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c1ue st·1uai11t~ de rétal des récoltes 

••• 
Ankara, 8 A.A. • L-e Dr Refik Say- J "'a mesures les plns ooportunes 1e 

tla!n, présidef\t du Conseil, a"" adressé 
1 
"ont pr"Ï&e$ par cetlJC qui .e trouvent sur 

•
1»1t m1pectorats générftux le message sui · place, qui suivent pas à pas le dénlop-
~ pement de la 1ituatiou. Toutefois tant 

ct· l. En préaence de la situati'>n n:on- vous que les clc:ayr.1akamn et les direc
~e et au moment où une menace de teura de cnahiye• aurez soin de suivre 

hcrre européf:.nn~ planait dans l'air - au jOUr le jour lA situation au point de 
~tembre 1939 - j'avais fait des dé- "Ue de la réoolte et de me tenir au co••· 
~lions invitAnt le pays11n turc à des rant de son développe.ment par des tlé· 

~ailles intensives et j'avais demandé ~be5 que voua m'adrue.re% à cet effet 
- l<>tJa les chefs df'a ervices de déployer au co~cemnt de chaque semaine. 
le tn.aximum d'efforts en vue de l'ac- Je vous souhaite le succès. 
ti...: 
'"1Uement de L-. production - --..-.-. ._. ---

Le "Bakir" a été remis à Ont 

La France en rég1n1e totalitaÎfie 

Lo maréchal Pétain succéderait à M. Lebrnn 
••• 

La ··dange.reuse cargaison'' du ''Massiglia" 
Vichy. 8- A la veille <le la réforme! parlementdrÏ.me. Mdis ·on prévoil qu'ils 

C'OnatitulionneDt: qui aer .. p~t-être vo- seront su•vis par très peu de député~ , 
tée mercredi jpaT l' Ass~mbléè Na lionale r.ar Ica meneurs les plus connus, tels qwc 

on noie que les derniers paorlemenlaires M. M.' Daladier, Campinchi, De}lèiis, Du 
f1ança ·s ne jouissent guère de pop'Ulari- bois 9ast.id, Dupont, Catalan et les juifa 
té. Mandel. Lnzarlck. M~<lès, Perfetti, 

Le cPetit Dauphinois> constalt'C que "dimidt ~I ~'iltzer sont à bord du pa -
Léon Blum. afin d'éviter les sarcasmes, quebot 4:.Ma siglia:. qJî navigue en hau
esl re!lfé enfermé dans sa chambre d'hô- te mer irans saV<l!T où a déposera sa 
tel. danger cargaison. 

Les paT!ementaircs qui se réuniront Q'aprP.s les indiscrétion$ des journaux. 
demain de'\o'Tont simplement signer leur 1a nouvelle Con tituHon prévoit d~ 
adc d'abd:iealfon: ensuite ils devront Chl\mbre~ : L:t Chambre Haute, où $Îè -
voter mercredi la confldnce à Pélain . ~eront lf"S 'l'Cprésenlants des int.!rêls su
Le pré-sidenl Lebrun donnera vraisem - périeurs in1cll<'ctu~ls, économiqut: et 
blablf'mMlt sa démisaicm el sera rempla- financiers du pays et une Chambre Bas
<::é par Je maré,chal Pé'ain. Celui-ci con- se composée dei rept'éSC'l'ltan~s de la 
fiie-rait, crcit-on, !e pouvoir à un trium - vi~ coTporat1 ·e et familiale 

Je suis heureux de noter que produc
t'uta, chefa des services et organiutions 
~nles,grâce à une activité et à -:les me· 

~ se complétant les wiea les autres, 
<lllt Permis dt> st>mer plus que t.,us I~ i' et partout Pon constate une aÙ<.'n

'L ~c pins eranc!e que celle de nom-

Le "Baki?''' o été rt:mis à fbt Il sera virat composé de Pierre Laval, Adrien La presse révèle que les parlementai-
remor::rué à. famir où il ~bira dt's r;pa- ~lquet et Je général \Veygand. res romp1.1s aux manof'u\·r~ de couloir 
r~'tions de fonune e: ;iera ran1ené ens~i- Quelques parlementaires impéni:enls r.s ayent de fcire échouer le projet mais 
fe à 1 11.nbul pour y être r •lb Jet d'u1.e 1 

Qt ett4;1rlré9, dont Léon . Blum, el Paul elle exptime l'œpoir que le gouverne- • 
:-~fection Jl\ts a'pprofc.nd;e, 1 Bonco•1r s'<:>pposent à la liquidation <tu ment saura le balayer. 

l'Jrt-. .. _ , 
--es imnees. 

~ 4 ttise monrlialc continue. Oans LE COMTE CIANO· VISITERA PROBABLEMENT AUJOURD'HUI PARIS 
••••• 

1 a ~ue1 .-.·.dit la <'Trihuna>i. serëa pour~ui,·ie j t•sqti'<i J'an<.ê1nti,~t · n1t nt de Ja • 
l'UIS"~1nc<: britannique et ~·on< xi uJsion du S)Stèn1(· c uropécn 

• tla>up de pays, surtout en Europe, la 
'1lU.tion agricole n'est guère favorable. 
.\in,j qu ie l'avais signalé antérieure 

~ent, )" v"leur et l'importance des pro-
taita de la tt'Tfe se ~nt accrues tant ~orne, 9 - L'opinion du monde en- TC. c~ne-ci doit conll!inuer jusqu'i\ l'.1-1 Berlin ne pouvaient ee passer d'exami-
~~ le bien de l'économie du pays que ti1·r C&t tournée une fois de plus vers 

1 
néanlissement de la puissânce bruann'Î- ner ensemble l~ problèmes qui décou

,,..ns l'intb-êt des cultivateurs eux-mè- Be.lin à l'occasion de la visite du com· que, jusqu·à ~n expulsion du système lt:nt de ces deux événements. Le peu
~. et l'on peut s'attendre à ane haus- le Clano. Toutefois, to•Jles les prévi,1ons européen et de la paix do:iL on corn- pie ber'tmois '\'oil, dans le séjoUT du 
- conlinut'Ue. Voilà pourquoi l'une dea l el les <"onjt"Ctmr.s auxquelles c ~ se li- mence à cnl.revoir les co!tdftions. comte Oano à Berlin, la deynière phose 
l>his grandf:s affn1r d'aujourd'hui est 

1 
vre à l'occasion de celte visi:e sont pri-, La pr~ence du comte Ciano à BeT- ,.t'" la pr(:P3ratibn de r attaque con be 

de Pr~er à la moisson et à la mise vél" de fondement. lin, uprès ]& reddition de la France prou- 1 ;\)'l'gleterre. Le Fuehrer el le comte 

