 
issus de l'école d' <Enderun , ou école 
d_es pngcs. li aurait èté tout fnit ôublié 
sa Ebbu:r.ziya, !'.ami prëféré de Nam1k Ke
lllal, ne l'eût cité dans s6n cours <l'his
toire littérair ', 

Koi.:i bey avait participé aux guerres 
et aux conseils privés de Mmat IV. En 
1631, il a écrit un long rapport sur les 
af!aires de l'E.tnt d'alors. C'esl ce qui 
lui n valu sa iuste notoriété. JI appuyait 
Ses arguments par des exemples histori
ques. Sa prose est simple, forte et cor· 
tectc. Ainsi que l'obsen .. e Ebuzziya, si 
C:ct excellent homme d'Etat et ce valeu
reux soldat s'était adonné à la littéra
~Ure, il nurait réu i à réformer ln 
angue 200 an avant Akif pa~a, le 

rcéfonnateur de la langue tu1que simplifiée. 
ourageux sur les champs de bataille, 

l<oçi bey l'était nussi contre 'la routine. 

d
n. se pourrl\Ît d'ailleurs que l'omission 
. Ata, dans son énumération des licen· 

c.1és de l'Enderum, soit voulue, l'histo
d1en 11'appri>ciant pas l'allurt· ipod~rne 

e son style. 
~e rapport de Koçi bey a été im· 

~n1rné; un autre rupport, qu'il a adressé 
il brahim le Fou, a été perdu. 

On affirme que le portrait en pied 
de ~oçi bey a été fait par ordre du ou
;~ram, lors de l'expédition de Bagdad.Le 
rere de notre héros s'est enfui en Rus:.ie 
~~ s'est étnbli it Mo cou. Ses arrières pe-

1!s neveux ont \'écu jusqu'à une époque 
reccnte &aus le titre de princes Koçi. 

M. Cemil Pekyahii 

Toti Dai Mente découvre une 

chanteuse admirable en un! 
.. 

enfant de B ans 

Durant ln dernière saison lyriqû1•, qui 
s'est déroulée à Foggia, la célèbre ar
tiste Toti Dai Monte a eu l'occasion de 
connaitre une enfant prod:ge: Anna Ma
rin d' Angelo de 8 ans, qui s'était déjà 
fait remarquer par sa passion du chant. 

L'actrice avait été abordée par ln pe· 
lite sur la place. Son interlocutrice, 
après :l\'oir déclaré qu'elle savait chan· 
ter, non pas des chamonnettes mais <les 
nirs d'opéra::., lui demanda un autographe. 

La grande cantatrice, rapportent à ce 
prupo:; les joumeaux italiens, fut tout de 
suite frappee par la visible inlelligence 
l't'nfanl. Elle l'invita à son hôtel. Et là, 
en prl-st•nce du basse Beuf, de l'art:ste 
Luisa Palazzini et du père de la petite 
il y eut une audition musicale. Tou:; les 
assistants furenl frappés par le reel lu· 
lent d' Anna Maria. 

Rille d'un représenlanl de machines à 
écrire, elle a donné depuis longtemps 
les preu\•cs de son penchant pour l'nrt. 
Un soir, comme on l'avait ' conduite nu 
théâtre, elle répéta de mémoire le grand 
air d'Amina, dans la c Sonnambula > 
avec une fidélité et une expresc;ion telle 
que ces parents en furent stupéfaits . 

Avant de quitter Foggia, la Dai 
monte a prodigué des conseils à l;i peti-
te. Elle lui a recommandé notamment dt> 
ne pas chanter pour le moment et de 
di ciplincr sa voix en fréquentant une 
ecole de chant. Anna Maria D'Angelo, 
devenue ainsi une petite amie de Tot· 
Dai Monte, se trouve maint~nant à Mi
lan, où elle loge non loin de l'illu tre 
soprano. 

La nouvelle est parvenue aussi dans 
les milieux artistiques de Rome. L'aca· 
démicien Mascangi lui·même a été infor· 
mé de la découverte do cette enfant 
prodigue. 

