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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Le3 juillet les Anglais ont occupé par la force les navires La 
de guerre français se trouvant dans les ports britanniques gande 

Hongrie ne fera pas de propa~ 
incendiaire en rl'ransylvanie 

La construction de 
11ouvelle DEUX MORTS 

l'Europe 
IL Y A EU 

• 
La presse de Belgrade rend hon1mage à l'influence 

<le RonH! et Je Bt::rlin L'amiral 
• •• 
' a Oran refusé les a français 

offres anglaises 
Budapest, 4. - On annonce que lei LA DETENTE. 

conflit hungaro-roumain au sujet des Belgrade, 4. - La pru:>Sé youg~ve 
denuers incidents de frontière a été enregistre avec satistaction la détenw 
transférè sur Je terrain diplomatique. dans les Ba.!karu; due -à l'influence de 
L'activité à cet égard est intense. 'l'Italie et de l 'Allemagne. C'est réelle-

Londrès, 4. - A A -
011 annonce officiellement que dos mesures furent proses le 3 juillet pour 

placer sous le contrôle britannique tou> les navires de guerre français se trou
vant dans les ports britanniques. Ceci fut fait avec succès, quoiqu'il y eut deux 1 

victi1nes. 
Le Ministère de l'information déclare à ce sujet que le gouvernement fran

çais, se fiant aux promesse:: gu~ lui firent l'Allemagne et l'Italie de ne pas se 
servir de la flotte françai•e contre _l'ancienne alliée de la France, s'engagea,, 
aux termes de l'armistice it permettre à la flotte de passer aux mains de l'en
ne1ni. 

Le gouvernement britanniqLh!, ayant perdu la foi dans les promesses faites 
par les gouverneme.its de l'Allemagne et de l'Italie, estima qu'il était obligé, 
non seulement dans son propre intérêt, mais aussi dans l'espoir de rétablir l'in
dépendance de la France et l'intégriti de l'empire français, de prendre des 
mesures avant qu'il ne soit trop tard pour être sOr que la flotte française ne 
serait pas emplotée contre IL .. par 1'e.1nemi commun. 

pour placer sous le contrôle britannique tous les navires de guerre français se ment un esprit nouveau que les pws-
trouvant dans les ports bntann1qu':". Cette 01>ération fut exécutée avec suc- Les journaux hongrois accueillent a- sances de J'a,xe apportent dans la t>é-
cès, quoiqu'on ait eu à déplorer 2 v1ctnnes par suite d'un malentendu. voc Ja plus vive sympathie un article de ninsuJe c'est le triomphe de l'espnt sur 

En mâme temps, on offrit aux vaisseaux français dans les ports del la < Pra.vda • de Bulgarie au suiet de l uèr • 
l'Afrique du nord cerlaines conditions ayant comme seul but ~" i u1 de les gar- 11'amitié hungaro-yougoslave. Ils souli •

1 

a ma: . e.l " • "" " J d . . La revv u .... on 1 èa"""e par "" eux 
der hors des ma 1s des Allemands. On expliqua à rofficier ayant le comman- .

1 
gnent que le peuple hongrois est par- . • ..- la . 

· · · ' 1 f ·tem t · d l'id t·œ· d nations, note le c Vreme > =• pius 
dement de ces vaisseaux que s1 aucune de ces conditions n'eta1t acceptde, al ai en convamcu e en 1 e ses :la .. d. l ' ~···to - · · · .:. •ts la y la. · • grande et plus prolonue c """ 1r.,. 
Grande-Bretagne était prete à prendre toutes les mesures nécessaires afin ill....,rc avec ougos VIe et appre-1 • . •. 1 • l d · d •1 d Les revoluuons du pa:;.sc .;taient toutes 
d'assurer qu'aucun de ces vaisseaux ne serait employé contre elle dans la cie a gmn e unportance u ro e e ce . . . 

l · · d l · L' l lmùtèS aux domam•"ll poutique ou ,;o-
poursuite de la guerre. , pays pour e mamtien e a. prux. a-, . . . . . ._ 

initié hungaro-yougosla.ve constitue un c1al. La rev~lutio~ .1-eau~e par els pw,,; 
Le gouvernement de Sa Majesté regrette profondément que l'amiral facteur positif pour la reconstfu.ction sances de 1 axe s él.tlnd a tous le>; do-

français ayant le commandement de la flotte à Oran ait refusé d'aocepter de l'Europe nouvelle. ma.mes, y compris le domamc cult"=el. 
n'importe alquelle des conditions proposées. Le résultat inévitable fut qu'une Les erreurs du pa.ssé seront annule.,... 
action dut être entreprise contre les vaisseaux français dans cette loçalité. Ces L ' • Uj Magyarsag > ~e que la ) • .1 monde nouveau va. naitre. 

Hongrie est fermement décidée à ne · opérations sont encore en cours. 
Le premier ministre fera aujourcl hui au Parlement une déclaration à ce rien faire- qui puisse compromettre la 

UNE FAUSSE RUMEUR. 

paix balkanique. Ce n'est paa el:le qui Berlin, 4. - L oxpuh;1on du corrœ-
se livrera à une propagande incendiaire pondant d'm1 journal suisse a induit 

-"!!'!!'!!!!!!"'!!---.!!!!!~'!!'!"'!!'!!'~------!"".,.._!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'!_!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!Il-•-!""!!!'!!'"!"!"!"!!!!!'!'!!'!!!!!"!""!!!!!---------"'!'!'!"'!!'!!'!!!!!!!!!!!"'--'!!'!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!"' en Traru;ylvanie. La Hongrie est a.ni - certaines agence.> et.rangèr& à en viba-

1. C n1inislrc: de j instruc- La réuniou d'hier gions é~ro.uvée1 paT le trernbl~enl .. del LES CONDOLEANCES ~E LA TUR- méc par une volonté nettement et. ré- ger l'éventualiw ù 'une rupture de.ire-
bl' . l~n,., am~ que lie p~oiel de !o1 modrhant QUIE POUR LA MOR r DE LA solument pacifique au milieu de la. si- lations entre J'Allumague bl la SU::;se. 

Dans ce but, des mesures furent p rises tôt dans la matinée du 3 juille! sujet. 

tion pu 1quc arrive de la G A N rcr:aino a.licles de la loi sur l'exécutif el FILLE DU REGENT HORTHY. tuation balkanique actuelle qui est si Dans les milieux de Blll'lin on déclare 

a U jo UrO 'h U i • 0 
.1. 

0 les faillit"". ----<>- délicate. Ce>i suppositions ridiculPS. 
----<>- Ankara, 3. - A. A. -

Au couu de la réuruon d aujourd'hui A,1ka'l'G, 3 - Ld m1n.-lre de lînslrur 
tion publique, M. Hasan Ali Yüccl est 
Parl1 pa·r le lrain dt. cc: e:otr pour Istanbul~ 

LE RETOUR DÊLA DELEGA'J ION 
COMMf..~CIALE DA!\S 

LES BALKANS 

M. Servel Brik~:- d1rectc,··r géncr..il 

du commerçe cxtéri~ur el présid nt c!e 
1., dé.légaliorf qiut 9'·~~ iivrée depui!, deux 

tnoî:t à des i;tudc. dan~ l~ BJ1!..k3iJ..e. el t-n 

Eu /ope C nLre e, eal arrivé hier de Su fia 

Pa r e S O.E. Il est acc.:impagné P"J' deux 
dea memLr<;s de la .mJ ion. f\..1\1.K~L.lÎ1n 
Cu!eç, dép~té d' ;\d~nr. cl •' ga1d, con· 
1e1Ir·er au dép ,.. r~tn1~nl du commerce ex-

té-rieur. 

LES OBSEQUES.DU MARECHAL 
BALBO 

l'ripoli, 3 - LM; obsèques du ma1-é -
cha.t Balbo et de ~ hcroïqu.,,; co1npa· 
i;non:; Je vol se :;onl ùérouJées ce ma • 
tin dans l'eglise de St. Fmnçois qu" le 
gouverneur défunt. a.vait fait construiN 

Ankua, 3 AA. - La G.A.N. • ''°' 
1ëurue aujourd'hui bOUJ! la p1-e.;idooce ùt 

,11 .. !{del ÜJan.ilez. 
• .-\ ouverlu1c d-e la tiléance, lecture ful 

d1.1 11né~ ~u tezkerc de fd. prési.dcncc ou 
_ , .... u annonçanL l@ ~ de M. . 
v.t.1~r, UC!Ju.i:: o~ ;)f;:YOdtJ c~ •-uc m1.1Ulc 

o..1i.: :.11~h ... e i;..1; iJl>·ervet: a sc1. me1no1rc:. 

L 1 \~:tt!Ot1> ... ~ 1 aptci.i d.".''~ dpprouvc I~ 

t czK. n: du 1>1.art..J.u C'oe~t:rno.nL le cot•"t! a 

acçordc;.r à cc1ta.r.s depo.tt..i., c.J1:Jcuta èl 

adOJ.Ha en "- t:. UXJ.~me leclure !ie ,proJc:t de 

J..v1 reLatn i! la mobil1&ahon de 1 ar~ick 

1\ de 1."1 101 .ou. la promotion d~~ ofli

clt'rs de l'armée el le pl(Ojrt de loi aulorl" 

.anl le mi o: tè •e de la Ju•tiée d~ con
lracter un en1prcn1 et des engage mf::nts 

s"c;J enden t dUX. arinées proc'haint"s powr 

la cons! ructi0;n des n1a1,ons pénitential ~ 
••• El'ed·1 - l ' t ·• 1 ' :i~ \J a cn~ut e, en prem1cre ec-
lu·rc. le Pr.>je • de loi au sujet .:!~s droits 

;\ PTéu•·ver d <· .s lransporls à cff~ctuer d1;1ns 

le but de secourir Erzincm et les ré· 

Une irnrortante reforn1..: constitutionnelle en :·r.inc1 

, Le gouvernement devra être en 
mesure de travailler à rœuvre 

tle la reconstruc~iou saus P.erdre 
son temps en vaines discussions 

• 

Genève, 3.- On reçoit de Vichy : l des lois existantes sous l'autorité d,1 
La France parait être à la veille d'u· maréchal Pétain. la Constitution aura 

ne réforme constitutionnelle. Le Sénat pour ~ut. principal de garantir les droits 
et la Chambre se réuniront en Assem- "u travail, de la famille et de la Patrie. 
blée Nationale pour décider les modifi- Tous ~ont d'avis que l'assainissement 
cations à apporter aux institutions que n~:.:u~ etre entr.epris. dans une atmos
la. situation impose, afin que le gouver- p e .d1s~uss1ons 1nterm1nal:.les et 
nement puisse 1ouir de l'autorité indis- sans cont1nu1té dupouvoir exéou~1f. La 

d nouvelle Charte Co t't . pensable pour la reconstruction u pays. . . . ns 1 ut1onnelle devra. 
etr.e rat1f1ée par l'Assemblée Nationale 

Afin d'entreprendre !'oeuvre 11nmen qui sera appelée à remplacer I~ Parle
se de la reconstruction et du redresse- ment actuel. 
nient du pays, le maréchal Pétain et ses Il parait qu'une large représentation 
collaborateurs paraissent décidés à rom s~ra réservée aux organisatio'l~ profes. 
pre avec les vieilles méthodes. Le Par- ••.0 nnelles. Un prochain Conseil des mi
lement devra aider le gouve~nement àl n1stres aura à fixer l'ordre des travaux 
réformer la structure ad'.ninistra.tivel des Chambres qui se réuniront à Clet
française. L'Assemblée Nationale po~r- mont Ferrand. Le siège du gouverne • 
ra être convoquée la semaine prochaine ment reste en cette dernière ville; Vi
et le gouvernement demandera les _pou- chy n'est que la résidence du chef du 
Voirs indispensables pour donner a la gouvernement, La Chambre des Dépu
France une nouvelle Constitution,dans tés se réunit à Vichy et le Sénat à la 
le cadre das principes républicains et Bourboule. 

