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QUOTIDIEN POLITIQUE 

;Les documents publiés par le ministère 
des Affaires étrangères du Reich 

Cette publication vise à troubler 
les relations entre la Turquie .' · 

et l'U. R. S. S., mais semble devoir 
obtenir un résultat opposé 

·---

ET FINANCIER DU SOIR 

Le comte Ciano sera demain l'hôte 
du Fuehrer à Berlin 

M. 1 H itle r r e ntre aujourd'hui dans la capi tale 

Berlin, 6. - Le ministre des affaireo 
étrangères le comte Ciano, a quitté au

jourd'hui Rome pour Berlin Olt il sera 

l'hôte pendant quelques jours du gou • 

vernement du Reich. Le comte Ciano 

LA MEMOIRE DU MARECHAL 
BALBO EVOQUEE 

A I3TANBUL 

est accompagné par des fonctionnaires 
du ministère des affaires étrangères. 

BERLI N RES E RVE UN ACCUEIL 

ENTHOUSIASTE A M. HITLER 

Berlin, 6. - Adolphe Hitler, revenant 
1 

de son quartier général sera reçu au
jourd'hui à Berlin au son des cloches. 
La ville est en fête. Un appel du Or. 
Goebbels invite les Berlinois à réserver 
au Fuehrer une reception sans précé • 
dent dans la capitale. 

L'armée it al ie n ne a p ris l'initiative sur 

tous les sect e urs 

Ankara. 5 A.A. · L'Agence all•man.Je 
D NB. a communiqué par s•1ns-fil 11n Ct"T· 

tain nombre d.(" d -.cumen~ pu1..>lté" paT 

I~ ministère de.s Af~ires étra•1~ère~ du 
Reich. doc\anents qui aUTai~nl été lrou
vé5 dane Ùn wagon français détru"l par 

le bomLarde1nenl aux environs de Ne· 
vers, sur la Ll"tire, en fTBDCe. 

g~r,.s rC"lmprf>nd le telégramme Je l'am

bassadeur de FTance à Ankara, M. Mas
s1µli, nd·rf"ssé au ministère des Affajre9 

élrangi-re• Fr.•nça~ le 28 mars 1940. 
li réoul I • rie c... documen 1 '1"• lors de 

l'ëtclion à enltt>p~endre contTe Bakou cl 

Butoom, on doit évitl!'r, paT une mise en 
scène adroite, de comPromt-Wre la Tu.r
quie à l'ét.rtlllger. 

porlcra pas SUT I~ p·uiseances uccidenla
les, htaucoup de g.ens, en furqu1!, ne 
sont pas per.s.u.ttdés que celles·ci so1e11t 

o.1cluellen1ent en étol d~ remporlet une 

\'lcl.oir~ d~cisi,re. Dès lors, on doit natu
re-ll~ment ~M~hir ici à r:e qu~ pourrait 
êlr~ J'aven1T au cas où, au lenden1ain 
d'u:ne- paix qui ll'lisserail l~.s peuples de 

Fr.ancr ~t d'.L\n.gieterre mécontents eL 

dkouragés, la TuTquie !'f" lrou'\·erait seu
le en f-ace d'tJne RlJ:S.:IÏe qui aurait nûa à 

profil lea l<cons de I& suerre de Finlande 

De.main, d imanche, 7 crL., une meue 
•olenneUe de Requi..m en suffnll'• du 
•quarlriumviu ltalo Balbo sera célébrée 
•n la basilique de St.-A ntoine à Beyoglu. La p1~ise de Kassala 

Le même jo~, à 11 h . 30 à la " Caaa 
d'Italia ", le colonel Edmondo Zavata
ri, attaché mmtaire et aérona utique de Rome, 5 . - Le communiqué d'aujour 
!'Ambassade RoyJtle d'Italie, ~voqu•ra d'hu.i du Grand Quartier Généra:! italien 
l'héroïque figure d u grand diaparu. "st l'indice clair d'une réalité opérante : 

La colonie italienne Ht invitée à par- l'Italie a. pris l'irutiative, vigolll'tuse • 
ticiper, tout entière, aux deux cirémo· ment et résolument, sur tout le vru;le 
nies. 1 secteur méditerranéen ei colonial, sw-

des points qui sont éloignés les uns de~ 
autres d'Wle distance de 2.300 km. 

LE CENTRAL VITAL OU SOUDAN 
Le fait le plus saillant toutefois c..t 

!'occupation de Ka.ss'.llia. qui revêt Je ca
ractère à la fois d'une répamtion et 
d'un augure, tout en eOLStituant un 
coup très dur porté a.u système impé· 
rial b.Tit~nnique. 

Voici deux dfpiohes publié~ par le 
1) 1'.B. a,·ec l'e,.poir manlf~te de trou· 
bler les relc1.tions lrurco-sorv:étiques. 

DOCUMENT Ne 4 

D-dn .• cc té)ég-r4mme qui est a11J"ivé à. 
Paris t. 3 av:il par courrier spéciAI, il es! 
rf~t notamm~nt : 

totalitaire 
Un t.él~gramme d e M. Masiigli au minis

tère d" Aff,.ire1 étran11'ère1 à ParlS 
BMlin, ) A.:\. · Le dOC\lme~t No 4 

tct conatilUé paT' un télégrarnme de M. 
Mhcisigh, ambâsaadeur de France à .-\n

bra, adro•sé au minÏi!lère d.e,, Affan .. , 
~trangères d~ Pari• el qui est daté du 
: 4 m.e.n. Ce téf,;c-.,.amme ~e rapporte à 
une ct"'nve1sa.ion qui a eu lieu entre 

l •mba "8dtur et le m.ruslre des Affaires 
flrdnll'"ères dt: Turq1.11e au SJjel d'un 
bombardemer;( de Bakou et de Batoum 
L"amba,sadeu-r ne prêvoit ?&S des diff! . 
cult<s du côté clu guuver....,m•nl tucc. Le 

t. E.n CB1:byant, dans ma corres.pondan
ce bnltricu1e1 de préciser Pallitude de la 
TUtt"quie n l'égaTd de l'URSS, îai marqué 
C)u'i., n10"1 avi!l, il serait vain de noti.!I t-m

plo,:rer à es.:t.1yey de pousser les Turcs en 

d".'ent contrt: les So~ts, mais qu'en 1r-· 

1.an.h .. il nous étajt Pf'r-mis cl'espérrr qL· 

d.afk.' cC'l'ta:Înes circon.ill\llces, nous ré-u!':s:

riollfi à les enlrœ.iner à prendr~. à noire 

su.t~. position contre la RUS5ie. 

pou" hCcroilre sa puî-9.sance m.ililaire. Le dr11.peau italien. amené le 25 dé. 

Le goU'Vememenl ne peut pas ~norer Il n '_y ;iu;a " U' un seu l par t i. -- Les d roits d u t ravai l , c~mbre 1897 du fort Baldissera, à K'3.6· 
.-omplèt•mcnl cet étal d'espri' : de là, • sala a été hissé à nouveau et flotte sur 
PO••I une large part, "sa prude ace actuelk Ct:: UX d t:: la f a n1i Il e e t Cè U X de la Patrie seront à la le vaste horizon de la plaine ooudanai-

Qu~ d em .. :n, dMs ur.e action - même b a::.e Je la nouve lle Constitut :o n se. Les ombres de ceux qui éta.ienl tom-
do porlê~ l1mi1ée - •ur le fronL d'Occi· bés dans ces régions lOl'S de ia première 
den!. s'&Hirme de manière in"onleetable Rome, 6 · On t éléll'raphie d e B~rne : vont des trava ux forcés à la peine <a· i:rande expédition colonia!le italienne el 
noire maîtrise, ou qu'une offenaive aile- M. Lav..J a soumis à I' AssemJ>lo'e 'atio. pitale. dont une pierre r.Lppelle les noms, sont 
mancie de grand . tyle s•· brise c<.nlTe no· oale un projet d e loi supprimant l'insti- Le tribunal militaire de la XVllème ca.lmées. Kassala est, à proprement par-
!re Jrferue lerres!Te ou aéric1111e ot npus tulion parlementaire et donnant de 1 région a cité le général de Gaulle. Ier. la clé du Soudan pour les provcnan-

/\ eel 'e oi:inion, ém.i~c avant l'effon· 

d1•-nl de la résiotance finl•ndaise. je 
ne croi~. pa.a dcvoit TÎ~ chan;;cr aujou1-

c!'hi. La paix rle Moocou esl, cerl•~ de 

lrouverons leo Tun:s plus ha rd•• el plus pleins pouvoirs au mo.ré<.haJ Pétain pour 1 L t d 1 · ces de l'Afrique Orientale \tafü•nne. Ce. 
enheprenanls. Il faut avoir le courage de établir la nouvelle Constitution. li s'agit a rup u r e es r e a tJOOS te localit.é se trouve non lo:n de la gran 

le di«. les Turcs n'ont pas, ;, !"heure ac· d'adopter _1 •. régime du pays ~ ~elui .des! - a vec L onJres de ligne de pénétration fluviale consti-

·1 • t 
1 

. l •<"Jle, le sen<imenl de noire irrémlible pay,.totalitall'~o;. ~ no~veau rcgim~ n au-
1 

Bâle, 5 A.A.- Stefani. Le &ou verne- tuée par le fleuve Atbaa . Elie sert de 
l('.t"~amme c• e: .-u1vant : nutuTr à. acc.rotlrt" la prttc!~n..:e turque, supériorité, quell l!'e q ue eoient Jeurs syinp ra rien d e reacbonnaire. L~ droits du inent français annonce officiellement tête de ligne à Ja voie ferrée Port-Sou-

• /\u com, ~· . la viaite que_ je ~ui "' I ma.s en même temps. on g .. ·;Je ici la pathiea pour ncna. travail seront respeatés , il. seront à la
1 

que le Conseil des ministres se réunit à dan-Kassala. On peut dire d"a.utre part 
lendue hitir.lt> m1n1strt: de-s Aff.,1res etrlln. conv1cl!Îon que ararmée TCJttge est sort.e .~vanL de présenter les obscrvalions bas~ du nouveau régim~ avec les dt"oits Vichy. sous la p résidence d e M. Lf"bru n. que, stratégiquement, le. tri.angle Port.
gère m"a .oumis de sa prop1e initiali- lrè. affaihlie de 1., gue.nre du nord eJ ced C.,l>e Volre Excellence a bien voulu m'in· de la patrie et de la famille Les parti• Après avoir pris connaissance des nou- Soudan-Kassala-Ka:rtoum est le centre 
vr en télcgrl.mn1e qui êtait arTivé- dans compens~ cela. vile,- à foym1J}ey sur ]es imporlants pro- 1PTont ~'boli.s. n ,}· a .. ura un par.li uniaue. ] velles sur l' action de la part d'une puis- vital du Soudain. 
1 cocranl d• la malinée. Ddns ce télé En lout cas, 1e ,,. cunttat• aucun ra- 1•'• dont ]e, télégr•mmes 540-'i41 m"onl La réforme s opere en plein cadre de sante escadre britannique contre l'es- La !plaine soudanais<: esl très fertile. 
ATft~lm•, I~ représent..nl lurc •apporte "' cle rapprochement avec l'U.R s S. ·,cl;qul les grand•• li&"les, .1 m'a paru la lég-alit.; étant donné que, confonn,S. cadre française à Mers-el-Kebir, le Con Elle produit aoondamment la •dOura• 
une convrr'8.lion qu•iJ a eue avec l'ain· Au contrai·c, on s'hh..,itue peu à peu à 11écesja1rc de rappeler ce.is cons;dératK>n.s ment. à la Cnnsti~•.!tion d e 1875, M. L?.· seil des 1ninistres décida de rotnpre le~ ,.t BtJ!"!i le mf"illc•ur c('loton. 
baMat1•u, dr, r::ta'1!-Urus. D'aprèo 1 avi• l"ièée d'~voir à compt;, ravot" son hos- euenllelles ; elles expliquent par avant·e val s'assurera au préalable l'apptobation

1 
relalfims' diplomatiques avec la G rande· 1 Y A 43 ANS 

C.<• J'am~'S deur des Etals-Unü-, !es lilité, mais cela n.e veut pas dire qi:.e cntainl!.I ds ré5erves que j'üurai à énon- d es Chambrea. Bretagne. mili'-
H" •• s• fonl tan! de soucis au ·~iell i•• dirigeo.:if.• turos son( cl,.p,,ll(\1 à re cer ou des précaulions sur lesqµelles je LE GENERAL DE GAULLE CITE M En raison de sa grande valeut" 
le dan~ers d'un bombar.dem_ •.nt d d un l~iaser cn<!a••r dans tl!le aventuT' dor>I de-.a;• i..-.sis(er. EN CONSEIL DE GUERRE . Laval exposa la situation politi- taire, la ville "'ait déj:i été fortifiée pa.. 

lif 
1 

B . • que et diplomatique et mit les sénateurs les Italiens, lors de sa première OCC'Upa· 
in.cen:i•r. de la zi-gion pet'T<' ere 'e .J.

9 l'ii0sue sera1"t •"certa1·-. e .. "<>"- Jevon•, .,, U (' · · B k L m.1'ru'st~ .. de la G uerre ubl' ~· .. ·' ~ • nr ..,, ton aenenne eur d ou, une e . .~· .P •.e. uni au courant de l'affaire d'Oran M. Lavat ti l 1 
!;ou qur l"•dniiniotralion soviétique a d- eff t d l 1 el t 1 d on, e 7 juillet 1897. Les Anglais ont 

• , • t:. , nous ren re comp e que 11 e gou- 1·.ction navale en M""r 1'. ..1ire, 5c présrn- communique rapp an es 11po~1t1on1 exposa égale1nent les intentions du gou depu..is développé et accru ses l"ort!fica-
,nandft &ux l, ng~nieur" amencain:. g, e:l vei-nemcnt d'Ankara, a d'- mai·nlenant, t > d · d t.u d d l'armistice en vertu d es ~Il 1 • ,, •n , u pomt e vue rc, dians ea e qu es a vernement a l'égard de la prochaine ré- tions, de façon que la conquête de la 
c"'rnm~nl on pourrait combattre ~avec la ronviction que PAflemagne n~ !'cm~ ( V · 1 "t 4· France s'est engagée à interdire à to .. t for1ne const1"tut"1on nelle. 

d
. . T b 01r a sut e en eme page) • place, apres une rélJst.ance anglaise qw 

!l.ucc~b un lnc.en 1e provoque pa un or.i. 't fran ais· d s'enro'I d ----•~:Il! +:1 .. ~---- Cl oyen ç e .,. ans une L'exposé de M Laval fut approuvé dft erta.' t •tr t sti 
Lardement. Les ingénieurs am~dcains au- M , . d J'AI! 1 . •a c memen e c enace, con . 