Londres, 30. A.A.- On apprend dans 
les mili!!ux officiels de Londres, dit Reu· 
ter, ql1e la protestation britannique re· 
mise hier à Bucarest, embrasse ln ques· 
tion de b détention des bateaux britan· 
niques sm le Danube, l1t'xp11lsion d'ingé· 
nieurs britanniques, membres du personnel 
de~ socil•tés pétrolières britanniques t"ll 

Roumanie et l'immixtion inju tifiée cl.ms 
l'admini tration de la compagnie pétro
lière «Astra Romana , dans laquelle le 
Royaume-Uni a de.-. intérêts considé· 
rables. 

.-Snr toutes ces que:.tions, fait ob er
vcr ln nnte, le gouvernement roumain a 
ngi arbitrairement contre les intérêt bri
tanniques el sans vouloir mener des dis· 
eussions adéquates a\'ec le gouvernement 
unglais. Ju qu'à ce que satisfaction soit 
obt1 nue du gouvernement roumain :.ur 
ces points, il est tout à fait évident que 
l'on r~e saurait escompter un retour à 
Ù1·s relations normales anglo-roumaint'S >. 

La Chambre des Communes 
s'est réunie hier à huis clos 

Londres, 30 AA. - Les Communes 
se sont réunies aujourd'hui pour discuter 
en séance secrète des affaires étrangères. 
li y a eu une vive discu!l.;ion a\•ant que 
la Chnmbre ne prit une décision n Ct" 

ujet. Finalement l'attentioif fut attirée 
par la présence du public dans la aile 
des sénnces et l'on décida par 200 
voix contre 109 d'ordonner au public 
de se retirer, ce qui équivalail à sr. pro· 
noncet en faveur d'une séance secrète. 

.M. Churchill avait précédemment dé
posé une motion proposant que la Cham· 
bre siégeâl en séance secrète, mais le 
prt·mier ministre avait ajouté : 

< Le gouvernement n'es~aiera pao; 
d'influencer la Chambre au sujet de la 
question d'une séance o;ecrète ou publi· 
que. Les ministres ne participeront pas 
à la discu ion sur cette question et la 
Chambre pourra se prononcer en toute 
liberté. > 

M. Churchill dit aussi que M Buttler 
:.oru.· ecrétaire aux Affaires étrangères, 
ferail une déclarAtion sur le affaires 
étrangère~. 

Tokio, 30.A.A.-Reuter- Ln nouvelle 
de l'::irrestation uu co?"re~pondnnt de Reu· 
ter à Tokio Melvillt' Cox, n provoqué 
la colère de la presse jnponaise contre 
ce q11'elh- appt-l!l· rPropagancll' et ln cons
pirnlion britanni1.pl's au J:nrn.l . 

Lt· Nichi-Nichi Chimbun, <l~dn1e que 
les Anglais ont <l•3ployt'! depuis le d ébut 
de la guerre une activité et fait une pro· 
pagar11le très énergique au jnpon pour 
organiser une "cinquième colo'\ne), dan 
le but de former l'opinion à l'idée que 
le Japon entrt'rail en guerre aux côtés 
de la Grande-Bretagne. 

cL' Asnhi Chimb11n ail ~gue que la 
Grande-Bretagne établit un ré5eau d'or
ganisation pour mener une propagande 
et une conspiration systémati•1ues dans 
tout le Japon. 

Les écoles professionnelles 
rouvrent à Paris ' 

Bordeuux, 30. A. A. - Selon des 
informations de presse, plusie111s écules 
professionnelles ouvrirent à Pons, not:un
ment l'école nationale des arl~ cl métiers. 
On a constaté d'autre pnrt cr temps 
derniers dans certains quartiers de Paris 
l'apparition d~ signaux lumineux de ln 
circulation. • 

M. de Saint-Quentin est rappelé 
de Washington 
------· 

1 

• 
Washington, 31. A.A - M. de Saint· 

Quentin, amba<;sadenr de France, rap· 
pelé par le gouvernement Pétain, se ren· 
dit au département d'Etat. On croit qu'il 
s'agit d'une visite d'adieu. 

Une explosion -
a Gibraltar ·-Gibraltar, 30 AA. - Les autorite

8 

militaires publièrent dans la matinée 
le communiqué suivant : 

A oni:e heures, hier matin, une ex
plosion se produisit dans le voisinage 
du poste de T. S. F. naval IÎ North 
Front. Cet accident causa la mort de 
trois soldats du régiment " Black 
Watch "' La ~use de l'explosion n'est 
pas encore connue. 