• 

A l'occasion de la moit de la fille du DANS UN WAGON DE CHEMIN DEI 
elle appr<>wa aussi ie rapport de la Co~r regt:nt. de Ho.igrie, l'a.mira! Horthy, les 
.:le, Co1.1pt•s cc>ncernant le b;lan de J.. dépêches suivantes ont été échangée,; 
dirrcti;>n génôr~!~ des affaires électrique.1 entre le Président de Ja République Js • 
c!ïslanbul, aflér<-nl à l'•xercice financier' met lnonü oc le Régent du Royoume de 

FER A DEMI DETRUIT ... 

L'un des document;; pub1és da.n.s le 
nouvoo.u Livre Blanc du ltciêh e:>t un 

DOCUMENTS REVELATEURS 
de 19lf'.. Hongrie : 

mémoire du genèr.ü Gamelin qui s'oc -
cupe du dêbarquement à Pct=o, de 
l'occupation des aéroJromcs de Norvè

Berlin, 3 - Un détachement a.lie - ge et de l'utilité de l'occupa.tion des gi
ma.nd a découvert, à La Charité su1 sements de fer de Suède. L'Assemblée 8e réunira mert·r~'<li pro- Son Altesse Sèrén1ss1me l'Ami rai Hor-

chain. thy, Ré&ent ciu f{oyaume de Hongrie. Loire, dans un wagon de chemin de fer Au cours de la séance du 5 février 
à demi-détruit, un recueil de document." du Conseil Suµ-ém" dLs Aùies, les An· 

LA MEMOIRE DU MARECHAL 

BALBO EVOQUEE A ISTANBUL 
-o-

Din1anche, 8 crt, à 10 h. une n1esse so
lennelle de requiem en suffrage du 
·quadriumvir ltalo Balbo sera célé
brée en la basilique de St.-Antoine à 
Beyoglu. Le même jour à 11 h. 30 à la 
Casa d'Italia, le colonel Zabattari, évo. 
quera l'héroïque figure du grand dis -
paru. 

La colonie italienne est invitée à par
ticiper, tout entière, aux deux cérémo. 
nies 

Budapest. 

Vivement affecté par le malheur qw secrets de l'état-major ll-anç2.is. Ce •• glais firent accepter leur plan concer -
a frappé si cruellemen1. votré Alte:;se documents prouvent que les gouv.,rnl· 
Sérénissime, je la prie d'agréer mes con ments de Londres et de Par:s essayaient. 
do!éa.nccs le" plus smcèn'B. de propager le conflit armé en Europe, 

lsmet lniinü afin de vaincre l'Allemagne. Les puis-

nant l'occupation de:; gi:;ements de fer 

de la. Suède du Nord. Tout était p1·êt 

a.ux premiers jou1-s de ma.ni, pour le dé

part de$ troupes franco-anglaises. Le 
A Son Excellellce lsmet lnonli sauces :>ccidentales voulaient cmpêlcher 

l'Allem•o-ne de recevo'• du mm· e~' de général Gameilli relevuit l'onportuinilé Président de la République. ..,,- ~ ·~ " 
Ankara. fer de Suède et du pétrole de Rouma- d'une action parallèle cùms les Balkaii.s 

1 
nie. Ellles calculaient que ha. ScaJtdina- pour achever J'éLang ement du Reich • 

Je prie Votre Excellence d'agreer me" -vie aurait pu leur fournir di,x divisions 
Le généralli;sime franç-~ notait toute

fois que ta clé de la situation dans les 

deuil douloureux. que les documents en question devaient Balkans éta.lt entre les mains de l'lta -
Régent de Horthy. rester strictement secrets. lie. 

plus ~incèrcs remerciements pour la l>t d 'autres Etats neutres, environ 100. 
part qu'elle a bien voulu prendre à monl On ordre du général Gamel:n indiquait 

~-------.-w......,,_.. __ ......, ___________________ ~----~--"""!!~----------------------.._.._ 
Les allaaues aériennes contre la 
, 

Grande-Brelaane srinlensilienl 
Il n

6

y a pas de «~igne Maginot» 
anglais 

sur le littoral 

~·~ 1 
Mais le gouvernement, dit M. Eden, accorde toute son 

attention à la construction de défenses nouvelles 
Rome, 4 (Radio) • L'"United Pre,." Churchill aUJ< ouvrage, de dé<c'1Se de 1.-: vail prépa,atoire était achevé et q~ tout me l'•Arandora Stan a été t.orpillé dan1 

a»nonce que les attaques d'hier de l'a-! côte du Su.asex a été interrompue à deu> le long de la cote une sorte de nouvelle 
1 

I' AUanliqne. li avait J .500 prisonniers à 

v'.a~ion allemande c~nl.re !Angle~~· roé_- reprise, par de fau""e.t alarmes aériennes. liime Meginot en miniature prjotégeait la son bnrd, dnnt beaucoup ont péri. 
nd1onale et ~ud ·orientale ont cle p~rt1- L'ORCANJSATJON DE LA bEFENS& Grande Bretagne. On annonce ég"lement que 75.000 
... ulrirement violentes. Des résult"t~ un~ DES co'fAs 1 tonnes de 1·ails ont été commllndées aux 
porta.nt. ont été t>bteniu en dépit de l . . . . . . Parmi lr:s mesures prises en vue d'un Etats-Unis pour le remplacement d" ceux 
\Îolence de l'action des batteries d .. I~ Une c"".lame .decep.tion ~ éte cause<! débar.1U~ment allemand en Angleterre qui seraient détruits ou enlevés par l'en· 
D.C.A. et de l'a..;ation de chaue. D par une deelarabon f1Ute b.er par M. 11 faut en.,11istr•r la décision qui a ét~ nemi. 
avions allem.r.nd1 ont exécuté des bom· Eden, •u:x Communt'S, Répondant à une pri•e de transférer au Canada toua les UN RAID ANGLAIS A HAMBOURG 
bardemenls violents, de1 attaques en pi- que•lion d'un clôputé, M. Eden a dP.da•é pri1onniers allemands se trouvant en Berlin, 4 • Dei aviona an11lail volant ' 
qué et à la mitrailleuse eontre des déto que le. gouvernement contentre toute son Grand~ Bretagne. On redoutait en effet une très grande altitude ont boml-ardé 
chemenls de !Toupes le long de la côle. attention ~ur la n.;cessité ur&'ente de di•- dans I• c,.. d'une attaque allemande. le. h:•r l'un des f.mbour111 lei plus popultult 
Certains appareils se sont aventurés jus- poser de grandes maues d'Ouvrier1 pour prisonni~ se reb~llant dans leura can1ps. de H"mbourg, dépourvu de tol,)te valfrur 

qu'au paya de Galles. la construction d'ouvrages défen•if& lei ne se j.:iign~nt aux troupes allemander militaire. Il y a 3 f•mmes, 12 •nfa,,ts ot 
Ion&' du littoral. déba.rqu~es. Deux grands lra111porls ont 1 homme h1<'1 ainsi qu'une vingtaine de 

On apprend qu'une inspeetilo nde M. On croyait e-énéralement que ce tral déjà atteint le Salnl·Lllurent. Un troislè bl•ués, toua grièvement . 
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LA .PRFSSB TURllUB DB CB MATIN l A V E L 0 c A L E 
-.-;;;;:;;;;;1;;;;;;;;m;i&0_iill _________________ =-- I LE MOND E DIPLOMATIQUE lions diveTses. 

Les communiqués officiels 
de tous les belligérants 

---••Ml lil-41-lt-1• - --

.... -'-'-'· .. --·· s: réunir à_Rome, ne snu_ront empêc~er AMBASSAD E.DE ROUMANIE j LES TARIFS DE TAXIS ET CEUX 1 

(:.~~:· ~~:;= j T._, :A ......... N.~· [ "'""'.:"":::~-f:'.:'~l d .mposer .a la Roum.aruc ce que 1 or, Ankara, 3 A.A.- Le nouvel ambas- DES AUTOBUS COM MU NIQ UE A LLEMAND QS~qMueMpartUN~~Ul~a~!.A3L~_NÂ. _ 
- - - veut lui frure adopter, qua'1d le moment d d R . . Ank MC t On annonce que l'augmentation de· 15 Quartier général du Fuehrer, 3. - A. 

-..--------------- sa eur e oumame a ara, . ru • A Communiqué No 23 du Qua.rtier Géné · - de la refonte de la carte sera venu. pour cent des tarifs des taxis dem:mdét · -
LA CLE E>E LA SITUA TIO N zescu a été reçu aujourd'hui à 11 h. 30 Le haut commandement allemarJd ral italien : 

Les destinées des Balkans sont subor- par les chauffeurs a été accol"déc. 
DANS LES BA LKANS bordonnées à l'issue de la présente guer rr le.lDr. Refik Saydam, président du Comme il ne seTa pas possible de mod.i communique : l En Afrique Orientale, des forces an-

...... u .. ,.hon" un'" ~poqu,. dt- r,.runt .. re. 11 est é\~ident que l'Allemagne et On.sel· fier en conséquence le méca.rusme de..; Le lieutenant de vaisseau Schuhe.rt glaises attaquèrent viole1nn1ent notre 
"• 1" '""" •·•·'"""'· """' " " ' _,.,. l'Italie ont dit à la Hongrie et à la Bu!-! LA MUNICI PAUTE. taximètres, clients et chauffeurs se torpilla avec son sous-marin 24 mille· garnison de Metemma. Energiquement 
''' • garie : Nous ' réglerons vos revendic~-' LES PRIX DES FRUITS ET DES livreront à tout calcul mental en vu._ tonnes de navires ennemis dont le na ;contre-attaquées, elles furent mises en 

Le· forces qui maintiennent l'eq' UJ· 1 LEGUMES à vire anglais Athellaird de 8.900 tonnes fuite laissant une soixantaine de morts tions lots de la conc-lusion de la paix L . . 1 t •1 d d'établir le montant en plus payer. 1 
libre 1:urope"cn ont d.s•,1.ru. La !?rance 1 · . a comnuSSJon pour e con ro e es . Un autre sous-marin· torpilla à l'Ouest des mitrailleuses et des munitions sur 

"' 1 e8t mutile de faire la guerre. Car. ei . "t' . d' . . Voici bien des d1scuss1on,; en perspec 1 
a per1lu '"' µuis>!ance et son influence. . , pr.x a arre e certames ec1S1ons en ce . 1 de la Manche du nord un navire armé le terrain. De notre côté, les pertes fu-

. ce moment. les deux puissances de l a- 1 • t.rait . 1 te d 1• f . t1ve . 
L''.Angleterre a été extlue du Conti - xc n'ont aucun intérêt à voir éclat<'~ qui a . a a ven es egumes rais, Par contre, aucwie majoration n'cat britannique • Aran Dora Star • d'un rent minimes. 
nent. 1 dans 

1 
de; frwts secs et secs. . 'f d b G d déplacement de 15.500 tonnes. Au courS d'un raid aérien qui ne pro a guerre les Balkans et sur es . . . . prevue sur les tari s es auto us. ran . 