Ma • l' ' • t armee ennemie e emegne el de par les sénat eurs présents qui se réu t · • t _,_,,._, __ d' · 
d 

.,.. [ d • ) ss1g 1 ecr1 ' . • , ' • lie Un evenemen LU.Ull......_.-,, une !fil • 
••ient répoa u qu .-.an onne a m•· • • l'Ilalte. Les pe1ne1 prevues pour ce cas n iront éga lement demain à Vichy rtanc · '""~c,_,, ~..,; liè 
ll~cre d1~xpl·.>Î'1:1.lion soviétique du pélro. ------,=====,.....;:__...=_:=..L:.:.::~~~.;,:,:,:_:..;_;,,;,,_,;;_,;;__;,:.:.:::.:.:.:..::.._:_:::.:!.:'_ po e 1llw..J .. u.~ue ·yu.a.w.CU re. ' 

lt, !e •ol a oté Jellement impTégné d Da n 'S u n r a pport j'a i pu faire é t a t d 'i nforma tions Les échos tl u d1·ame .l'Oran . D'autre part, l'histoire de la prCl"'.ie 

pérole que clam le cas d'un incendie, recue i lJ ÎeS i n c ide mment e t p e ut ê tre Ille la isser a ller U reconquête de Kassala et de son OCCU· 
: ,.Ju-1-ci tt: propagerait jmméd.i.&tc1ne-n1 d à phlÎc.,n con9litue une page inlé-rcssan~ 
: .. ut, la ·é~ion avoisin .. nt... On •urait form u 'er qnelques h y pothèses p e r ..,onne lles. La p r esse ita l ie n ne juge sévèr e m e nt l'action te à plus d'un titre. 
be•o"1 de plu•ieura mota pour éteihdre M • • • • , • d • t t • , Les derviches. conduits par leur ter· 
l ··c•ndje el o! faudrrit des année, pour , alS J amalS j 9 n al 1 e J amaJS b r i tann iq u e rible chef, Je Madhl. fanatisés cl trans· 

cone:U-Uire rnploi'Lllion et pour COI:!• Je n 'aurais pu dire à mon g ouverne- Rom•. 5 • A propos du dramatique des force5 d'une naü.m qui, llJl!l'lU'à hie1 portés par sa parole ardente, svaient 
· incident cle Mer•-el-K.,,bir. ). pr•.Me .t.i.' oon alliée, est tomL'- .... le champ de conquis le Soudan et battu à phtfkurs 

m<i.cer 1& prçduct1on. me t 't' d' d - """ ~. 
i:., ce qui concerne la déien•e de la n que vous e iez accor pour l•enne èxprime .,, profonde indig'llalion batlauli'e justement à c ..... e du manque reprises les Anglais. Comme ils mena 

Po;>u_latio. n, on _devrait transié-rer tou_ie or1ser une op·era !On .quelCOfi- ta.li .,,._.._,,~ 1 ,_._, B t 

1 

aut • , t • rontre l'Angleterre qui ér.nvit, dis~nt t06 cl" appui de la payt de la Grande-Breta· çaient les territoir"" occup.'.·3 par les I· 

Q 
journaux, un, page de hc;nte d"n• •on gn.e. ens en ~ 3 ~~~. e gc•uet..a a.ra • 

Io ,iJ)e a une d1•t•nce de ... km• u en q d' • , t B k ti · J H-dN l ba · 7 Ue lrlgee COn re a OU hU.Loire. * er1 es a • ..,...ua, es ttit et le 1 juil· 
c!ilea-v<>us m'a dit Saradjoglou > J'" • 1 ..... 1897 ·1 "t. K 1 C' d Da111s un~ manchetlr., en premiète pa· Milan, 5 • Sous le tillre cl.a moTale du "' • 1 occupa" assa ·1. est Ctl 
1ép"ndu quf' dt:s aviJns de bombar e- r , . . . ,.. é éra:I . •t ~ el 1 

, ..! n a t J a n1 a 1s reÇU n1a n clat (\e r"Ch ,·1 ·c l1e r J' a- ge. le "Messaggt·ro" définit le gesle de pirale>, le "Corrie.e ddla Se-ra" ce>m· meme g n ' qui vena1 «C r -Over e 
111l!nt morlernc..."I onl un rayon d'at·lton .... .... - / ~: d El • · 1 rA.ngt.,'ierre ~ne vile agression contre mente le discours de M. Chu1chill aux pr=wge llll u:ropcens l'l'l Afrique, très 
uffionnl P->ur pouvoir atl~indye Flakou r et élCC O rd e t J0 e Sa vais f o rt bie n 4ue VOU l n1e . l déf "tes •·· 

k d 
s 1 t; la flotte française en désinmemenh. Le Communes. Le io•n>al ne s'~onne pu comprorrus par es ru ang .... 1Ses 

•n pnlanl <le D1eûreh et dç !"Ira· u , 1 bat•·- ·· f · } auriez J0

amais d onné. 
1
même jollrna] donne au discours de 1\.1. que ce disco11n1 aH pu rf'<:tteillir des ap· en va.ut une premiere OIS les dervi· 

11otd. Ma1.1 pour c1-l'*. il faudrait que du ches a· Agordat __ _ Chu1ehil! le tif.Te suivant : c AVC<: un c~- laucfus d · 1 · 
tcrritoll'.,. turcs et iraniens . o'..,n t •urvo· A: k -------~ ' p emen~· c car, it·il, 'h••l<>ire clé· LE CRIME DES COMPTABLES 

l 1
. n ""'. • 5 AA. · Corn. r.•e swl• à l.i le tOUrVol d~ territoire hure pay dea avions 'nisme CTimmel. C. hurchill affame aux montre que la puissance el la ll'lou· e de 

éfi. Vous cr-ct.ii;:ncz donc unr: protesta ion bl di. 1 
d 

p~· 1 -n rlts documents suomention· français deatink à bombarder Bakou. Communes avoir agi <Ù'o l'lnlérêl d~ la l'A--lelerre ~ fond~renl tou1' ouro aur 
e la pari de l'Iran a i·épor,du, I~ mini<.- M M ~"" 

1 
. n<"S, ' • -AMligli, arnbru!adeur de F1un·I Jam~is vous n'avez donné votre accord ~ f-'nnce >. les a~ss.ions inattendues. les atlMtals 

re turc ) C éotait une 'açon assez claire d 1 1 c~. a a reaeé la leltre ouivante i. M. Chu- pueille opération. Le "Popolo d1 Roma" e•t indignô que conlre les peup1es déammét, le dr•po· 
dt• lne dire 'l"" la difficulté ne pouvait. kru Sa:radjogl~· .. l d A"·,_ 1 r Ao 1 . ' l 

f 
. ,, ~ --, m1nu rc c1 1,....-re.s c Dai\! un rapport qui parait êttlC ce· ."""\ing e'letTe alt oee 'itlaqut"r e!ll TC,,,., tAme exe·c.é contre les faibles. > 

fion aucu.ne açont provenir du gouV-;:"'" re- e IAlll.ig 
' er<w : lui auquel fail allusion la dépêche aile· LE POISSON EN BOITE NORVEGIEN LES REFUGIES ROUMAINS 

rne.. J tu:rc. Il aurai[ élé mabdroit si 1e Mo cb 1 
l'avais forcé de me donm- des ~réCJ· c n . Cr minisnoe, mande, j'ai pu faire étt>t d'informalions ' CEDE AU REICH ET LA TRANSYLVANIE 

·• ~ « Je 8\lls informé l d" li .- 11' · 'd • 0 aio11a détc.til1écs. C'e~t n.uu. ... quo1 1e n'ai· pas d .J que a ra io a e- tt."- t:1 iea 1nc1 emment et peul-etre n1e elo, 5 ~ La Norvège a conclu un ~c- Bucarest, :; A.A. • L'Agence 
~ ·• man e, "'"n• une é · · 1 1 · al~ • f 1 1 h tn-a1-.lr. ur cetlt" question. Mais t"lle n't:.sl d ~ m1a.11on en angue 8.l9~er er a o1mu ey qu-e qu~s ypo· cord avec Je R eich en vetttu d'Uque)I toute 

tun·<J\lC, a on.~e un_ prélendu résumr d'un thè:-st"s perrsonnellt>s; mais jamais jf' n'ai sa PTod'llc (ion J e fPOiMOn en 1baile soru 
J>ua moinff très imporLa.n te et je me per.. t 

,, I rappor que l Mn'att: envoyé à mon gou. dii el jamaia je n'au1'1lis pu diN- à n1on exportét- à des l1nation de l'.• l\•-~ane . 
nit.ts r <- 11tlirt!-r J)'\TtK:-u if-T~ment l*atlcn· J • d ~ ... , . ...,& 

\'ernemen· au mois e m~rs dern ier 11ouvememe"nf que vous étiez d'accord UN DEMENTI Sû'"~TIQUE 
li1,n de Voire Excellence IUT ce fail. J"ai J · · Yu:. 

c e nai pas eu connaÙ-9rane:e de la pnur autoriser une opératio-n quelc"'11-qut" Moscou, 6 A.A . - L'Anence Tau •om· 
l'lll-t iiU courant de CC'3 fads mon collèaue ··-~..:\. li d · ~ ' 

e.- oc~ac a eman e, ma'la ai elle est hicn dni-gée oonlre Bakou. n'ayant Ml smplu3 RiUnique : 
;,r.glo1 . • - (S.) Massigli t O ' l' t • e qu on me a rzppor t!e, elle PT(. .. n. j3mai.s •eçu mandat de rechercher poreil Le ,·ournal américain " "'-"y N-.. 1 
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DOCUMENT No 6 è t '"'"" ~-

t,. un caract r~ net ement lendancît."ux accord et sachant forl bien que vnu~ nt: répand des bruits sur un • aucord secret 
lln tél"vamme ,J• M. Massigli contre lequ~l je tieM à m'.;lev-. r · · · d • 1 

" m• auriez iama.i.s orme. ~ntre les Etats-Uni. et !'U.R.S.S. contre 
au mini.Lère des Aff. éh-. à Paris D d · « ans aucune 4 conversa.lion' que c Veuillez agrée-r, mon cher ministrr, le Japon ex Extrême.Orient.. L' A-ence 

P~lin. ) A.A. • Le document No 6 " · l'b d' · ""' J ai e-u onn~ &'\,.OJr avec vous ou 1 a~T3ncie d e mes senlim.ent:t de haute Tn~s est autorisee à déclarer que crtte 
<:.i recueil de; documcr.rs pu:bJi;; atJjour· • l' ]' d JI b a.vec un ou aut re e VoS co b ora· con>id~ra.\ion et de sincère amitié. • informaki0n du "D3ily N.-w•" e.t un d•a 
cl h"' P•r le ministère de' Affaire• élran· t--· · · d d' ~' t · • -w, Je ne vout ai ema:n a au or11er (Sijné) Ma11i11li cancans babituela de ce journal. 

• 

1 

Rad or 
communiqu,.. : 

A la suite d .. mesures prÎs•• par le 
rouv~ne:mcnl rnumcUn, un grand ntim
brede Té'fUgiH de la Bucovine dJ nord 
et d~ la Bessarabie fm~nl hôbC'f'llé• ex· 
clu$vemenl en Moldavie et Valoch1e Les 
Unr!l-' "ltlon lt"&qOe~ âc grand• ~ranpt"s 

rie r :t.tgiés auTaient été p1 ac~ dans les 

r1 lc-:-ions hahitée! P&r Je nunoritr11 e:hni
Qt11'"! ~e Tz:,n!ylvanie sont rlu dum~ine 

de la. fantâi!ie el lanc!Eea p1:-ur enveni
mer les bons rappoTls entre la R ouma· 
nie et set voititui. 

Mais, en Italie, le gouvernement au 
pouvoir, le gou.vernement Di Ru:iini. é
tait animé pltr la mentafüé œra.ctéristi
que, étroitement paperas..ière et bu . 
reaucratique de l'époque. Il jugea Je 
maintien de l'occupation de Kassala 
trop coüteux. D'autre part. l'Angleter
re aspirait à s'assurer cette précicuR" 
position strattégique et commerciale. 
mais elle se gardait bien de témoigne1 
à cet égard un empress ment exce.qsif 
qui risquait de rendre 1 • marché trop 
onéreux. Si bien que ce fui finalement' 
le n-égncialeur italien qui vint offriT pon

tanément Kassala au négociateur bri
tannique, loro Cromer. 

Et c'est ainsi que le crime <les comp
tables fut consommé : Kns.~ala était cc
dé à l'AngleteITe. Il fallut Mussolini et 
t-on œuvre pour y ramener le tricelore 
italien. 

, ' - ·• . - • s ' "~ .... ,..- ' .......... ·,·. . ' . '"' -~. . ,· .. - . - • "-
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LA ,p~sn ruauun nn en MATIN
1 

LA ~~~N~ALIT~~ ~ ~-=~ .. "' 
Ce bâtiment circu:lwa. en permanence 

passage sur son territoire des troupe'> LA DEMOLITION DE LA CASERNE entre les Iles. Tout en contribua.nt à é-

Les communiqués officiels 
de tous les belligérants 

,.., ~--""·-""-=·~~,...., lli' dant . 1· t•~n d B DU TAKSIM . dre to t . d' . '-· .i ·" 

"-'~==="~ a ees se ren a a .....,ue " a· · · . · · · tem u mcen 'e evenuue,.,"' pom" COMMUNIQUE ALLEMAND 1 COMMUNIQUE ITALIEN • . -~====:.=:_ k aff ' 't • , Il . La démol1t1on de la parlie de 1 ancien- • w· . d' 'd 'l ,...,. ou maJS lV.IJl&l memc que e a~ - Ta etre u 1se en cae acc1 en ou au-
. ' 1 ne caseorn-e du ~rak~m .l'l'WÎ. est en bor- • • Q · · d '"-· "· 5 Qu·'que part en l'-"e 5 AA--Com ·------·---------- mit de concel't avec eurs troupe~ et . , . . tre pour ·les transports urgents a destz- uartier general u r ue.u..<"er, . - . "' . , _ ·"""" • . · ; • • 

PERSONNE NE SAURAIT EN • qu'elle ouw'irait les Détroits aux navî- d~re d~ la voJe clu trarn.way"" eté con- nation d'Istanbul. Le haut commandement des forces al· muruque No 2o du Quartier Géneral l· 

..... :_.A .. ,'" .. 