~ fl'allge sapa perdr~ une minute, sans Jl est certain que nous sommes à 1, ve- c'bmbien sont .solides et fécondei les Llano ont eu ~n enlrehen dont on ne 
~ 1aiast'r gaspiller, ve11f.c d'é-vÉ'nementa nouveaux èt d'une méthodes pofüiques de l'axe Rome- larvera pas à voir lëS premiers résul-

• Je stlia persuad~ que I~ chf'fa de aer· portée -~écu1ive. La guerre contre l'An- Berlin. l&ls. • 

~ rempliront a~c toute la conscience gletcrre ëSt sur le point d'entre,- dans sa Le con-e,pon<Jant berlinois du "Lavo- Le même corr~oncf.ant prévoit qu'Cl\l 

~ J. teaponrabilitê voulues les devoirs phase finale: elJe y est même cmtrée vir- ro Fasdsfa' corl"tlate qu'après la con- coure ~e s.a visik au front ocddenlal, 
~.~ incomben_t dans ce doma.ine. luellemC'Jlt. Des problèmes nombreux se cŒu5!0'l de l'annist1ce et sur la base <le le n•inistre des Affa.ir~ étrangères fera 

t> - Le devoir de rester vtgilant P.oer.-nt qui feront l'objet d'un 'toègle - l'a:taf!ue contre l'Angleterre, Rome et prob .bltment une couTte éJ.ape à Paria. 

~O.". la défmae du pays en présence de men'l îénéral; il en est d'autres qui exi- ' ••• 

~ltuation mol'diale a obligé le gOU· gent une solution immédiate. s Il r 1 es ' i p n X 0 tl I p s rl p s t i n p p s d p 1 a r. :i Ill 
l -·~ent - et peut l'obliger encore _ JI est donc logique <;uc les deux mi-
~-'P~I~r aoua le. armes certaines dlll· :ni5tres C!es nffairt-s étrangèrea dn pui&

~ ~ à procéder à des achats de hes- aan<c11 de fAxe se consultent. L'hiJtoire l 

~ et de moyt"lls de transport. Il con- de I"Eu.rope et du monde ee trouve ù un Berlin, 8 - Le train spécial du ~;n;~;-;~ et aura de nouveaux entretiens 
~ t donc, au m~ment où les récolte.i tournant <lécisif; les actes el les parole 1 te Ciano est ar1ivé il 10 h. 50 1' Saar - 1 ~\ec M. von Ribbentrop. 
~ ttou~t. à l'état normal d'effectuer diea hommes qui sont appelés par la brucken, salué par Ica acdamati<ms vi -
tJ,. tlloiuona et autrq travaux des dœlinée A réaliser ces <hangemen~ us- 1

1 

l:.renl~ de la ifoule. C'est par Saaibruc~ 
-~J> I b citent 1 inthêt le plus vif · . • 
' 

1 avl\nt que fls ras el les ani. · ken que ate comte Ciano commence sa v1-

Cormnent la Lisne Maginot 
a été rëdaite• 

~t ~ de tnït ne viennent à manquer, UN COUP D'ŒJL AUX PUBLJCA- &!1e aux divers 1héâtre des opérations Rome, 9 - Le correspondant <Te 
' sr.._. en somme le plus gran'd parti TIONS DE L:A. PRESSE en Occiden:. Steiaru qui nccompagne le comte Ciano 

tli-i 'noyf'ns existants. Grâce à un en· ITALIENNE La visjte à la ligne Maginot est pré- ra~porte que !e voynge ~·est efft'ctué en 

Za 

"()ii~ern~nt des travaux entre vi1lage11 Rome, 8 • La presse ilaHenne de vue po1.i.r aujourd'hui. Une cohnnc d'au trois élap~ succes~lVP.s. Les visiteurs 
tt t 

1

1'ls, a une aoopération méthodique l'après-midi con'saere de lon~s colon- los se rendva i::le S arbrucken à ~elz et italien'\' ont pu co11state-r que les Alle

~ttt' C\lJêe, on peut anivcr à obtenir dP.s nes à 1'événement d.e Be:rlin et souligne, à Verd\lln. Le soir, le comte Ciano el sa mnnd n'<>nt p11s ~eulement témoign~ 
'1 ltteg " iu hétai1 le menleur rende- dans les titre5, l'é!:Toilc C-olbboration de suite seront de retour à Saarbrucken.Au d'une remarqt:~hlc; valeur dans ln r.on-

~. • l'Axe à 1a vdlJc de 'olffcnsive conlre coul'!s de sa visite d'attjourd'hui aux ou- quête d 0

l'J'\ système défens,if jugn par les 
Il\>(\:: Paysnn turc est déjà familiarisé l'Anglelet1'e, vrages de Id ligne Maginot e:: en Al ace Afüés imprenable, mAic: aussi d'une con
lio'la ~ C~rtre de coopération.D~ disposi- La "Tribune"' observe que J'importan- le comtP Ciano 1tcr11 ac.comp3gnê par n11issance parfhile des moindres détails 

~lt 'l>éoiales figurent du reste dans ce des sujets trnilé a>ar Je Fueh:rer et le eénéra! du génl'e von Dillrr.ann. . a~ inlention5 et des fort:~S de r :!-lversni-( ~ gt t 
~& a ut t'ural et dans la Joi de dé- 1e comte Cfa"!"lo impose une réserve al>- JI se oonfirme que le ministre des nf- re. 