En ce moment où les destinées du C th E ..... 1. d f 1 Elle a reparti en 2 œ.tégories les mar 
1 

d' . d 1 ü ts d Les avions de combat allemands at- duisait pas de dommages, l'ennemi per-arpa es. n p..., .icu 1er, u :ut .t.·~ . . . . . !'st e esesporr es e,xp o an e ce~ . 
mon•le prennl'nt unte forme nouvl!l!P le ""l 

1 
. ·is t" chands de legumes, suivant le lieu ou . . . . t f . d taquerent le deux juillet dans le cadre dit 2 appareils, descendus en flar,nmeo 

· Ire: ro es roun1runs1 i ne 1enn~nt pas , 
1 1 

h ,,J _. voilures qui en·umeren une ois P 
changement de la carte du Danubl' rt à ce que la Roumanie devienne une Z(•· s exerce eur commerce: es ~arc anwi plus leurs griefs anciens et nouveaux : des vols de reconrraissance années au. par la D. C. A. 
de~ Balkans aura pour effet la manifes • d Ide Beyoglu forment la prem.iere classe, b . t h d . 1 .,_ dessus de la côte de la Manche, un con Notre aviat ion bombarda de nou • · ne e guerre. , La enZJlle es · ors e prix, es p1.,,;e.. . . 
tation ù'um• série d'a:;pirations polili-j Il t rta. . 1 Balk . ceux d Istanbul la seconde classe. d ,_ t . tr bl 1, . ., . vor et coulerent un cargo de 12.000 ton veau avec succès la base néro-nava le es ce in que si es an1qu~s . . . e recu.iwge son ur ouva es, mwne- . . 
ques qui ét1 ent jm;qu"ici réprimées . t . · t"t 1 La marge de bénéfice, en plus des . Dolm bah t b tr nes arnsr qu'un cargo de 6.000 tonnes. d' Aden. 

Dès que 1~ Sov•et..;; eure•1t entr~p· r's ,abval ienla Bpu ls u. ir pour. cons! 1 uer un prix pratiquésaux halles, u été fixée à Jrarre parN a çbelies. deaucoup drop Un autre cargo de 8.000 tonnes fut sé- --- ------- -----'--
- · oc, u gar1e comprise, a situatum " . . ong. ous serons o ges e suspen c . Communiqué du Ministère de l'Air 

l'o · curntion de la Be:;sarabie et de la aurait été pour eux plus clail"e .. On voit 50 pour cent pour les elablissements. de notre activité. Nous l'aurions fait déJa rreuserne~t endommagé par des bombes Les bombardiers de la Royal Air For-
BuèOvme. cc fut là la crainte dont s'em 'm i·ntenanl qu'en me t lit' Beyoglu et 40 pour cent pour ceux d ou d' ·11 . ed ti" Les avrons deoe:ombat allemands jeta- ce continue' rent leurs attaques hrer soir a nan une po 1que . 1 d a1 curs, s1 nous ne r ou ons que . 
pa rcnt le.• pavs du Danube et deslcbang1:ante la Roum . ' t ti . tre-pont. En ce qw concerne a part e tr d' . . f t. t "tée rent des bombes sur les amenagements mardi. Les ob1"ectifs comprirent les aéro · . • aie ses ·ompee. . Ï d h ds b la Il no e ec1SJon ne u m erpre corn - . . .. . . 
Balkans. ù.>s pays qui veulent profite' . béne 1ce es marc an am u nts e ~ . de l'rndustrre o armement brrtannrque dromes au Danemark et à la Belgique, ri' • • 1 ti t d 35 30 me une greve. . . . 
dl:' cette situation p1sseront-ils immédia a '>i \ ' 1 f' 1 ~: f k ;_) r sera respec vemen , e et ..,pour LES ASSOC IA TION~ sur la côte ecossarse.. Le_s usines de les lignes de communication dans la 
tement à l'action ? La guerre s'étendra· 1 cent. de part et d autre de la U>nte Newcastle furent part1cul1erement bom Ruhr et la Wesphalie, les objectifs à 

t-el. du front occidental aux Balkans" Q U E S E PASSE-T-I L EN SYRI E? jd'Or. POUR DONNER DES AILES A LA bardées. Hambourg et à Dortmund et les docks 
Les grandes puissances quo s'intéJ·es • Ces proport;o_ ns concernent_ les fruit$ . PA_TRIE . , Au courant de la nuit du trors juillet, à z eerbrugge. Tous nos avions revr·11 _ 

''· F.b111d~ ,, Ztulf" \"f"lld JIUlf' ; D l Co . d " Li d 1 A salent jusqu'ici aux Balkaru; l'ntrcront- et légumes frais; pour les frwts secs la epws e ngres e ,..., gue e - plusieurs attaques contre l'amènage - rent sains et saufs. 
clics en conflit entre elles ? , Com~rmément aux dispositions de p~rt de bénéfice légal reconnu aux di- viation qui s'est tenu le fois deTnicr à ment des po rts de la côte méridionale Les avions de la défense côtière born-

Ceux qui. dP.s le »remier JO. ur, ne trou l arrnrstrce, si la France ne remvlit lou- verses catégories de marchands est in· Ankara une vive activité a été déployée' anglaise provoquèrent de nombreux in-.- t J d' · • bardèren t aujou rd'hui les bases enne-
vaufot pas de réponse à ces questions ,es es cc>n rt1ons qui 'lui sont posées, fgérieure de 5 pour cent aux propor - en notre ville, comme aussi dans touted' cendies et explosions. mies à Teel et à Ymuiden en Hollande. 
ét.'licnt <'n proie à une inquiétude ju:ti-1 l All~m.agne est e~ droit de dénoncer tions indiquées ci-dessus. k-s parties du pays en vue d'accroître les: Au courant de la journée, trois avions 
fiée. immédiatement l'lrmistice. Dan•. ce, LES ZO NES DE VERDURE souscriptions et les dons en faveur de de combat britannique Bristol-Blenheirn 

Mais après deux ou troi,; jQurs dejcas, la ~rance perdra la flo~te et les Conformément à la loi sur les cons- l'aviation nationale. 1tentèrent de survoler les Pays-Bas, ils 

Au cours de ces opérations, ils abatti
rent un chasseur ennemi sans subir dd 
perte. 

Un de nos avions ne revint pas d"un 
vol de reconnaissance hier. 

cr"sc, l'atmosphè-re s"est èclaircie Ain- forces ~erien~enes qu'elle avait pu con- tructions et les routes, il etait interdit La section d'Istanbul de la Ligue a· furent reconnus à temps et forcés au 
si que nous l'avions .prévu dès Je r.re-1" rv_er JUsqu'i_c1. . de bâtir dans les zones indiquées sur le adressé à t.ous les médecins, les phar- combat. On réussit à abattre deux de 
mier jour, la Hongrie et la Bulgarie C est. ce qw expliqu~ la hâte avec la- plan de développement d'Istanbul com maciens et les notaires de notre ville un ces avions. 
n'ont 1.,.5 eu la nécessité de rér.·rndre le 1quelle. a ce qu_e l'on dit. le g_énéral Wey '!!. e devant être des zones de verdure emplaires imprimé du discours du pré- 1 Dans la nuit du trois jurllet, des a • Lo * 

gand est pa t 1 s C al 1 ndres, 3. - A. A. -
sang pour obtenir ce que, demain, elles· ' . r 1 pour ·1 yrie. e m - Mais comme d'autre part lesdites zonei sident du Conseil le Dr. Refik Say- vions ennemis jetèrent des bombes sur Les M" · t' d l'A' t d 1 Sé-
ét.a.ient sûres d'avoir par des moyen. ht•ureux genérrul était parti il Y a ur. ne sont non plus expropriées. les pro - dam en même temps qu'une lettre les in ° la Hollande, l'Allemagne septentrionale curté pu= e;;is c e ir_ e . e . a t 

pncitïqu;,,.. Les d"ux gouvern<"menw r moi de Syrie. en avion. pour aller sau priétaires des terrains se trouvent frus- vilant à accomplir leur devoir national. et occidental. Ces bombes tombées dans JCet a ~ ed ommd unb1qube su1fvan t. 
ver la Fra M · t t 1 · .1 h . . . . . . . pres-mr 1, es orn es uren 

ont ùonc déc:dé. pour le moment. rie nP nce. am enan e VIe1 om- trés, pratiquement, de kL libre JOUIS - D'rautre pa.it, les associations et orgaru- les champs provoquèrent des dégàts mi Ili hées 1• · t' . ln 
. me est obligé de prendre 1' . d . . f . li d l "ll r c par av1a ron ennerrne sur ' 

pas recourir à la guerre en vue de sa-: avion pour sance e Jeurs biens, sans contre-par- sations pro eSSJonne es e no rc v1 e , nirnes. Pas de victimes humafr1es. côte norde t e An 1 t er t E os-
régler les choses en Syrie N'est-c . l • J b . ' - s n g e re e en c 

tisfaire leurs aspirations nationales. De ' r · · e pas tie aucwie. es bouchers, les pecheurs, es r iqu -, Un avion allemand manque. se blessant environ 16 personnes Des 
colt~ foçon, le danger de voir la guer- a Unl! nouvelle .p:euve de h fa;on dont On a signalé Je cas au ministère d~ tiers, les fabricants de mmufactures ' COMMUNIQUE ANGLAIS b;mbes furent égal ent lâ hé . les 

toutes nos prévrs1ons se sont réa'isécs• l' · · d · f · d · d d · 1 m c es sur 
re s'étendre aux Ba.lkans a été é\rité. ' En fait Îa situation de I' . , . . .1"tér1eur en emandant des mstruc - ont ait ces temps ermers_ es ons im· Londres, 3 A.A.- Le ministère de •comtés de l'est et du sud-est de l'An 

Mais. à ce propos. il y a intérêt il . • ' . _ armec fran- tions concernant le moyen de sauve - portants en faveur de la Ligue. Les So- !'Air communique· gleterre On sgnale de · t" dans 
• . • . çalSe de Syrie semble prendre une to rd . la f . 1 . . • . . .. . d' . ·r·. 1 · · 1 s vrc rrnes 

prec1ser les ''erites que voici : . . ~r ga er a ois es rntèrets des proµne- cietes Assurances ont mtensi ie eur Un bombardier en11e1111 fut abattu par la ville de Suffolk où deux e so 111es 
T __ l' . . . nure trouble, "" dep1t de l'or Ire du ge- t · t d la. ·ll Le · · tè La Milli R · · t P r 

1 

...,._.,. < c·mocrat1es se ,;ont de-orma • . 
1 

M"tt lh . au es e ceux e vi e. mims re a concours. • eassurance• s ~s des chasseurs britanniques au large de ont été t uées et six blessées. Nos pat-
1. · • d nera 1 e au er, pour la suspens•on · d d l ù 1 · t · · • 500 Ltq · l 1 comp etement ret1rees e:; Balkans. ],,. d h ·ti'"t' L" ali . · . repon u que, ans e eas 0 es ID eres- engragee a verser s. par mois, e la côte orientale ce matin de bonne heu rouilles de chasseurs. envoyées i>our 111 

