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La visite du comte Ciano en Allemag11e 

le miniitrn ~e~ lffaim étraOOèfëI- italien â eu ~ief un entrntien 
1rolon~é aver M. ~iller 

L'intérBt snscitB par cotte· visite 1lanSia presse Jntornationalo est très vit 
l"'S d'hier. Berlin, 7 _Le comte Ciano. arrivé à LA SATISFACTION DE LA PRESSE et à !l'intuition p~fonde de la vie qui 

LE RETOUR DE L"«INAL» 11h.15, à la gare de Anhalt, a été reçu: . ALI ~"".;·t"ü': est à l'origine des deux révo\utions , 
Le vapcJr clnali1, l'un des ca1gos af- par des manifestations enthousiastes Berlin, 8 - Les Journaux allemands tia.sciste et nationale-sodaliste. 
~tés pa:r !e (!ou' ei1.eme11t français a de Qa pa:rt de la foule qui acclamait 1·al commentent avec la satisfaction ia plus Cette intuition t'st la raison profon-
~ané hier notre port après un voyage mitié italo-allcmande et !es deux chefsJ vive la visite du comte Ci~o. . de d'une solidarité gui est destinée à 
he en péripé~es. Il avait i passager~ des puissances de l'Axe. Le ministre ùes1 Le c Deutsche AUgememe Zeitung devenir toujours plus active et étroite, 
bord. affaires étrniigè.res du Reich, ainsi quel souligne la portée particulière du fait du fait du dé\·~loppement logique des 
~ REFORM

1

1-:-ê0Ns flTUTiLlNNELLE de nombreuses ;personnafités italiennes! que la visite a lieu immédiatement a- événements e.n COW'S. 

E ,.· F RA N C E et allemandes lui ont souhaité fa bien· près le retour du Führe~ à Berlin. Cette LE ROLE DE L'ITALIE DEFINIE 
A CC'~VOC.\ TJ(•'J OF.. L'AS.SE.vt- venue. 'isite, qui enf.trc dans le cadre des rein.· PAR UN JOURNAL CROATE 

BU:OE. "1A fh '•NALF. Ainrès un court arrêt au château de t1ons de :l'Axe, ;ne comporte évidem • Belgrade, 7 - Le q:Hervat.c;ki Dnev-
Rome, 8 • Le Parlement français se BcT:ooère, le ministre des affaire.c:; é _ me-nt, de le journal, rim d'inattendu nik• . s'occupant de la sitl1ation intor -

L l~-ti ns uxquellcs '1 ''on nat.ionaie actuelle relève le rôle de lout Jl\ira mard: ·, Ja Ch1:11mbre tiendra sa t · ·t l' • t d · 1 Ch es .consu LU o a "" · ~ rangeres i a len s es ren u a a cm· . . . , . · 
1 

· t · · ctu 
11 

t 
me• ~ana la maline·e el le. Sénat dans ,..11 . . .1 •t. 1 F''h r Ribbentrop a convie son collegue 1ta - premier pan qm es Joue a e cmen 

... cc ene ou J a e e reçu J:>ar e u re . . . · é t · d 
.Pre. s-midi. 1 .... 'Aur.inlilée Nationale . , . 'à 14 h 35 lien n'en pr~sentc pas moins un mté - et sera JOU OU]Ours avan ge pal' 

qw 1 a retenu Jusqu . . . d'fü r d 1 n E Le 
urrait te réunir mercrndi, groupant rêt considérable sous tous les .aspects. a te ans .a nouve e urope. 

Le D. N.B. public à ce propos le•com- Le J·ournal rnpi>elle aa visfte m•écéden- journal est heur<mx de constater la viron 450 parlenicn1nires et. donner .r-
nmniqué officiel suivànt : te du comte Ciano qui avait eu lieu a· façon dont. en ces moments difficiles , p!eins pouvoirs au maréchal Pétai., • 

« Le Führer a reçu aujourd'hui à mi- nrès Ja campagne victorieuse de l'Al- également, le pacte de Belgrade s'est ur fixr:r la nouvdle Con litu!ion. r 
di, en pré~ence du nlinistl'e des affai • lemagne en Pologne et alors que, sw. · • révélé une pierre d'angle dans les rapJusquïei, ur1 ou deux hommes politi-
rcs étrangères du Reich. M. von Rib ~ vant Œe mot de .M .• tussolini, cfa guer- ports enb·e l'Italie et da Yougoslavie et es, se ont 1eul1 prononcés conhe 1 • 
bentrop, le ministre des affaires etron- re en Etiropc n"était pas encore com • affirme qui'à en sero encore ainsi dans forme envisag"c. 

~ ___ • _ gèresïta1ien, le comte Ciano. Les deux baitue>. Aujourd'hui Ja guerre conti . un avenir proche'et lointain, étnnt don-
>F..S .JOll Af ... IS n:s ETRANGERS hommes d'EtG.t ont eu un entretien pro1 :nentalc est terminée ,,wecJa partici . né qu'il constitue le fondement ~e meil
JNVITES'SUR LE FRONT ITALIEN longé auquel nssistajent Ues ambassa - pation de l'Italie, par une victoire 1o • leur dans les rapports entre la. Y:ougo
Turin, 8 ~. I\. - De nc.mbre!Jx JOUTna- deurs d'Italie à Berlin, M. Alfieri et tale , é<-laùinte. n ne rei,1e qu'un seul slavie et sa grande ''oisine de i'Ad1fa -
les étrangers, co111prenunt notamment l'ambassadeur du Reich à Rome, M. adversaire qui subsiste : l'Angleterre. tique. • 
1e rnp1é~enlation de la prec;se alleman-. von Mackensen>. Le cVoelkischer Boobachter.t public CONYERSA TION D'UNE PORTEE 
: et des corrcspondnnts des Journaux un"' carte de la Méditerranée avec le~ HISTORIQUE A l'issue de l'entretien ~f. . von Rib - " 
•ngrois. espagnols, yougo bv'C , uisscs, lVlc<:.itions stmtégiques de l'Italie indi- Sofia. . 7 - Le voyage du comte bontrop a offert en l'honneur du corn - r-
.,é,ricains, nippon el hollandais, anivè- que· es en couleurs. Il soufüme que l'An Ciano reti('llt toute d'attention de la te Ciano un déjeuner auquel assistnient ~ 
nt à Tdrin, sur l'inv1lalion du ministère 2'leterre n'est plus en mesure d'utili - presse et des milieux po1itiques bul • de nombreuses personnaQités alleman • ~ 
? la Culture popu•.1,re. pour une •Îsilc des et italiennes. ser la Médiler.rtVlée pour ses fins impé- gar~s. Le .-Zon.l>, ie «.Dncs.5e~ et d'au- -
:s zones cl"opérations du fron: occ1den- • riales. Malte est devenue inutilisable tres journaux affirnnent, dans leurs 
J italien. ~ co~te ~ano a quitté Ber]jn c.e comme base navale à aa suite des a.tta· co1n>spondances de Berlin, qué les con-
~ RESTm.JïlON DES PRISONNIERS sow et n y reviendra que dans quelques quées ré1létées de l'a,~ation italienne . versations que de ministre des affaires 