TRAINER LA TURQUIE DANS r~:i de guerre anglais. Les év~nemenb cédée a un entrepreneur pour un mon- LES NOUVELLES RUES lemaudes communique : talien : 
DES A VENTURES, AU DELA ont démontré combien étaient vaines ~l de 4.000 Ltqs. ·routefois ce dernier Aucun entrepreneur n'ayant fait des Nos sous-marins ont remporté de nou Une des nos escadrilles de chasse , 

DE SES ENGAGEMENTS ces affirmations. n ay~nt pa~ entamé_ d'.'5 tr-~vau~ aan~ offres pour la construction de diverse:1 veaux succès dans la guerre contre l'AI- mafgré les conditions atmosphérique; 
'
1

· ''- z. ""•' ,..., .. ' \ Les communications qui ont été Ial- le délai f~e, la Mumcipalite a deno:ice rues en ville, mise en adjudication la lemagne. défavorables et la forte réaction de la 
DèpUIB deux ou trois jours. la Ra· jtes aux Alûés ·au moment de l'entrée la conven~on. Elle oo~pte entrepren· Municipalité, cell•·c.i a déddé de les Un sous-marin commandé par le ca- D. c. A. ennemie exécuta une brillante 

dio de Berlin annonce avoir découven. en guerre de la Turquie ont démontré dre elle-me°'.e ce travul. . . faire exécuter par ses propres équipes. pitaine Liebe a coulé 43.000 tonnes de action mitraillant le camp de Halfar 
des documents de l 'état-major français 'que le protocole No. 2 n'était pas un près quot, on entamera 1 amenage- Elle compte goudronner tout d'abord ja navires marchands ennemis. Le total (Malte). 8 avions qui se trouvaient su• 
a La Charité-sur-Loire,. dans. un wa . · 1simple ornement ajouté aut raite. ment des deux avenues de 24. m. chacu: route conduisant de Balikli à Yedikll'le. du tonnage détruit P'ar ce sous-marin le camps furent mis hors de combat . 
gon abandonné, et se livre a une se -1 Ainsi que nous l'avons dit et répété. n~ qU: devront traverser la place ~SI Ellie achèvera aussi l'avenue entr.e Ka- s'élève à 58.000 tonnes. Tous nos appareils rentrèrent à leur b.i 
zie de publications à ce PJ'Opos. 11a Turquie n'a pa.s la. moindre aspwa- degl>.gee. Cea deux avenues p 07alleles rakoy et Azapkapi, qui avait été par . Un autre sous-marin a détrui< 21000 se. 

. Suivant Je>; affirmations de la rad.lu ti'on hors de ses frontières. Nos con ', auront. en 1,.u, mt11eu un emplncemenl tiellement construite l'annee' derruère. to111ies de navires marchands. 
- Une autre escadrille bombarda avec allema.nd_e, '"''_·m_ i c.es documents. JI s'en jven"'Ol'" avec l'Angleterre et la m...,,. espac. e .de verd.ure. Ces avez .. mes seront LA MAJORATION DU PRIX DES .. 30 

.r--- ui ~ ri4;1;1 . 1 Un tro1s1en1e sous-niarin a cou1é succès les navires anglais dans la baie 
trou,·errut qw mt.eressent la Turquv 1ce ne sont dirigée>! contre autune lier- ~etonne:;s ~t 1 on remett':· a pus tard TAXIS 000 tonnes de navires marchands, dont d'Alexandrie, touchant plusieurs navi-
l!l notamment une série de lettres de ce puissance. Elles sont de caractère ~ .. soin e es reoo_uv.r ir un.• couche Nous avons annoncé que, sur Ja de . 5 t ant · é · · · 

1 d h 1 Il vapeurs se rouv en convoi. res malgr la violente action aenenne 
l'amrossadcur de Framce à Ankara, M. ,purement défensif. 1 ""P a l~ .. ce e·co etant pre..,nlen ·<.n: mande des chauffeurs, J.a Municipalité" Des vedettes-torpillei..rs, au cours de la D. C. A Un avion de chasse "'1ne-
Massigli. Utillliant le contenu de, ces let 1 Nous voulo:is t:spérer que quel que à peu pres mtrouvab~e sur le marche. consenti en principe une augmentation d'un raid au sud ouest de Portland ont mi a été abattu. Tous nos appareils sont 
Lres. la propagande a:llemandt: s elforcc soit le but VlSe par ses èm.iSliions. 1la ra.·! TABLE D HOTES de 15 pour cent sur les tarifs tles troos. torpillé les vapeurs , Hartlepool » et rentrés à leurs bases. 
de dcmon rer que les Alliés médttaient.

1
dio allemande voudra comger dle-mé- L_"_ co"'.mi.s!llon permanente de ln Mais entretemps, les chauffeurs ont « British Corporal faisa11t partie d'un 

de concert avte la 'l'urquie. une série me son erreur. 1Muruc1palite a fixé les ipnx de la table formulé de nouvelles revendicaltons !convoi ainsi qu'un transport pétrolier Un de nos appareils de reconnaissan· 
de plan.; contre les Soviets, et spéciale- jd'.hôte dans l~ resta=ts. Cette ca- On est en train de les ex.a.miner. de 

12000 
tonnes et un vapeur armé de ce maritime attaqua un croiseur anglais 

ment contre Bakou. . · ltègorze de services devra comporter 4 L'ENSEJ"N"'MENT et abattit, en combat, un appareil de 
~-- .._._.. ' i11 wi 1 ./\; 

1 
' ·.:.:.. l · . . "" .. 8000 tonnes. Sul-.~"t l'Allema~e le mensonge est•.-:: U,_.__ - .- !. '"="'""'-- plats, savotr un plat de viande, un .pla~ E D chasse qui tentait de contrecarrer son 

·~ "" · - ·· -=--~=-=--..,~~ -· --- - . . L .\REMJS ES DIPLOMES A 
la base dj:! la propagande. Et plus le ,de pates ou d~ pilav>, un plat de legu- , . L'UNNERSJTE Une de nos flottilles d'avant postes action. 
mensonge est grand. plus son influence LA TURQUIE NE PEUT ETRE ET 1 m•s el un fruit ou un pl&t de oompot<:. a coulé sur le littoral de la Norvège Liil Sur la frontière de la Cyrénaïque ,il 
1:.:;t coDEidérable. Ces publicati<>ns repo- N'A JAMAIS ETE L'INSTRUMENTI Dans les re0 s~urants de.l~e, le prix La climribution des cliplômes aux é • sous-marin ennemi. y eut près de Müsaid un combat favo-
sent sw· le même principe car l'ambas- 1 DE COMBINAISONS SECRETES 1 de la table d hotes est fn<e ~ 100 ptrs. tudiants de l'Uruversité qui devait a- ; Notre aviation a bombardé dans la rab le pour nous. Un avion quadrimoteur 
sa.leur dt: ~'rance M. Ma.;sigli vient de ~ .. no" '"""" ""'" ""'""· "" ,., . et dans ceux de lère classe a 75 pbrs. voir lieu hier matin, a:insi que nous l'a- . journée et la nuit les .ports, les aérodro- anglais fut abattu en combat aérien. 

1 · /L 'tablissem ts d t'<r · ·nr· vions annoncé, a été remise à aui·our -1 mes, les installations industrielles de déclarer que les lettres qui _'·Ul ~nt a~ - n\t''i cat .. }.>ur1qu.... _es e en es~ er:or;es ~ e· 
tribuée:s ;:;ont fausses et qu'll n 'a Janiau; J 'attention toute spfciaae témoigné·' r1eures ne sont pas SOllJllllS a l obliga - d'hui'. à 10 h-_ '.1-u matin., Les_ diplômés de l'Angleterre. 

• • J , ., d la t bl d'h•te •l'annee derruere qm n ava.zent ""Q re- N S k t . d Jazt de rapport dans le sens de celw quz par la Turquie envers l'amitié turco- '"'an e a c · o s. . • r-: , os • tu as > ont a taque es con 
. 1 En - 1 t · · çu leurs diploroes les recevront au.,,,,•r- · - d d d lui est attribue. russe tant en signant les traités que le~ ce qui concerne es ca egorze,; , . • • ,-~ vois enn•mll au su et au su -ouest e 

• e1I "- art' l 1 'tablis d hw .meme en meme temps que ~eurs l'A 1 Q d 4000 Mats meme si nous admettons que les soim attentifs P'°"";.,,.,'és à leur !ljpp!J-1 auxqu es= app iennen , es e • . ' . ng eterre. uatre transports e 
· · · ·~ .. ~ 1 d ·11 • · . collegues de la nouvelle promotion , Alli~s on.l medite un plci.n d attaque con cation suffisent à montrer toute l'ina· · senient~ e nore vJ e re reparl•1s~en1 · tonnes chacun ont éte cou1és; un navi· 

· • · • 1 · . 9 d MARINE MARCHANDE tre la RuSSie sov1et1que, pour admettre ni té, d'apres le po1I1t de vue de la Tur- comz:ne smt. rest.'l.u~ts e luxe, 47 I re de _guerre a été endommagé. 
qu'ila auraient pu obtenu· un succès quie, des racontars au sujet de:; rap • de lere classe et 54 de 2eme classe.Tous LE cBAKIR• 1 L'aviation anglaise a continué se.; 
da.ru; ce sens, il faut n'a.voir pas iu le ports des deux pays. les autres restaurants sont de tro.isiè - La situation du cargo diakir. qui , bombardements en Belgique, en Hollan 
textt: du traité tripartite entre la Tur- Le fait que les autres contracwnts me classe. après avoir eu la carène de~hîrée par Je et en Allemagne. Aue.un ob1ectif mi-

En A trique Orientale, nos tr·, upes 
après avoir rejeté une attaque sur Me· 
temma, contre-attaquèrent et occupè • 
rent la position fortifiée de Galabad,en 
territoire du Soudan anglo-égyptieii , 
et, plus au Nord, après avoir vaincu une 
résistance nénace, Kassala fut occupée. 

Les détails de cette brillante action 
formeront l'objet d'un autre com111un1· 
qué. quie, l'Angleterre et-la France. auraient fait certaines propositions à la LES SAPEURS-POMPIERS DES ILES des aiguilles de rocher. s'était érhoué litaire n·a été atteint. 

Car la Turquie a fait de l'anutié avec Turqme, malgré tant d'importance ac- Un :écent incendie, au_ cours d~~ue1 1 laux a.bords de l'ile de Métehu, s'est 6 navires ennemis ont été abattus eri Toujours en territoire soudanaise, plu 
les Soviets, qui est demeurée on ne peut cordée par elle à son amitié avec la Rus 12 maisons et 11 magasms ont ete la grandement améliorée. On est sur k convoi et 1 par la D.C.A.. sieurs positicns ennemies furent bom· 
plus sincère depws la guerre de l 'Indé-lsie dans les lt'aités conclus et ~lgré proie des flammes à Büyük Ada, a dé 1poinit d'aveugler oomplétement au mo- Au cours d'une iiouvelle attaque con ·l~ardé.8;é a~ec succès, san

1
s _pe~es de no· 

pendance. le pnncipe de base de sa po· ~la précision catégorique avec laquelle ;J montré que ,l'o:ganisation du service:yen des paillettes de fortune h prmci- tre Kiel 1 avion a été abattu par la ma- re co · f nt a~ot~ ang a~ e recon r 
li.tique etrangère. l!Jt a.u moment où el- . est stipulé qu'elle ne saurait en aucun des sapeu.n-?Omp1ers dos il.>s est infüf- ! pale voie d'eau. celle qui se tr •UV <il . ' naissance u a a u sur assaoua pa 

. rine. nos avions de chasse. le conculoait ,;on traité tripartàte avec 'cas tolérer un acte quelconque capable iisante. Il avait faHu appeler ce jour-là sous la machinerie. Le navire qui don- Deux de nos sous-marins sont dispa 
les Alliés, elle avaist soin de i;e ,nrému- de troubler cette amitié, doit étre esti- à l~ rescou!ISe les pompi~r d'ltinye. nait de ~a bande de plusieurs degrés 

~ rus. 
nir, par un protocole trè.s clair qui con- mé non a.venu et im,possible, car il se- Il a été décidé de renforcer l'organisa- s'est sensiblement ,.edressé. Des mo . 

De source neutre on confirme que 
pendant l'action de nos appareils contrd 

1 un convoi ennemi, dans la Méditer ra· 
née orientale, action dont il fut parlé 

Londres, 5 A.A.- Communiqué de dans le communiqué No 22, un navir~ 

:;tilUt: une partie intégrante du t.z-aite, rait illogique. Comment, d'ailleurs, croi tion de la brigade d'incendie des Ile~ teurs-boats venus d'Izmir ont procédé 
contre le danger d'être entrainée dan~ re pos;ble que la Turquie, à Ja politique en l~i adjoignant ur. molor·boat quJ au. transbordement de la caiigaison. 
des opérations militaires contre la Rus· si pleine de probité, soit capable de prê
sie. ter l'OrP.ilte à c!es propositions de cette 

ll y a quelques jours encore, not nature ? 
président du Conse>l M. le Dr. Refik 
$aydam, a eiq>liqué que le mamtien d 1 
notrè politique de non-belligerance e:;t 

r1'asviri 
La 

~ïkàr 

ct•111édie (ltIX ce11t 
acl.es di ,·ers ... 

déterminé par le désir de nous abst<:· UNE FAUTE QUI FAIT LE JEU LE DRAME DE 
ru.r de toute action susceptil:>le de nouo D'E L'tNNEMI. 

H.lf'n df' 1110 .. uulurel. t"!tlln1e >t. t~ BECIKTA~ entrainer da.r1S w1e guerre contre la Rus " ~ 
sie soviétique. Cette décision du gou _ 1 hü:(.7fyu. /adf'I ' .. 1id. •111r le dé-;lr d"" r.t.n. On se souvient peut-être de ce meur- Kad;keuy. Son allure avail paru ~\Mprc-
vernoment e~t la preuve la plus mani· ~lt-l1•rrr d'f'nu,fch,.r bt flott'" Jrnntulo;,. tre qui avait eu lieu dans un des pitto· .te. On le héla.. AW>sitôt, 1}'homme se mil 
feste de l:a politique suivie à l'égan:l dt' d• tomh•• '"'"' 1., """'" "• l'.Ul•noa- resques petils ra~é, au bo1d de l'eau à à fuir à toutes jambes. Elt tout en fu • 

stupéfiant récidiviste, avait été a ~çu 
par des agents de police aux a.bords de 

la. Russie soviétique. en•• et •• ""'""'" ,.,... .... .,..., dun' •• ~· Le 2ème tribunal dit des pé- yanf il absorbait de petiL~ paquets qu · 
Dans ces conditions, il était matfa·;eJ. but. nalilés lou<rdes vient d'entamer 1 inslruc- i'l retirait de sa poche. 