• 
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i La convention turco-allemande 
Comme uite aux informations que 

nou" nvons fournies hier au sujet de ln 
convention de commerce lurco-allemnnde, 
nous empruntons le~ renseignt·ments 
complémentaires suivants à laTuerkische 
Post: 

Nous avons d éjà dit que lt"s produits 
corre:;pondnnt nwc ancienne~ commandes 
p:issée par la Turquie à l'Allemagne et 
qui eront livrés en vertu du nouvel ac· 
cord son t repartis en troi:. listes. 

La plu importante de ce
0

s listes est ln 
liste A 1 qui représente un total de la 
valeur de 9.230.000 Ltqs. Elle comporte 
notamment des livraisons d~ tinées à 
l'Administration des Chemins de Fer de 
l'Etat, soit 39 locomotives Krupp pour 
une valeur de 3.43 millions, du matériel 
de ponts pour chemin de fer pour 510.000 
Ltqs. ; des pièces de rechange, pour 
390.000 Ltqs. aini.i que 118 wagons de 
voyageurs et wagons marchandises, pour 
une valeur de 2.080.080 Ltqs. 

Des liv1aisons importantes sont pré· 
vue,s pour le compte de la Sümer Bank, 
dont J.120.0QO Ltqs. de matériel pour la 
fabrique de ciment de Sivas, et 300.000 
Ltqs. de machines pour la fabrique de 
chlore. Enfin d'autre,, livraison sont 
prévues pour la fabrique de textiles de 
Malatya (70.000 Ltqs.) pour l'Eti Bank, 
etc •• , 

La liste B.l comporte des livrai ons d e 
inatérieh divers pour un total de 
2.260.000 Ltqs., dont 160.000 Ltqs. de 
matériel rlesliné au Croissant-Rougtt, 
130.000 Ltqs. d'instruments chirurgicaux, 
200.000 Ltqs. de matériel pour le pont 
de Haydnrpaia, 210.000 Ltqs. de machi
nes et piècrs de machines pour les ate
liers du ga:r. et de l'électricité d'Ankara, 
150.000 Ltqs. de matériel pour les -ale· 
liers d'égrenage de coton à Mersin, 
130.000 Ltq de matériel pour l'impri
merie de l'Etat et 750.000 Ltqs. de pa
pier à cigare ttes. 

Ln liste C I représente un total ~ 
1.680.000 Ltqs. de matériel el machines 
dont une turbo-centrale de la valeur de 
180.000 Ltqs., de matériel et machines 
él .. ctriques, des transformateurs, etc .•• , 
des produits pharmaceutiques, pour une 
valeur de 130.000 Ltqs., le matériel de 
la r11ffine1 ie ri'Ad.1na, avec un monlnnt 
de 120.000 •Ltqs., el le matériel pour 
l'aùd11ction de l'eau à Aydin, Trabzon et 
lsparta pour un montant total de 100.000 
Ltqs. 

Les articles qui seront 
par Istanbul 

exportés 

On annonce que les articles qui seront 
exportés d'I tanbul à de tination de l'Al-

La presse turque 

de ce matin 
( Suite de la 2me page ) 
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Le chien qui accourt 
â la voix du tambour 

r 
{"' M. Asim Us conte un apologue : 

Dès que la tambour et la flûte annon
çant une noce retentissait, dans un villa
ge voisin, un chien y accourait pour se 
repaitre des débris du festin.Les paysans, 
qui s'en étaient aperçus, placèrent quatre 
joueurs de tambour aux quatre collines. 
Et le malheureuic chien, courant d'une 
colline à :•autre, attiré p?l.r l'appât de 
rt:liefs hypothétiques, finit par expirer 
d'épuisement. 

Cet apologue fait songer à l'attitude 
de.. petits Etats qui, dans la situation 
actuelle de l'Europe, ne savent pas ré
gler leurs affaires eux-mêmes, • ne sur
montent pas leurs différends, s1. grands 
qu'ils puissent être, par la voie de s~
crilicf:s réciproques, el courent Je Berlin 
à Rorne el à Moscou ... 