ALLEMANl>S jours. Il vjsitcra le front ~cidental. J..a première atta.que contre Gibraltar a étrangères d'Italie aura avec ae Füh • 
Le voyage du comte Ciano durera , eu li"u. De même Alexandrie et Haifn rer et M. von Ribbcmt.a-op seront d'une Berlin, 8 • L délé~a(1on hançnise à 2 "' 

seront toute probabilité, jours et s'é- sont dans le ""'von d'action de :l'avia- port· e bistor:ique. commission d'armistice de Wiesbaden 1 • l • .. 
tom ra a tous. les .secteurs les P_~us im · tion italienne. Àpi·ès d'oùieuse tragé<:lie LA HONGRIE EST CONFIANTE mor. .. <' que les pyisonnicra alle1uands, _.-~t d 1 f id 
po, 1.41! s e n. ncmn ront occ en, taJ.. d'Oran. la flotte an!!laise ia. quitté éf;·• le- BudaJX,"'St, 7 - Le gouvernemental ~cir.rs, sous-officiers el soldats GUÏ 5C L t Ci t ~ 

e corn e ·ano &S accompagne par, ment Gibraltar. L1. .route de Bonne Es- cFuggetlens~g> est.dine que beaucoup ouvaic:nt dans les camps de conc:r.nlra- J h f d p toc I d · • · 
e c. e u. ro. o e u lllll. m.stere des1· pérance exige un tiers de tonn"~C d~ des questions pendantes ci Europe sc-on en France ont ~té tnnwnés à la ligne aff étra d R h ~ b 

aires ngeres u eic . ie aron nlus que celle par la Méditerranée. ront réglées nu -cours des entretiens cn-e d.émnrcation el livrés aûx autorités vont D be 1' b i Il · 1 ,, 
. . cm r~. a;n arssa. ('Ur uti, c1 L'Italie n'utilise pas &.•ulemeflt S<'.S tre le comte Cia.no et ~e Führer, et corn iHtaite.ii i lemnndes Une commission numstre Celes d \ :-. t 

. !a 1 egJmsco, .et. ous1 propn>s potts métropolitains y cu1r,- me toujours, les. conversations seront 
.ilitaôe se rcndr sur l('s lieux pour cons· ies fonctionnaires de sa s t .. H.-

• • 
11

•• e am~~ que pris l'excellente base de Pantelbr•a , suivies par des ~ons ut:\.:Ïsives. La 
ltt-r la lihfaation e~fective de tous les par ! ambassadeur d'Italie a Berlin M. mais Tobruk. Elle a en Méditerranée, la Hongrie attend avec confiance les Té -
risor.niers. Alf' ' ' · d 
-=---=,,...,..===-':":'-======,..........,..1=e=r1=·==~~"""="'=-- suprématie mwalc et surtout aérienne. solutions des eux puissances de ~·axe 

1) .. • , Mussolini avait dit que cla Médite1 .a· qui sont appelées à amener Ja ratifica-
! • I) 1) r Il f'"' r <l è f P :l ~ S 3S~1 fl e née est pour r1wie m vie alors qu'elle tion d'un nouv~J orore européen équita.· 

1 (JS A ngh1 i..; <> '• t coupe le "ri pe-1 i nl'"" , i,. Syrie 
Jérusttlem 7 A.A - Le chef syrien temp<1, l'ltdminislt"ation de la Syrie et 

:bchLender a été' assassiné. qJlf' sa mort pourrait êlre le c.léhul d'f., 
X 

Le "TasviT'J E.fkât" rappelle, à ce pro
OA que le Dr Chehb-:ndcr était l'un 
es p~utisans fos plus ardents de lïndé

end nce de a •.ri~. Et quoique les dé-
ils m nquent A ce propos, ce mcurlre 
mble donc devoir êtTe l'œuvre des ad

ersa:rea de l'id '" d ne Syrie indépcn-
ante. 

J .e "1 an'' oulignc que le défunt avait 
entre fes mains, Pendant un cerlatl\ 

vénemcnts graves. 

Après avoir fongtcmps vécu à l'étran

ger le Dr Ohehbender avni: pris la téle 

de J'opposition contre Cemil Mardarn el 

son gouvernem'C'rt n qui il reprochait de 
suivre une ligne de condui•e conlrairc 
aux mt:érêis nationaux de Ja Syrie. 

On annonce. d'autre prurt, que les An
glais ont co\1pé lu pa:rtie du pipeline de 

Mossul qui !PBSSe en ~itoire eynen. 

n'est pour .l'Angleterre qu'une voie de ble et durable. 
-=----~-...,,..,..,.,,,.-==----------....-.,.....,,,,-=~ passage:.. Le jour est procho où, rnili · -

tairement également, 1n. vie aura le ùes
f-1US sur la voie. 

LE TRIOMPHE DE L'AXE 
Rome, 7 - Les presses italienne et 

a'llernande, tout entières, commentent 
1'a.r.rivée du comte Ciano à Berlin. 

Tous les journaux soulignent le triom 
phe d l'Axe. dû non seulement aux 
forces armées, au génie de conception 
des méthodes de gucr.re, à !a discip1inc 
dans Jcur pplicaiion, à la puissanct.. 
technique', sans pareille dans l'histoir"', 
mais surtout il. l'alli:mce ita~o-aUcmande 

• 

Pa.r suite des difficultés croissan
tes que l'on a à se procurer du pa -
pier sur la place, les deux quoti -
diens du soir en langue française 
sont co.1' c•v ·s de. parttit"~' pr11~·:::;~ 

rement sur un format restreint. 

Nous so•nm~ s t:onH11nc.lls lluc nos 
lecteurs, appréciant les raisons qui 
nous ont dicté cette décison.nouJ 
maintiendront toute leur sympa • 
thie pendant cette période de crise 

que nous es;>éro•ls ~rèvc. 

• 
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LE VILAYET 

LA LIMITE D'AGE DES 

FONCTIONNAIRES Elkâr 
LES CHANGEMENTS 

EN ROUMANlE 
M. Ebu:zziya V elid rappelle 

qu'il y a quinze jour•, il avait 
prévu les chanrementt qu.i aur· 

• vienomt en Rownanie. Ce fut 
lorsqu'une dépêche d ' Aaenc« 
annonça l"nurdiction de voya· 
ae d~ réfugiés pol<>Nis de 
moins de 46 ana. 

el que l'on doit altond1e l'évorution des 

é\•énements. 

T A N r··--~11 -------·--- ... ------·-----""tf ..... _ .. ".!"!!!'~---·--. ,, 
• • ... • ..=.t:: • 
... ~! .. =Il~ 
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Le minÎ$tère d(· l'Intéricur ayanl dé
cidé d':-11pp1,r:er c.:rlaines moclifica • 
t1ons à la lami~e d"â~e imposée aux fonc

tionnain!t:, tant crux de J'adminislra -
SI L'ALLEMAGNE N'OBTIENT PAS . . 

CE CET ETE tlon centrale que ceux de 1~ province 
LE SUC S el • . ··· 'un projioL de loi amendant la lc1i en vi"' 
M. M z. Sert eor1t nolamn\f:nt: . , . , , • 

1 
• • l'A l gueur u cel e~~rd a cle clabore cl sou-

L Allemagne espere vaincre ng c· . • l GAN D 1 "d, •-. . , mu1 a a . . anc es c.:>nsl cran..., 
te:çrc en deui: mQlS el fane: crouler 1 c·m-

. . qui llC"<:Omp11gnent le texte, il e t d1l que 
pÏTc britannique. '.\1. Hitler a falt es plans l ~ - l l . 11 1. •t d" • 

• , _J J a pr=l"n e 01 sur r<t 1m1 e nge na 

LES EQUIPES DE POMPIERS DF.S 
QUARTIERS 

De 11ombreux fonot.ionnaires des dé
parlcments offüciel•, ptuft-üeurs des f.. 
Cl)les clc l'Etat etc... onl suivi un 
coure spécial sur la lut le contre les in· 
cf"ndies. Des di,lpllômes de «Chefs d'.é· 
quÏtpe des organ~t.iotns d pompiers 
dC's q11artiers» vienncn l de lc:ur êlte die 
tnbu"'5. iCes diplnmes bnt -c.c•nttt:"1nés 
par L Présidenc~ ide la \1u:nlr_ilpahté 
LE PAIN A MEILLEUR MARCHE 

Nou:; M'Îons dit, à l'époque, que cctle 

dkision t1l'm'bluit indiq:.ier que la Rou
m1anie éla1t ,.,us : ne influence ~toisaanle 
de ) 'Allemagne. 