S le t il f . n ·t q es mesure · tion de ce procès. Le bonhomme était en train de f•; •e lement impossible qu'un pbn des Alliés1 eu men' =ati ue c J • • • • -

COMMUNIQUES Al GlAIS 

l'Air: 1 . , . de guerre anglais fut atteint en plein 
J Pendant la lOUrnée d hier, les bom • a une bombe de gros calibre. 
b . • P r 

ard1ers de la R. A.F. effectuerent une\ ------~---------
attaque en plein jour 6Yr des installa -
lions pétrolières enne\.nies, des ligne3 d~ produisirent sur la régio11 d'Alexandrie 
communication et des dépôts. I hier matin; 32 bombes environ furent 

. . lâchées, mais ne causèrent que peu de 
Des concentrations de chalands pres dégâts. Une bombe tomba dans la pro· 

de Rotterdam et de Schoolhooben fu i>riété du Roi Farouk; 3 personnes ont 
rent bombardées. Les aérodromes d'E-

été tuées et 4 légèrement blessées par 
ver en Belgique et d'Ypenburg en Hol- les éclats. 
lande furent également attaqués et des 
avions de transport ainsi que d'autres! 
avions furent incendiés à terre. D'au -
tres furent endommagés. Tous nos a • 
vions revinrent 9a.ins et saufs. 

* Le Caire.,5. - A. A. -
Oommuniqué britannique 

"'-' · .. ... R t , t 'bl . fussent dictées par le bon sens el ap- Le prevenu, le nomme R1za a relate disparaître, en les avalant, les paquet~ <.u.uge con~·e ""' W;SJe e sus<:ep 1 e er, . . . 
paru<.'Ulier d entrainer la '.l'urqu1e eu1Pliquées avec pnudence. :vec_ calme et un~ sang-froid éto?~a.nts d'héroïne qu'il se disposait à vendre e1 Pendant la nuit, malgré les condi • 
gut!ITc contre les Allié.>, put a\'01r notrcJ li suffit de .Jire l'histoire des Fran- ~ rirco~slanr ~·: u ~rame Vo1c1 b qui aument constilu~ d"• µièce• li con- tions atmosphériques défavorables, Aa 

Dans le désert occidental, l'action de 
patrouille autour de Capuzzo et à l'ou· 
est de Sollum continue. 

. ba' ' çais pour constater qu'ils n'<>nt pas Je déolaralzon qu 11 ·a fa.z.te devant de trz · viction à sa charge. Sur le front éthiopien, l'avant-poste appro ... on.. 1 . . buna! • chen en Allemagne, Kooy en Hollande 
Notre Ministère de:i Affair<::; Etran·Jsang froid des Auglais. Ils sont, au con · . . . Rattra.pé, il a été conduit à l'hôpital et Merville en France furent attaqués. britannique de Kassala fut attaqué tôt 

gèreS publie ces documents en même traire, impulsifs, prompts à s'émouvoir. -:-- Le Jour de l'mc1dent, e? compa • Modèle. Là, les médecins procédér nt à Un de nos avions est manquant. le rnatin du 4 juillet par une force ita· 
t · 1 tt d M '1 - li Dans cerbains cas ils s'abandonnent en gme de mon camarade Hakk1, nous a • un lavage de •l'estomac du contreban . lienne consistant en chars d'assa· 1t lé· 
emps qu une e rt: e " · •' a:.sig au ' · b . . cli C • La nuit. dernière, des bombardiers 

'J.iru·•"- d Aff · Etr · C t 'tièrement à l'action de leurs sentiment;. vzons upas mal de raki. Puis nous a· er. ette operatian a amené la déco11 - gers, autos blindées et infanterie moto 
"' i;...,,.e es aires angeres. e • 'I' b'- f' d M h d 2 ennemis exécutèrent des attaques sur 
t 1 tt t d é 1 Et alO!'S ils font des !!'randcs choses l"'ons e è nous atta =r au ca e e c · verte • 0 peti~~ paqud.s d'héroïne ce risée. Cette force ennemie fut aidée par e e re c.; une preu ·c onn eau mou- ' 0 

• d . 1 d N l · • . quelques districts dans le Nord-Est, le 
d tl. d 'I' · t t j • il semble qu'il en sera de méme cette me qui es e n<>ITe <;>ayn. Ollll a · '<lut ~ePTesenle évidernm~t un forl J·,,1: de lourds bombardements aériens. L'a· e en er e ce que ia urqwe es ou- d' . . 1 $Ud-est et le oud-ouesl de l'Angleten·c. 
. d • fid"l . fois L'agression contre la flotte fran ten imes ma personne ne vlnt nous de- tota . vant-poste de Kassala fut occupé, après :::1.s :tm;;: à le~e a:p:u:g.i!:1~ çais~ mouillée à Oran, l'effusion de sa.u~ ma"der ""'• oidres. LES PLAQUE6 Les rapports reçus jusqu'ici indiquent le repli de la petite garnison britanni-

. . . ' !~"-- ·, • " entrain' t A la. fin J"interpell.µ Mehmed qui é- 0 que les dégâts sont légers. Aucune vie- que. Environ la même heure, un autre qu'dlc a tou1ours ote a.nllllee de o. ... 0 • .u·...uça.1., qu =e '3. ee, on eu u- . . • . · E PLOMB . . lé 
"' • , 1 d t •l.I - l d t11,,e n'est signa e. b . . 1 . d ,.. 1 1 .~ d 1 · tr • . I ne réperoussion telle qu'il n'est pas im .., ••"• evant un~ ,., e, non 01n e L' avant-poste ntann1que, ce u1 e ..,a a· 

on.., e ne se atSSer en amer a a.ucu • . . . d . ,. . autre nuit, les gardiens de l'Ecole La D. C. A. entra en action ce matin . 
ne action ru aucune aventure hors àe~ •possible que la France se range contre la et Je lut d_eman a.z c.e qu il attendrut d Arts M bat fut aussi fortement attaque avec 

f d f es et étiers, à Sultan Ahme.t <:t les «Spilfire» s'envolèrent. Peu a- l'appui de l'aviation. Les troupes bn· dits engagements et qu'elle s 'est a.cqut. ses alliés d'hiez, aux côtés de ses enne- pour nous. air: u ca e, , . . entenclirent un bruit fasolite. sur le toit près un bombardier allemand, vrai•em-
ainsi la confiruice du monde enlier. 11m_ is. Et on n.e doit pas dout_er _un seul - Jr n en ai pas, "."'" n:pondil-11 a· d l'é tanniques se retirèrent sur les positions 

t 1 échal P ..._,_ ' vec mauva1~e humeuz e , ~blissement. U~ homjlle était en blablement abattu par un chasseur bri- préparées, après avoir mfligé à l'enne· 
La politique extériew·e du gouverne lmstan que Sl e mar el<LW. prenr . . . , train d arracher, une a une, les phques tannique, tombait en flammes dans la mi de lourdes pertes, y compris deux a· 

ment Refik Saydam a tOUJCYUrds éte c. une pareille décisiion, il aura cédé à la - Alors. ap~rte-nous du the. d.e plomb qui •le recouvraient. Les gar- mer, 
ractérbée par sa fidélité aux engage- pression de l'ennemi. - Je n en az pas non_ plus'. . d1ens •e miT,,nt à 1a•poursuile de, cet au- i Les 4 membres de é furent vions. 
ments pr;s. A auoun mom_ ent, la Tw--1 Par l'incident d'Oran l'Angieterre a - Dans ce cas•là, contmuai-1e agace dacieux voleur Une hass eff . é • . . .1' quipage L'aviation brôtannique bo011barda for· 

. . . . , · t -tre é ·té ~1h d nous le donnerons de l'anent · C e ren e •auves el faits pr1sonruen. 
qme n'a ete pl•Se du deSl.I' de se ~llS· peu ·e Vl q'\le qu:ues r~VU'es 6 pour en s'engagea Stllr le loit de rél.aohlissement. I * tement Metemma, enregistrant des 
ser entrainer par des aventures. Notr. guerre tombent aux mains del ennem. acheter. A un certain moment le voleu di • . • coups directs sur les casetnes et le ter· 
S~ul but est d'~••urer la contznuati·01, Mais elle a fait le 1·eu des Allemands. Il me regaTda, !'oeil torve, et rénNn • • r spa Le Caire, 5 A.A.- Un commumque . d' tt . 
~ - -----··· d't ,,_.. rut brusquement. On eut beau le re- de .Ja M'1Jrine annonce : ram a ernssage. 

de la paix en Turquie et dans le Broch~ LES COURS POUR LES 
1 

: chercher, il semblait évanoui... Des attaque, aérienne, italiennes se Sur les autres fronts, rien à signaler. 
Orient. Il n'est au pouvoir de "'"'''"nn~ CHAUFFEURS - Si tu as tant d'wgent que ça oom-

,,.-- l 180 ptr Mais, le iendemain matin, les ouvriers de dàtacher la Turqwe de cette poli'· · ·t · .. men ce par me payer es s qua 
"' La necesSJ e s impose d'un cours qul d · qui entraient à l'atelier attenant à J'é· que, de l'entrainer d·ans des aventures. tu me ois. 

permettra aux chauffeurs de taxi de se Chacun a son amour propre. Je ne cole trouvèrent ,un homme qui gisait . 
Un Etat qui, môme dan~ son traité a- teru·r •u courant des dernières nouvea;;, · cd d C" 

~ pouvais tolérer d'être insulté ainsi en sans connaissance, au pi u mur. e-
vec les Alliés, avalt introduit une clau tes' techniques de ·leur profession. Le t ·t d to t · 'd 

. . • • r:ublic. Je répondis v.::rtcmcnt au cafe- ai . e u e evi ence, le voleur de la 
se 'lui le garantissait cor tre '.• d·•n,..er Halkevi d Beyoglu a dec1de de cree1 li1•r Il ripo•ta pJ,,. ve>t•menl encore veHle qui. en voulant sauter à bas du 
d 'être entramé dans une guerre ·ontr ' un t.el co_urs. On y ?. recueilli jusqu'ic~ 'Et, saisissant une chaise, il fit mine d~ toit, pour éct.3.pper à ses poursuiv>gnL~ 
k"'° Sovit:ts, ne pou,•ait être invité à par 50 t L t 

lllSCrtp ions. e cours :;cra en ame me fl'lpper à la tête. avait été réduit en cet état. 
ticip<.'r à un complot contre ces même"' J 15 rt. j 

e 
0 

Je bondis prêt à 1la riposte. Entre . L'homme a la · b h · Soviets. Annoncer q :J'il avni~ adhéré à · iam e ga.uc e Ct>S~ e 
u.ne pareille combinaison est d'un r:dJ. UNE EXPLOSION A NEW-YORK 1 temps, le frère de Mehmet. Arif avait et plusieurs côtes démises. C'est uu 
cule achevé. été se placer en travers de la porte.pour certain Hayrullah . sans domicile fixe 

--<>- me bazTc1' le pa.5sage. et qui passe la nuit dans un café ·d" 

1 

LA POLITIQUE ETRANGERE DE 
LA TURQUIE EST AUSSI 
CLAIRE QUE LE SOLEIL 

.... Ur If" n.';°1ii1· l'ollJ .. I, li \"1111 l .. llt1I•· : 

Est-ce un alt~nlal 
,Je tirai mon couteau et je frnppai les Tophane, où l'on admet des clients qui 

irland•ÏI ? 
deux hommes. J'étais en état de légiti- y dorment sur une chaise. On appel!-:! 

New- '· Y 1>rk,5~ A la Foire d" me défense. précisément cette catégorie d'ét}<blissc 
New-York, pendant qu'on céléb1a.it une On a entendu ensuite les témoins de ments • sabahçi kahvesi >. 
fête nationale, on découvrit dans le pa · la scène, pour 1'.1 rlupart des clients du Le malheureux a été transporté à 
viUon britannique une petite va:lise con café. lis confirment que R115im a tué l'f,ôpital Cerrah parha oi1 il devrn -ruhir 
tenant un engin à horlogerie. Deux gar Mehmed et bleb'Sé grièvement Arif. Ln un traitement nécessairement aESez 
do• le recueillirent immédia-11em~nl. suite des débats doit être remise à une long, avant de pouvoir être déféré •au 

Nous n'avons pas oublié les publica- mais pendant qu'on Je transportait nu date ultérieure, pour l'audition des au- l:ibun-al Penchnl ce remps, il i'>uii-a du 
tion.s de la presse allemande lors de l~ commissariat <le police, l'engin ex;plosa, tres témoins. moins d'un Vt:ai lit ce qui est tout de 
guerre entre !'U.R.S.S. et la Finlande. tuant les deux gardes et blessant 7 pas- QUEL ESTOMAC !I même beaucou.p plus commode que la 
Ces journaux ne 'Se bornaient pa.s à an- sa.nt.~. Le nommé Riza1 un contrelmndior de cba.i&e de ~lie d'un 1:&16 ! 
noncer que la Turquie autorille'l"llit le • 

• 

• 

Un parachutiste 11llema11d s'élance d' 111 avion en vol. 
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Samedi 6 Juillet 1940 3-=-BEYOGLU 

,__co_NTES __ D_E_B_EY_oo_L_u_>_ =q: :~!e~1~~~:: ·vie Economique et Financière · 
QUITTE Ou 1 jamais ? Enchanté d'avoir enfin retrou-

vé ma maladie et comme je me méfie 1 

DOUBLE toujours de ma mémoire ... 1 
Le Président. - Vous avez raison . 
Séruzet. - Je remonte quatre à qua-

----0-- tre les deu,x éta.gœ. La boone vou:J.a.it 
A la 11 e Chambre. me faire passer au sa.Ion ! Pensez.vous 