'~ "alionale. Chaqu mesure doit a· tolue. M~is il es certain que )es con- ! foite' ébangf:res i!a1ien sera de retour La Ligne Maginot était 'précé-lée par 
~~~ temps d •a pl11c_'C ; on ne P"Ut Vt"T'Slll;ons ne conceinè•ent pas seule- à. Berlm mcrcred1 m!ltin. Sa. visite au uu rideau d'ouvrage' de couverture, iwe::. 

~ tr de loin des directives particu· ment un problème délimité. Eli~' int~.' front ()tcidental a111s duré .ainsi deux les oh lad~ uuel : chevau~ de frise, 

ressent toute.-. lea queslio~ d~ la guer- jour. fJ éjoumel1l:l n ~lin jusqu'à jeu- (Voir la suite en 4ème page) 
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LA . PIIBSSR TURllUR DR CR MA TIN V t. 0 ci • E 
LA MUNICIPALITE accorder ou refu~r des permis dt" bâ-

Ccq-lêiint jourr-aux. onl annone~ -que 

.------ 11 lfaul en conclure que nous en aomn •es 

( .. .. l .:.:...•.:.i J TA~ l · ·--~-:1 ·-'! .. s;:~ ~ ::.:..-:~..:=--==.=-~~ à la période de pn!p1traûon. Mais quel 
•••• • • ... • ..... ., ........... ,..... ---·--: • ~f't l'obJer:ttf ? 

LE STADE DE 001..MABAHÇE tir. 
BALAYEUSES MUNICIPALES 

les travaux de construction du at.adc de Comme chaque année, lii Municrpali-

EN PRESENCE DES NOUVE
LLES La premït-re p .. reonnalité q:.ai esl I' ob· té éprouvf' de schieuaos dWfficultés à 

· 1 d' t 1 d" T ••t Dolmabahçe avaient dtê interrompus . 
TIONS JC une a aque necte en urquae .. ., maintenir les cadres de ses servi.ces de 

PROVOCErtA · ~" t t le mini1lre de!I Affbirel! fltrangère-5. La nu~elle n'esl pas exact~. 
M. Sad.ri em rappe&1e ou es . Toutefois, la démohlion dea ancii~n- la voirie. L"" peirsonnel de• équipes, qui 

les aa:uaatïona qui oot. ét.é lancées, rl',•l, \ ' •1 r· 1· l..1" (ka" 1• b 1 , h • est cons':ttué en grande partie par d~ CJ nes êta les impéria es n est pc1.s ac evee 
p ... la propqande boatile contre paysam , dé~rte sa tâche dès quf' vient 

d cell 
t et lant que le débla.km.ent du terrain 

la Turquie, epuis e concer· UVEL la saison ae la mo1.son. P'>Ur retour -
nMl le pt"étendu abandon dei: QUE,SCRTIRA-T-IL DE CF. NO q;.i"ellea octupent: n°M.1r~ pot! élé assu-
tzadition1 muaulmanes juaqu'aus ENTRETIEN ? ré, b conslnlclion du stade ne peut ~ - ner au't champs CetJe année .iusqu'au 
nrâ-d ..... rn~- d• conquêt~' C'-t de l'· .. tretien entre l~ · · · .. · _] t • 1 1 t:T juillet, 1 79 trav~1il}eurs ont üban -

dan. les Balbns. comte Ciano et le Fuehrer quï' _]. . . donné le •ei·1it'e de la Municipalité 
... --- _ .... -,-.. ,.. _ _.. tre pour<J\.llvte aut& .-ap1cremen qu on el 

ncStreralt. 
Quant ai.x documents qui ont ét~ pu- a'asit. M. Ebuzziya Zacle Velid Co , t d, .• __ { l f d.,n, le:i 1 1 dT< .. on."°1 ipt tons d'J.,lanbul. 1 mme on a es eJa proc:uir\: e cr 
~ CC$ jours t~t:~rl' e < ,1.1r lesqu1•l:i rappttle que tout.es ea conver- • . l .... _ 1.1 li l 1 Cela repré~nte pr~s du liera d.1 cadre 

1
ations antérieures, celtes du necessaire pour es pouure es, ues ra -

on l!'Péculail pour s"en s~1vir contre noue, M :...L t l h l •• _1 .. 1.. dt>s ~vÎcf'• de la voirie qui ~n compor-Brennero, celle de un""~' on ve-racs eiti a c a'pen c gencr .. e .... ~ am-
i) eont tourné, au cont:-a!re, ~n notre fa· , • . . d • ~e ... -A- , ..J,,. .1 . . lent 600. ele IUlV&es par ea ev~. n......... posant euu1ce, l n y .,, auoune 't'al8on 
V"1r. =--_.• .. ta. 1 .1 Pr'>t)r~té de }4 ville !<'en ress,,.nt. ..... ._........ pour que aon achèvem~nt subisse un 
Le dém~ti t'atégorit;ue de M. Massigli Ce\lte •fois-ci, quel a été li' MJjt>t de ce arrêt. En présenr.e d.- ces difi1cullC:s ,il a 

ne\ dispense de plaider notrt: cau,e. nouvel t"ntrelien df' plus de deux heures? LES PLANS D'APPLICATION DU ét~ décidé d'accepter les 0Hrc1 de •er-

Ce provocation!! démon!rent seule- Certains journaux esliment qu'il Y a PAN DE DEVELOPPEMENT DE l.A V:ces évenlu<!lles qui pourrai~nt être 
mer.t ooe irnmense ignorance à l'égard été Ouf'st:on de r .:rfen"1ve contre l'An· VILLE p~cntéss par des femmes. 
de la T1.:rq~e et une incompri-henJion 1 glete;re. D'alborci non s~1·lement les • 1 LES MOUCHES L~ plans d.:appl~tion du plan de • 
aeanlcsque de l'es!lence de lcl révolutionl journali le!! éhangc1s, ffib'ÎS lf's co1laho· développement de la Ville qui vien - Dè~ que revient1 la sa on des fruit.a 
tu.rnuc. , ,. ... rnt,.m s les pl:is intimes de M Hitler, 11"11 mouche:i rgalemellit deviennent a -

nml d'être m is au point par les ervices 1 

! .a Charte organique turque laisse À la1 n'ont pl's di aavoir un seul mot en -e bond.an1es. AuCJai, à litre de pré<"J\ution, 

d d 1 C 
comPétcnl.s ia la MunM;ipaHt~ sont ap· d I d •• 1 ., • _1 

CAN. le soin de éci er de . a , paiY. ou qui a trall 3 u su jet di- l'entretir-n. ar u ma:i.ou f't u crcs1 sont-ris repano-ua 

1 
• d .bl li d ~ , l pefés à ~ouer un rôle conoiidérahlt: dans da 1 1. 1. • l ..) •1 d .. •O.. guerre. 1 n crt one pas poM1 e le ŒC'f de l'Etat a emc.n , saiuir ce qui 1 ru .e-s cana l.!lil ions et a e-urs ne >OU-