M prévovant pour cet etc la fin oe 6 d , 1. f . • li · . , . onn .. aucune u ls action, que e ~on· 
guerre. Le péttrole et les avions c.u il csl b • 

0
. . d . · I'' 

• ' _J tri ue a 1m1nuer e Jour en Jour 1n-
d1sposé n saC"lrifier pour la con'1uete ae 

Les meunie~ de Konya ... "iicnnent de 
s'adresser aux foumie•s de nolre ville 
en vue de leur offrir la farine à un meil· 
leur prix que celui q'lli est pa)é aclucl
lemcnt SUT ~e ma11ch~. 

E!nLrttemps, "dei événements inctltcn· 

dus se sont awoduits,dont le plus impor
ta.nl e&l l'occupalion soudaine de la Bed· 

earah1c par l'URSS. Nous voyons. ici, 
une nnuve!!c app~.calion de l'ère Jcs 
~up de force et des &~laques l,1usquées 
qui a été ouverte, en s..:plerr.bre dernier 

pttr la guerre de Pologne. 
A lia S1.11le de celte attaque, la Rou

manie a vécu Téellemrint une ère de dé· 
earroi complet. Oa.r le transfert si aisé 
.de la Be111a1abic &\•ait pour conséquence 

toute naturelle d'éveiller ie::. appétits 
bu.lgarcs et 1oumaina. Lit. Roumanie étniL 
es;posée de nouveau à de grands dan-

ger&. 
Dev .. nt cetle situation, le 1tt.1uvernc· 

ment roumain jugrZI q1.1c la a-:ule solution 
était un dluingement de son régime inté· 

JÏCUT. L: personne qui a été placée à la 
.tête du gouvernement roumain aclucl est 
un ami perse>nncl de M. Goering. En OU· 

tl"C, on 1\ a;ppdé au eein du Cabine: le 
dtef de l'a minorité d':s 700.000 Alle· 
1n3nds de Rc.umante, Hans R~lh . 

Aprt-.s celte h1nsformation de sa struc. 
'bUTe politique. la Roumc..nie a offert à 
I' .l\llcmagne la cor.cl11sion d'une alliance 
militaire, Lc.-s Agencej nou:; ~nnon~ent 

que cette •Pl'Qp<>sition a été refusée. 
li faut juger ce refus tour n.altu·rel De 

pÔ.reils changements qui surviennent , 
qunnd le dClnger est à b porte, ou mit~ux, 
dans )., place, ne peuvcn( être pris uu 
sérieux <lan!I le domaine politique. Cha· 
cun en conviendra. 

l\1nis le- nouveau gouvernement rou· 
main n'en persiste pas moins dan~ la 
voie qu'il a. choisie et chercbe à. convain· 
ere lious Ica jours paT un nouveau ges te, 
le gouvernement allemand de ln aincé
rité de •es inlentions. Deux. ou !!rois jout'
nawt, connus pour leur hosuhté • envers 

l'Allenuigne ont été fermé::>;la garantie 
bri'tunnique a été dénoncée el l·~s dircc· 
teul"! .i.;ngll\is dea compagnies roumain~ 
de pétrole ont élé exipulsés Cela auHi· 
Ta·l-il .à sauver la Roumanie di: la situa. 
lîon ~iffiëil~ Olt .elle se tro•Jve ? 

Air.si que nous le disions plus haut, 
Cel' chh·~gcmcnts hâtifs n'ont p;is gran
<le 1><>rt~e prnliq~. Mais r~·npresscnienl 

auc met la Roumanie à satisfaire tout dé
sit de l'Allemagne pourrd lui pcnneltrc 
ju.sicju 'à un cerl in pnin t, de respin: r. 

Cor, cea jours dern1c~a. nous constn
toins un calme &oudain e-n ~e <jUÎ a lrail 
e.ux asi>iralions hongr'oises et bulgares. 
On ne saurait dauler que c'est là le frnil 
de !'ân!luf"n,.,. d e 111 diplomali~ all~n·nn

de. 
Mais jusqu'à quand l'Allemagne con~i· 

stucra..t-elle cette protection qu'elle assu 
re A la Roumanie et qu'y gagner" le 

l torêl .que ),.s fonctionm.lres portent ù 
IJa Grande-Bretagne c:oMlituent un tolnl Dan• le c""'~ où une cuite pratique leur prolf csslon t't qu'elle ~I pour " _, 
effrayant et ne poUJTaient pas êlte rem- pou1 rwil être cb.-::n~c à celte offre on q ,relque chC15e d~ns le fa.i· que r on ne 
placés pendant des années. Mais s I' An· s'attend à une bais<1e sensible du prix l rouve plus de bC1ns fonctionnaires . 
8 )eterrc parvient ;\ Tésisler un mois de du pain. 
plus, ei l'Allemagne ne réallee pa\ jus- En vertu de la n<>uvelle ioi, les di • LES AUTOS-AMBULANCES "' 
qu'a' la fin de l'e'l~ son .nlan de conquête tecteurs de ~.aahiyl"'> , les «kayinakam> I M · · 1 • d • ~ T On nnnonce qt?e a unic1pa Ile, e-
blors les chances de la guerre toumeron t 1'ea inspecteurs civillJ cl Jr.s chefs unpec· ériuse d'accroître , le nombre des au-
cnnlre elle. La çonquetc de l'J\nglelerre teun, ne eei-onL pl\!s sc.umi:1 à l.t hmi· losaml.ulances de notre villes, a décidé 
n· e t pas po ible r:n niv<?'!'.El I' Allerna~ne te d'âge et pourront continuer i. travail· d 'en adheLer encore 2. pow un montnnt! 
ne suppotlt..'1'1lit pa11 c-ncor~ un hivt>r d .. Ier to.nl que l'on pourr .. utiliser leuia de 3500 Ltqs. chacune. !::lies eronl 

guf"rrc. seivices même u delà de l"âgc de 60 livdcs avant la fin du mois. 

Pair conh'c, l!'Angletecr~ se renforcera nns. • MARINE MARCHANDE 
de Loute l 'a~de qui l1ui viendra de l'inr..é· CONFERENCES SUR LE 

EPAVES 
rieur el de l'cxtérieuT. Les populations 

1 PARACHUTISME 
, Il r· 1 Les propriétaires dea épave11 des va -des pin occupés paor l A emagn~ re e· 

veront la tête. La Ru'lllÎe ponrr" profi.. La plus (;randc im~rl.ince esl at -1 peu'fe cPlevne> cl cHanefiye>, coulés 
ter de l'aiffaiblissemertt de l'J\llr.magnc Lribué<' dans lowle iles villes de 'fur- depuis des annéee aux. abords d~ Char
ponr lui porler le caup de grâce. quie, eu pMh.dhu.t:isrne qui, lcuruidéré keuy avaient été ir.viloa à faire renflo~r 

Nou~ avons deux mois devant nous. Si jusqu'ici comme un sporl ou comme un ces vieilles coqu'9 qui gênent la navi -
pe-ndant ce lemp!< les Allemands pat- .1uxiliairc de l'bvi"lion, vient de se ié· galfon . ,Personne ne s·étant présenté , 

· · l'A alelc re ils au velcr line fo1mc de guer•e eu'!ntid~ dans ce bu•, la capjr.itinerie du port fe-v1cnnent a orcuper no r • • . • i:w 1 l d d 
, l' c." I f ' et ,.a11ll.C\Jluerr.me-nt er1:ncaoee. -:na 'dcS!irtiTc e. eux épl\VC$ à la yna-tont g~c 1a p~r te. 1:.1t a guerre sera l-

i mite et vendra leuu d.:bris comme nie. Do. conférences sont paytoul orgo • 
vieille f~rraille. M:tis s'ila n'> parviennent'°'pa! !... nisées sur ce 1SUjet. il Y en aura en no-

- lTc ... '1lle é~J, ~ W . l'initiati' 

1 KOA M ·yi<UA'K. l des cHalk~vlerh. La première e. déjà 
~-·.---..... Sabah Postas1 ~ été donnée au Halkevi d"Emino~u par 

MONDANITES 

MARIAGE 
Nous apprenom• avec un LTès vlif plai

sir le marfage de M Ch. Anb,.r-Bems-le capitaine Talât BTi~en. , 
VERS LA GUERRE 1 D'aulr.e part, Je Turkkusu fe'r"' une tcin , notTe anc~n corr~~ponclant pour 
ANGLO-FRANÇAISE p1:w luge place: au p.arachulisme, dans la Palesline, ..a.ve-c rYlillc.- Hella Bubin~-

M. Abidin Daver résume le. son organisation. n a été d.;ridé dt': for tein, qui a eu lieu la semaine dernière 
faits r~nts qui ont marqui, de mer ccl le année 1.000 p.1nu:huti:1tes à Haïfa. 