. . • • es os '-' es. eventu te se pose me · • · t ' · · · · t So · · t · An d l 300 la S · · • An ' g~ve1 nement •:oumam a Juge mem •me semble t-'I de l"occu . · , ses s engagCTaJen a ~non a _accep cr cie. e ~ 0 u e:.. . <><;1eté • re. C'est le 24ème bombardier allemand tercepter l'ennemi, abattirent deux bonr 
nec~ssairc de rejeter la garantie bribrn· . , . ·' pation de 1~ S) le mom nt ~~:".u pour 1 expropr1at1.on de kara 250. 'loutes ont ~eJ& regle Je mon- détruit depuis le premier raid en masse bardiers, élevant le total des avions dé-
nique. D.\sormais l'Angleterre ou les Al- rie par 1 Angleterre. Il conVIent d ,~c - leurs propnetés le montant qui sera tant de leur contribution pour cette an 'effectué au-dessus de la Crande-B - trui t s aui"ourd'hui à trois. 
lié . 1 . . . cuelhr cette nouvelle avec le.; rplus ex f" • 1 M · · alit · ·1s t1 é , re n ont pus aucun role a JOUer dan; .. . IXe par a umcip e, 1 pouITon n e. tagne dans la nuit du 18 au 19 'ui * 
la fixation dos destinées des pays b:I.l · ~esse~ réserves. Oar une. pareille mi;su 'être autorisés à bâtir. Les étudiants de l'Université se sont: Depuis le début de la guerre J ,~~ ue 
kamquoo. i~achevera1t de dresser.Jwicontre l_i_i-u\ ~C'IJ.L YARD ATAT URK cotisés et ont receulli ainsi des mon- 100 avions allemands furent c~~ain~ - Londres, 3. -A. A. -

Tant que l'Allemagne n'aura pi~ a- te _les deux pays hier encore allies.
1 

L'ordre est parvenu d'entamer les ex- tants importants. Des conférencl·s st- 1ment détruits au de . d • Le commun iqué publié peu avant 21 
• D'mlleul'S les controverses par radio c . . f . . . ' - ssus ou pres es co- neures par le Ministère de !'Air dit : 

cheve s~~ affaires sur Je front occidcn- . . n- propr1ations '"' vue du nouveau boule ront a1tes aux etudiants, dans les t es brit anniciues et beau d' t D b b d" . . • tre le marechal Pétain et Mr Churchill• _ _, Ala .. k . . . . . . . coup au res eux 0 111 ar rers ennemis furent 111 -
tal, elle ne desire pas que la guerre s'f- , . . · IV;uu tur qui sera constrwt entr~ camp,s, pour les inviter à mlensif1er leur tellement endommagés q .. 1 t t ' b t . d. n ont guere pl'OdUJt une bonne impres y "k . Unk . , u 1 s ne par - ercep es et a a t us par nos avrons e 
tende au.· Balkans. Elle fera donc touL . s· . . · em ap1 et apan. Lesdites expro · effort en faveur de cette ouvre n.üio- vinrent probablement pas à 1 b t . 1 ce qu dépendra d'Elie . ·'t , s1on. i, le conflit qm ne s'est m1ni- ptiat.ions intéressent 1 000 const.ruc - nale. regagnerlc~m a ce soir, portant e total des a-

l H 
. t 

1 
B 

1 
1>?urfeH cr qui . fcsté jusqu'à présent qu'en paroles se · leurs bases. vrons ennemis détruits au cours des at-

a ongr1e e a u gane assent la X 1 • 
bt 

. 
1 

. . transforme aussi en faits les résultats taques sur la Grande-B retagne auiour· 
guerre pour o emr es te111toires , . . ' L " éd • t Lo dr 3 A A · · · · 
les revendiquent D'ailleurs, les Bal - d un~ d~d11e Situation pourraient êti il CO Ill le êl I ! X t:t~ n n es, . - . . - d hu• a c•nq. 

k . . aussi esastreux pour l'Angleterre qu" 
ans sont un ternto1re que l'Allemagne la Fra C 

· d · d . . fOUr nce. 'est en vue d'empe" . 
a conqu11! u pornt e vue econom1que h il <-·• · c er un pare r=..,ta• que l · · · • Il n·v reste donc aucun<' cause de v IU· . . " e ge.1ern. 

La. H · t 1 B"! . f W~yg1nd a ete envoyé en tout~ hâte 
re ongrie e a u grae1 ne eront S . So . --- - 1 
pas ln bêt'.;ie d"indisposer l'Allema!!H" en yrie. .n mfluence ~rsonnelle lJCr LA TETE PERDUE ne faisait, en i;om~e, que changer d~ 
polir obtenir p, r ll's armes la rluli;:i- mettra de regler la question de la façon j Nous avons déjà entretenu nos lec - cellule. Et un .bea~ Jour, comme il éli.lit 
lion de leurs visées. 

1 
la mei:lleure. 1 :e~rs .de ce cadavre décapité qui avi.ul réta~li, les médec1~s )Ug~~en~ que_ ri"'.' 

L'intérêt que !'U.R.S.S. µortP Jin: o.-n.,...... '""'" , .,.,, .., ··-'• •• cle decouvert dans un i-..ivm, aux envi-1 Il<" s opposa.il plus a ce qu il fut d11•1gé a 
D11ùanell s et aux Balkans est d'oiihc ::·::'"'..;:.,~ VA K J T ".:':!:."'.::::.::!" 1

rons de Merdivenkoy, non Join du lieu nouveau sur la prison. li y avait toute-
-• V••"- .. a.... .. .._~ J . ' • • 

milit1irc plutôt que politique mi écono- · ~ - . ·-"- ~---- "--- _ - ""'! __ 1 d1l Kozyatagi. Comme le corps était c.1 foIS c~rtames formalités d'écrou à ac-
mique. Son but c·st de s'assurer It-s ba- • . tièrement dépouillé de ses vêtements.! complir. 
es ùc la M r Nolre avant que l'Alle- SI L' O N N' OBTIENT PAS RAPI DE-

1
oon identification était pratiquement . ~mme on .. le conduisait au palais de 

magne ait termi:ié la guerre. C'est dan . ME NT UN RESULTAT DECIS IF 'mpoesible. Justice, qui S?ege toujours à l'immeuble 
• • · j T t f . l · · l '"'"~~ t d • la Poste C •-t l'h ·" ("C but qu eHC'I a occupe la BP.S~rab1e . 1..a pro4'lu1.lnP flila1 .. f•ll d'l1h~·r t·• rni-lllf' . ou e OJS, es agents ne &e a~ '-Il ~ enu•a e, omme se Uit::' • 

EJe s'efforcera. en~·uite de conc?ure un 1·uu1o1unt- 1Lmt-1u•ront. dJt , 1_ , .. 1111 t ... pl!i lfcourager par cette cit'constanr'!. gagea brusquement et H'enfujt à te>u· 
pacte de non-agress'.on ravec la Rouma- 11 , ... 1ntrrrupt1on iLr' tio:i.llllt~ .. ,.(1111 ,... ,., 11 ~ •lls poursuivirent sysléma.tiqucml'"nl tes jambes. 
ni<\ de façon à se com-rir contre unr ......... I! l!'urs recherches. Et le succès a cou- Les ge~d~rmes s'élan_cèrent. Mais ils 
attaque de cc côté. II n'y a rien qui soit La Grande Bretagne r·t , ronné leurs efforts. étaient genes pu le poids de Jeurs ar-

en pro 1 <'I • 1 I "t d l · · 't' et · m Al" · · · d bl l · d 1 contrairP aux int~rêts éwnomlqut>s de pour ,; ,.,, -. -"re·~ gra.c· • . ,a të e e a v1ctrme a e e r rouvee es. 1 reuSSlt a ou er e coin e n 
,.. c,.... • e a sa propre m- . , d . · 1. ·t d · E ·1 • 

l'AIJl'magne dans les Balkans. Dan~ ces dustrie et au concours de l'Amerique non Jorn de 1 en ro1t o~ on ava1 e - rue. t > s engouffra dans une por·~ 
'.'""'!ilions. Berlin ne sera pas contrair(; Et elle sera plus forte, l'été prochain ! couvert le. corps, cnlerree sou:; un mon· demeurée ouverte. ' . I 
a un p1reil acord. • pour aff t la Al • , 1 ceau de pierres et de terre. Cependant les paS9'1Jtls 1 avaient vu . 

ron er gueiTe. 01-s, memc 0 t ,. 1 ·t d tt d · E"" 1 · • 

, . 

' , 
' ' 

,. 

Les autres questions relativcg aux s'il ne se t' d' déf "l n escamp e qua a sui e c ce c e ,. comme es represenlalnts de l'ordr" 
ra pas q ues 1on une ai e l'i. b · di · · · "ls 1 d · · • 

Balkans devant être réglées par voie ' de l'Allemagne et de l'Italie, il ne pour- couvte. ~· maca ;e, ma~~ 1:° ,g1eus_e - a~:'t~rue~t, ~eu~- ~1re:~nt sa ca Des chars d'asslut allemands en route vers les lignes ennemies. 
~c'fiq~e, il n'y a donc pas de danget ra pas être question non plus de leur men m er~ssanbli e 

1
aux ~- el enquete, cgré eal. ~ ~n e,

1 
e ug1tif dut, bou 

1mméd.1at dans la péninsule. Il se peut victoire. on pourra et1 r '1dentite du malheu- m gre, suivre e gendal'llles. 1 LES ILES ANGLO- NORMAND ES LES DERN IERS OeF-ENSE URS DE 
toutefois que les Soviets, qui aspirent ! . reux qui a été ainsi écharpé. En eela Et cette fois ils l'agrippèrent solide- 1 ET LEUR IMPORTANCE 1 LA LI GNE MAGINOT 
à être maîtres des côtes hulgiireg. es-1 Par contre, 81 les Etats-Um>1 ne veu- pourrait constituer un excellent début ment 1 STRATEGIQUE LS ON --~ ES 
sayent de conclure un accord avec le • lent _pas auJOurd'hui, se laisser entrai· pour retrouver les meurtriers. LES DEUX MA HIR --o-- 1

1 
C ~RESISTE 5 JO?RS APR E 

gouvernement de Sôfia. 1 ~er a i.nterve~i_r en gu~rre, c'est qu'ilti • LES RATS Le nommé Mahir, du village d'Asagi- • Berlin, 3 - Le D. N. B. relève 1'!fl1 - LA,. ON LUSION DE L A.filfiSTIC 
Pour nous. n lisant les nouvelles re- i \Oudraient a\oir, au préalable, la certi- En entrant, l'autre soir chez lui, à yuva à Kastamon "t · · , portance de l'occup1l1on des iles bn •1 \ ichy, 3 A.A.- Havas .- On com -

1 tude du succès Au cas où l'Allem c·h · s· ' u, avru assa.ssine u 1 nl · ff" · li l' rd d · at1vcs aux Balkans, il faut avoir en I . · . agne 1 nngrr. u-a.selvileT, rue .Aslanyatagi. coups de revolver un de ses pl•f'nts ..ip- tanniques de Jersey et Guernesey,da.id uruque o 1c1 ement o 1·e u JOUI 

vue ces principes essentiels. tenterait sans succes une at"tl1q.ue con- No 14, le nommé Set.rak, employé d'un pelé également Mahir. Il était acti~•e - la Manche et rclève qu'a.près la prise' suivant du général Weygand : 
.., 1 tre la Grande Bretagne, la situation !bain public, constata que sa fomme Ay- ment rechft~che' M . 1 ù des deux îles ,..,.inci•"lles celle d'Al _I Officiers, sous-officiers, soldats. 22 