Ils ne savent pas que s'ils comptent, 
pour a surer leur intégrité territoriale, 
uniquement sui la protection de grande 

; 

Scènes de la guerre aérienne 

La dure existence 
des aviateurs 

lemngne, én vertu de la nouvelle con· 1 

vention, ont les sui~·anls: 280.000 kg. M. Bruno Montana ri écrit dans lar Gnz-
de chiffons, 75.000 kg. de fromage , ze tta del Popolo .> : 
50.000 kg. de cire, 40.000 kg. de lin, S'il y avait un instrumenl pour me u-
50.000 Llq. de lapis, 220.000 kg. de rnr le moral des combattants et s'il pou
sés1une. 1 vait être phcé en un qudconque des 

Les produih devant être exporté-; aéroports italit·ns, l'index monterail tout 
d'Izmir, Me1sin et Samsun' ne sont pas de suite au num~ro lt" plus haut de \'[.. 
compri:. dam celte liste. chelle. Et point n'est be-;oin d'être pro

La hausse sur les produits 
d'exportation 

fond psychologue pour en comprendre 
ln raison: ce que l'aviation de l'Italie 
fasciste a fait durant ce premier mois et 
demi de gue rre jugtifie pleinem •nt tout 

La hau str sur les prix de peaux de : o~g?~il, tout e nthousia,sme, . to~te ~e~me 
mouton continue. Elle a été de 10 ptrs. dcc1s1on cohcemant l avenir 11nmed1at. 
en une 'semaine. Les ri ques affrontés, les batailles livrées 

Par contre, en dépit 3'une légère r~- et gagnées ne sont qu'un encouragement 
pri e de l'activité sur \e mârché des à améliorer enl:ore, à frappn plus dure
peaux d'agneaux et de chèvres, qui sont ment, pour plier l'ennemi, le plus coriace 
entreposée pour 1m total de plus d'un t!l le plus irréductible de notre hi teire. 

million, aucun changement ne se remar- UNE JOURNÉE DE TRAVAIL 
que sur leurc; prix. Ces prix sonl inft;. 
ri~urs de 40 ptrs. ~ ceux de l'année der- BIEN REMPLIE 
ni ère. 

Une légère hau. se se remarque aussi 
sur les boyaux dont les prix avaient 
~aucoup b:iissé. De 12 ptrs. pièce. ils 
sont remontés à 17 ou 18 ptrs. 

Lundi, ·~o.000 kg. de peaux de mou
ton ont été dirigés sur ln Tchécoslova
quie . 

La hausse sur les prix de certains de 
no produits d'exportation est une con· 
séquence de la conclusion de ln nou
velle convention de commerce avec l'A· 
lemagne. 

E.t cela a d'autant plus de valeur que 
l'on ne saurait prétendre que l'on mènr 
une vie commode et tranquille sur les 
camps d'aviation métropolitains ou des 
colonies. Depuis les premiëres lueurs de 
l'aube (soit dès 4 h. du matin el même 
avant) ju qu'nu coucher du solt•il (soit 
ju qu'à 21 h.) la vie se d éroule princi
pnlement sous les ailes des aéroplanes, 
où les hommes attendent l'heure de pnr· 
tir en vol. / 

C'est ln guerre des téléphones:<dring» 
quelqu'un parle; dix vingt, paroles con-

La Foire Internationale d'Izmir ventionnelles. Quelqu'un écrit fièvreusc· 
ment sur un formulaire. C'est le phono-

Les préparatifs de la Foire Interna· gramme allendu. Une cour,,e de l't><itafelle. 
tionale d'lzmi1 se poursuivent. On cons- Un signal et les hélices sllnt en monve
truit le~ pttvillnns des divers Etals étran· ment, tandis que les équipages courent 
gers et l'on s'occupe des travaux de au rapport. Après un quart d'heure, les 
décoration. e!>cadrilles décollent ve1s l'objectif qui 

En dépit de l'état de guerre, la. leur e.t a signé. Et tous les jours, il en 
Grande-Bretagne parait vouloir pnrtici- est ainsi. . 
per cette année à la Foire dans une Puis, il y a ceait qui travaillent de 
mesure particulièrement importante. Le nuit. On ne gaspille pas les lumiéres. 
pa,•illon britannique occupera celle an· Pas de pui sant faisceaux de projecteurs. 
née l'une de) trois plus grande.~ parcelles Chaque appareil est dic;simulé sous une 
du Palais de la Foire. Cette parcelle est niche recouverte de branchage el autour 
l'une de plu favorablement située.-.. Elle Ide lui se déroule une vie silenc ieuse et 
était occupée l'année dernière par le intense. Quelques lampes, le cas échéant 
pavillon allemand. un fanal d e bicyclette réguliëremenl mas-