Le Greffier, 'appelant : J'aura:is eu le temps de reperdre vingt 

L'évolution des nombres-indices 
des prix de gros 

~~~~..:Œ~~-~~~-

U ne étude de la Chambre dt! Commerce 
d'lslanbuJ 0 

Docteur Chiquet contre Sénuel. • fojs ce que j'avais retrouvé pa.r mira . 
eu~ hommes quittent les stalles du cle !. .. J'écarte la servante d'un geste 

Àlblic et s'avancent vers la barre. L'un ; brusque et je pénètre, en effet, d'au .1 La Vhanrbre de Commerce et d'In.dus sont influencés par des facteurs parl.i-
très brun, très barbu, l'oeil vif der- torité da.ns Je cabinet du docteur. !trie d 'Istanbul !Publie une inreressante culiers-saàsomiiers, abondance des ré 

ere de grandes lunettes rondes. L au-1 Le Président, au p-.;grumt." _ Je statistique de l'évolution des nombr~- co.ltes ou de la. production généra.le. 
'•est pâle et chétif, blond, l'oeil glaulvoi.s: vous reprochez au prevenu cette indices des prix de gros, ca.lculée Pour :la plupart des rubriques, l'an -
0e, moustaches décolorées et tomban- ,intl'USlon. M.a.Ls y ·a-t-i1 la matière à ' base du prix des articles aA.1 cours des née de l'indice le plus bas œt bjen , 

Transports par Wagons de groupage 

de et pour 
L'rfALIE et L'EUROPE CENTRALE 

Pour tous renseignements s'adressers à : 

C. A. MÜLLER & 
GALATA, \"OY\ on\ CA JIOl!:St. l\llNER \A HA.' 

Tèléph.:40090-Adresse Tèlégr.: TRANSPORT.- Lettres B. P. !09Q 

• • 1 dommages•intérêts ? 1 années 1913-14, ramenés à 100. comme pour findice général, l'=née 
. Le Président. - Docteur, exposez \'OS' Le Doct~r. - Vous a.liez voir, mO'll-1 Ci:tte étude porte sur 52 articles ré - 1~3~. C'est 111o~ent le cas :~ur les LE MINISTRE DE LA JUSTICE L'ACCORD POSTAL IRANO-AFGHAtl 

efs. sieur le Président. Faisant preuve d'unu partis en 5 groupes et 8 rubnques. Les cereales et gra.nunees, les ma.tieres ali- HONGROIS A BELGRADE -o---
Le .Docteur. - Monsieur .le Prési -

1 
patience évangélique _ et curieux, je 1 dts articles sont eux..mêm~ classés . mentaires vég:~~es, le ~oupe café.thé ----0-- j Téhéran, 5 A. A. _ L' Agence PaM 

llt,,1l'!!'agi~ d 'une contestation au ~u. l'a\'ou~, de connaître enfin la nature del 1.- D'après •leur origine, et leur tabac, les ;matieres prem.ièr~."11.llllalea Belgrade. 5 A.A.- M. Radocsa.y, mi communique : 
d honora.ires. Monsieur, que voici, 

1 
cette introuvable maladie je prie le classement technologique; et Jes ma.tières pr81Jllè1·es vegétales, les . tr d 

1 
. st· d 

1 
Hongrie est Selon une dépêche de Kaboul, on pro-

~ seulement ·a refusé <le régler le ' client que j'examinais de bien voulOJc 1 2.- D'a,près leur origine et suivant matières textiles, les articles d'expor - ms . : e a _JU ice e -a • . ' • • céda à l'îécha.nge des instruments de 
~ntant d'une consultation, mais il m'o 'attendl·e encore quelques minutes_ et qu'ils sont importés, eicportés ou pro- tation, les produits consommés dans •le arrive ce matin à Belgrade o Ulla e~ ~ atification de l'accord établiBsant le; 
l\ité de morticole. de ::>bylock et de 1 je m'<l.dresse à M. Séruzet : « Eh bien, dllits dans le pays. pays · salué par M. Markovitcb, ministre de la relations postales directes irar.o-afgha-
~ti médic.i.l. !de quoi souffrez-vous ? . .. > n m'expli- Pour plus de clarté, l'indice-nombre Par contre les matières alimenta.ires justice. nes signé Je 20 jufüet 1938. 
Le Président, à Sétuzet. - Qu'avez 'que alors, longuement, que, certains de chaque année est calculé séparement ammaàes dont Ja baisse de l'indice est w ·- --- - -- -

à répondre ? joun; ses articulations faisaient : clac ! Les indices sont établis par la moyen- constante depuis 1930, n'atteignent le l3 Â N c Q DI 'jj Q '-A' Â 
Sél'Uzet, d'un aU" dubitatif. - Ai-je clac ! C'était pour ça qu'il m'avait em- ne géométrique. niveau minimum de leur indice qu'en Jill .,,~ 

"11it ces prOVoS "! Si je l'ai fait, .c'est 1 poisonné pendant plus de deux heu - L'tude est arrêtée malheureusemem: 1935, avec le chiffre de 619 pa.r rap BAN Qu E 0., NT ERE T NA r 10 NA L 
tout ca.s sans témoins ; mais Je ne res !.. J'étais furieux, vous le com . au mois de janvier 1940. port 81U,X années 1913-14. Et la. pro -

"Il souviens pas. prendrez ! UN COUP D'OEIL GENERAL gression ascendante qlli reprendra. à 
Le Docteur, agressif. - Parbleu ! Il - Le Président. _ Oui, mais je ne En nous référant uniquement à l'in· partir de 1936 sera plus lente que pour 

Réserves Lit : 247. 774.437,84 

SOCIETE ANONYME - CAPITAL LIT. 200.000.000 entièrement versé 

se souvient jamais de rien ! Oeman- vojg toujours pas .. . dice générall pour Jes 52 articles co115Î.- les autres caltlégonies. 
'l lui son âge, monsieur le Président, Séruzet, intervenant. _ Je me sou· dérés, nous oonstatons que l'année dti Pour les fruits, l'indice le plus bas SIEGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE à R 0 M E 
n·est pas fichu de le dire ! . viens très bien la plus grande cherté, depuis 1927, esi (443) est enregistré en 1935 a.u !lieu ùe ANNEE DE FONDATION 1 a a o 
Séruzet, se redressa.nt. - Pa.s le œ- Le Président. - Çam'.é-Lonne ! l'lliillléc 1929 qlli atteint 1317, compa- l'être en 1933. TABLEAU GENERAL DES FILIALES 
!. .. J'ai ... enfin le calcul est facllc Séruzet. - Moi aussi ! ftofitons _ rativement à J'indice 100 !POUX 1913-14 La hausse des métaux a précédé la 

1 
T A L 

1 
E 

1
aire: je suis ne en .. . attendez .. (il ~ ! Le docteur, avec impatience, me Puis l'ind.lce baisse rapidement et d~ crni.: d~ 1933; c'est en eff~t n= cet:te -----------------------....;·._ _______ _ 
"rehe vainement.) declare que j'avais un peu d'arthrite sè- façon constante jusqu'en 1933, da.te a anneA-'la, ma.is en 1932 qu est enregis- Alba Colle Val d'Elsa 
Le PréSJdent. • D'ailleurs, la ques- che et m'ordonn~ du salyc.ilate. Je m'ex- Jaquelle il n'est plus que de 648. Mais, trê l'indice le plus ba.s: 869. Albano Laziale Como 
•n n'est pas là. . cusai poliment, je remerciai et je me en 1935, la première a.n.née de la gran- LES ARTICLES IMPORTES Ancona. Corato 
Le Docteur. - La question est la, au disposais à partir lorsqu'il me réclama, de crise, tout le chemin gagné est re - . Pour lee articles d'importltion, !'in - Andria . .eremona 
trall-e ! Et la preuve, la. voici : ":' de nouveau, des honoraires ! ... J'ai na- perdu d'un bond: l'indice des prix de dice le plus ·bas est enregistré en 1935, Aquil~ d~li AbruzZJCUW:O 

de consultauon, M. Séruzet ~ne- turellement refusé- et voilà le motif ! gros passe à 978. Nouvelle baisse sou- avec le chiffre de 1144. On notera que !::?~ Piceno ~abnano 

Macerata 
Martina Franca 
Merano 
Messina. 
Mila.no 
Mondovi' Breo 
Montevarchi 

dans mon ca.bmeL Il semblait preoc- Le Docteur. - Elle est tout à fait daine en 1935 qui ramène l'inliice à sur cette rubrique l'indice ne descend à Av:=a Fi:a 
lt>é, inqlliet et même angoisse. Je lw justifiée ! Il y a eu deux consultations : 735. A partir de ce moment toutefois aucun moment au-<lessous de 1.000 re- Bagni di Lucca Fiorenzuola d'Arda 
1llai cordialement sur l'épaule en. 1~ Séruzet. - Pardon ! Une seule et u- la hausse sera graduelle et constante. lativement à 100 pour les années 1913 Bari ~enze 

Napoli 
Nardo' 

liant : • Calmez-vous et dites- moi Vl· qique - avec une interruption d'une Le moÏll de janvier nous ramène à un 14. Pour janvier 1940, il est de 1370 . Barletta Fium~ 
de quoi vous souffrez.• minute Je ne sors pas de là niveau très proche de celui de 1934, L'indice le plus élevé est celui de 1927 :~~o ~ofi!Pa 

.._ Je ne ,;ouffre nulle part, docteur, Le ~ésident, d'un air periplexe. - Je avec l'indice pour ·la moyenne du mois avec 1505. B:::fo e F~r::J~ 
'dit cet étrange client. - C'est donc, etia.i.n.s bien que le Tribunall n'en sorte de 934. Il n'y a d'ai'l.leurs qu'une seule <>a.té - Bologna Frascati 
~ téponclis-je, que vous avez ~e ma- pas davantage !. En aamme, il n'y a L'EXAMEN PAR CATEGORIES gorie où l'indice de janvier 1940 foit Bolzan~ ~a'.ffi1po·n'rfe 
. e chromque et n'êtes pas en etat de eu qu'une seule ordonnance. 0 , f gén'-"e l'e"voluti~n des di Sllpérieur à tous ceux enregistrés anté- CamCaghanb 

Q aladi . . une açon "'"" , . . , . po al!80 Genova 
~· . u~lle estt c~tte? m J :_~w rae11- Le ~teur.-;-: diOu1.~Mais monsieur m''l. verees catégories de matières suit assez r1eure~~tth~epu1Sta.ba.cl927;. ct'::t la rubd~- Canelli Giugliano in 
' am"."' vos 1'31.,; • - . e. u a.i n . cause .un .pl'eJU. ce moral en m'obli - exactement cette évolution de !'.indice que c-..e.' ~· . ' qw a "''.nt au e- Ca.rate Brianza Gro~to 
ravage, docteur !. .. Mals Je ne 53.IS geant a !a.ire faire demi-tour à un client énéral. Il est toutefoos certames caté- but de l annee presente le chiffre de Castelnuovo. di Ga:rflmpena 

du tout quel est mon mal ! • Je qui éWl en tram, lui, de m'expliquer g . ou ma.rohandises dont •les prix 1568. ~astel. S. G1ovanru Intra 
.~~ avec stupeur. c Dans ce cas très clairement le mal dWlt il souf _ gones C ~ i::a· 
ec.nai-je, q~e v~nez.vous faire ici ?- !ro.it .. . • Ce~ola. ~a.no 

bien, \'OÙa : Je ne me sent>us pas Le Président. -Le client est-il reve · Les poursuites contre les Città di Castello Livorno 
, ces temps derniers. Alors, ayant nu ? Civitacastella.na Lucca 
très ma,uvai11e mém ire, j'a.i e<:nt Le Docteur, l\P'"èS une hésitation. spéculateurs Civit.avecchla Lucera 

<t mon carnet : • Le 28 u. vri!, consul- - Oui, monsieur le Président. 
un docteur. • Ltl 28 est arrivé, j'al Le Président. _ Da.ru; ce cas, je ne Le Sème tribunal essentiel a pronon- d<Lmné, conformément aux articles 3:0 

Noœra Inferiore 
Novi Ligure 
Orbetello 
Orvieto 
Padova 
Parnia 
Perugia 
Pesaro 
Pescara 

Ca.mp. Pia.cenza 
Pinerolo 
Pontedera 
Papoli 
Portici 
Potenza 

•Putignano 
Rapallo 
Reggio Calabria 
Rieti 

LIBYE-EGEE 

Cette note .it me voilà !. · Par mal- VOIS pas quel dommage vous a été cn:u- cé son jugement au sujet du négociant! et 59 de la loi, à 2 ans de déportation, UIBYE : Bengasi -Tripoli 
· • co=e JC n'a! pa.s eu hi. p~u • sé. ~'affaire est entendue. (Il consulte Ruben Politi, convalncu de spécuJa.tion. et 500 Ltqs d'amende. A. O. I. 
'l\ de noter aussi ma. maladie, Je ne un instant ses assesseurs .P";b pronon- Conformément aux dispositions de la Ad"'· Abeba Dembi" Dollo Gi"g,,.;.,,. ·~ Le prévenu a vendu à 400 ptrs le kg. ...., ., • .,-
tit souviens plu.; ! • Qttc peru;ez-vou.s ce) : « Le Tribunal, en connaissance de , , . .. . . . loi en question, le lieu de déportation Asmara. Dessiè Gimm& 

1111 li. t ·1 ., toui;· \es f ""' d 1 lOlO kg detain quil avait achetés a doit être à 50 km au moins du lieu oi. Assa.b Dire Daua Gondar c en pare• . a.>..i! e a œuse estima.nt que C · . 