1 ~ 
h ·t d t t T ~-· • • • = . ais on ava1 per u ,,. ,.., • 1 . . • KDA M c a~gera1 . u . ou au tout . ......,.; Ame- ganouche etait decédée: mort subire , toute trace du cri . 1 derney, située plus vers le Nord et fai- mille de vos camarades viennent de re-

•..• _ ··-· Sabah Poslasi r1ca1ns rev1s~~ent leurs comptes. S'!ls
1
consécutive à une rupture d'anévrisme. k Finalement 011m:~ 'établir qu'il s'é- "sanl partie du même groupe, n'a plus' sister »Ur la ligne Maginot pendant 5 

ont la conv1ction qu'avec l'appoint de Pour regrettable qu'il soit,. le fait tait réfugié ru: t .11 A "t"t de valeur stratégique pour J'Aiigleterre.1 jours après l'entrée en \rigueur de l'a.i"-

LA NOUVELLE POLITIQU E lwrs propres forces, h victoire sur ~'Al- n'en est pas moins assez banal. . . fut donn ~0. r_e ~'.h e. USSl 
0 ·é~: 1 --o-- j m.istice, enfermés, encerclés d~,ns le>' 

-- lemagne sera possible, ils abandonne - •Seulement, ce qui donne à cette mort vetrois en • arre"tée icti.d 'f. o~e la .e 1 L'I R A A L'OE u v RE ouvrages qu'ils avaient pour missiOll de 
D E LA RO UMA NIE. t l . h · . . , . . r uve, e e ere au eT tri- · · · . . 

"· \bldln l>a>•• """'' , 1., """""• ron eun; es1tations actuelles. Dau- un caractère ~ rculièrement macabre b al d paix d Sult Ahmed . 1 --<>- defondre Jusqu'au bout. Ils ne furent 
,.,1 •• 1 .. 110• """"•"• '"""'"'"'· n 11 "'" tre part,_U n'est pas te~in que l'U.R.S. et .douloureux, c'eo_it que le cadavre ,. s~:ir u: interr:gatoi: d'identitt.°Ut y j UN ATTENTAT A BELFAST pas touchés par l'ordre de cesser le feu 
''"' S. mruntiendra sa situation actuelle. Se>; va1t le nez completement rongé. Pe,. · et, refusant toutes communications d· 

A notre sens, la Roumanie s'agite en rebtions a~ec l'Allemagne, du fait de ~ant les quelques hew·es qui s'étruenl :--: Je sais,. a-t-i~ d~laré, que Mahir Berlin, 3 - On~°gnale une grave ex-
1 
~'adve.rsaire, ils poursuivirent la tu.tc 

\ 'n Il n' t pas """u"bl d i·r· la Roumame, P<>Urront prendre le Ca · ecoulées entre le décès et l'arrivée de a ete assassrne. Mals c est par un hasard ploslOn survenue dans le port de Bel - Jusqu à ce que le commandement fr-J.11· 
' r~-i e e m°' 1 le!· tè d' · rai" · - d · tr d K 1 JXI.r des mesur,,. de ce genre les déci _ J;JlC re une riv 11.é ouverte. Setrak, les rats avaient ainsi ravagé Ja que mon epa . e _ ast.amonu a eu fast, à bord d'une vapeur anglais tr-J.n; çais ait pu les avertir. 

, on que l'Allemagne a sans doute dé- P?ur _toutes ce:; ~· l'Allemagne face de la morte. lieu le lendemain i:neme d_u_ meurtre · portant de nombreux pru.-sagers en rou 1 Cette page de vaillance et de fidélité 
jà frises à son égard. Si Hitler est d'a- et 1 ~ta.lie d01vent reflech~. UEurope, LA FUGU E Pour ma part, Je sws venu 1c1 _en. vue de te pour les Etats-U!Jis. Les môles et les au devoir militaire s'ajoute à celles que 
vis de céder la Transylvanie à la Hon- pl~ee sous_ leur. occupation, .nsque de Kâmil, fils de Mehmet, purgeait une retrou~eT '.1-ne femme que J'rume, du entrepôts ont été endommagés. La foi.- 1 vous avez écrites. Elles constitueront 
grie et la Dobroudja à la Bulgarie. ni périr d~ faun. C '."'~ pourquoi, afrn d~ peine grave à la prison d'lstanbul.Puis nom d Emme. le a tenté de prendre d'assaut le vcpew 

1 
le testament de l'armée d'aujoul'd'hui 

l'adoption du t-égime totalitaire, ni 1~ ne pas elre entra nees elles auSSJ danti il avait donné des symptômes d'ailiéni:i. • Le juge de paix a ordonné l'arresta • et l'équipage a fait usigc de ses aJ1IDes
1 

où celle de demain trouvera avec U'• 

renoncilttion il la. garantie anglo-fran- la catastroph.e, elles. doivent s'emprcs- tion mentale et il avait dû être t.rans· tion de Mahir et 59n envoi, sous es - On croit qu'il s'agit d'un atten'liat de
1 

legs de giloire les ,Jeçons de ses aînés 
çai e ni la conférence qui, dit·on, doltj (Vou- la swte en 4ème pa.ge) féré à !'Asile d'Aliénés de Baklrkoy. u!corte, à Kastamonu. l'armée répubficaine h•landaise. 1 dans la voie de son propre destin. 
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))ans le 
du 

le carrosse royal s'oavaru:e escorté par le cari"OSSe peloton chamarré des gardes. Cela pas-
• ·se en grandeur tout ce qui se :peut dlre 

Transports par Wagons de groupage 

LE DANEMARK QUITTERAIT LA 
S. D. N. 
-<>-

3 BEYOGLU 

r 0) : mais autour des deux rivales se joue 
une scène autrement dramatique. 1 

( 1 O .., Ü) 1 L'une et l'autre guette, pâle et chan- de et pour 

UNE INITIATIVE DEJS NAZIS 
DANOIS 

Le Conseil de la 
ville décide le 

rachat des t1·ams 
d'Usküdar 

--<>- celante d'émotion, le geste de l'auguste 

l:e soir-là, Mme de Montespan ra _ main qlli mettra fin à l'anxiété dont 
L'll~ALIE et IA'EUROPE CENTRALE 

t"aj battent les coeurs. Elles sont face à 
.._ .t. en son chàteau de Feuillancourt, . • 
"<bité autrefois par le roi saint Louis face, entre elles va pe.sser la voiturJ 
't cisélée et dorée tout ainsi qu''lln reli
"" sis près de Saint-Germain-en-Laye . 

Pour tous renseignemrnl~ s'arlre~sers à : 

Copenhague, 3 - Les quatre grands 
partis du Danemark, socialiste, radical, 
conservateur et libéral, ont déclaré pu
bliquement adhérer à la politique natio
nale afin d'assurer l'indépenclaince eL 
l'intégrité du Danemark et de oollabo
rer à la réforme économiqul et sociale. 
Par conséquent, on pa.iile de 1a possi -
milité d "un prochain remaniement du 
Cabinet Stauning. 

~:le manda le sieur Guibourg , son quaire et portant l'arbitre de Jeurs 
~, . destins. La minute est lourde d'angois · 

C. A. MÜLLER & 
l'Cter ordinaire. Le sire entra courbé 

Ili deux et demanda à grand respect se; parmi les Caurti82ls, il n'en est ' 
~lllent allait madame. Elle répondit point dix peut-être pour qui cette ri
"'llt net : valité de femmes ne paraisse de rplus 

GALATA, VOY\ODA CAUOESt, :\ll~EH\'.\ HAN 

Téléph.:40090 - Adresse Télégr. : TRANSPORT.- Lettres : B. P. 1090 

AUl:,Î. que nous l"av0J18 annoncé. Io 

'- onst:ll! général de la v1Ue a le.nu. hier, d. 

1 4 hcure'S, une Téun1on cx.t.ro.otdinaiTe 

,ous la présidence du val.i ·adjomt. M. 
Hôdayi Karataban. en vu~ de iitaluer IUl 

l' ai l&re- de la Socielé Ar.ony1ne tutquc 

d.,. lrams populaires d 'Uskuday • Kadi

1 
..__ Fort mal, en vérité. Les soins du 

'~ P<>ur moi sont usés. On voit la 
~e. Voilà mes· chiennes de nouvel 

de conséquences qu'un déluge anéantis
sant, par exemple, les Etats lointains. 

Sa Majesté, d'un coup d'oel , a vu et 
compris. Comme homme, Louis est 
flatté de ce que ces deux femmes soient 

..__Ah bah ! s'indigna l'a,,,,trologue. prêtes à pâ.mer pour un sôgne de lui : 
Joua.nt nerveusement avec un éven- comme roi, il fronce un sourcil .mécon-
1, la belle Athénais reprit : tent; ces écervelées veulent-ellea faire 
..__J 'arrive de Versailles. J'ai sommé un éclat public ? H sied de 1eur don • 
roi de choisir entre moi et cette gou- ner une leçon. 

~mante, cette. cette M.me de Main- Entre les riV1ales, le carrosse passe 
ant, enfin. La scène fut des plus vi · lentement. Sa Majesté d'un large mou 

te. 
~ vement, se découvre et les salue toute.; 

li:. n accent frémissait de colére. Gui- deux - vous entendez bien : toutœ 
qtg prononça, déférent ~ d • eux en meme temps. Et le roi appelle 
• ..__ C'était fort bien , et déjà tro]J dans sa voiture. devinez qui ? une itroi-
~llt~ de ""nse1· que le roi pût choisir. ·è be • r s1 me aute. la moins redoutée, la plu~ 
~ .Je lui ai dit. que j'offrirais dès imprévue. la moins dés'gnée, semblail-

a1n ma démii;.sion de suriten · il à cet honneur' S'il fa.ut vous la nom
~ nte de la Maison de la reine. si aif'ès mer, cette statue provinciale qu'on 
~~vue. je ne remonte pas dans le car- nomme en catimini la Belle et la Bête 
~ du roi . avec quatre gardes du et qui n'a d'"1utre mérite que l'échafau-

à ma. po~tière . dag~ .,i:lémesurée de ses frisson~ la du . 
~ ..__ Tel qu'il est accoutumé depuis chesse de Fontanges en un mot. 

ze années, madame. 1 Jean Mouclère. 
'ai -- Vous dites bion. Guibourg. Il pa- --o-
' l que ce droit n'était qu'une faveur 
'4. ,. L'AVION ROUMAIN EGARE EN 

•VJaintcnon intrigue pour l'obtenir . 
llecque ! j BULGARIE 

"'- J;;ne continua ainsi , disant tout le --0--.... Buc~est, 3 - On précise que l'avic.n 
lite eontre sa rivale ' et emportée corn- roumlln qui s'égara dimanche. à cause 
~ un. e fille dE'vant le sorc ier. Celui-ci • . 
" t'lt nu mauvai8 temps, en Bulgane et y fi': 
•· 3.tt patience, pour attendre ;a f:n .. 1. un atterrissage forcé est un appareil 
1 orage ; en!m. rec·ouvrant son calme- <'ivil appartenant à une école de pHota.-

lttarquise reprit : 
-.... C ge. 