Le gouvernement de l'Iran e:.t en q1~ et un petit nombre d'ombres q 1i se 
train de développer le pavillon qu'il avait meuvent avec désinvolture et sécurité 
OCl'1tp6 l'année dernière. autour d~ j,. machine qui, vue ainsi, dnns 

Le p:ivillon rie la Yougoslavie i.'an· h1 pl~nombre, semble encorn plu~ gro~se 
nonce comme devant être très at trnyant. et plus mnslodontique. On peut dire que 

La Hongrie, tin participant pour la les spécialistt>s connaissent de mëmoirc 
pn'mi•re lois officiellement cette année tnut le merveilleux instrument mécanique 
à la Foire, donne une preuve de son qui 1 nr est confié. Les yeux fermes, ils 
dé ir d~ voir se dé,•elopper les relations allongent la main dans un sens d étermi
commercia!es entre nos deux pays. né : ils savent déjà qu'ib rencontreront 

On attend à Izmir une commis ion qui le robinet ou le levier qu'il faut faire 
s'occupera de l'aménagement du pavillon fonctionner en une certaine façon. On 
roumain. procède donc d"" nuit comme de jour. 

E.t s'il fait clair de lune, tant mieux ... 

Mercredi 31 juillet 1904 
K'T .m:t-=5 =gsc 

1 LI ~ BQURSEj 
Ankara, 30 juillet 1940 

(Cours informatifs) 
Ltq. 

Siva -Erzerum li -
Sivas·Erzurnm III 

CHEQUES 

19.98 
19.98 

Fermeture 

Londres 1 
New-York 100 
Paris 100 
Milan 100 
Genève 100 
Amsterdam 100 
Berlin 100 
Bruxelles 100 
Athènes 100 
Sofia 100 
Madri.<l 100 
Varsovie 100 
Budapest 100 
Bucarest 100 
Belgrade 100 
Yokohama 100 
Stockholm 100 
~~--· 

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

5.22 
132.-

29.4075 

0.995 
1.6725 
13.8·15 

27.84 
0.6225 
3.305 

32.3675 
30.8875 

Sur les sombres cadrans, le aiguilles et 
les chiffres vivent la vie d es lucioles. 
De temp n autre, l'un des index foit 
un assaut brusque. Une main touche un 
levier et tout de suite, remis à la raison 
il retourne à sa place. ' 

SOUS LE FEU DES PROJEC l'EURS 
D1irant les vols de nuit, la lune est 

11ne chère et bonne comp.ignc, une amie 
sil<·ncie11se t"t l idèle. Sa gro<;se face ron
de el placide parait inviter au calme à 
la contemplation de'> choses éternelles' et 
immuable, qui président au cours des 
?etites et des grandes histoires des hom
me . Mais quand l'objectif e t par
venu à portée de tir, quand de la 
terre ennemie, finalement atteinte, e 
lèvent le côtes incandescentes des ré
flecteurs et commencent à fouiller le 
~iel, quand les bruyants bengales c made 
tn England > commencent à éclater à 
l'avant, à l'arrière, 1111 peu au-des us, un 
peu au-dessous, comme en une invitation 
ÎI la danse, alors adieu la face placide 
de ln lune. adieu les choses éternelle.'> el 
immuables. L'être humain se durcit, les 
~erfs se l~ndent et l;s contingences de 
l heure presente domment. 

puis ances, il leur faudra fatalement su· 
bir de nouveaux sacrifices et que les 
grandes puissances ne protègent les pe· 
litsEtats qu'en fonction de ·leur~ propres 
intérêts et dans la mesure de ces intérêts. 