\'fl ' U:K, façon 1an1lante le.a relations enet. jeunes gen:oi cl jeune11 filles. Nos meilleur~ 
tre l'Arisleterre et la France ========-==......,..=========-=== 
conclut : ' 

1 ~es faits ont un •eul "'!rYJ: 1':\nr,lcterre J _..( l ,f ivers ... 
cl la France se hattronl sur mer. C'e t 

t • • 1 · ZICHAN N'AIME PAS, rfa?!ai t bien que 1~ sr.ène fut vraise~bla· une guerre res part:.:u !e:-r- I 
Pour l'Angleterre, la maitrise rie la LA PLAISANTER1E , ble. 

Médilcrr née f' t l1a maiLri~ de k mer, • f.illcs étaient. quo.Ire jeune11 f1tl-:1 , ~a suite a ~té remis~ à une audience 
en géné-ral, est unt queslion de vie ou 'Muznffer, Munevver, MuherJtt el Fir- ultériC\ue pour l'audirion des témoins. 
de mort . EiHe était Jans la nécessi.~é d'cm. naz, quatre habi:!antes de KilyoS, qui Espérons cependant Gue le juge ac 
pêc:he.r !R floltc française de tomber aux avalent dér.idé de s'amu!>er. Elles montrf"ra plus indulgent aue la rag~use 
mains des Allemand3 el des Italiens. Le avaient imaginé de faire u:ie bonne fu- 7i:hcsn el C!u' il n~ fera µas plo:urer 

gouvernem~nt du maréchal P~tain scrii- ce à une de leu!'s amies communes, ln if aus'i joli• yeux. 
hie n'0 voir pas compris cetle nécessité jeunie Zi~n. Elles Tevêbirent toules LE SERPENT 
vita.le. En donnant J'ordye à sea navir~• quallre des haibils masr.ulins et feigni - Le boueur Sadik passait . av~c son ba-

• • 1 . 
de ré,isler, voire de procéder à des rc- aent une agrct1sion CN'itre a maisonnel- lai cl s1a pelle; all'fibuts de !:a charge, 
présailleJ, il donne r~ à des ho1tilités le où habile leur camarade. aüvi par son altt-llage. L'épicier Ahmet 
qui rrtonnenl gracluell~enl la forn1e Ql•els Tires, n'e~t·c>: pns, lorsque Zi- était '1\11' le i:-as de M porte, à C'h~hza
d'une st>rle de g!..lt-rr~. L' Allemagnf'! el aan rcconnaîtnit sous le trave~lis9emeni dcbachi. Il entra dans l\urièr-: uoutique. 
1 ltali en ~ont enchant~s et s'empres· de 6Ca prétend~ agresseurrs les traits en rcsaorlit et jeta quelque .:huae rlan• 
sent d' aulo1iser la Fra.nec à ré1umer a chi.;manls d~ ses quo.lre amies l l.1. ,.o;turc uont il referma ~nsuilc le 
HoLte et sc-1 ~. Aiz-~. •la France qri. Or, Zichan a appa.Temmeot fort min 1 ,.ou\'erde. 

Le houeur fut curieux de 
avait déposé !ts armes sr>us prétexte mah cM11clè•e. Le fa;t ert; en t?ul cas 
d'éviter •.m.e cffuion d~ !lang inu!ile, )a qu'elle n· et pu iis du tout. Elle s'esL 

Chll ... c· quoi comi!!ta1t cet app<>rt de 
d t · d l •t J mr.me fâch~e !out rouge et a ...., es ruct1on u pay• e un suTcrol c c sa c~asion quotidienne die 

savoir en 
J' épicier à 
dêtrilus : 
le mordit 

it:f l ~ L tt irrnomÏnC'\.lsement ses bonne" pcrttes a· 
90UT rancc.s, es reprer.L. pouY si': a re .. .r Un ~os :S<'!rpent sur~I. qu . 
contre son ex-alliée. Les malheureux mies dont die trouve Id plaisanterie 

mAri111 françai,. meurent en vain 1 

L'ŒUVRE DU REGIME 

franchement mauvaise. 
Et celle- SH\guliè-re .affdire e:4t venue, 

devant le 6ème tribunal pénal. 
Maintenant encore, Ml l'elalanl les 

!aile. 'la terrible Zich~n a un tremble

ment de colère dans la "'o · 

au poignet, :'l'Î crue)lem~nt que le ma!
heureux a r.lfi se faire soigner à l 'hr•pital 
Djcrrahpacl1ll. Aprè9 quoi il s't-llt rendu 
rhez le procureur de .la Rép11bliqutl où 
it s· est porlé partie pliugnan:e contre 
l'épicier 

1 

gouvernement de BuCctresl en dernière 
M. Yunus Nadi oonstat.t' trè1 

justement, : 
Qtunt a\lx quatre prévenues, elles 

affirment, le.1 lllrmt-s aux yt-ux, qu' c-llc-~ 
n'nvaien l aucune espèce de mauvai!e 

intention. li s'agi<J.Sait de faire UM" csur· 

piÎSC & A cc:tc naéchanle de Zichan 

H souti1::nt qu'une boîte il ordures 
n'est pad .. . un jardin zoologique cr que 
ai l'é:>ic:ier ne saw1il que !.tir~ de aoo 
ophidien, il a::nit dû !ui écr<\!1 . r la fêle 
avnnf de le jeter dan11 le tomoCTf"l'U, cc 
qui "s''"r en somme ,ass~z loiique. •', 

analyse? Il Colt évidemment impossible 
Je ~pondl'e d~ maint~ant a ces qucs· 
tion• très déhcait-.a el lrès complexes. 
L·èl"e qu~ nous vÏ\•ons est marquée par 
lllant <fincidents incttlendus, tourprenants. 

que l'on me doit z1lus être étonné de rien 

Dan5 un lnpJ de fcmps relal:vemenl 
court, nous avons accompli sous le nou· 
i.•eau r~gime, ce que l'Empire olton\8n 
n'&'Vnit pu Téaf•ser penàant plusieuu liiè
cles. NCJus ne devons cepend4'nt pas ou-

(Voir ln. suite en 4ème page) 
• 

li est faux d'ailleun qu'elleii l'~icnt 

battue. Toul au plus !'ont-elles quelque 
peu bousculée lors du rapt simulé. Il 

Une enquête est en cours con Ire I~ 
fac~tieux épicie-r . 

' 
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ITALO BALBO ---4CI·... 1 

La n1agnif1que éYocation du ~tari-chai faite hier ù la 
<;Casa <l1tatian, par Je colonel Edn1ondo Zavattari 

Les com.lllt.1niqués officiels 
de tous les belligérants .. ' .. 