1f·, ette Maintenant se croit sûre ! 
•nJa de i;on triomphe ; pour un peu 
~ crierait à l'univel's ses prospt;ri -
i•· ! J'ai voulu vous voir <ntr le moye11 
~~1'1.er le malheur que setait sa vie -

re ~ 

li Cu·bourg avait écouté sans sour . 
~~!"': la favorite d'hier se venger ;. 
Il. dire de 'h favorite de demain. Il pla-

la question sur <00 plan précis : 

UNE VICTOIRE DE MAX BAER. 

--<>-
Jersey · City. 3. - A. •A. -
Max Bear, ex-champion du mond" 

poids lourd, 1 battu Tony Galento, le 
mettant knock-out au 7ème round. 

Max Bear rencontrera. en septembre 
le champion actuel Joe Louis. 

lti; ..__ D'un mot, madame, vous souhai- !'---------------~ 
~ ez que Mme de Maintenon ne mon- Banco Commerclale ltallana 
ltii ';>int demain dan:> le carrosse du 

..._ Je ne le veux iJ aucun prix. 

1, ..__ 11 suffit, madame, A 1'«11be. s'il 
-.'Il~ agrée, nous d irons donc une mes
v'lllttagique, suivant le rite ancien de la 

ne Obsen,ance. 
li..._ C'est pout en convenir que je vous 

llrié. 
I • • 

~De vous conter les secrets de cette 
\ :'Se noire. semblable à celles qui fai
~~·nt g<1gner à la. Voisin µJus de 10() 
~ livres par an , tout le papier de 
~ !>ortefeuiHe n'y suffirait point. 

.i bien, le sujet est-il malséant. Qu" 
.. ~011s contente de savoir que la céré -
~~n · li:i le se déroula c•n présC'Oce de cra 
d~ti1~ baptisés, romme l'exigEn it le rite 
\,.3il-cle XVème. touj urs sui"i par 

1bourg. · 
~ la fin de cet office diabol'que . 1a 

;1t11" marquise remit au sieur um• 
li- ~" l;:lraguante l't le rnrcie r, rn 
,, \dr• hP.te, alla cadiet· sr3 écus ~ans 
~4~ fl 'inquiétl'r 1lu succès tle ses i11 · 
~tauons. 
~0l1r MmP clt-. ~Ionti ·::· p:.ln. • Lllt': f. tei t 
~n. d<> l'Onf:anee. Elle se fit accom
~ 1•i· à mir:i.du par st-s chambrihe~ . 
· 'titi lc·ur fut a;.,:, vu la beau '~ ~u • .,. =· . 

. "I.' dont rayonnait la. marquise, ttt:J.1-
~; $eg trente-neuf ans ROnné>. I•;hJouis 
~ Î<! de toilette et de rhAnn.'. son es
t., l l<iut prêt à jcter mille fe•J:< , elle 
1 tnlnanda ses chevaux lt partit p1>Ur 
~illes comme on cr.urt il la victoire. 

l• X 
q_ «litière Athénais arnw enfin d11.ns 
1~1~nde cour du palais le Versailles; 
ri.:,,. llr1·nd sa phce parmi les plus hur· 
~! llersonnagE'S. L'ot gueil dr sa paru
t~ la grâce de son Murir~ font ren -
~ à si~ pieds f'OUs terre la dignité 
, tl-e ut les guimpes noires de IF. veu · 
~~ 
~ e Sea.ITOn. En le;; voyant to:itcs 
•- · ~. l'une si éclatante l'autre à ce ""'n . ~Il( t effacée, les plus gens de bien met 
'.'t· ~n doute •le triomphe de la m.o. • 
1. te sur .J'orgueil. Et les plus avises 
~~llProchent. courbant l'échine, dt' , ~I:~. dont on avait prétendu que déjà 
'-~t l'étoile. Impassible, dédaigneu ',, lll'e de soi, la belle marqlrise attend. 

l..e roi , messieurs ! • 
\ii lJn frémissement agite les troupes 
'alil.de, les bas-officiers. du bout de 
Ill !li.que, rectifient une dernière fois 

l:nement des poitrines. Lentement 

0.'lt&I eallilr ... eat YwM: LlL. ........... 

- o-
.,~.e 0-.lt&J • MILAN 

F1l1t11le• darui tcute l'Il&Ue, IatmbuJ
1 

bmJr 

Londrea. New·Yort 

BurrftUX de Repr~aentauon • Belsrad• e.t 

' Berlin. 
Crf•tl•na à l'Etraasw : 

BAJ'ICA COMMERCIALE ITALUNA. (F>an

~l Parla, Manetlle, TOUIOUM, !-'tee. 
Menton. Mr:nara, MonteearlQ. C.nDM. 

Juen·l••-Plna. vtUerraDCbt-•u!'-Mer, 

ca1ablanra (J.t•rOf!). 

RANCA COMMERC!ALE IT.A.LU.NA S 

R'1MENA. 8ucare1t. Arad, BraJta. Bra

t0v. C1uJ. Cott&nu., Gala~• 81btu, n

m'chnara 

OANCA COMMt:ttCIALE lTALJANA E 

BULOARA, Sotta. Bur1u, Pl-:>vCJv, 
Varna. 

BANCA- CôMMERCliLJ; !TAI.INA PER 

L"P:ClTTO, Alexandrle d'EavtA Le 
Caire, Porl..St 14. 

OANCA C'OMMERCLALE tTÂ.LIÂNA S 

GPF.CA. 4tbtnet, 1A PlrM.. Tb.e-1&10-
olkl 

flauqne. Aa~ : 

RAN~A ltRANCESE E JTAUA.NA PEJ\ 

L ' AMER.ICA DEL SUD, Parla 

En A.sentlae : Bueno.-A!rü, R.Gta.rlo 
d• Santa Jï'•. 
..._. 8 "-U Sao-Paulo et ~uccw •al•• 
da.nt lei prlntJpalt• vUlu. 
A.11 ObtU 1 lanU .. o, VaJparalio. 

&n Oolo1llble 1 Boaota., Barr&oqttlll•. 
MNeWn. 

l!a Un1.a·u.a1 1 Monl.eYldeo. 

BANCA DELLA SV!ZZERA lTAI.Uh• 
Luaano, Belllnzona, Cb.l&uo. Loc&nto 
:lurlcll, Mendr111o. 

BANCA UNC:ARO-ITALIANA. S. A. 

Budai>e1l tt succuna1u d&aa lt• PriA· 
cl.Palu vWu. 

KflVATSKA. BANK 0 O 
Zaartb, Suaû, 

BANCO ITALIANO-Ln(A 

Wma (Peroul 1t 8uecw..a.1ea du.ii lu 
prtntlpale. vlllu. 

BANCO ITALlANO-OUAY4QUU. 
Guay&qull. 

E«~c• d'l•hwbul : Galaa.., VeTTCMla 0...MI 

&.ara.k••J' rua.. 
T•l6pbone : 4 t a 4 1 

R11reau d.'la;t.aab.i : AJa19mcJ'N Ha.a. 

Télérihone ; t 1 i • t-.a.-u.u.11 

Bur-u Il• •1•1tu : l•tlkl&.I c..ul•I 1'f l&t 

AUN_...._ 
T•I•,phane : ' 1 t t--I 

LMaUe1t d• Oottr•-F•rt• 

.l'nl• •• T&A.YS.Ll.D'• Oa.QUD a. C. L 

•• 4o OHWQU• T011alllTIQ.,_. 
peu !'l&&Uo M la B~ 

\7 ic Ecoriom i<111<~ èl 1~,i 1•a11cièrr 

Les exportations turques 
1940 en • mai 

Seu:! le parti naziste danois n'a pas 
adhéré à la décision des 4 partis. 

Le chef du parti naziste a soumis au 
Parlement une proposition en f.-.ve~ 
liu retrait immédi:at du Danemark de 
la S. D . N. et du rappel du ministre du 
Danemark à Londres. 

LA COMMISSION D'ARMISTICE 

ITALIENNE 
--0-

koy. -·. ... Après r ouverluTC d~ la séance par u.ne 
l>ri:ve ,,l'!ocubon du valradjoinl, lecture 
!u~ donntt du tezkere du dépaTlJtn\ent 

éd11i1aire dana Jequel il él>il dil nolam· 
ment : loll ~ciélé des tra.rn.a popuiaires 
d l.lslcudar - Kachkoy a ~té constituée au 
capil.aJJ d 'un md!ion cinq ceniL mille li
vrea composé de lro:s cenL m!i.Je acliona 

de 25 b'VT<'a chacun: cnlièremenl libésé .. 
Rame, 3 A.A.- Le chef de la délé • 

m&·ÎI nQ.n col~. 5ut' ce capital, les 
gation de l'armistice est le général Pin-

1 009.510 Jsvres appa:rl.iennent à lia l\lu· 
tor. Les membres en sont Je général Elles ont atteint 12.104.000 livres contre 

9.104.000 livres d'i1nportations 
V 

nicipahi.é, les 468.220 à la dd'eclion aé-
ecchiarelli, l'amiral Goiran, Je général 

d'aviation Pellegrini et le ministre plé- nérale de '1'Evka.f d l•• 22.270 à dilté-
nipotentiaire Vitetti. renls aulres actionnaaes. 

24, 3 La délégation commença déjà sesl Le lote.l des de•tes conlraclé•s par '• D'Oi>rè. les infomM!itions communi·I 
quéee par le aervice de <4>nionc!Ulre du 
mint.lère du Commerce, nos export•-1 

llion.1 ont alleint e nmai 1940 Ire lotal de 
12. 140.000 livres, el nos importation•! 
9.104.000 livree, de la sol'le, nos eipLr· 

IV 
V 

5,6 

'"· 1 U. S. A 

34.9 
22.8 

Balkans 

18,5 travaux dans une ville de l'Italie d société 1u.qu·à fin juin. séleve à l m:il-
Aulrn Nord. lion 46J.tl 1 l !;vies. La .oci.;,.; n'a pu 

pa)l'I 1 
1938 12,3 4,7 23,4 l.'ENSEIQNEMENI 

1939 13.3 3,7 24,6 1 LES CHYPRIOTES A COURT DE 
1940 SUBSIDES 

1 1,7 4,7 ;~:~ ; La suspension des services de bateau.~ 
Il 3,6 1 7 .6 pour toutes les escales audelà d'Izmir 

lll 14,3 8,2 15,3 eu un résultat inattendu : de très nom-
IV 9,2 7,8 18,2 breux étudiants qui se trou vent en 

V 1 J, 9 l é,6 16, l Turquie sont demeurés de ce fait tota-
Sur les 2.600.1100 hvres d'exporl10 lions .lement à court de ressources. Tl s•.,61t 

à destination de 1·;tJlie. il Y a environ de jeunes gens provenant de Rl\Jde&, 
1 

pcruz : de la Crète et surtout de Chypre. Le 
cl"'UN d .. quellea les <changes .:ommer 640.000 Jivrea de coloJ> ; 540.000 li- ' plus nombreux sont d'ailleurs le;; Chy-

talions se trouvent avoir alleint le chif 

!f.re k plus élevé par rap~rl à ceille• des 
périodes co1Jespondantes depuis l'année 
19 31. De même, J,.. importa lions onl al· 
leinl plue de 50 pOUlr cent de la moyen· 
ne des huit mois qui .se sonl écoulé:4 de
P'J.Î• le d~~l de la. guerre; e::les ont mê· 
me dépaS8é 1e chlff~ des périodes cor· 
r<4pondantes dea année• 1933-1936 au 

ciaux étaient relallvement rfduits. vres de lab""" ; 390.00(} livr"" de pois- priotes, évalués à plus de 5.000, r1.ar . 
ExporLationa sons ; ?80.000 livses d" orge ; 230.000

1 
tis entre Istanbul, Izmir, Adan<L et M~x 

Dan• l'ensembk de no• exporlalion• livres d œ<>l• ; 150.UOO h"les de moha.i>. 
1
sin. Ce sont en général des Turc; dont 

f.., c.;..éaqe.a e1 légumineu~s constituent L'Alilcmagne a reçu pouir l. 700.000 les parents ou •les tuteurs sont étabilJ i\ 
19 pe>uT cent, lea fruits (rai•ins, figues, !!ivres do prc..:luils, d•nl, envi1on pour : 1 t'étnanger et qui leur font parvenir des 
noiacttes, elc.) 18 ~.,les tabacs 13 pour 1.100.000 livres de noisette•; 350.viltl 

1
subsides mensuels. 

livres de tabacs : 1 00.000 livres . de 1 Or, depuis le 10 juin, ces envo:.S ont cenl, le col<1n, le clt_nv:e, Le mohair etc. 