A l'intérieur de la carlingue, on ne 
parle pa , un coup d'oeil, un geste et 
un homme pas~e d'un compartiment à 
l'autre, se penche près d'un instrument, 
regarde l'objectif, presse un clavier. Les 
bombes pleuvent et voici, après quel
ques econdes, une flamme excessive-

QUAND LE5 MOTEURS JOUENT ment haute qui s'élève, illuminant une 
UNE BERCEUSE... vaste zone de terrain. Elle indique que 

* * * M. Abidirt Daver, dans l' "lk-
dam,, , commente un article de la 
"Pravda,. sur la puissance de la 
flotte anglaise. 1 .. 

M. Nadir Nadi intitule son arti
cle de fond du "Cumhuriyet11et de 
la" République,, : l'hégémonie d'un 
seul Etat est une chimère. 

' 
La collaboration sportive 

franco-allemande 
Clermont-Ferrand, 30. A. A. - Selon 

le cParis-Soip M. von Tscbammer und 
05tèn, chef du sport allemand, vien· 
drait prochainement à Paris pour s'en· 
quérir d~ l'état actuel du sport français, 
de ~es possibilités et de jeter les bases 
pour plus târd de compétitions franco
aflemandcs. 

Sahibi : G. PRIM! 

Umumi Ne~riyat Müdürü : 
CEMIL SlUFl 

Münakasa Matbaas1, 
Galata, Gümrük Sokak No. 52. 

De l'aube au coucher du soleil, sous le coup a porté. 
l'aile de l'appareil i du coucher du soleil Entre temps, à l'intérieur d'une rose 

l
' b d 1 rès vaste, des dizaines de lueurs rosâ-

à nu e ans un petit hamac de carn· 
pagne, sous la tente, les pilotes ne con- lres s'allument, s'éteignent, çà et lâ,plus 

• 1 f avant, plus en arrière. • 
naissent pas a aligue, même s'ils mur-
murent de frmps à autre, mi-sérieux et De temps à autre, un projecteur prend 
mi-facétieux, la phrase chère nux auteurs en plein, dans son champ, un appllreil, 
de publicité des romans nouveaux: c: Cette éclaire à jour la cabine de pilotage et 

aveugle pour un moment les hommes.Une 
histoire vous empêchera de dormir 1 > h main tire en àte leS" rideaux d la cage 

A-t·on le temps de dormir, quand on de verre demeure i3 olée de l'extérieur; 
forge les destinée.<; de la patrie? Ces • f · 1 

d 1 
cinq coeurs ermes en un :.eu 'Poing, 

gran s garçons e savent parfaitement. celui du commandant. On vole à l'aven· 
E.t avec ça? Ne peut-on plu plaisanter? gle pendant quelque;; minutes jusqu'à 

Et i parfois le.o; paupières deviennent ce que la lumière importune aille errer 
trop pesantes et le corp s'abandonne à ailleurs. 
un assoupissement qui ressemble à la Puis, une fois la mission terminée, la 
mort, l'esprit veille. Il suffit d'un coup proue vers le nid, avec une envie folle 
de sifflet, un appel pour que l'homme de chanter, de rire. Alexandrie, Haiffa ... 
se dresse sur pied, les yeux bien ou- Dt•s noms qui faisaient rêver les yeux 
verts el qu'il courre à son poste, prêt à ouverts, la campagne d'Ethiopie, la 
aHronter toute destinée. g11erre est venu. 

- cRagazzi >, on part. Où va-t·on ? ....:..L-,-i-----------..-----
A CaiHa. Allons. Où ? A Alexandrie... ncorporation de la Lithuanie 

Quatre, cinq, six heures de vol noc· • l'U R S S 
turne. Des centaines et de~ centaine. dt· a · · · · 
kilomètres de mer ouverte pour être 1 e
çu à l'arrivée par le petit concert ha
bituel que l'on connait bien. 

Durant le \'oyage, .... les moteurs chan· 
lent une berceu..se. C'e t une chanson un 
peu monotone, qui finit par s'étendre sur 
l~ tympan comme une couche d'ouate. 
Mais la lumière phosphoresct"ntc des ins
trument suffit à tenir l'attention éveillée. 

-Kaunas, 31. A. A. - Une délégation 
lithuanienne qui demandera au gouver
nement de l'U. R. S. S. la permission 
d'incorporer la Lithuanie à l'Union so
viétique quitta hier Kaunns pour Mo cou• 

A V E N D R E manteau en fourrure 
de 1er ordre, en vison à prix réduit. -
Ecrire au iournal sous S. C. 

... 