- Vous êtes·vous jamais demar.dé intimes, le témoignage c;µ~r: t:.mé1 de COMMUNIQUE ITALIEN. OOMMUNIQUE ALLEMAND 
quel est le facteur qui crée 14.? Chef '! son admination pour Italo Balbo, s'1 Quelque part en Italie , 7- Quartie1· Quaritier Général du Führer, 7 - Le 

C'est en ces t.crmë!.> que 1-;: coi.o!lel compréhension, son inti'! li!'.' nc.c "igul! Général Italien, communiqué No 27 : 
Edmondo ZnvatW.ri a commc•1cê hh·r sa dL'S nécessités du prob~~ra~ psyëhologi· Nos formations de bombardement 
magnifique évocation d 'lr.alo B .nx.1 rt la .que autant que technique qui se posait. ont <ef1ouvelé hier. par vagues succes -
.Casa d 'ItafüÎ>. Et fout de suitt., l'PX - Et ce chef qui était .::;i vivement .ippr~· sives, de violentes actions de bombar -
collent or'll• .. 1\r d:>n!. 1 eloguL•:.c(" c>st cié par Q'un des représentants les plus dement contre les bases aériennes e 
'faite surto'Jt de t•onviction ré .. :1l' et authentiques de la tradition militaire navales de Malte. Tous les objectifs ont 
profonde, précise sa i·e:;sée. ~e n'est itaüen.ne, lta.lo Ba:1bo, iavait alors :,, pei- été atteints avec précison, provoqua..,t 
cerl.ainement pac; le pre,,ti~e de l'uni - ne 26 à 27 ans. dans ta zone de l'arsenal d'imposants 
forme, l'autorité ü\ m galon ou rl'unc LE REFLEXE IRRESISTIBLE incendies qui étaient visibles à de gran-
<:a.Squette, car JI faut bit>Jl ~~utre c'1ose A'5lre témoignage, d'un earactère des distances. Notre chasse a engagé 
pour entrainer un _,f' lp.e c'Jmmc le pe•1- différent. Au moment de la préparation un combat avec la chasse britannique 
ple :italien. de Ja croisière de l'Atlantiquc,Italo Bal· et l'a mise en fuite. Tous nos avions 

LE CHEF DOi ' ' F/, 'l'Ei~ DE SA ba, alors ministre de l'Aéronau~iCJun - - sont rentrés. 
PERSOl'J!'JE de c1.>tl4.? aéronautique que. sw: l'o:-ùre , En Afrique du Nord ,les aérodromes 

T ~ lit,. d ., t . . 
1 

du Duce il avait fa.it renaître tl\• SC:i de Tishildda,Biremba et Marsa Matruh 
LIO> qua c.:s u c!11.: son mnc<'.i; e • · · · 

~es sont un d d ff M • 11 cendres - vola.it du temps à son mi _ ont été bombardés avec des résultats 

t to
, t-Ç' ~n ~: ie:i· · .air- ~· e~ .nistèrc, ' quelques heures ou Mrfois un très efficaces. Des hangars, des entré-

J>euvcn U uOlS e .,••e r 0 3 1lnlCt""' CJ1 ) •r-- ' 

lité
• f d 

1 
• ~Il 1- jour entier. pour se irendre à. Orœtcllc. pôts de carburant, ont été atteints, 6 

qua a on o.m0 urn.t:s, e~sentJt> PS : 1e · · b · · é é d • · 
tè t l d

. . lin et y compléter son propre entraînAment avions ritann1ques ont t etrt11ts au cam.c re e a isc1p e. • 1 Le chef doit prêcher surto.lt d\!xem- • ~u cours .d'une de ces visites la mer so . . . 
l .Alo d t 

1 
d .. r • et.ait COII\plctement démontée Il fut Des colonnes motorisees ont été at • 

p e. ni, evan e angei· a1. route •""Jl d . 'd. d ~ ; teintes en outre d 1 S d 
commun, lil !PCUt être :sûr (!!.lt :-:es hom eci e e. tenter ~ut d~ meme l envol: ans a zone au u 
mes Je suivront. Et un av1on, celui du lieutenant Ratt1, Est de Sollum. Tous nos avions sont 

cousin de l'orateur, .nrit le départ ... \fais rentrés à leurs bases. 
Mussolirù a écrit que la J;e,ciplinc r 

<toit être respectée en hant pour être il venait à peine de décoller qu'à ta sui- En Afrique Orientale, tandis que.con-
efficace on bas. • te d'un tourbillon, l'appareil piqua \°ers tinue le renforcement de l'occupation 
L'orateur cite fiU• 1,JUt.s exemple.s ma- le mer et y couia. de Kassala, nc;itre aviation a effectué 

gnifiques de chefs qui pouvaient tôut tls étaient une quarantaine d'hom - des vols de reconnaissance et des ac -mes sur la berge. pilotes et mécanos , tions de bombardement . Un appareil 
demandl'J' ù leurn hommes parceque 
ceux-ci savaient qu'il n'étiait rien qui qui avaient suivi 1a tnagique scène. Sauf ennemi a été détruit au sol à l'aérodro-

put 
1 f · 

1 
A 

1 
. peut-être le généra!! Pelle<>'rini tous é- rne d'Aroma et 7 sur celui de Goz Re-

,.cs aire re\!U er euY-memes: e J;C· b • 
néral M scardô 

1 
h' ~. d l'Al taient plus jeunes que Ba1bo. Ce fut geb, et cela en dehors des dégâts cau-

o . e eros e cazar , sé · 11 · 
et Œe général Dicthl. ~e héros de Narvik ,pourtant lui qui, le .premier, arraahant s .aux in~tl\ at1ons. 
ce jeÜne général qui descendit en pa _ sa v~euse, se jeta à la me: po~ es - L ennemi a effectué sur le port ,de 
IUChute avec tout son état·major, tint sayce de '.33:uver •les naufro.ges.D a~trcs. Tobruk une action aérienne qui s'est 
tête avec une poignée de soldat::; ( à la tous , suivirent son exemple. Mais le heurtée à une vive riposte de l'artille . 
:fin ils n'étaient p1us que 300!) aux premier _qui eut ce réflexe irrési.crtible rie de O. C. A., de la marine italienne 
:forces conlisécs de deux Empires et ce fut lui, le chef. . . qui abattit 3 avions. 2 bateaux mar • 

comma:ndement en chef de:R fol"Ces ar · 
mées allemandes communique : 

Près de l'ile de Wight une de nos 
vedettes a torpillé un vapeur anglais de 
6.000 tonnes. 

Nos escadrilles de bombardement 
ont continué avec un visible succès 
l~urs attaques contre les ports, les aé
rodromes et les installations indus -
trielles de l'Angleterre méridionale. 

Dans le '}>Ort de Falmou,th, un va -
peur de 8.000 'tonnes a été incendié par 
une bombe de calibre moyen. 

Dans la partie centrale de la mer du 
Nord. un groupe d'unités en navigation 
a été vivement attaqué. 2 destroyers 
furent so gravement endommagés qu'ils 
doivent être considérés comme perdus. 
Un croiseur de 10.000 tonnes a été gra 
vement endommagé. 

Dans la Manche, un navire auxiliai
re et un <f'lavire de surveillance ont été 
çoulés. 

lin sous-marin, endomm:igé la veille 
par des bombes d'avions, a achevé de 
couler. Son équipage a été recueilli et 
capturé par des avions et des embar
cations allemandes. 

Les mcursions aériennes contre le 
territoire allemand ont causé des dom-
mages insignifiants. 

Des avions anglais ont attaqué et 
mitraillé des navires de plche danois , 
SCV)S aucun succès. 

Un vapeur norvégien d6sarmé dans 
lin port a été atteint par une bombe sur 
le pont. qui a fait des morts et des bles
sés. 

remporta finalement la plus éclatante Ce sont de ces détails qm permettent chands mouillés, à vide, dans le port , 
v.ictoire. de juger un homme. Italo Balbo dcmeu- ont 6té atteints. Dix avions ennemis ont été abattus. 

ra tel jusqu'au bout, jusqu'à l'holo • _Le port de Bardia a été attaqué pari dont 3 au cours de rencontres aérien -
UN t~~Hl>S 2 • caustc suprême. des unîtés navales britanniques qui ont nes, a t.erre et le reste par Il\ D.C.A. 