12 ~ic, les minerais 8 ~", les œufs et ln 
po1'1Sons 7 'c<, leo oJ.ve• el l huile d 'oll" 
ves 5 0 'lo. 1.. V~<>nnée• et le 
4 'lo et Je. peaux 3 pouz cent. 

val ex 

\!raineo olé4 :PJJeu1.,. : 71).000 livr .. complètement cessé, faute de commu-
d' hw.le d"olivu.. nications directes. Et les jeune:< gens 

1....,. E.1ai. Unis ont reçu poµT i SO.llOO en question se trouvent, de ce fait,dans 
livres de matières, dont environ pour : une situation très difficile. 

;i50.000 liv•M de chrome el cuivre • l!J; comptent envoyer une délégation ExporLa.tions par produits 
(en milliera de livres) 

Mai Avril 
1939 1940 

420.000 livres de tabaes: 150.0-00 livres à Ankara pour y exposer cet état de 
la de peaUJC. ; t 20.000 livres de noi<eltes choses et demander que leurs mensua· 

1 '140 el pistaches ; 60.000 !Xvres de gn.1n .. de lités, faute de communications par voie 
pavot ; 40.000 .Livr.., de v...ionnées. marfüme, puissent leur être envoyées Produite 

at_imentaires : 

Ta~" 1636 1 746 
1 168 

992 
692 
629 
410 
361 

Quant aux e"~or<aUons en Ant,:leter· par mandat télégraphique. par l'entre-
1 607 re, elles onl atlernt une valeur de mise d'une banque nationale. 

Huije d" olivu 
Œr~ 

L"8umm"'1s.a 
Rais. el figu.ea 
Po.issona 

• 266 
916 

41:16 1.400 000 !iVTes, se décompo~nl com· 

2 1 53 me suil : 
née. On croit savoir toutefois qu'il ga
gnero le port grec le plus proche en a.é 
tendant l'évolution ultérieure des éve . 
nementa. 

156 
197 
122 
492 

166 50.000 livre• d~ noiseltes el 1aÎ•ins ; 
847: 250.000 livres d'opium ; 160.000 hvre5 

1 'l . 503 d'u:ufs · 130.000 livres cl., vai o~nee1 ei 
Œuis 
Ma,L, !première• 

3fH valex ; 100.000 livres de chanvre •l lin : 
90.0l!O :.ivr .. de peaux ; 70.000 livres 

LE RENFLOUMENT DU • BEKIR• 

Le vapeur de sauvetage Saros a été 
Chanv.cocons 66 436 340 
Colon 526 436 340 
L~ine 461 71! 16 
Mohair 689 83 20t: 
Minttaia 1 3 12 348 906 
Peaux 594 280 335 

1 
Vallon. valex 282 170 402 
A"tres prod. 2 167 1 766 1 623 

1 Tolaux 10 460 10 037 12 140 

1 
... ln examen des chiffre., comparatifs ci-

de mohair. !envoyé devant Midilli pour assister !'A-
La Fr<lnce, de son c .. lt, a yeçu pour lemdar qui a entrepris le i·enflouement 

8t10.000 liv1e1 de proauit.s dont : du cargo Ba.kir. On annonce que la si-
320.llOO livres de chrome ; 160.000 tuation du vapeur sinistré s'est légère

üvres de chanvre ; 120.001) bvres de ment iaméli<>rée. Son inolinaison, qui 
raisirur o!. noJBelles ; l 00.0llll livre• de était de 9 degrés a été atténuée. La voie 
légumineuseo. d'eau se trouvant sous les cales Nos 1 

86 pour cenl des exll\>rlal.ions à des- et 2 ont ,PU êtte aveuglées de façon qui} 
iinalion de la Grèce, d"une vaileur tola- la nécessité de débarquer la cargaison 
le de 1.301).000 bvres, se composent de ne se pose plus. Une commission tech
blé. nique, qui est partie par le Saros, fera d.,,.,.,. pe"lnel de comlater que le déve· 

r)oppen1Cnt que }es expi>rlatÎ008 nml 8.C.• 
-r· l~..::s cxportalion1 aux aut.re.J 

cusé au cours du moU de mai 1940 pro· 
une enquête sur les causes de la catal!pays se 
trophe. 

vient !1-pr.c;œiement des ventea accnJeM cdt 
chiffren l comme suil : 

Roumnnie 600.CiOO Ùvres ; Espagne 
blé. noi~eltro, pow.f>ns, huile d'olives, 4(0.000 livf's , Egypte 200.000 liwea ; 
vall<>nnee et v.i.lex. Comparé• aux chii , 

1 
. 

1 0 O . Le cargo Dernir qui se trouvait en 

LES CARGOS TURCS EN 

f d 
•' · . ., T<"hecos ovaqulc 4 .O 0 hvree , Argen- Méd't · · Te• e , an ne• JeTme«, on c<m6lale que . 

12 5 000 
r 1 L erranee au moment ou s'est pro-

ies exporltiouo dr blé sont montéeo de lme • · MlVTAeaR.IN duite l'entrée ei gueITe de l'Italie a fait 

0 • . E MARCHANDE · d elle Il 5 0 t>nnes a JJ .000 ~onnea, les noiseltet. lpat-verur C ses nouv s. s'était ré-
de 450 lonnes à 3.200, Je9 huiles d oli- LE cLOWCEN> fugié en teITitoire neutre, au port de 
ves de 75C iJ>nneo à l .2·00, le. poios"'" Rosas, en Catalogne, d'où il s'set rendu 

L'élégant vapeur yougoslave Lowcen .. , •. .< • t 
de 1.600 tonne. à 6. 7ù0. Qua·n .. rau . w ... neuremen • avee sa cargaison de 5 

•-I' d 1 1 
d . d g qui se troupe depuis quelques JOUrs e11 tonnes à Barcelone Là il a retrouvé 

mm1ua. ion e a va eur u colon et e la tr rad d " . . . • 1 ' · ' 
valfonnée, elle provien~ uniquement d no e e est ans h.mpossibilité de un autre cargo turc, de Mete. Les deux 

• rejoindre son povt d'atto.che, en raison 1 navires appareilleront de conserv~ à 
la h<1uss• MJrvenue dans les prix. de l'état de guerre dans la Méditerra-1 destination d'Istanbul 

Si, par re1.pport aux chiffre~ du moit 

précéden l, 1-.s parts de l'Halie el de• 

meltre Yten de cùlé conune amorli9r1c· 
ment. U e.t lait ezutille mention, dans 

ce doeumeo41 de la commiosion conatil1.1iée 

à. cel e,, fel à. Ankan. qu1 proposa d "a

bord comml! 1nod.c de règlement ~"'ach<Ll 

de nouvelles éM:ÜOn.s par les Cl'éanclclS. 

Maia ...,.. J., rdus de la oue.,l.iun de IT.v
kaf .,, de 1 lch Bankui, elle se trouva 
\ohlit,:N: de décide., la l1qu1dation de :a 
SOCJélé. 

A la lin de la lecture du ctezkere;, 
le conse,M.,r généra\ M Abdulkadu, 
proposd, vu l1mporlance de l'a ffi.aire d~ 

!a réféTer à rexi:llllen en commun des 
com1ni:.!!ionb de 1t:gislalion du oudgcl .. 

de r éc.ononlÎe et des lraav ux pubLlc.s 
Celte propo:nt~n fut adoplec. C.b la aé
ance tUdpendue. 

,\ la tt-pt.i:1c, sous la pré~idc:nce de M. 
f'uuk·Dérél,. l.,ctuze fui donnée du Tap• 
pot .. commun des qualr:: !'1J1nmi.s1ons qui. 

préconise fJdopüon d~s rê.# ~t..Ltions .W ... 
vantes ; 

1. ·- Aulbriser i 4 muntcipalité d en
t .eprenJre des d~marches en \U-C de pré

venir la lsqwdat.icn de la •ocièlé el de 
s' ètendre av~ lous les inlér~. 

2. - D.i.n• ..I.e ca.s d-e l 'i.tnpoasibilité 

Cf°Htr .VCr à UOC enlentc à J"amiable, Obte 

nlr de r Assemblée des acll..,nnaire:) la 
décis.ion de :iquidctt.ion. 

3. - Dan& le cas où la lï.;wdaUon de 
4a Sociélt! eeraiû décidée, prendre lea me~ 

sures néc.e:ssai:res atin d1cmpêchcr que le.. .. 

servlces d 'utilité pubbque •oient ent. .. -
vé.. 

L"A...,mb!ée adopta à .i'unanimrcé, it 
ré-.,J luliona d.e la commission mixte. 

!:>~c la ~ropo$1tion du con:;e.iUer gêné· 
ral, M. Ekrem ToT, l'As.emb,ée él.l un< 
dllégatton en vue d 'aller 1"cnquérir sur 

rél.at de santé du gouvernearmaire, ~1 . 

Lulfi Klrdar "'l de son vire-pré.iden<, M. 
Ha.il Hilmi. également souffra'lll, pulS 
elle mil Hn à sa réunion extte.or<lina.Jre. 

L' A11"'11blée Généarle du la Société 
dea Trams d'L'1kudar 

L" Au~mblée Générale d!!i actionnai

res de la. Société .l\nonyme T1mque d~s 
Jran1s d'Uakudar-Kaclikoy •C réunira au

jou,d hui en vue d'examiner la décision 

de bquida:;on. Le consciUer légule du 
minio:ère des Travaux public. el !" di· 
'?'t:Cleur d.ea .services des Sociéléa concu-

siounaires. aont aTTivés d'Ankara 

d'y repr..!1enter le gouvernement. 

en vue 

Sahibi: G.,PRIMI 
Umumî Nesriyat Müdürü 

CEMIL SIUFFI 

puissances BJliéea acc11se un crégres11on, 

celles dew Ba&.ru. d.e r Al.lemagne et des 
Elal•·Unis Qnl, par conl>e, augmenlé. 
Aina, la paTt de lïlalie eal descendue 
de 35 ~< à 23<.o, ct0l!e des PuHsanoes al· 
li.é<e de 2 4 \Io à 19 j o , cel!.,., des Bal· 
klans montent de 8 % à 1 7 <:, , de !"Al· 
lemaene de 6 à 14 '/.> et de• Ela11s-Uni• 
de9àl2%. 