-~.J. 

1
. ... 

1 
d les li-anaa.cliona sur le-.t immeubJ~ ... Aus· chL- d'. . 1 1t. 1. 1. 

c.u•· ctorlafof's consiuoera ions pe':'aonncues révèle pu'h iquement ddn" '~" i~ours, • t:':I e:l vue ev1ter a mur 1p lt'll ion 
si a-l-H été d~idé d'en .affJcher, le-s co-

i:u.ies .. nt enlruiner ~ Turquie en guerre. a Pour habitude de ne rien di1e au sujet de ces im1eC"tcs. 
pies dWls loutCll les ~tions municipa

L•'6 mint:.trf"S de la République turque ne de t'es inlenl1ons et de ,e. projt>la. n se M. PROST A BURSA 
te.. "' q 

1cpté .. cnt:ent que i'eS désira de la C.A.N . .iotnt: à donner lr.s orrlres nêces..oiaires, ... u • 
1 

M . . M Prost s'est rendu i\ Bu·11a en vue 
D'ailleurs. la loi impose a 'a unac1-

C 'e ·t à c~ dernière qu'~ppariienl l'ini- momcnl voulu. d'y teirminer l'êhboration du plan de 
P. i.lâté l'ohliga ion de donner la pl l"I lar-

fifttive. 0\\\1trl! pari. si I' e111retien .. ,·ait dû développëmem 1 de cet le ville li a usjs-
gc puhlkit.é à cf!"l plans. 1 • • . 

a\'o:r trai! à des q;_ie.stiontt militairc-s, cc 

son~ de, dél~gations militaire" qui y au-
ra enl pris pari. 

. d I d _]. 1 '"' on a }oJl1tuement d~u·e 1~ d1ve1s 
L'exfcution u p an e r.eve.oppe - . • . • . j 'l"aare qui s ·.-st tenue ces jo~n-<:i avec 

ment de la ville e:>ti~era un cert..un nom· la participatior. du V<Yli el du président 

[)epui:s le jour de la fondation de la 
C.A.N. tel est le fondement de la politi
~ de l'Etat. Or de cel.l, il n'y a ucu

ne activité poJ;tique. C: rt '.'l in!I jourl"aux supposen 1 quf' 
hre d 'années et la tâche a &té répaa li..: la de la filiale du parti, au co~ de laquel-
par hanches auccdsiv~. Les propriétai· 1,_ l .1.L ___ • •1 d' 

Le~ princ.:ipl"ll d e f.t politique dt! la 
n ion. de la C . .\ 1

• et du gouverne

ment q ui inte1prète ee:o volr,nlés se dévc · 
loppf'..nt depuis 20 ans sans aucunf' hé5i
ta Hon. De mêmf' qu,.l n'y a aucune pla-

cnn\·e.r•ation a r~i..lé i:.ur l\:tablisscmcnt 
du nouvel ord,.c eu:opér-n: cl''."\ulrcs qu' el
le· a eu trait à l'adion h. •1:nlf'(!prendre 
dans }es Ha!k& ns. Il se ponrr,1il quf' les 

d·~u:i: hyoolhè<1e.i rni<"nt ~alemcnt fauJ· 

cc pour la po? liq ue e•crèt~ dans la Ré- tw • 

• • • Je: on a onguement _ws;:.ute c es &~ra 
rcs d'.i111meubles auront a1ns1 la facul le •- d ., d 1 1. a!pec.... ,. • oeuYre e recons rue Ion en 
dC' 5 ,. rend;re compte de la dale appto-

1
1 . • 

. . . I l . vzsagee. • 
xamalive a }bqul" le es expropnataoms L" p f ? t f · l' · e ro . r~s 'ë\ ait ascerision 
néc~an i T<'$ e~ror> t e:'(..;cu I ées dani1 l<-u r 

de 

z...1ne. 
D 'aCJ' rc parl. l.t diri-clion des servi -

puoliqu"" tutquc, elle: ni" saurail s'.acccir- ,\ no tre !'lcn~. ,.n effet, toul~s lt-'s sup-
• po'lit •10n,. a' cc propo~ o. ont i'nut"rles. Un ce~ comp;L<'"ll!'I au~ moins r.ïhét1itati1•ns 

der .avrr P\.oct1ne a otion qu.i ne "oil pa;1 ..... ~ ., à surrnontl".r ch.t'\'1<-" foi!! qu'il lu t faudnt 

l'Uludar. où il a examint- l'édifit'e que 

l'on comple y érig("r par les s.oins du 
~lalkevi li s'e! l égalen•enl livré A des 
étude~ aux !l'>UtCf'~ thermales de Ç ekir-

conform,. aux principe!! de lu révolution. poin 1 seulr.ment '"• t imriorla!'l ! : c '.-si que i'f:. 
le prjnriof" e ·!!entid de l.t H.ér>ubli- troi5 semaÎ:le; à pe?ne après lt;s c<'nve1- .....,,,--=.---.,,.,~==,.....-~...,...,=-:=:--.,,=,...,...----~===~ 

que tu~tll" est de permf'tlrf" au pars qui M lio:l.: de Municl- on ait . j\lgP. ctt":\'oir 1 ., .. 0 Il. t" di p :a Il\ ce Il t a .. 1 p s di\' ers •.. 
~l ;ndépenrlanl, rte mener dan la paix procéder à un nouvel ~ntrelien lr- fait ~c 
l'•Puvre de sa reconstrudfon. 

LCt!! rt>la"ion, cfocères qui , dès le pre· 

mier jour de ln ré\•olution turque, se sont 
éf.ab ic111 avl"c l'l1RSS, onl p ri ... c!l.tre les 

deu coltecli"·ilés. une e~sen::c "Cn lirr•cn-

que cet .. nfretien ait c11 lieui à un nio

menl où la guerre paraît arrêt~c e t le 

fait qu'ai ai l ét~ !> rticul:èrement !oing dé· ' 

montrent eut: l'on prépare quelque fho

LE COUP DE FOUDRE 

DU POCHARD 

Le ~velier A(i, habitanl rue Medressc 

Les voi ·n., "'IC(;OU!'urenl. Al i !ut ap

pr.éhendé cl livré aux agents 

li a comparu de'.'anl le 6c ttibunal pé· 
nnl essentiel sow l 'inculpali:>n or. viola
tion de dumicilc el d'atlenlat il la pu• 

d l' 1.1r. !1 a adopté une !l.)'slèm.c de déffon

St• qui ne lai,se pas d'~tre habile . 

tale. Cf"lit" amitié. commencée aux jours 

d'.tmertume. a ' créé des liens puissants . 
D~pui le début de la guerre. !ou les les j 
inl'!nlion• ma1veill1rntes ont pris pour 
dble ces liens. 

se. Mai~ quo; ? 

............... ., ' -.. ~ .. .,. '""' ........ 
·· ~ litit•~ ... ...., , _ VAKIT 

:-..fo 26. quartier Atikapahpasa, avai: pris 

l'autre soir une cuile !IOÏgné:. Il revenait 

!!':: .. :;;,. chez lua tou 1 guillaret ayant eu soin de 