En Italie, les chefs de ce genre, dis: LA MAIN ET LE COEUR D'UN causé de très légers dégâts aux ins _ de I~ marine de guerre. 
posés it prêcher d'exemple, n'ont ja - PERE tallations militaires. Notre aviation in- Deux :tppareils allemands manquent. 

mais 1manqué. Le colonel Zavattari cite L'orateur parle aussi brièvement de tervint immédiatement et atteignit à 
l~. qu:i.lrc généraux jt:aliens ayant !nr- !'oeuvre du maréchal en Libye, de la fa. coups de bombes une unité enemie. 
tic1pé a la guerre d'~pagne, qui ont çon méticuleuse, intelligente et plus COMMUNIQUE ANGLAI~ 
été blessés sur le champ de bataille - que tout iaff ~tueuse, dont il veilla à _ . , 
et blessés non par une oombe d'avion 1.0 .. g·a · u· d ,, d d 1 Londres. 1 A.A.- Communique du , ,, msa. on e .. a grnn e oeuvre e a . . . . 
m~is bien par une balle de fusil ou de colonisation a...~icole du Djebel. Les muu~ ~e 1 Air : . 

rées furent bombardées. Les aérodro -
mes hollandais de Sch1phol et de Teel"' 
furent également attaqués. Un de nos 
bombardiers est manquant. 

Un bombardier ennemi fut abattu 
nutra.illeuse et souvent à 100 mètres colo • . t da 1 11 Avant-hier des bombardiers de la R. 
tle l'arme q~i avait fait feu 1 desti?s.' ~n a.r.nvan . dru; -~d Vl ages A. F. entreprirent au cours de la jour- par une patrouille de chasseurs nu large 

· nes a eur seTVlr e .res1 ence. ne . de la côte méridionale ce matin de bon 
ltalo Bn1bo anartena'it à cette nl.a •-~ • t 1 t 1 . née des attaques contre la fabrique d'a· 

I:' ~· - wvuva1en pas seu emen eur maison- . . ne heure. 
lange des vrais chefs touJ·ours '•rompts n ,,. t t t t . v1ons allemande cDe1chshausen> et les 

, r e~e. ou e neuve, ou e propre, mais . X 
à se dépenser à se prodiguer et qui Jea m . d d'•~:i . trib t . aérodromes hollandais de .. waalhaven~1 7 Co . • de • " om res e\;d.l s qw con uen a . . lA>ndres, A.A.- mmumque 
peuvent à bon dro1t exiO'er d'autnti une cré"'r l'""mb'an d f 1 b4 h et de cFless1ngue>. Deux de nos avions l'A . , o ... .,, 1, ce u oyer. es uc es , 1 m1raute : 
abnégation dont ils sont les premiers n t utes Ates 1 ·t l'4t t sont portes inanquants. 
donner J'cxem 1 o p.r~ , a ma.ron~ e su,r a; re c La nuit dernière, nos bombardiers Une opération marquée d'un grand 

p C. ll'S prOVlSIOnS pour la JOurnee dans la è f t ff t ' h. f d 
L'oraiteur retrace alorn à grands huche. Ils sentaient dans la minutit! attaquèrent les bases navales de Kiel et suce s . u e ec uee ier ~n in par es 

t.!uits 1CS princl'Nl!CS étape;~ ù l . · A . ' . . de Wilhelmshaven. Un grand nombre hydravions de la Royal Air Force con-
.1.~ " e a car - meme de ces prepa.ra.tifs [a ma.in et le t d · d - 1· · 

Ilière du héros dont .l'Italie porte virile· , ~ • de bombes furent lancées sur des dock!l re es navires e guerre ita iens qui se 
!Ill• t l d ·1 . rd'h . Et • coeur d un père. Italo Balbo a.va.il pro- sur des chantiers de construction sont réfugiés dans le por.t de Tobmk 

11 e ew a.u3ou u1. a cette fité de son Ion<>' séJO. ur ~rmi l~ al . · """' . ·1 d . . d o c.1~ • K' 1 t d h . . en Libye. ~ast<?n i ne manque pas e ater es ~ns, au oom'S de la grande guerre: il a 1e e sur es angars , a1ns1 
anecdotçs. des faits, des souvenirs J>er· avnit n.ppris à discerner les besoins que des dépôts ~\ Wilhelmshaven. De.. D'autres hydravions attaquèrent les 
~~tnels éga1cment, ces mille ~étigils qui les aspirations et Qes espoirs des gen~ docks à Kuxhaven et à Hambourg fu - aérodromes de Catania en Sicile. Des 
l>Cignent un caractère et precist=:it le simples. frustres et droits. • rent aussi attaqués et plusieurs incen·I hangars et des atelters furent détruits 
'Profil moral d'un homm{{ . Nous 11'en PRESENCE DES HEROS MORTS dies éclatèrent à Cologne, des voies fer· et incendiés. 
l'eticndrons que deux. • ======-----~-=-=-====-=-=-=:-:-==='=-=-=---..~--c= 

COMMENT FUT RESOLU UN Une légende nordique, dit en tcrmi- d'une véritable ovation. Un curieux a fait lè ulcul cutvan· • 

PROBLEME DIFFICILE i nant le colon:} Za.vattari, ~eut que lez * Chaque boite doit contenir 50 aMun1el-

Â 
. . ombres de.~ heros morts qui peuplent le Fln commenQa.Dt. l'a.ppel des lll >t lS. les. Cc chiffre 0• .... 1·amA•' ~tta"in' On. 

u nommrt ou le Duce Vt>nn1t ù'np - 1 11 . . • ........ •• • 1 

l>ele lt 
1 0

,ali... · • Wt<ll la n, soient, dans le combat, 1tux du ma.rochal Balbo et de ses compa 
t a o Di I}\) au commanècmcnt rJe ~. :. d · . d 1 · 't' f ·t 1 c 'la M·i· \r 

1 
• 

1 
• . •• , co~s œ guerriers, pour les sodemr , gnons e vo , avait e e ai par c om-

1 ice o ontaire pour e ~en·1c·P. ha- 1 . c · · · · tionai d • . . es encourager. Personnellement, ::JOU- ampaner; a la fm. j}e \''.lCe-consul. ge-
' e creation tout~ rGcente, le co t l' t ·· · t" . f . • t d Co 1 t Gé · l l Ch St ~on"' Za .,..., . ,._,.~t . . a ora eur, J a1 sen i mamtes ois cet- ran u nsu a nera , e e·1. a· 

C! Vau-n 't.:WUt Se':!èfaire dU cl.c! ' • • • d'état . • · rai d l' . . te présence, au cours de la babille. Et deriru, ordo'nna le Salut au Rot t>t 'e 
tté'rai -;aJOr ~e~:h e .ar~ee, le ge - je suis sûr que désormais Italo Ualbu Sa:lut nu Duce. 
'.Miu erran. nrmo~tion de , la en même temps que ~a iphaJ.ange innom- ' ----------------

ce nouvelle ~wec 1'atmée réguli~re, . , 1 LES MONOPOLE 

peut -coneidérCT qu'en moyrnr,I' ,il man
GUe 5 allumettes dans <'f-aque h(')itc. Il 
en reste .donc 45. Su" ce total ,;31 y en 
u toujours 5 au: moine cp.ii fM' s'f!nflam-
ment pas et encore 5 quj sonl total~ -
ment ddf>ouivues de 'Phosphore On 
peut donc compler sur 35 allumeUcs 

&a disc.i r .. d d. . bna.b1e de nos héros, sera touJour.a pr<:-
lat P me ngi e, ses tra 1t1ons. n al- sent, partout où .1 v aura des Ita:liens LES ALLUMETTES par boite. 