I.e Prt:sident. _ c ·est assez curieux. la bonne foi du prévea:n: h Izmir pour un monta;nt de 300 .ptrs. e le délit de spéculation a été perpétré.Le Combolcià Uollo Gambela Gore 

Roma 
R'oseto degli Abruzzi 
Salerno 
Sa.lsomaggiore 
S. Benedet. d. Tronto 
San Severo 
Savona 
Senigallia 
Sien a 
Squinzano 
Taranto 
Teramo 
Terracina. 
Tivoli 
Torino 
Torre Annunziata 
Ton-e Pellice 
Tortona 
Trani 
Trapani 
Trieste 
Udine 
Velletri 
Venezia 
Vibo Valentia 
Viterbo 
Vogheni. 

EGEE: Rodi 

Harar 
Lechemti 
Massaua 
Mogadiscio 

· · bien long. Venez-en à l'objet de d?ute et qu'on ne peut lui~ .:.e:!: bé~ice de plus de 30 J»ur cent a été t.J_'iburui.l u. choisi .à cet eff~t la v.ille d'~ ETRANGER 
~re plainte. d une absence de mém . 1• V·· 1u11c e:r.cC68lf par le taihum;I ktsebir. Chaque JOUr de dètention pre - SUISSE : Lugano MALTE : La Va.lletta TURQUIE Istanbul _ Izmir 
r , ,a:. · orre, acqw "" Le · b" ten l' · b" l · ...., Docteur. _ M'y \'o1ci, Je ""' a purement et simplement. Quant au plai- , .prevenu li- • '.en sou , u. que _o- ventive su. 11par e p:ev"'.11u sera c:1'1cu- SYRIE : Alep_ Beyrouth_ Damas -Homs_ Latta.qui&._ Tripoli 
•nsieur : c Voyoru;, tâchez de vous gnant, attendu qu;il a commis. une fau- pera.tion Jugée délictueuse eta.it anté - lé comme eqwvalent a 3 Jours de depor- PALESTINE : Oaiffa - Jérusalem - Jaffa - Tel-Aviv IRAK : Bagdad. 
'lipeter ·,• Il se 1n·end la téte ~ ~eux t~ professionnelle en n'ayant pa.s vu, l1ieure à l'en~ée en vigueur de .Ja lo; ta.U,on. . . . REPRESENTATIONS 

1ns et fait des efforts désœperAS - sea.nce tena.nt11 ce que le Tribuna.l •uT la 1>rolect1on nationale, ma'IS l~ En attendant la decis1on de la. cour 
· sans résultat. - Eh bien, lw dis- constaté sans avoir fait d'études mkcli~ tnbunal a rejeté cette défense. d'appel auprès de laquelle s'est pourvu 
llous allons chercher ensemble. > Je cales, à savoir que le prévenu œt atteint .ltùuùement, Ruben Politi a• été con-J le prévenu, il a été décidé de le relâcher. 

l Ô de d'amnésie p - · - - =-en revue tous es sympt mes . ··· ar ces motifs, déboute le CHRONIQUE -MEDICALE 
les les ma.lu.clics connues. Ça n'éta:lt docteur Ohiquet de sa. !plainte et le con

, · ça. D'autres clients, dans mon damm: aux dépens de son procès. • 
n, attendaient leur tour avec un" Le Docteur reste tout d'abord atter- La seusation ue vertige en auto 

BERLIN : Krufürstendamm, 28 - Berlin W15 LONDRES : Gresham HoU8e, 
24 Old Broad Str., London, E. C. 2 NEW-YORK : 115 William Street. 

FILIATIONS 

BANCO DI ROMA (FRANCE) : Paria-Lyon. 
BANCO ITALO EGIZIANO : Alexandrie - Le Caire - Pord-Said, etc., etc .. 

FILIALES EN TURQUIE tiatience grandissante . :Mais moi, ré. Puis. il sort en marmottant. Ça n'est 
conscience professionnelle et sans pas un JU?ement, ça., c'est un diagn.os • Il ne "'agit pas du vertige de la vi- Quelle que soit -la cause preIIllèr.,, le ISTANBUL : Siège Principal : Sultan-H&ma.m, Tel : 24500 • 7 • 8 • 9 

• décourager, j'ausculte monsjeur, je tie ! . Voila un Président qul mériterait tesse, mais.d'un vertige pru;sa.ger, d'on- vertige est là, et si. je vous en parle, Agence de ville « A > : Galata, Mahmudiye Cadd. Tél : 40390 

marcher . . j 'étudie se,; réflexes, gal de la médecme !. . . fréquent que cette sen.sa.tion de vertige Jans la vie OOUl"d.Ilte. Ainsi., vous mon- IZ!illR : Filiale d'Izmir : Ikinci Kordon Tél. : 2500 • 1 • 2 _ 3 _ 4 k
partout, je le fais resyirer, tous - que Je le poul'Suive pour exercice illé • lgLue pathologique. C'est un accident c'est qu'il a des conséquences tarnble~ • • c B • : Beyoglu, lBtiklâ.l Cadd. Tél. : 43141 

m.ine sa langue, le globe de sea André MYCHO qlli prend tout a coup certaines person- lez dans l 'auto d un ami; <m fait de U. -----------------------------------
• le fond de sa gorge, de ses fos- PECT - · nes. Cela dure quelques secondes, par- Vltesse, l~ compteur marque 80 ... suy- Adreases télégraphiques : pour 11. Direction Centrale : CENBANROMA 
na.sale~. de ses oreilles •. toujourd UN S ACLE FUNAMBULESQUE 1 fois quelque" minutes. posez qu'a ce moment-la celui qlli tient pour les Filiales : BANCROMA. 

11& trouver l'ombre d 'une maladie ou UN HO -o- j Pratiquement, lorsque ee phénomène Je vola.nt soit pris d'un vertige. Vous Codes : CONZALES - MARCONI - .A,B. C. 5 me EDITION - A.B.C. 6me EDI-
iln prodrôme ! ~ NU DANS UN se montre chez un être jeune, c'est l'es- voyez ça d'1C1- Le vertige ne <lurera.i.t-il TION LIEBER'S FIV1!; Ll!tl"l'ER - BENTLEY'S - PETERSON'S Ist ED. 
l.e Prési~ent. - Je. devine ~1t" - es 4 _

0RB~D. . , oomac qui est en cause: qu'une secO'llde, a cet.te vitesse-là, c'est PETERSON'S 2nd ED. -PETERiON'S 3ri Er>. 
ltt ce qui s'est passe : Sous pretextc . _Napl. ' Un epi:sode insolites est Si, au contraire, on a affaire à une l'accident fatal. Or, V<>US rencontrez fré -,..-··-,,-------------·---,,.-....,..,.,.,.-,,.,..,_,====.,,,.,.. 
'u· • ·t . tr li t 'a pa derotùe ce matin s11r la ro t ench t d . . ll a vat r1en, VO e C en Il g U e an_ - personne dans la 'miltUnté de .son i\gt:, quem,men ~S gens qw SC pla1gnent 

d 'h . ? teresse entre n.~... di s•-'-b" 1 • • d '"tr . ts . d . u vous verser onora.ires . ......,,'-"'laJlla.re . ......, ~a il faut alors aoouser la ciroulait.i.on 3an- e e suJe a es vertiges. 
Le Docteur. - Oh ! pas du tout, et .Sorrento: un j~une homme s'e1ûu - 1 guine et tout particulièrement la ten .1 Je su.is convaincu q,ue nombre d 'acc.i
'llsieur le Président. A(. Séruzet m'a yait, a~t des Vet~ents sous le bras &on artérielle. Les vertiges ont encore dents d'auto dont la cause e.;t mconnue 
lé sans difficulte cette consultation. un. in.divJdu; c?mp.lctemeit nu, le pou,-.! bien d'autres causes, mais, chez Jea sont dus à des vertiges d'origine gas
-e Pfé.sident, surpris. - Alors, de SUJ.vait. il s agJ:>sa.rt d'un bajgneur quil gens bien pol'tants tout au moins en 

1 
trique ou de eu>eu1ation du sang. \,;ela 

. . donn3it la chasse un v l · 1 · ' · 1 vQus plaignez-vous ? . , • o eur qm Ul a apparence, c'est de là qu'ils vienncn:. vwt la peine qu'on y pense. Comment 
1-e Docteur. Patience, monsieur le "":' t .enlc\'e les vetements qu'il ava.t Le plus souvent, la sensation d" v.:r- y prendre ga.Ne ·; Mon Dieu, c 'est bien 
i,,;·d t ' D • ' t ·en' la1s..«es à la pl~e. . , . l s· . . d . . i en . eux mmult.'S ne se a1 • • tige apparaît après un repa.s c ... {.leu> · 1s1mp e. 1 vous .ta.il.es " 1 auto, soyez 1 

écoulu,•:i et j'étais en train d'cxanü- . En cc moment 1-assait un a.uito-cor- dan9 la première heure de l'acte dige•- sobre, mangez peu et buvez avec m.od~ ! 
un nouveau mahde, lorsque j"t-n • billard .. L'l:ommc nu Y monta. Et la tif; une série de réflexes dus à Ja réplé- 1 ration. Rien que par ce moyen, vous: 

ds un bruit de discuscion dans mou JJO.ur.-·u.t,e, "' bord de ce funèbre vêhicu tion de l'estomac la produisent Pn·I· éviterez peut-ètle le vertige. Si vous 
li:h:mbre et M. Séruzct. d'autor1t~, le. se Jl?Ursuit sur une di ·tance d'un km que toujoull>l, il ~'agit d'une ~rso« ,., êtes d'un cerila.in âge, avec des signes 
etre dans mon c1ibinci et se met a au milieu de la sun(JTISe des passants. qui est atteinte de ptœe ga<>trique c'est d'hypertension artédelle, soyez plus 

1·1· tr1omphal,,mcnt : c J'ai trouvé! ... FiMJcment le voleur. sur le point d'M:r -à-dire dont .l'estomac est sorti de sa prudent encore dans le menu de vos 
Q t · , ' pris, s't-n.gagea dans une petite te . d rouvc · · > . . rou loge et plus ou moins descendu dans la repas quan vous devez vous mettre 
Le Président. se tournant vers Séru- ~ond.uu;ant vern une èollme et r>arvint cavité abdominale. Bien entendu. ouc au volant. Dans ce dernier cas même, 
d'un air intérœsé. - Ah ! ah ! Vous a fiure perdre ses traces. Je poids du bol alimentaire s"ajo~te, il est obligatoire de ne se ~uvir que 

lez t·nfin trouvé quel Hait votre l'organe descend davaut.a.ge. est tiraill.; d'une conduite intérieure, car le \'ent 
~. "?.. Dü.es•n_ous. vite c"'. que c'ét!li; '. EN LITHUANIE et déclenche le phénomène vertige pat· qui fouette le visage fait monter la 
'léruzet. \ 01c1, mot1s1 ... ur le Pl"e - Stockholm, 5 A.A. (Stefani) Toua un mécanisme compliqué. Chez l'hyper- pression artérielle. 
•nt. A pdne a ais-je descendu d.,ux Ji>S <;itoyel's lithuanie"~~ résidant en tendu. le travail cligestif augmente en- Je tenais à ,·ous signaler cette c au;:;e 
ges quf', tout à -coup, je me souvins Suèclf' reçurrnt l'ordre <le rentrPr im. core la tension, d'où vertige. D'ailleurs. d'accident peu connue, iJ faut le croire, 

, la ~.ttu;~ ~u malaise que j'avws é- médiatem~nt e~ ~ithuanie et de se met- il en est de même chez ceux dont la pre:; puisque jamitis on n'en parle. Elle exjste 
'1.1.~e. ; c eta1t

1 
d;s ~raquements dans tr~ à la d1spo:;1t1on des autorités mHi- sion Mtérielle est basse; Je vertige a.p- cependant, et plus fréquente qu'on le La place où se trouvait, au milieu de la forêt de Compiègne, le wagon de 

· pmtures . C était très ap<'nnt et ta1rl's. pcralt égalem•nt. par llllile d'un étal d'a· croit. l'armistice. - Au milieu de la place eat arboré l'étendard du FUnrer 

nf!mie cél'ébl'ale. Docteur S ... 
' 
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4-BEYOGLU Samedi 6 Juillet 1940 J 

Les documents publiés par le ministère des 
Affaires étrangères du Reich 

• 
T. If} Bankasi lu . BOURS~ 

1 9 4 0 
PETITS COMPTES - COURAN T S .... k1mi. f> Juillet !940 

Cette publication vise à troubler les relations ent1·e 
la Turquie et l' U. R. S. S., mais semble devoit· 

Piao d es P 1·lme!> 
Les tirages auront lieu les 1er Mai, 1er Aoûl, 

• et l er Octobre 1940 

Un dépôt minimum donne droit de 

(Cour" t 11 lortttatifs t 

lErcaniJ 

t HEQUES 

obtenir un résulta opposé 
de Ltqs. 50 avec ou sans tirelire 

participation au Tirage 

Primes 1940 t.,;hauye t<'erm et!!,!! 

(Suite de la rèra pa~) 
condition. ~ort d.ifféren1es, ldnl 

l'prdr~ techru.c,ue que dans r ordte 

ri ans 
poli-

cont,tt • aUa.queo aériennes du bu"n c.hes du Danube, la côte bl>!,iare, !ou.te 
howller de Zongould.ak d des usines rné- 1 opéralions qtu ne 98.UTaiC'llt s'effectuer en 
t~llurgiqu"" Je Ka+rabult n"esL pas encore 1hau!e m<>r; les bâtiments ar~és de-

-ivres Livres Londrw l 
New-York 100 DU' • 

1 Lot de 2000 2 0 1)0 
100 

._ 
a ,, ,, t ooo auoo Part• ., œ 
t.l .. " 5 0 0 3 000 llilaa 100 . ., 

r 

i 2 " " :;?50 3000 Genèv. 100 J'. ..... Il 
ique : a.urée, 1 .. maL~l analais Q<Ji leur est vrajent être diri3és .ur une basr navale 4 0 ,, ,. 100 '•OUll Am..t""1&.T11 100 r.orm. 

1. _ Une al'-~ni1e a.!rien.ne a.ur Ba- d--'-e" n·ay'-t p .... encore été livre· el •t · -t• · l d• 7~ SO 3760 ~~- -·~· -· - pour y e re vw es et pour que SY>en e · ~ " " P.(!rlin \OO Relcbaner)l 