~ ...... . 

~ .. ,~:.~ glisser dran, sa poch~. à toute~ fins uti-

Le l>élVdicr a déclaré san~ ciller - - ' Ica, iunc: boui cille supplérnent3Î're de 3) 
. .. - . -· -- -- - ---------

L'EUROPE SANS L'ANGLETERRE 
L'Angleterre n•est pu encore 

vaincue, note M. Aaim Ua, mais 
il ne at1bside plus aucun Etat, 
sur le Continent, qui tit-nnc tête 
à l'Allemagne et à l'Italie. 

La nai;on turque \"oit dans 1 révolu
tion ), ha.se de ion indépendant'c et de 
sa recon ln•c~ion. C't-St pCJurq:.oi elle re
pou se touiou•s avec rlégoûl les pro\·oca-
1 ions et e~t toujn:.:rs l'amie sincère de 

• Aussi, le hommes d'E. at a\l.emrinds 
ceux q111 rt'Specfent ~n :ndépcndance . 1• ·1 . 
..Je 1 1 l "t 1h 1en;i ,,nt-1 s eotreprb déjà de· 
u«ill~ "! ca< re du t Pacte na li Jnuh . 

<lre .. cser la r.:>:Jvellc carte d'E•no(.'!. Ce 

f_ .... Vent Sabah -==~-=~ scrn une Eu!"Opc! BG.ns l'Angle!era e. 
-·~-.:,_ l 1 1 --- On se 'l?:ivienl que lor~ de :·affaire ...... .... ............ -~ 

------------~-
de Dantzig, l'A!lemagne a\ ,,il c.>ntc 1-é 

UN CHANTAGE SUR UNE GRANDE à IJ'An~leterrt> tou t drO:t d'inlervcnlaon 
ECHELLE dans ce:le questinn. •·r. l'\ffirmanl qu 'elle 

• . . . n)ntér,.s~ai qu'elle el la Russie. Toutes 
Pour M. Huseym Cah1d Yalç1n 1 . , , 

il f "t d d ut 1 es quest10:1P. euroJpecnnes CïCvronl êt~e 
1 ne 1u pas e o e que a pu· . , d • •. 
blication des doC'Urnents f1ançair re •lee é\11/3 le meme espnl. 

par le D.N.B. constitue « le dê-1 Seulement. l'Angleterre n'est pas en
but de la ruerre de chantage con- CO!e vaincue. Dt pour que les iles britan
tre la Turquie ». - niques puissent êlro: occupées comntl! t'a 

l: ~!Il significelif qu'alors que le si-ns • l N 
eté orv<-gc. il faut qJc le plan ela-

ct la portét• d e l'affairf' appanai• cnt au b oaé à cet effet pui~I" êlre appliqué a-
premtt-r coup d'œil la R!tdh> soviél iqu~ l"h" 

• \&roi IVer. S:non, b guerre sera longue. 
t:.it 'Pris l'1tffr.ire au sé•ieux ~t ait partici- Peul-être à la rn - · d .J • · t 

• , • • l • pcan. 1en ra t-on a c: a-
pe o!t11X allnque t'On( re la 1 urqu1e Cela bfir iu:ne Euronc !l<tns l'An I_,. 11.~ • · ·r; 

0
• , • g .,,.erre. 1 ~1111s 

E'lgru tt: qu JI y .a. "n l occurrcnc~. un plan 

1 
Cf' sera une Europe a · · · 

d
' • ~ PP•mVT14! qt•l nsqut•ra 
action rommun, concordant i!I régulier. (La auite ~n 4ème pare) 

I • 

cenli!Jtrcs • 
Je connai~ t>t ïain.e :\.teryem de 

A un tournan\ de rue, notre homme 
longue date. (Car au milieu de la ba

,,·hrrêta net, se cr<:imponnanl à une mu-

1liille pour r~tcr au double effet dt' 
l'émolion et. .. de la bowon. Une fem -

me venait de passer, él~ganle ,li\ tê te 

droite ,le bwte en avant. Elle l:.a1 parue 
parée de 1 t>Utf'<; le~ gT~cei; e t 1 c:u t la 
peitephon so·idi\ine, irré Î><lible, que cc 

i;er,\ it «elle''> , ln ff"rnme de sa vie. 

Il L.1.. suivit donc. e ayant de rfd1fier 

son Il ure. d' oscil!er le moin possible 

gane no lre homme a pu sai.•ia iau vol le 
nom de la dame; c"t1st toul cc qu'il a 

obtenu ~rel~~ c:l1'i;i11leur.sl) . 'ou9 étiontl 

»rouillés ces Ï'=tH:i dCj;nJe rs. L'ayant 
rencontrée dl'.n.s la i:ue je lui ai proposé 

de r,ou3 l"\.~oncilier Nous sornme4 en -
lrés Ghez elle ensemh

0

le. M je ne suis 

pai1 !inmme à forcer tmn nomic1le sans 

son consf'nl~ment el à lui manquer de 
rrsr~ct . 

Meryem, dle, prolr:sle énergiquen1ent. 

Elle n 'a jankl.., vu le save~i~r ttvanl ~e 

jour c!e lïnci•Jen! et à plus forte raÏ:>ol1 
r:'a-1-elle j1c1mai1 ent:re!l"nu avec Jui de9 
rcla t:o ns d" c1.ut'un genre. 

ID'af, cull!), !rinoonnue vena(l d'ani

ver chl".1: elle: elk mi111a clé dans la ser· 
n:re, ouvrit . Avec une 13.g'Î.Hté dont on 

ne l'aur<.il cru car~ble, d:<tns l'étal d'é

briéJlé où il 'c (tr·ouvalt, Ali' ' e glissa 
derrière elle, pénétra dans la maison en 
même lcn-1p!'I o:.i'elle, ferma la porte et l)~ll Yoisimi sonl v1:nus confirmer ..1 
se 1efa dans les b!'a~ de la bonne dame la Larrf' que 1!1 dame Meryem, ... jui e#lo 
éberluée. 1 \'e~v'! ,a _u"e c~nduile' irréprochuble. et 

Celle-ci crut tout d'abord uvoir af- qu JI est 1mposs1blc qu die ai! connu A· 

falre à un voJle.ir. Pui,,, 1~ regard bril- l i. • 
lant de convoiti:ie d Ali, l'audace cle ses La reqigion du iuie était fixée. Il , 
gestes aus,j, lb fixèrent s~ les iment1ons condaml"é le trop entreprenant avclief 

du por.hard. Et elle se mil :'\ &ppelcr au it 6 mo~ de prison. Ali a é'é i'mmédiJI' 
accours à plci:ie gorge. 
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Les coinmuniq Liés f)fliciels 
de tous les belligérants . .. ····-

COMMUNIQUE ITALIEN. 
~c!11ue part en ltitl-e, 8 - Commu-

ruqL:.ê No 28 du G.rand Quartier Géné· 

rai J l:1licn : 
Au cou1 s de la journée d'hier, les 

ho,...~rd~enta aériena des basH nava

lH de Malte d d'Alexandrie ont été re· 

r.ouvelés avec un évident et très grand 
t.uccès. Deuit de nos appareils ne sont pas 