t Pas sans quelques diffi~·t!tks. Or, q · lutt t l- t · De nombreuses plainleti son"' foranu- Et encore heureuv n1rand, en 1e• al-e Colonel Za ttari ll' . . ~ m eron · J>OUr a pa. ne. , .. ...,. 1 
" 

fois d la va a r:c~ei. 1 mamt~ Sou vont ,întenompu par des fu ·~es lé~. CC$ tt~m?s derniers, au !Slljct des lumant, on ne TCçoit pas dee éclau cn-
r:lans , bouche du g~n .ra. Ferran 1 d'applaudissemonts. a.u cours de s;,n é- a!lumeLt~s Le cSon T~IL?Taf~ note à flaminés sur les maine ou r lt~ \•&te. 

lo:bandon de leur.;; conv1:rsations vocation, l'orateur a été l'objet, à fa fin cc prop09 : ri ~:~".'W511!'W lllenls ! 
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T. I~ Bankasi 
1 g-4 0 

PETITS COMPTES -COURANTS 
p } H Jl d t' ~ l' I' i Ill C s 

Les tirages auronf'lieu les 1er Mm, 1er Août, 
et 1er Octob1 e 1940 

.. :l pr<'SS · u11uJai~f' prt''\'OÎl une :.lt
laqut :1jlc•1ua11d.- d, grautJ ~t)~Je 
Rom<', ~ - L"·•tm !<.-d Press" annon.:e' I' \ !llemagne rlév~rsc sur l'Ani;:l'1f'ne 

C}U<" J'a··.nuon allemand e a a!•aqué Ji:cr rson im1 .. e'l111e Té'lt·n·c dl• humhe acCYue 

r ngl"le1Tc par vagues SUCCl!S:Sl\'l'S Le. encore p :1r celles que les Alle.nancls .:>nt 
apptarci!s 'enaie'"lt de3 aérodromes de pu se pr,1.:urer l"n Fr.lnce~. La !\hne h'é, 

· · de l.tqs. 50 a\•ec ou sans tirelire donne droit de Un clt"pôt mmunum -
participnlion au Tirage 

r. ' H li d ftJ'oute le ,, urnnl, est étroite. JJ n'e l pcts ,. r~ncl" ,., .. e o an <!. .. 

L'''Observer '', apT~S a\'oh affirmé que impossible que les A!lcrnauds tmYcr enl 

l Jes Jommn.ge~ caus•!s a )'r\mdelcrr pnr CC' fossé Still! J" prok.::.Î•Jn dP.s f~altcries 
1 ces inC'un;ions &:.int moins graves que rl!C côle et Je leurs w·::letlcs. Alors J'nr-

1 C'<!lles éprou,·ées par l'Allemagne du fnil méc bnglaise rnlrc·rn en jeu - et avec 

Ides inc:.rs·ons de la H.ÂF., a1oute qu'il rlle ln uopulalion de l Angle-terre loul 
1 faut .s'atlendrt> à de., attaques plus formi- enii~rc. Le journal termine en affirmant 
1 d .bles cnco:e. sa foi da11~ F efftcac1tê du blocus pour ré-

1 le ''Sunday T1me3' s'attend à ce que duirc finalement J'"d""rsa.r~. 

Primes 1940 
jvres Livres 

1 l .o l dt' 2000 :!OciO 

1 Un coup ù'œil fi' ensemble aux transaclions 

·~ 1000 :u100 ,, .. 
:woo (; a OO ,, ,. 

2;)0 :moo 12 ,. 
100 4000 40 ., 

:;o 3750 7:> 
~•o 2:; ;-~:!:;o ,, . , 

En déposant votre argent à la T. î~ Bankasi, non seulement vous 
1 

do ·1a s e111aino Bconléet. '. économisez, mais vous tentez également votre chance. 

1 • •• 
Les documents du O. N. B. Encon: lts répercussions des ~événen1ents politiques 

1 

sur le n1ouveme11t des:[ al fé•Ïr es 
O. ll \ 'C 11 n s pu h 1 i cal i ()Ils M. Husey1n Avni note, dans le "Tan" 1 ~same, des cédrals, Ch.'S m1tquert·aux é-

\ .. la raç'1n dont !ea événcmenla politiques chés ( çiro7.). 

----•~=--•~a:a---- ! continucnl à conlraner l'activité de 110- Parmi les envois 1\ dcalination de Ja 
Document No. 8 ! Ire commerce extérieur. Hongrie, il fai•t cit~r letJ racines de ré-Anl:ar~, 7 A.A. - Nous cot.linuon, 

1 ; ipub!icr l1:s documents fai!ant paTtic 

du Ve-me Livre Blanc ~Ilemand. 
\'ioici deux dép~che!! q•1c le 

communiqu<' : 

Document No. 6 

Bcrlin, 7 A.J\. - Le documenl No.! Tour à tour, il nous a fallu subh les gliSe, la valor.née, le son, les cédrats. ta 
8 concl"rnc le prolocole d'une conven- répr.rc'i!Sfons de J'f'xlenslon de ]a guf'ne cire, los no:scL1e~ qui sont autant de pro

D.!'J.B. tion entre l,.,. Etats-majors de l'avialion en Mé"diterronée, cellea des incidents duits qui viennt>::t a•J second rang parmi 
ftançni e et anglaise du 5 avril 1940. TOumano-sovi~tqiuell à propos de la Bes- nos artic1es d'exporlation, 

\'oîd le texle du prnlocole : 
1 

sarabie el, en dernier lieu cellea des ï1le· Le~ lxporl;atil'llS pa1 la \'Ole de l'E-
L'nllaque aérienne .franco-britannique nal"cs de c,,mplica1:ons enlre la Houma- gé,e e1 de lèl Méditerranée se réduisent à 

Berlin. 7 ,.\.A. -· Le document. ~0• contre la région pétrolifère du Caucase iiic el la Hongr;e. De ce fait, les vapeurs ln C''<Hg<>.Îson d'un unique vapeur améri-
6 des nnu\rlles publications d" nunts- v::ie t'Xcru~ivement les raffin~ries et les hon.grois q•.1i avni•~nl commencé à r.tre qui a chargé pour 104.Ul):J Llqs de 
lère des Affaires étrangères est un ma-· ports de Balollm, Poti, Grosnyc, lk- assei n()mbeux en none port, sont te- ta!l>.,c, fiO Î)l"-<otUX de fouine cl unè r.er-
nl:8Ctit du président Daladier du 19. kou. On peut compter sur Je fait que patlis pour !e Danube. laine qunatilé d'an1bre. 

janvi ... r 1940. Ce manuscrit dit : cf;icis lrs premi<'rs six jours, 30 À 35 '• Nalmcllt:ment, "' situation du marché Si l'on njoutc 3.000 Llqs de tnpis. à 
Le gênére_l Gamelir et l'amiral Dar- <fe" raffineries du Cauca~e et des porti> s't'n es! res enlie. Et les conunnnd1·s qci destinnt"on <le l'Angld

1
?rre cl 6.5 38 Ltqs 

Jan sont priés de préJ>arer un mémg, - se;onl <l;trults. I.e nombre des avions étaie.nt passéeE à destinntiirn de la Hon- de l.n, cm S<'ra au boul du Lilan des 
nmdum aur la dl!Slruction éventuelle emplov(>.5 pour celle action s'~lcvera -.le grie &e sont arrêtées. exporfal:on:, de cet:e semaine. 

dea champ'l péholifères russes. 90 à 1 OO avions f:Ompo!lés de 6 grou- En temps normal, éVJde1nment, les Qu'ayons-nous achelé ? 
Première version : interruption \)es o;e-:; français et de 3 escadrilll's hritnnni- t'nvois qui auraient pu s'<.-Hectut•r par '\•oie No• i1nportct1cns proH·naicnt surtout 

tTanapott~ de péb'ole riestinés à l'Alle- Ql.JC.S. l_rs gn:mp~s francnis seront ·~qui-_ du Danube. de Roumanie et de Hongrie . 