kou, pM'tant de la Djez1rt~h. ne comporte qu'jJ sereit très imprude-nl d'e.q:>ost>r dans cha gées le archandises sais.iea :t1 0 " '' 

2
5 :i2üU 100 r & m · B:uY'!.!.Îf='.f. e.Izu 

.u-de••U.. du le1.riloire lurL GUe le •"rvol ces conditions deux points aussi V'ilau:x Où pourra.ienl êtTc cetl ebeae, •inon Athœ... 100 Drac.bMM 
•u1 mo!M de lOO kms du mas if monta· pour l'économie lurque à une attaque a .. dans un port !ure ? Des ~adlités discrè"e• En déposant voire argent à la T. tij Bankasi, non seulement Sot~ 
gr.eux qui •ét.nd entre le Id•; de Van et rienne partaol de Sébastopol. .. je •·""'" een>1en insuffioante.-. Aulan! dire c:ue la' mais vous tentez également v otre chance. &hdrid ~: i;-=..,. • 

29.-i. 

o.~~; 
0.997 

1.0: 

le lJc d'Ou.r1niach, ..: e1t ..t dirê du pays ~urpris "'t le!. rxpetœ milila1res ne demdn· J utoquie ~ troU1Verait a.asodée dij-~clc- V&J1M)"t~ 100 ZloUi 
kurde. Jargemen~ dt!µe~1plé ;. la suite det diaienl p3..!j un délai de plwiC"urd 1ema1n1.:; me-nt à Faction df'a Alliés et que 1 111:. ~•'4··•A(li&5ft 100 J>eccm 2.1.bJ'i 
opér lion. dè police Îorl rud~ qu~ \'d.r~ pc.ur le, préparatifs J.e. plus 1ndi.9pensa- magne serait fondée à la cvrsidére-r cùm- la TUll"quie e: l'U.R.S.S, mabs qui Semble, pour la ffil»e au po.nl et le lranspon d<-·s ·~ii(".FtJ'"'«. 100 IAJI o.tl~ 
ra.éc lurque d. •Yt'!ématiqut-n:ent nu~nét"s, blea. me be:Jligéranl<". «! Téalité, obtenir un ré'S'ulla!: opposé : ov.ons de bonaha:rdem~nl. Belgrade 100 nm.. :i.fi 
il y " drox ou lrv16 an.. Aucun~ ag~lo· 2. - La question de J;a Mer Noue et Je ~ p~n.e pa• q<:·a !"heure acluelle Berlin, 5 A.A . Le 9ème docum~nl 1 Quan: aux eocadTe. françaises, i.I• faul '{okOll!am& 100 !:Ga :J~.li~~ 
mer..1.hnn 1mp.-rt<:tnte n~ 1erai.l survolé~ et de-s f<aCJHl~ qu'oF:-re pnUT le ra'\·italllt!· ct pour les raÎ§OM e..."<jlcsées aA.J débU:l du ·<"onlif>nl un ro.pport adressé par le gé rc.i.«rquer qu'1'1Ucune rt•rJles n'est Ptête Stor'<holm t(J(• (.' .. t.-.ur R jl.ULl3 

Je.• avior: pour!'a!"!nt fo1t b1~n ~· e-r in- ment c!e l _~IJema-'fnC, avtc la. co1nplic.rt~ présent télégramme. le gouvernement 11éra! \\1C"ygand aux g.énéraux Gan1elin à ëlre mise en açhon. Selon les 1ndica- _.., 
• · t 1 1 d 1 • LE FRERE DU GENERAL FRANCO aperçus. s·1la étaient hlt,::na1é:t., ce lie·a1 sov1é .. iqut\ la navigation dans aea eaux lu.c soir 1pr"t à al!ey jusque lâ. et Vuillrm1n, THpectivement comn1e:n- lions des haut! comman emenls de 'ar· 

par df'e posl~ perdu cie. poli.ce ou de ~en· na pa. ~r:.sê de retenir mon altc:nt.ion. P«til-o-n concevoir des opération~ d'un dlln1.~ en chef de, forces terrestrea t-l de 
1

1!lét! &.tn~nne, deux mois et den"li à lrois A MADRID , 
darnlf"l~ê. Au surpJu-!t, ;.u pnx d'un i:ro- , H faut malheu1eusement rectJ\l'lallre .autre typ.e ? S'il e!l quaeiment •mpo!i!.at· '1 aviation. 1n,,;s seront' 1nd1spensablt'W pour entrai-1 M~drid, ; - ,L~bassade-ur d"E.spJ~! 
t·hel vera i'oues~ et en obliquant Pa.t le que k solution du problème n'tst pas al• b!Ue que d.ee opérations navalf"s de con- Le yapporl dil noLamment : nt~l' le~ pilott"''J. Il est bi-en pro~ble quel a·~pres de la Republi.que cLu l'ortugal. ; 
nord de rJran, toul survlll du l~rrilotre aét· à lrou\-er aux Lertr.es d~ la <:OTIVt,;O· trille "'Oient n1t!fhodtiquemenl poursuiv.es Les préparatifs po-ur le bombarde- le:& groupes du {yp~ Clrnn Nlut1n atlen- Nicolas FTanco, CSb arrivé ce mahn 

tuirc pOUTT'all être êv~té - u plus foi le ll,,.î, d-ea Oélroits, les pwa&Ances allié~s, en MeT Noir.:!, saD!S la parlictpatilln active ment t'ft-s réRion~ pêbiolifè-res du Caucase d.1, dl' ls France ou de J'Afr"iue du nord Madrid en a.vi~. / 

r.\uaon si 1~ hHse die dépa1l êla.it n~ à é.an,J belligérantes. n.e onl autoJjsec..•; à de la Turquie. en revanche, ·· t-il Jl1ler-,sont s:rrivés à un teJ poiint qu'0<n peut es.· se lru,\\'ent dans Un étai. éJa~·~\y,ent peu LE COIN DU RADI OPHILE. 
D11:1.1reh, mrue en Lrak.. .. ! ..:nvoye. de bâtiments d~ i'Llerre en ;\J~: dit d""imagin~ que, sans demanrtt"J à cel- timer le delai dans lequel ceLl.e op~ratiein ::t•tL9fai!!anl Le - mot illisible - maré· 

1 L .HORAI RE DES TRANSMISSIO~' 
S1 JI! rapptoohc ile cette !jl\U3.tlü1l du' Nojre que sïl s'agit de ·~ contormt•r ~ le puÎ!$ancc autre dhote que rie ferni.er peut être eff~u~é-,.. ('.onditions pohliquPs. c...hnl d~ ra,,rmée, commandant ries forces 

tait de la rcm ... r~ue d• .\!. !:>aradioirlou, l ~ne déQ""°n de J,. SD.N. ou d·app]iqu.-r le• yeux. les sou .. marins Temontenl de Nou• ne sommes P&• tenu• d'observer un air'ennM b.ilunmque. au Moyen-Orient, DE LA RA DIO ITA LIEN NE 
co•i. 1~nte de:tn mon lelégr .. Hnnu: • o ~19, 1 un lr&J.té d'a.s&.stance conclu da:'\ le cü- nuit }!'"s Délroils pour accompJjr en \1er certain Lerme. JI n'est pa5 nécet'3u~ int~rrOV..! au ~uJet des délais qu'il ju· Le m.i.ru.b'tërt::: de la Cwture l-'opul~ 
dorur. 1ent ,...,.o 4. J 0 t"n liie •a con~lasi~n f drt- du pacte de la :3.D. ·. enrcw.i:1lré ..._ Noire d~s raid, rapides de'.lltinés à dé-sor- 1 qu'on faese dt> cetl'· cntreprist 1 objet g ... ~1t n~r.,.,"!lane, a élé u1en embarrui'! .:,,italien commuruque qu'à J.a suite de 

1 

1 1 T 
· Lat de guerre les modiilcations i;Ulv:it 

c:;,•.:e préveui-r le gon'-'ernc1ne1at luic, Ju:i Gen~ve: dl liant 1a Turcru.ie, ou la I ur- ganieeT le tf1:Lf.k rt A couler fi'! tonnage d'un ac.cord a\•ec es urce, dent la con· \-'.J oue lu<i-même n av&t pas ,-.,u:ore reçu , , - _Jr 

1 

· tes ont eté apport.ces à l'l10rn.ir" v 
dcma.nder 1 autun~a.!on, au moJnA n1ora- qw.e, e.:le·mê-1nc beH:gérante, ou s·t!~lt· allemande, Vf"l'ire, wi.vanL l'exrmple al· cl ... 1-!iion s'Ht, du re'\te, Tévélée co1nme in1- <' avio:te. tl' 

, d~ 
1
urvoler .:on Lerr.t..i1re

1 
s,..ralt le ment men,,.cé:e d'un danger de g-u~re Jin- le.mand, les navires nrraison.n~ dont les pos.,ible. L'ambassadeur de France en La prudence cx.i~e donc d'envLQagcr rd..d.io-trdJlSIO..WS.ions. ~ bulletin::i 

1 
langue turque sont tr.1J1SmlS quotulWir 

melltc inuulem~nl da11s l emOarr.:l.~. ll rn.J"lent, Ja1L appel à elles. ca:rgaisons seraient 1'Cconnues à dr11tl ·na- 1 Turquie a fn.il au gouvernemenl un ra.p- l cxéculi.on de l'opé1ation pO\lc la Sn du r 

L 

! 

l 

taudr• le pincer smon d~vanL I• fw: .ic- 1 A l'hew-e actuelle, auc
11
ne de a-• con- Len de l'Allema-gne. 1port dévadlé "" c..., q-o:e<lions. 'r.>ois d, juin ou le débuL de juillet. Lo- nement de lb h. 25 a 

18 
h. 

4u \heured 
, ornpli. au mojn.d 1ievdnt. uu i..iiL eu voie diliong ne se troi.ve rêa.lliéf'! Nolî't' en- Je me borne à pO&f'J Ja q1.lrstion. Si 1 En ce mom enl. JI ne rpeut êlre ques- pero lion eiiie-même ne doit du-reir qu<" ta.tienne) sur les longueun; d'onde ·~ 1• 

. . • 3115 - 19, 70 <..-t ;fü 51 mèt.rcs et de ' 
d·.iccf'lnJ&linem.ent, iill•~ndrc pour ! mfor- rée en Mer Noi.re, comme le remarque l'ophation est• t«hniquemenl po°4iblf>. tion de survoler le ten! 1.oirt' t1Jrc M. mo1ns QUt·l.:iue~ JOUIS e- d-01l ~Lre un bomb:.:tirde- ' O • 2 20 ' d'OJ1 

d I' li li 1 - l . ri 1 • ltt d' . d 'f d 1 . ls d 1 h. l a l h. sur le.; longueurs , " 
me. de ce qw ee µ~sse _ j cnten s ln- Votre EXc"ellence ne peut donc iésuJter e 1t k -eur era1t, cer alnemen1., cn1 poinl cncOTe e a n11se a n.o e l9'J)011t1on e n1cru. 1na i. e tOUIS e5 pom ont a res de 4l,ôS _ :.il,l5 _ 25140 _ 19,1 ><:" 
tosnlt:r oldctc:U~mcnt, cai les rapporl1 que d'une d~~ion bienveill.tale de la de. vue politique, à moins de diffict1l \cE! c.hamps d'aviation qui potmrait>nt st!rvir i.. ·:·l.i.. -tion par des bombee ex_plosj\·• 1 - 16.84 - 21,l 1.Jt 263,2 mètres. 
corlfJdn~I qut" nous enlretenona avec lui. tTtttquie, décis.on qui !.er. l _ i.il ne fnul G\M! lïntervenlion de 'Croi~s l'ltlié ... de liemphn. Nous ne p ouvons, non plus, ou irctndiaires doit être considérée coni-

coMn.e avec le bd.ut ·c.on•n1a11clc1ncnl, 1n- pa.a nous le dtNimuley _ conlraar aux pu.sque la Turquie pourrait 8.Tg\JeT à l'é- no1 1 ~ etf~ndre à d'autres moyens d'assi .. 

1 
t l p rl1'.oulièrem"n.t efficace. 

t":rdir ... lenl u~ l~ur l.ai.sw.s toul ignott~ - et:"l&:agements a.saurai-~ par c~ P"Y' à gar! des lier. de l'i.gnoranc" dans la- .tance. l..e délai jndiqué est, du reste , aussi 
que 1 vpétabon :-;oil déJOl eu cours en !\-Jonlreux eb qui. à ce titre, aero« su cep- quelle el11'" av~ it t:lé tenue de no<1: projets 1 Le tran po1t du me11<..-riel pour tous le;. l '=ce ·:re pour ln, urquie, étant donné 

•~>:Cl.!!ttnl pay avance, 8, du.runt leur vo1. :ltble d~ provoquer la pro:esœlion de C"t>t-nda~t. jJ. ne ~etvira à rlt-n dt" nous besoins a'effecluera par Je chemi.~ de fer 1

1 

't'·.'.<.iu COUJT~ de ce term~ .elle doil iic 
v. avton o&l ublogC:a d l:!inp 1 unlt~r le tt'llt' ou telle pulaance aign~tairr de la d1~!rimuler qu'une opfration mêm,. dtn:\' d 11ali!p-Nissibinc. Il n'esl pa:s nécessaire n1etl e en é'.a( qui lui peTmelte de parer 

clt'I turc. ~Jotie rés" ... rvc. l;.>1n dr; lt~ fr..,1..:1· 'convention ou )c ayant a.dh;...é, (elle que J.mii'..l.fe mettrai! le gouvernemt'nl 11.lrc de faire unt"' dém a.tche préal,lble pour aux contre-m~!IUT"-'! t-nncmie9 'JUl, le- ca~ 
tf"f, 9~ .a lJTQprt> à fJ.c.aluer ::ta tâche. 11 lm-! l'U.R.S !:>. 11u lîlahc. En l"o<'ourr.enc.e, clnns une silualion délicate ef qne, par 

1 
0Llen1r le perml:! d~employer celte hgn"? éC'héant, scrai,..nl provoaaét-s pair le bon1 

potle-, el le gouvenemenl sov1e.1q~ clève · Moscnu et f<~n1e pourra#enl frrl bien' conF-équent, nou-s ne pot~rrion~ l'entre- "'n tant qu'elle ti'averte le territnire h .. r.... barde:mt'nt. 
une pro.~lJon1 qu ;-\Hkd..r~ pu- e d ·- 1vo11IC\ir Fa1re le. JCh afl~mand. prend r sans ~onge,- at:x Té~f"r~1ons 1 pwequ~ n os accord.s anlérieura no'.lt don-

cJarcr avojr été lenu e:"l de-hors de J'af· I Au surplus, mêmr en l'absence de tnus auxqueUe~ ce pays se trouvtTait f"XPO'\l-• 'neM à ze sujet foule liberté. 
foire !:) il y "" eu sunrul, 1} n~ 9t.::ta mèm:: d.(':tf"tt !Il'.' guetle ditigé-s contre M)O fl'•·lfl PaT queoi Ol)US 9ommes Tamenéa aux c:>n- En éo'\nlua.nt les d él.tis, J fau1 t1:n1T 

~ ' [ 11 • ib• . J d •idérafoM OUI J'éiat rie rarmemeni Jure . compte d•s nécessiiés suÎ\•anteS : pos 1n: .. uViJ.1» qi..1 u.n•.: pf1)te;:ilH .1un ul84.:.te E 01rc ou se, atlmen s. e guerre ou de 
•.ou .MOll udreuée. 1--\ll ca4 ou J'a~fltre commerce, l"URSS dénoncer.iit prob:.i.UJ.~ Ma conclusion sera que, dans 1'élat uc- a . - Aménttgen1enl des ch~tnps .:fa 

·.'envenimero.iL et où leit ::>ovicl~ 1~1.1 men[ d.ns l'ouver~ure rfcs Détrull& aux• to"I d·~• Cho~ et aprb lm dé-lai qu'i! vit.lion ':JUi, à celtr ,.ai.son, n
1

f'XiRent que 

raicul pd.r des 11.c.tes de ii..e:rc. Il •:sl. en\ croi~e1.1.si alliés une manifestation d'ho!S· <!;>p~rt?~nl aux er.:perls d"apprt:cier, c'('st peu rle trava:J. On évalue la durée- d·: :'-"'.s 