COMMUNIQUE ALLEMAND 
DerlÏJ\, 8 A.A - Le haut<ommandc-

men~ det force' armées allemandes com 

1 
mwuque : 

Au Jarre de la côte espagnole du .. 
sous-marina allemands ont 'coulé des 
navires marchands C'nnf'mU d'un tonna· 
Re slobal de 21.5000 tonn~, parmi le.i· 
quels le vapevr armé britannique « San 

Fernando » de 13.000 Lonnes. 
rentrés À leur haae'. • • En Al18letttTc

1 
l'aviation allemande a 

Des combats, qw nous ont ele favora· bombardé notamment la pre de Brieh· 
ble, se sont déroulés sur la frontière de 1 t d b tt · ~ t' • r 1··1e de • _ . , on, es a cnes co 1e n sur 1 
la Cyrcnaaquc contre des formations en· I Wight, le port et des camps de barra· 
hf'miea motorisées et blindées dont cer: GUes à Falmoutl> et d~s usines d'arme· 
t~nes ont · éLé détruites. Un c,bar arme t • Middlesborough et à Newca1lle. 

l. d. • • • • \ m~n • 
et une auto b m ce .,nt ete œp.ures. A 1 d 1 côte méridionale de • • . • 

1 
• . u rtrge e a 

1J résult~ des vcr1fications u t~raeures I l'A 1 , l' · t' tt • d ,. . . ng ei.err~, av1a ion " a aque e.,, 
<,ue lora de 1 incursion du 5 Juillet ,sur ' . t d tr ti d · 

1 

convo11 e e1 concen a ons e nav•· 
Tobruk, 3 u ·iona enn~mis ont ét.é abat- res. A c.ettc occa,ion deux navÎM!"S mar
t111 do façon ct'rtame; Ja dest""cl1on · h d t t • rt t 't' 1· t ' I ' 1111 s e un ranspo on e e cou es e 
d'un quatrième est probable. d ' t · t •t• --~ • • • au res nftvare on e e enu.ommagc1 se· 

F.n Afr\que Orit"ntale. notre avialJon . t neuse-men. 
a acconapli dea reccnnaissancês offensives Au cours de la journée, des avions bri· 
au delà de Casaala, bombardant des 
colonnes motoriséea. Les.. aérodrome• en· 
n~i, c!'Arnalakal et de Périm ont été 
bombMdés en cours de route. 

tanniq•1e1 ont Janré quelques bomLcs sur 

I' Allt'!'Y'aine occidentale. miùs ""' suc
cès. Des raids aériens nl>d.urnea contre 
Je nord et l'ouest de l'Allemagne n·ont 

COMMUNIQUE ANGLAIS j ~•usé que de• dérâta matériels peu im· 
Lo"d~cti .8 A.A.- Le msinislèrea de 1 portants. Deux pt"rsonnes civiles ont été 

l'Air e~ t!~ la sécurité Métropolitaine tuées. 

communiquent : Hier renn~mi a perdu 14 aviona dont 
Hier après-midi, l'aviation ennemie dix cbu~a britanniques du type «Spit

dêveloppA ! On activité prèa de la côte fire» dana des duels aérieiu au·dHsua de 

de la Manche, mais nos déf en,e1 anti· la Manche. Deux autres aviona ont été 
aêr:enne. ripostèrent f:ner1iquement et abattus, d'autre part, dans les ~ombals 

ucune attaque d'import.Ince ne fut en· aériens d de.,x autres ont été abattus 

rq:i trée. Des bombes quj tombèrent par la D. C. A. llllftnande. Trois avions 
dans le.s régions côtières de l'Anglet•·· all~nds manque.nt. 

l c Occidentale d~truisireN , qt•elquea A. F. pour.suivirent leur activité. 

maisons et firent des victimes dont un Hier des bombardements furent ef-

r-erbtin nomhre de !ués. fectuês sur le terrain d'atterrissage de 
Hier soir. on sign•!é une lêg~re ac- Knocke, sur l'aérodrome d'Evreux et 

En n1ar~e du conrnL111iqu~ offi~i.!l itali :n 
-~ 

La tlcst1·uctio11 systé1nali<1ne dt'S 

bases 11av~1les .-t aérienn•·s 
.britanniques 
---........c~z +~11::.----

Rome, 8 -L'action médi~rrnnéenne le plus ou moins de conlenance <le leur 
et coloniale ôe 1'1talie ae pouioruit :1u1 - &0~e1. Eb comme Ils ne font guè~e uaa
V~\nt les lignH qui ont é!jé fixées , ver:s ge de Ill "\'ilease éeonomiqut! mais font 

cles objec:li~ défini.s el q'1i sf'ronl "t - route con~t.amment à la vileuc n.a.xi -
mum leur autonomie en es: ecn ihlc

' teints. 

Le ~rtèlement des bases .:i.ériennes ment Jédulte. 
Les navir""ll de guerre modernc11 ne 

cl naval~ angl~ "continue de façon 
syst~mnliqne ; le ibombordcment d'hiei 
à Malte r.sl le septième depuis le débu: 
~e la guetTe et celui d'Alexandrie'. le 

lroi~ième. 

Il .. ~agil d'une aetion méthodique.ré-

eolue , tenace. ·. 
A cc propos, il n'est peu( • .;tre inop -

porbun de aouligner une fois de plu~ lïm 
porlaTlGe militaire d~ bases .• 

Comment )es navires a•>nt reUachê> 

à la terre 

v~v~ent de la propulsion méca· 

~ique a iait :1ait1e deux gra.ndes nêces 
eité de deux calég~ries de bue! le:i 
pomts de nvitaillcmC'nt el i .... base~ de 

iépan.tion. 

Lf!'e ndvireo-\ à voiles de j4CÜs qui n 'u· 
lilisaient d 'autre force molrice que cel-
le du vent jouiss;..\en1 d'une .aulono -
mie inconnue à nos na~res à vapeur ou 
à moteur. Ils pouvaient aller d'EuropL 
a•Jx Antillea et revenir, Hns !ouche1 
bl\Trc ... n n'aucun ' peint. Les navires de 
cuene modl"rnes s.in1 li.Es au rivhge par 

«tiennent> pas 'a. mar: ils y font de 
courtes cllpp3.ritionsc. lis eont rat lachë. 
a la terre pa! une chaîne qui ne peu: e 
tendre au deJA d'lme certaine limite 

-&ans se briser . Dans ces conditiom. dé
t ruire l~s bas~ de l'adveraa1re -:·~,~ pa
ral)eer sa flotte, la priver de fouit' nao

bililé. 
Or ceci qui e,it vrai pour les bRSes de 