magne d~s la Mer Noire. li s'aait prin- pé~ de telle façon qu'il~ pounont atla- A bo!l'd d'un un cieux vapeurs hongrois la Roum<inÎe n.>11s envoie du péhole • 

ci.,alement de haleaux a1lemand'J. Dan!I quer Bakou aux dates prévu~. Les grou- n'miraienl guèie repré.qer.té une propor- el du bois de ch.\r9<:nte. Par contrc, le.s 

<'e rds. ltt Rl!ssie ne sera pas entrainée pes français seront composés de 2 grou- lion fort importanle, e uégard au total _provenances de Hvngri·; sont bea11~oup 
cf ans la g111'1Te. pes de Far1rmm 222 et dl'! 4 groupes de noire mouvemf'nt commercial. Mas, plus v:uiées. Ell~s Vo"\~ dt•)l ir.slbllativns 

Version 2 L'inlervenlion directe au Gll"nn Marlin munis de résNvoirs d'cs· dans Jes oonditiuns aclueilcs, Jepuis Gue de 'bains, aux obJels en faïence, .au ma-

Ca icase ~ence de rlserve. lb pourrnnt lancr.r à nos rd~tions "c: restrt:ignent à un ou térie) électrique, aux couleurs, etc.(, 
Version 3 Sans une entrepr'se diti- chaque ra,:{ 70 fonne Jt• bombes en deux pays, un ë'\.;11e1Hent de ce genre est On altend de j é:ain, du thé et du 

, gée directement contre ll!a Ru1&ie, pren- somme 'Slir 100 raffineries environ. La ressn1i par 1 oul !a place: . café des colonies néerlnndnis~. par l'en-

dre des mt'~urcs -afin de favo~c'r les r~clion cle r~nnf'mi et la présence pro- . Quelques t.ransa•!IÎ:ms ont pu s'~ffc;c-1 ltemisc de l'Egypte Mars, par euil"! de 
tendanct.'s vers l'indépendnnct'! èle grou hable d'u•ions de chasse allemands d:- tuer par la voie de !'Egée. !a guerre en Médil-:rranc;e, ces arrivage 

'I>f"B, de pc>pulations mn'homé1anes dans minueront da'nll une ample me!:ure l'cf- Qu'avons-nous vendu ? • ont suq,j un retard considérable 

le Caucase. ' ficacité de celte opération. Les cxportalfons du port dïstanbul. Toujours pa'r l~en,rernise de i'Egypte, 

au couts de la s<'m~ine qui vient de JI' a- on a !tend du Cdt.)Utchouc et des peaux La \'Il' sportt \'e chever dépa~~nt de très peu 100.000 ibrutes du Soudan. 

d T · ,. J • f t b· J ( Ltqs. Quant a\.lx articles dont le mar:::hé a 
1 e championnat ~-- urqu1e (. t: OO ~l En tête de Cf-s envois viennent le Pl0·'1 besoin urg,.:it el q:.ii doivent Yen1r de 

• f • • f • 1 L., l r) 1 hrur et. la lame. ïétranger, la lio1te en serait longut:. No-J..J (I Il 1agfl1 1 (1 lie \ 7
) C. ()) rt' ( ( • (( I~ (.11) e ~ Ces deux art!ck-11 sont échn14gés <!'>ntrt• 1 1011$ en lruis, dont le manque se fait t>ar-

t•a le pétrole roumain. • . . 1 ti~uli~rement sentir: le fer, l'élajn, I~ pa-
.A.ïn.i qu'il était facile de le prévoir · 8 Vefa 20 Viennent ensuite 389 fnl$ d olives, du p1t:r ... 

• ·F~er'' et ''Ga!a.'taaaray•' ont aisément Le champion de cette an'hée a mar

di&posi., hier, au stade Cheref, de ''Be- Gué le ph.ls de buts: 4~ et en a encui~sé 
chikla.ch" et de :'Veta" par le même e moins: 1 7, Son "oal-average est parl ~

acore de 5 buta à 2. Le r.laeeement défi- cu'tièremenl éloquenl. 2.88. 
11it:f <lu championnat de Turquie 1940 G.a]a~ay suit de près son herueux 
e' é-1.ablit comme suit 

Fener 
2 Galetasaray 

3 fohafizgucu 
4 G~nçlerhirligi 

5 Bechik Inch 

6 Allay 
7 Allinordu 

35 points 

34 " 
28 I' 

28 ., 

27 I' 

26 ·: 
23 " 

ri~l avec 45 buts pour, 19 contre et 
.ai goai-average de 2.36. 

Quant à Vefa 11 a réu<1sÎ le moins de 

buis: 20 et en a reçu le plus: 45, soit 
une moyenne d.! 0 44. 

• En'fin Fcne-r com71lo ~ plus de victoi-

1 
res: 11 sur 14 matches et Vcfa le plus 
de défa,if es : 1 O. .... . 

Les épreu\'es de natation d'hier ---
Mal n l'd ameliorB son record des 100 m. sur lB dos 

,__-----c~~~~-~~~~ 
Un mérc nt aneetiug de natation (nouveau record de Turquie). 

s'es{ déiroulé hier .\ Buyukdrre. l~s 1é- 200 m. nage-libre : Vedad 2 m. 50 s. 

ault l les p!ua 6a1Hnnl.s furent les ui- 4X2(IO m. lelais : Beykoz. 

vanl~ · \Vater•pol0 : Beyko.z bat Calalasa-

100 rn.~cfo : Mnhmud 1 m. 20 s. 8 rnv par 5 Luf.s à 2. 

l.J:t tlr€~sse tnrt1ue 
dt· , ... ) matin 
~Suite d-;i;Tèmé pace) 

blier qu'il nous reste plus à faire que 
nous n'avor.!I fait jûsc,u'icî. 

LE DEPART POUR MOSCOU DE 
M. TERENTIEFF • 

L'an~bas~a..1C'Ur dr l'UR.$S en _Turquie 

M. Te.rt>n1i .. ff. est arri,·é h:er malin d' 
Ankara en notre ville. Jl a été reçu à la 
gare de Haydarpa~ par le consul et b. 
c~lonie rucise. Après un court •éjou.r i1 ls

t:snbul. 1'11mbasaadeur se rendra à .\l<'s· Nc,1•s n' 'lublions pas QUt', tout en tra· 
cou. c~ VCl_\'iil?e de M. Terenl!ielf est l•nivaiJL.an l à attt-indre lei! nobles buts qur. 
c,uemenl dû à son élaL de ~a.nte. nou nous S<'mmes lracê:>, nous ,.nou 

lroU'\'•lns d .r.s l'obligation d't1ssurer la 

d.;f•·r~~e de la patrie el de la nation c;ui 
nou .. 'ont confiées. 

No•., avon!I la forme conviction que 
Ioules les en~rcprises GUe nous réalise 
rons en vue de reh&wser le payq, con-;

t.i•uent déjà en ell<'s-mêmes des forces 
no\tvel11> pour nous. 

Ln p1:1'fonnance de 1 t!Xccllcnt nageur 

de Galalasaruy Mahmud es~ des plus 

hclles pn~squ'en une sem 1ine il est par

Ycnu à bnltrc deux. lois un record par
tkulièrocment d'fflcile à obLè'llT celui <les 
1 OO rn sur le dos. 

M. TercrrUeff a été sr.lué à ln gare 

C: 'Ankara par ~e cons~11ler de 1' ambassa

de d'Allemagne, les ambassadeurs 
de Bulga'J'lie et dt" GrèC•!, r~tt:lC.·h-! mili
taire yougo<ilave, ),. chargé d'aiffahcs de 

Chine", le hnul pen,onnel de l'ambassa
J'c d~ l'U.R S..S. etc. 

On cro 't ciue l'e:bse'l< e de l'ambassa

deur ne sera pa_ de longJ~ daré6
• 

Sahibi : G. PRIMI 
Umumi Nesriyat Müdürü 

CEMIL SIUFFI 
Habok Dnslru~~i, c:'llatn, , ulnt-l'lcrrc 111., 

htnnbnl 

, 