efJe néct:~ITe que Je gO~\:t"!'flC::n'ICnt lililé Ja ju.:t~diia,nf ~ue-rnême à prendre r opération SUY Bakou (fUÎ düa, J.,. mes:t· travaux à 1 j jocurt. . . 
lUIC soit en n1e;)~~re dt:lablic Jc\-ilnl 1 .. dt>.s conlre-mf"IUres. J'e où nous en~-cndons tenir complf" dt' .i b. - Trava.ux eur la liKn~ fer10\oi.,iir• 

Cr·nd• A-••_n:blée que l'wühal.v" Je 1"a- L.h préoccupations tul'qties, est )., plus fa,_jlr et pour "'"'Plir les d ép<~h-a111wlles, roils, " • - ypothèee d'ho•tililés ~datant com-
b · 'I Il J à 011raniaer. <".;bles -- durée : 15 à 20 i'o11T-1 .. grr- ion U\COm e a .v ll.tc..:Ou :it•ra, ;,n: zr.e conséquenee de: nol·rf" initiative n·e,,t .. 

C 
~--, c•-•1e· -·avo1·r avec lu? J'unan11n1t!: d Au 9Ut1'IU8, &on •llC~ès él(Urail de C-.1' 1 c_ - Le tMnsp<>rl des C!>mbustih1e3 . ...... "'""' ~ ... one, en aucun cas, à txclure et c~I te 

'
, .. 1·op1·r.1·on e[ du pays. . 1 b srquences teJlt"'s et pat.lly~eyait dan~ unt: !munitions, troupes el d u ma:.érit-J roll· 

C)FC'ons .ance nou~ o hgr:Tait à noua pré 4 l Il . 
Ma •• ' 

•.t pr~ci~~nl'-n,· p..trCe qu'une ré d (" e MC!UTe ru.t•., n "'()'Fl~'ique qui!. _j 'Jant exigé ~OUT 1ed forces années fTd.'"lC,ai• 
"· ... _ occuper e r~perc~lons qu

0

aura1l, au 1 · 
a\·l1on !tOVlélique ~t à J:r~voir, nou.; d•! point de vue de la défensr turqut"', 11111~ el e é~ait menée à bien. nou~ lrouverions sr'"· 56 trains. En ~pposant qu: quatre 
.. ,, •• avo- le sou-1' d- ne pas .-{ëi.-Jrnch,..1 . 1· l pcul-elre le gouvernement turc encoura- 1 .nins pi'lrtent· en. 24 heures, le lran~porl 
~ ...... .. - ... lia •ve envi!l11.gét: es mêmes précauticn:5 
'ln(. Dpérdlion de ce genre !ani n1JU.i t d'-'·'l l - 1 

1
. • . ge par noire 4J"Uf'Cès même, nou9 accur .. durera 15 jour.. le mêrÏle dé1.a1 e l né· 

e c~ s ne ,,.mb ait appe er opera lion d 1 · , l f 1· · · 

Pr~occuper dt- .l:!s r~r.erCllSSl<>t.s P•Js,;:1bli:;, B '- .. cl e; p w a1sen1ent e'i act il.étJ afin que l ce~sa1r~ pour toutes les t ro\lp etJ - mo\.s r contre a,..ou s lfnpM.!ra.t.ent o.nc. 1 /. · d .. · . . · 
r
·o•- la TU'J'<·uie el par consiqtu~nl d--: A_. 1 d li . . 1 e"I op .rallons u contro)t' dt>s navirt;• 1lP.Js1ble'!. On a. donc besoin au lolal de 
.. .., .M.'UI eurp U"'• ans r;".Je e.~ conditions Ne d 1 M N · · • · · .. 

con'"llh.ons dans !e1qu~ll~a ce pays euraH . '[ r . . ~n~ a '::-r olre puissent s cFfeclue-r 30 )OUTS Si on COMidière que I~ lra· 
PfteenteraJ action de conlroJc à exei- IJ d <l. · 1 fu bl de.n l M '- ' . li . . nns es con 1t1on~ pus vorR e. vaux mentionnés sous a el b peuvent êlri.: 
cer s a er l"l'Oll't" ) !\agira ~sen- . , · 1· If • · · 

de 
1iellem~ de 1 •i..._ t d l (Signe) M•>llR' 1 e ectues •tmulta:némenl, ,J <'1l fa11d.a, au 

l,.e n es~ pae à moi q\4 il appa.rtient ..... '" con rol"-r e e soumet re . 
à la v1sile le ba"i·m-t ~ · ·

1
• DOCUMENT No 9 mome 45 à 51) joura, à condition que l• 

me prononl"'er aur c,. ;>01nl, je Joi.:1 !Jb- s · '"' .. a ..,.....vte 1que!, rou- 1 •. 
..r • t·h· . · 'bul •taü . . Ankara, 5 A.A. • Voici. d'autre paTI, ma ettel ferroviai<", ainoi q"e le r"vitail-

•e· ver tnute10l!i qUf" 1ver reg:-ie encore malrut, gaa-c!ll ou 1 e~ d arral"<>nr.t!r 1 ! b 

:.. y faire ra,..e 

L.ëbulletin du Commandement 
chef des forces ru·m.lœ est transll' -
tous les jours à 13 h. (heure it.a.!ielll'''' 
en la.ngue italienne de toute.; Jco st$ . ,, 
tions de· J'EIAR; la le<..'ture du rne1 

bulletin en langues all"'1'.Wlde, a.ngll' 
se, fr·a.nça.U;e, eopagnole, partu8"d.isC 
ar-.i.be a lieu immédiatement ensuite,>· 

19,61 - 25,51 mètres. 

1 l l 
· •-• 1 1 · et de .~-etl- a t ·1 1 d une AUlre dép~che sur le d<>c+'m•nl por- =en[ rita.nnique et .frainça' soient ex-

~ur ~ p a eau ar1:en1.A1. que es errutnli .._...u ... u con ro e nav111. i'lns 1 · . ...J·. • 

• · ' 1· · t. . i les même. conJ'"'-M 1 •tr il. lta:>t l~ o 9, publiée PM l'A'!'ence ail.,. pt'u1eo irnrnécliatement. , 
ncce.M1res a avur 1on n ont pu enc.ore ~ utQO , es pe o ~"' so· .... . . 

- Je puis d ire que je suis un h om me J1eureus .. - • 
ta 

• • J d · . d 1 viél"~•es eb ilali·e 9 • f l 1, li mande D.N.B. •vec la rneme mtenl11ln Outre ce, dél.U., il f~ul également y Teconnus e mer.a:f«· c o.as a-ueSJ. 1- •._,-- n qui on 1& navf" e • 
· • · ce 1 d · f entre les ~ d Ca t I b ,j, troubl.er le, relation• exisl•n l en Ire coru;idérer Je temps qui e5 t nécessaire 
re que, a ma connaBSan , i.a e cn•c. ~ •S u U(".ate e l"S ou· 

- N'v a-t-il pu de radio dans l•• pa rq~ ? 
(l)e-r.n. 

• 

---- ::......__"':- ·--... ~~··--·--· ,,,_.,,,,,,.,,..=,,..,.,.,, .... .,,,,""'~"""=,,_.,.,..,,,,,,..,.,,,,.,,"""'~""'""'""'-"'"""""""'""'""'""'""'""'""'""'""'"""""'""'""'""""""""'""'""'""'""'""'""'"""""'""'""'""'~""'!!!!!'!!!!~"!!""='=!"!-"--!"""1>e~~--'!' __ ~_--------------
~ •·•·•·•·•·• · •·•·• · • · •·•·•·•·• · •·•·•·•·•·•·• · •·• · •·•• n'était pas joli garçon. L'autre a nom yeux et mon teint clair. c Vous comptiez bi.in, .:'e~t.ce pas, vres, comme s'il était empoisonné ; j< 
! FJ.:f fl.l .KHJI' ,, , ke l 0 , , 11, , t.. 32 • Agénor de Gra.issy, marquis de Polan- • C'est exquis, le monde, vu sous un qu 'il en serait ainsi ? garde mes gant>! près de do112e heur+P 
• • giw. tel jour ! c Je m'empresse, vous le 'oyc7., l'her.pax jour ; mes cheveux sont savam • 
! L ' I N c Q N N u • 1 • C'est un homme considérable, corn- c Et vous devinez bien qu'au milieu monsieur Dhor. de vous ra~cnter, sans ment édifiés autour de ma t.èle, el jii· 
• • me son nom. (Il a au moins un mè - de ces plaisirs sans nombre. de ces suc- rien omettre. tout le résultat de votre mais [plus on n'y i·en<..'Ontre des brill" 

• • DE 
~ tre quatre-vingts de haut et une Ca!'ru· cès sans précédents, grisée coonplète - cure morale. d'herbe ou des bouts de paihle. Bref, je 
! re en proportion.) C'est un beau mor- ment par cette neuvclle existence, je ne Vous comptiez bien. n'est-ce pas. suis la correction en personne, et la !JO" 
! ceau que je !lie regarde qu·avec beau- pense plus guère à mon vieux Castel - jouir avec gmnd'mère et de tr.iuv~r ronne me présente à cha.oun comme o· 
! coup d'admiration. Il parle fortement, Pic si désuet et si ridicule avec son im- que cela me fait beaucoup de b1e•1. i ne petite demoiselle accomplie . • 

• 
• CASTEL-PIC ! ~t d~ choses de. po~ .et ~e commet passible ~nité que rien ne semble ja- I c J e vous av~ue, d'allleurs, bien fran- c Tout cela v6us fera plaisir, j'en 8liii 

! iamats la plus petite legereté. ma.is devoir troubler. 1 ohement, que ie reconnais, moi aussi, sûre, et c'est pourquoi je mt: [a1~ u11 
! c Je 911Îs pétrie de respect pour cet « La. vieille demeure qui m'a si long-' combien ces quelques semain~ m'au - JO•!' de vous ~·annoncer_ 
! importa.nt personnage, et les mères qm temps abritée ne me manque guère ... Jront été utiles. Je sens. à présent. la • Je veux espérer que vous vau.in 

• (LE MYSTÉ RIEUX INCONNUJ • .... 1 

• ont des filles à marier ont l'air de le te- Si, peut-.ître ! Le soir ... quand je suis poésie du toit fa.mi·lial, la valeur de l'af- bien me répondre une longue tr 
t nir en très haute estime. Ce piédestal rentrée dans la cha.mbre somptueuse lfection mruternelle qui m'y attend, la longue lettre. Vous me parlcrt!Z sao• 

• Par MAX DU VEUZJT • 
· ~ ···· · · · ··· · ····· · ········· · ············· · ··· · ····· <I ne l'empêche pas d'être très spirituel, 1 qui est mienne à Paris et que je l'éca - solidité de celles que j'y ai laissées, la réserve de tou,; ceux que j'a.i lai:;,;,~ l" 

même quand il m'affirme que je ferais 1 pitrule tout ce que j'ai fait d'utile en la douceur du retour en arrière, l'espoir bas - pas" comme gran.d'mére, qui ni 
t Voici bientôt un mois que je v1" à 

Paris l'existence que vous m'aviez tra· 
cée : promenades, dîners, bals. fêtes de 
toute sorte amitiés spontanées et pas
sag· es. flirU> insoupçonnés et nhuri:s 
sants; rien n'y manque ! 

et de nombreux messieurs s'empressent 1 une délicieuse marquise de P<>langiw. journée écoulée. ra.dieux d'un avenir qui ser-a fait d'hier me donne aucun détail ! Vous me di 
à l'envi autour de moi. 1 c Vous voyez, cher monsieur Dhor, 1 • Le matin aussi, je pleure ... quel - et de demain, mais non d'aujourd'hui rez aussi si vous étes Loujow-.. conte11' 

• Hélène de Coudray, 1:. ch ,r 111nnte 
nièce de mon aimable hôtesse, m" ta -
quine même, malicieusement, sur ce 
qu'elle appelle mes succès mondains. 

que je me soumets ponctuellement au quefois -.. plus souvent, tous les jours ! la beauté, enfin. des sentimeT1ls im - de mon départ, si vous recevez encor< 
régime monda.in que vous m'avez impo- J 'ai du mal à oublier mes réveils déli- muables que rien ne détruira des nouveJl.,g qui vous obligent à ,p:ll' 
sé : rien n'est oublié', pas même les jeu- cieux de Oastel•Pic, où tou,t me sou - c Et mon car.M:t~re ? lir au milieu dt la nwt, si ... si ·--
nes gens en quête d'héritières ... riait familièrement - Si vous saviez combien je Huis 

c C'e;"t une vie bien gaie et bil'n c- « D parait - c•est elle qui parle - « Suis-je seulement une héritière, au c Dans la journée, également, ma peu- chang~ à présent ! Calme, sérieu"e, ( A sui vre) 

xubérante, compar~ •"' c~'.le 0•1e j«11 me que j'ai fait de nombreuses VJctimes surplus ? Notre fief, n'est pas grand, et sée va là-bas. Les êtres, les visages, les réfléchie, toujours prête à faire corn -
née jusqu'ici. dans le cercle d'habits noir:> qui nous en la vie monacale que nous vivons à Cas- choses, tout me manque, et alors, da- me chacun veut. parce qu'il m'est bien 

c Grace à IR baronn~ le !!ou.:, qui toure chaque soir. tel-Pic ne me permet guère d'illusion!l me, je pleure encore un peu ·- parfo!s'. ègal qu'on agisse d'une façon ou d'un<' 
m'a prise t.out de su.té ~n gmndc affèc· c Deux, surto~t.seriùe}'lt dangereu à ce sujet ! • c .A •part ça, je i;n'amuse énormément. !autre ; j~ ne rappelle plus du tout la 
tlon, je me suis vite .:réé un pdit c.-rcl~ sement malades . le vicomte de Mous· Enfm, admettons que les jeunes Paris est merveilleux ! Ge bruit ce terrible fillette que vous avez connue. 
d'amis que je rencont1-., U'l peu partout hor, qui roule des yeux pâmés un me messieurs qui tourbillonnent devant mouvement, ces gl'ns toujours nou .1 • Je mange mes poires avec une four
où nous allons. Plus!cura jeunes fil1~s baÎ31lnt les do.igt6, et qui, fut et bêLe à moi sont désintéressés et ne se mon - veaux ; tout étourdit et di~triii\ la ])en· 1chette à fruits ; je bois mon vin à pe· 
de mon â.ge me font leu"'i! confidences souhait, serait parfaitement ridicu le s'il trent si empre.ssés que pour mes beaux eée ll&JlB l'endormir. l tites gorgées savantes du bout des lè-

Sahibi : G. PRIM! 
Umumî Nesriyat Müdürü 
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