1 1 

ravitaillement, l 'est aussi, q~oiquc dans 
une mesure lég~1ement moindre, pour 
lea bases de radoub ou de ré:>aration. 
C'est à cetle oeuvre ~rdentc et efficace 
que ee consacre l'avia.tion italienne. 

En Cyrénllique \es colonne!! mécani

écs et l'aviaùon britannique.~ sonl para
\ 
lysé~ par l'ation italienne. 

Quelques points eqent~la 
du syatème ~n1lai1 

En Aftique, les re-::onnais•ance" el -
lecluéee au delà de Ka11Ala 11ont t'indic:e 
d 'u"l plun orst-anisé. Malakal r. lrou\'c 

aur la rivt- droi te du Nil non loin de aon 
confluent. ,avec ie Sobal. L'importance 

(Voir la suite en 4ème pnge) 

• 
~ Ath è n e s • Sa 1 on i q u e, S of i a et B u car e s t 

af;. 

rlmu11'11 r~A"Ull~rN da. lrl-m•tf'ura de la • Il< ui.

•rtu i J,ufthan•• » •1nl a~~urent l:a t'ommunh.-.at1Af1 

ln1 .. mat1911 .1•1,. 

tivité aér;ennc au-de.ssus des côtes an· celuj d'Yhenburg et sur de:. i>énichea à 
R"lais~s. Des bombt", furent lan\;ée~ sur .7.wollc: et dans Je canal Katwijlf. Un de 
d•ux points d.,. la cê.te Nord-È:1L où quel aos avions manque. 

Rcnsel1rnemcnu1 et blllcta h l'nirem-e 

HANS WALTER FEU S.T EL 
Aûr, Tél~ar : Il a n • a f 1 u n c 4:1 Quais ùe Galuta Téléph. : 4 l 1 '1 il 

quea maison:; furent endommaîées. Il Cette nuit, nous avons atliiqué le. C!J==-------.;;....;;;.;=:':;;::::::=,~..,,.,,,:-==~~...;... .. ;.....~===';__=,,..,,..,,.....,,.=-----=~-....,.----:; ·D 

Y eut quelqu~s victimes, mais aucun ca, <hnntiers do construction d1: navires à 

Transports par \\1 agons de groupage 
~rieux n•est ignalé. Trois de nos a.vions Bremen, Kiel et un dtpôt d'armements 
de combat l'IC rentrèrent pa!i à leur ba· à Emden. Des bombes inc.enduûr~ et 

.se. Il ac confirme maintenant qit'un bom- explosi,·es furent lancées à Brunsl:.uttel 
bordit"r ennemi fut abattu hier soir, ce à l'entrée" du CBnll) de Kiel. l 
qui porte à 7 le nombre d'appareil.: en- Lea bast"s d'hydravions de N~rdeney 
nemis détruits au cours de la journée furent ausai attaquées. De ces opération' 

d'hier, Mais on prélume qu'il v a d'au- nncturnes, 2 de nos avions ne rent"ê· 

de et pour 

LTfALIE et L'EUROPE CEN'fRAl E 

lrrt avions de combat aJlemands qui ont 
été abattus Au cours de1o ncmbreuses opérationa 

1 hier par les avioni. de commande cÔ· 

de lière, 2 de nos avÎOD..i furent abattus par 

des chuseu .. s ennt'mis. 5 memLres -des 

* Londres, R A.A.- Communiqué 

J Amiral!té publié h1e1 'oir : 

Nos aou! marins continuent à ban-:t'ler é41uipa2~ de ces deux avions furent re-
J c0,~mu11icatiOns marine> allemandes pêlh~a par des bateaux de guerrr bri· 
avt"c la • '<Jrvè~e et à leur infliger des tRnniquea. 

Pour ton-. n·11 ... eign1•mrn t-. , .. : adre ... -.èr::. à : 

O. A .. MÜLLER & oie 
• 

GAL.\TA, \'O\' \ 01> \ C \IH>ESf. \ll:SEll \ ' .\ llA~ 

Téléph.:40090 - Adresse Télégr.: TRANSPORT.- Lettres : B. P 10 0 

P~rte séricusea. ... ............................................................... lll!"'ml!l ........... 11!1!' .... ~ .. ~~----lm'!'.-..~--IMI!'~~----------

Le sous-marin brihnnique ttSn1tppeu 

ap~l un convoi de navÎrf:J de r.tvi -

te.illernent f'Kortés par un chalutier ar· 

:rné et par des avic-ns. Le «S"•PP""' Ht· 

taqua l~ convoi et enregistra des coups 

de torpille Gur 2 navires. Le reste du con 

Voi se sépara el ac dirigea en ciéa.ordre 

Vera l'abri J'un fjord. 

Plua tard, le .cSnapper» nperçut un 

gl'and convoi escorté par des chalutiers 

.arrnés et des avîoN. Une attaque heu -
:tcu.se fut lancée et dea COtAPs furent en
.regi lrés =sw· ~ 3 na vires • 

1f 
lond.es. 8 A.A.- Le rninisièrc de 

1' A r <'ommunique · 
Malgré les conditions atmo!phêri • 

TJ'Ues défAhorahlr.s pendant les Jemiè -

tt:s 24 heur .. s, lt"S bon•batdier• d~ 111. R. 
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ragreFsiOH tr()r:tll 
----~~· ::t:----

con1 n1 u niqué de l'An1irauté fnu1çHisc 

En rnargc·, ' u l on11nuniquél 
ol IÏt:i • l \ta11t·n 

• 
• Sui:!' de la 3ème page) 

Genève. 8 - L'AmirautC: françaisel serwr d 'autres p~ncen. 1 àc cette lo<'nl1té en tant q\!c princ1pnle 
puble un n Ul·'-' oommun;qué sur la deu· · • • 1igne '1e co;nmunica!lon avec le Suu • 
::iuème agresSlon contre le cDunkerque> Vichy, 8 - Le c Petrt Dauphinois Jain :\léridian11l .•si lrès i111port"nt~. 
qui a é~c lltl.iqué à nouveau par les a .; tev.ient sur les graves faits d'Oran et ob- Pé1im. qui ~ élé auiisi homba,-dé, est 

1 

v1ons an~1ais. Ocux·d mitra11lèrcnl le scxve qu'aq>Tès l'altaquf!' du 3 jwllet, les ur.e ile au milieu de'. Bab-cl-i\landeh . 
pont du navire et tes canots de sauvela· Sent1'nell ·~nce' • q'"1· "ard~ 1'

1•n1\,ou • \ 

,\fardi 9 JuiJJet 194-0 

[LA BOURSE! 
.luillet 1·110 

1 • Hl' '· .. .,, ' :\: : ' 
t .. t.n 

• ' .. ' t -~ l-' • ''Ill t 11 rc - ----
marins du c0uflkerque:> ont été m!trail- · e a... • "' '-' ~ ... 

ge qui s'en détaduiren1~ en blesean t 200 chu 9 t' méridionnle de la mer Hnuge ·j l .-r~v~r ... • 