D E UT SC H E 0 R 1 E NT B A_N K 

1936 
1939 
1940 

1 
li 
Ill 

• 

Exporta.tiona per paya 
Chiffres proportionnels - % 

Ald"R>a.gne Italie France el 

42,9 
37,3 

1,7 
3, I 

11.6 

Angletere 
10,0 6,7 
10.0 10,1 

'14,8 
33,2 
23,3 

.. 

34,2 
22,2 
23,1 

• FILIALE DER 

DRESD 
Istanbul-Galata 
Istanbul- Bahçekapi 
Izmir 

EN 

E BANK 
TEt .EPllO:liE: 44.0ofl 

TEl.1-.PllONfo; · 24.410 

TELEPllU:'llE : 2.3:l4 

EGYPTE: 

• 

FILIAi E; OE LA ORE,ONEI\ BANK AU C.All\E ET A ALtl;XA "'101\1 E 
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i\1. Argetoianu fait un exposé 1 9 4 o , 

. • ' ' t .2 PETITS COMPTES-COURANTS -<>-pl°éClS UeS evenemell S ue l' 1,. n t1 es P ,. i m c·.. cswte de la 2èmo J>&&"e> 
Les tirages auront lieu les 1er Mai, 1er Août, ser de prendre l'initiative ù'unc 

semaine passée du• Lettqsl.er500acvtoebcreo}9.s!~s tirelire donne tlroit de raisonnable. 
Un dépô~ minimum v 1 • · • • ' 

P;i:ti~~ ai~4o ~~t!~~~ër:;!:_~~.!!Y~~ ~~~~. 

la 

Le dile1n1ne qui se posa a 
céder ou faire la 

la Roumanie 
guerre 

niers élémeuls roumains était1nl rctlré111 . 
en deça de )a ligne de démarc3lion, une 

minute de silence a été observée dfn! 
toutes les villes de Roumanie. 

Dana I' après,nidi, une- minute d-e lll 

lence a été éKalement ob•ervée à l.i 
Chambre et au Sénat qui.t'ont &.Ulipendu 

. 
LE GE:NERAL PERSl-llNG 

Xashington, 4 A.A. - Le géné1al l'er-

shing qui commanda 'le l'.Orp~ ex1.~Ji-
t ;onnaire amériü~in pendant la Grande-

liu..,re, a adtessé une lettre au Congr~.; 

préconisant l'aJopt:on imm~liate d~ lu. 
conscnpLion. 

• 

1 

1 
1 
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t ,,,, •.. 
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CHEQUES ..-. 
,!:!!: 
19. -

l<'t"rultltllre ---
1 !lter 

100 Oil' 4 

100 ri C4I 
100 . ID 

ioo 1'. m 
100 rlorlu 
1 OO !W ~"ll:: lt. 
10'} B91p.a 
i oc· ~r-.h.i>i•~ 

100 r..v 
100 l'ontu. 
t')fl Zlotlti 
l OO P llJOl'l 
100 IAJ• 

• 21 
110.-

0'.9~75 
o. g-179 
i.Gt7D 
1:J.Ull 

~.1.or>7;, 
V ti~;, 
·1. ~:l~ 

)~.hJJ 

li iJtl ;, 

- Dam; la guerrl' moJ..,rn~. dit-il, le 

côté qui est prêt a certainement l'avan · 
tage . - C'est aussi de l'eau de source que tu as là ? l 

Non', moi, c'est du lait. (Dcuin. de Nadu Oüler A 1',,.,, 

...... em~~!!!!~!!!!!""'~""""""'~~~- ~=:r·.-.-.-- .~-~~~~----·----- --"'-~"'"'""""""··"-""'-'"""~-~°"''""·=-~-~·,,,,.,,,,. __ ,,...,_,.,,_~-~~:sa:sa~•~--"""'~""""""~""',,....,,.,-~,.,.,...~~~..,..~~·"'°'·!<!'~...,.,'"-",,,..~"!"'~"'°'~~~"'!'"'"'-,,...,,.....,,!!!'!~""!'!!!!!!!.l::!!!!!'!!!!!!!!!!""""""'"""""".e!I"' 
un mondain qUi ne dit pas un mot, ni deux, avec ta vieille maman. ne te ré- Devaut son refus, j'avais eu une mou ble que, jamais, je n'oublierai tout<' :11. ~ ··················································•• • • • P c R l"Oi.11 , ·"'° 10 

• • • • L ,-IN C 0 N NU • • • • DE • • • • CASTEL-PIC . 
• • 

ne fait pas un ge~te sans être certain jouit donc pas ? de déception ; mais celle-ci disparut vi- morne tristesse de ces heures-là . 
! qu'il reste de bon ton ! . . Sa grande ha- - Vous savez bien que je vous ai- te devant l'imminence des adieux. Paris est merveilleux ! 
• J! bitude du monde lui permet d 'éviter lh me, gra.nd,mère, dépondis-j en m'es- En sanglotant, je me tint ·longtemp.; Tout me charme et m'enchant · 
. 
• • bévues, de cacher ses faiblesses et d'i suyaot Je..~ yeux. Et, si VO'LIS vouliez, je enlacée. Jamais, encore, je ne l'avai$ marche de surprise cr1 surprise rt J• 
! gnorer la spontan_éité et l'impulSion. resterais auprès de vous encore qud- quittéê et nous ne pouvions arriver à merveille en merveille . . ~ • - Quelle amertume dans ton réqui- ques joUTS ... Cela. me coûte tellement nous donner le dernier baiser. Ces grands palais, ces longues s t 
! sitoire ! remarqua gaiement mon aîeule. de -partir ce matin! / Ce fut elle, cependant. qui dénoua nues, ces boulevards grouillants "°" 
! Si ce brave jeune homme tant <le dé- - Voici Je moment venu du départ. notre étreinte et me passa mon man- pour moi autant de révélations. 't•· 
• fauts,. je ne vois pas du tout pourquoi tu A quoi bon tergiverser plus longtemps? teau. Jamais, dans mes songes de pet 
t te soucies tant de partir ..ans l'avoir Que ce soit ce matin ou ce soir, aujour-1 Dix minutes après, le coeur en dérive, Dylvanienne naïve, je n'avais imagine 

• (LE MYST.ÉJ RIEUX JN CON NU) t revu ! Son absence involontaire devrait d'hui ou iemain, la minut<> des .adieu': sous une petite plui qui me faisan une telle splendeur, un pareil déplo~c. 
! _.,.__ + bien te laisser indifférente. est toujours pénible. Ne remettons pas. frissonner, je descendais, en selle su~ ment de luxe, une semb!.able intensJte 
! p MAX DU VE U Zl T + · - Pour une dernière fois · que ce ma chère Yane, puisqu'il faudra en pas· Fakir, la petite sente si souvent par. de vuie. 

• 

! ar t ' monsieur si prévenant aurd.it pu me ser par là. courue jusqu'ici et que j'allais être quel-! J'ouvre de grands yeux étonnés et ~: 
!<1·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·• "f' marquer de l'intérêt, et qu'il y a man· - Mais il n'y a rien qui vous force ' ques mois sans revoir... vis sur tout ce que je vois: c'est si ''J''; 1 

qué, je pùis bien m'iappcsantir sur tout à m'éloigner. · 1 Mais je n'ai vmiment senti l'abandon' de ce que j'ai vu jusqu'ici ! Si différe0 
Et, tout à coup. elle eut un l!Ourirc larmes de~~ qu'il a f.uies, ce.son~ 1 ~e .que signif'.El ~-on absence. : dédain, Elle l'ut.un sursaut de prote~tation. d~ tout ce que j'almai.s qu~ quand sa..Jrie Kéha qui'. ~ependant, m'avait paf'' 

rassuré : celles que ta Vieille grand mère n au indifférence, ego1sme ; ce n est quand - S1. si ! s'écria-t-ellc. Maintenant bm, à son tour, me quitta a la gare, en ls1 grand et s1 JOii ! 
- Tu es si enfant ! li t'a traité com- r.ait pas .°".é. ré~ndre dev~t lui qui 

1 
même pas très joli de sa part d'être par- plus que jamais. Je tiens à ce que tu me confiant à une religieuse qui m v La baronne dit i}ue j'ai l'air d'une P'~ 

me il l'aurait fait avec une petite socm 1 ont déc
1
de as eloigner Il na pas vou~ ti sans me saluer ! voyages un peu. M. Dhor a raison : tu attendait pour me conduire lt. Paris, a· tite biche effarouchée que dl"!! cha~~eu 

1 de. potiquè et peu raisonnable. lu, par sa. présence, troubler nos adieux Des rancoeurs vibraient au fond d . as besoin de voir d'autres horizons que ' près m'•
3
voir fait visiter Kétha. nulrc 'iennent de capturer vivante. EL p0u 

- Ce n'était pas un motif pour s'é· cl gêner mes dernières recommanaa. - mon coeur et, de nouveau, les larmes ceux de CastelPic. 1 rapitale dylvanierne. me famiJfariser d'un coup avec cette 
loigner ce matin sans venir me saluer. tions me montaient aux yeux. - Toujours l'opinion de ce monsieu. j Oh ! cette solitude autour <le moi vie nouvelle, l'excellente femme a~ct• 

Elle reprit son ton sérieux pour me - '.~ur vous. ma chère maman ? - Grande gosse ! fit mon aïeule, en qui domine. malgré notre séjour de quarante-hui. mule fêtes et plaisirs autour de moi. cl~ 
1-épon<lre . calculai- trJStement. C'est ma foi pos- m'attirant tendrement contre elle. Je - Elle est bonne ! Notre hôte estjheures à Kétha. malgré aussi la prése,1- Elel me traîne dans les maison~ 

- Ras.~ure-toi , mon petit. Ta vanité i:ibte ! Cet homme.est tellement correct te répète que notre hôte a tenu à nou; jeune et ,1 a de meilleurs yeux que ce à mes côtés de la religieuse, qui ne couture. dans les salons de thé à l.l 111°~ 
n'a pas à. être choquée de la manière et impeccable ! laisser libres de nous embrasser sa.n3 moi . 11 a \'U clair alors que je ne vo-1 demandait qu'à me distraire de me· de ou se rencontre la haute élé!f3

11
c 

d'agir de ~1 Dhor. Notre hôte esl moins - Il est infiniment courtois ! protes- contrainte. Il n'y a rien là de tiésagréa- yais rien ... Mais assez sur ce sujet. Voi- : tristes pensées .. Et ce découraglmt>nl parisienne; elle m'ouvre les port.es dt' 
égoiste que tu ne le penses et plu dé- ta-t-elle avec chaleur. Il a aussi toutes ble pour toi, et point n'est besoin de tCJ ci Sabin et les ânes. En route, ma fil- , cette faiblesse physique et morale qui hôtels araocratiques où elle fréquent• 
lical que ses brusques manières peuvent les délicatesses. monter la tête à ce propos ! Dépêche- lette ; sois raiso11.l113!ble et amuse-toi 1' m'envahissaient à mesure que le train assidûment. Le soir, bals et théâtfll'l 
te le faire croire. Ce ne sont pas tes - Toutes les civilités, plutôt ! C'est toi plutôt de déjeuner... Ce repas à bine sans réticencea. franchissait les stationa ! ... li me sem· clôturent iairnent mes journées. •al'JI 

• 
• 