léa dcsns 11.!6 canots d:e saiuvetage par les 

public: un autre communic;ué stn la dr.u- nie Ec tr-ouve à 3 kms de la cùlc ara· New-Yor 

,,,:-.,, 
l'Yl r.~u· ~ 

ma1inis. Le communiqué ajoute : e.viateuu anglais. c iéllaienl CC"e mê:n.es be <i'Adt.-:1 et à 2S km. de la c•'.lf'! fran· P&l'U 1 'lf. ~ ,., 
c On ne voit quel rapport existe entre marins qui protéga::'enL Ill fuite <Jes sol- .;aise des Som&lis. Sa superficie est de Milan 

cet.te attU}\le contre l'éq,,u;paKe d 'un na· da•s n11glais à Dunkerque. 13 km.2 Occupée en 1789 '!)ar ln Cie C',.ent\vfl 

1":() ~.: 

l('f1 .. "':..•· ........ 
vire qui :rcndü tant de ae1vices à 1.nJ Il est manil~e aujourd'hui que le des Indes, t'l11: a pas~ cr.suite au gouver- Am.stru'du:i 
Grande-Bretagne el le pré tex.le ÏO\.'OQué I manque d'inc!épenclance de n;; he politi· Mm en 1 brilt.nnittuc qui y en l.:elient une Berlin 

\fol) " 1,!• .,11 1 

100 Rf'll<'..hli~'";.rt 

par '-111 maTine anglai•t' d~agir seult>ment que éhangère - con1inue ~e jou·inal - :::l'àrniton permanente. 'Rn17~tl~,. 
]>Our empêdher les unités françaÎ!les de 

1 
a éLé la CbU'le de tou3 nos math~JTB. eimpcnt.ince ~ratég.:.que de !'ile ré- A t!Jè-.r~ 

'''" J:>.l\•tl' 

:"l- • hm~<1 r .9 110 '· 
!Jde dans le f .. it qu"elle assure le c:ontrô- V\fl§ ' (\;.'°' . ~ .. - 1. 7475. 

IS UO Sui· lc.-s lic>u.x O~I les des- ~e matériel d~ r~ntrée méridio':'W\le du Ylld.ri.j 
Détroit. Elt'! <'onlinue à form.-r un systè V!lTO'lvi• JH e~~e turqut) l'V: t:,. . ..... • '4 

'"" .,.. ., .. ,. . ,, 
dt· CP llt:tlln tinées d!· lé' cHn1pagne de 

Frnncc ont lté décidées 
me de déft'n I!' avec Aden . 

1.:;uH .. de la ième page) 
d.êlrc ccn!o me mun pal! t'!-Olc:mc:nl 

vue11 de MM. Hitler et Mu'!Sôlini 

<~lies de ln Ille Internationale. 

aux (Suite de la rère paisJ 
1éseaux barbelés, tranchées, elt .. . les 

A'insi, l'ar.tion Îfa 1' rnne porni suit san.c: 
intf'Ttl1plion el vise à artachcr ·touteiS les 

insl.all..tfions suT lesqut'Ïlle<1 se base l'hé· 
qu'à !"bnonie exclusiv,. élablie "ltlr le" mr.rs , 

Françai y o.vaient ménagé des vide'J es· 
p~, la GrAnde-Bretagne. 

pérant que l'enn~mi, tenté, ,·y engag1~· ---o-----l ~..;_ ... ~/~ .,1:====~-=-=::::-:M• __ ~~, tait imp1·..1demmt:nl e: pl'>mrait èlre cnve· LES RELATIONS TURCO-BULGARES 
~:-:-.ifl;.C~~..ai~~Saboh Pos./asi :~ JWl(\IJ loppe el 11néAnti. Lo e~conde ligne d'ou· 

•• ... • - '""-...;::::'--""1 \'r~ iges commençait dans let 1 êgion d '! Déclarations d~ M. ~e-vki 8erker 

----------- St.-A"Vold. E~le comportait un nombre lt: minis•re de, Turquie à Sofia, M . 
PAR SON CHANGEMENT DE REGI-
ME, LA FRANCE POURRA-T-ELLE 
SE SOU~TRAIRE A SON DESTIN ? 

La 

Tous Jea pays qui ont subi une 
tléfaitf', écrit M. Abidin Davcr, 
changent de régime. 

Russie va.ircuc au coun de. la 

gr11nde guerre a renversé le zarisri1t! ; 
vn:incu~ à iscn tour, rA'.llemagnt' a pro· 
damé ln ~épub!ique eL la Turrq-..ie ellr.· 
même a rrrrver$é l '"JllPire otloman pour 

ét~blir la Réoubl~11e ll!J'que. 
Cer-..c fo1s la France vaincue el la 

Roumanie qui, sans faire la guerre, .l!l 

perdu de viu.t-;s lerritoires, se son l éri· 

gé#:s en 1égimt.S totalil~. Il t'-Sl certain 

qu
0

e!l1;~ t>spèrenl 11insi pl11ire à l'AIJP.ma· 
..1ne et à l'lto.l it". Or, cctt~ guerre n'<st 
pa!I une guerre iééologiqu~. C'est une 
auene ~ntreprl.e par l'AllemRgne el 

l'llaJie pou• se dévelcpper, poUT la con

quête el :a domi'naiion dans le moncit·. 
Olcs veulent ·un cespü<.'C vital • . ell,..s veu
lent des colon;~; ell,.s veulent être ri· 

C'hee, comme le tont ~'Anglet~rre et la 
Fdl.nce Elite veulent vtvres prospères 

dP Iortificafr>ns prua 1,Jt...-l's!<lntes, .1vec St"vki Bf"rkt-r, e~t arrivé hier en notre 
coupole& cuira'IS~S el corr0 municationa ville en conf.',é. Il 1\ dil h'UX jour:-ialiaf es : 

eoutern,:net en:ore lc!s forls. -- !'\os 1clations av,.c l" Bu!ga? ie son 1 
Les Allemands ont llltaqué -ie front la. on nt> peut plue amicales. Nous n'avons 

!igre ~e couvertuTI! avec un r.er~ain nom · aucune t'S'p~Ce dt- conflit. Je lien" il le 
bre de divisions et des armt'.a srér.iales. ~ouligner. La si!ua1ion ~les Turcs dr Bul

l e mouvt'mt:n l ienvcloppanl a fa il le res· r.nrie e<1t salisfd?!1fnte. 
te : la ligne: prinr'ipale a. été prise ;, re

\'1~1s Les Allf!mands •:sliment ..t'11Hlcurs 
c;u'elle aurait pu oppo i:r un•! ré .. is!ance 

mom(b·c encor,. 1ue let. ligne de couver· 

UNF DEMARCHE DES 
NEGOCIANTS EN CHIFFONS 

L'e'ltpor::alion" des chi~fons el dé • 

<'hets d~ p pier a élé interdite, ce qui 
Un pays désolé constitue une merure cl.e • nuveg!lrde 

Toute cette p&llie de la Lorraine pN.c ~lime. (par ces temps de c1i<ie. Il esl 

les tr !'lces profonde!! de lrt lutte. Ct! ne Lon qce r on réserve uniqHement à l'in· 

60nl que vill!\ges rasés att &1,J. abandon- dus:lrie n12;l ionale une mh li~rc première 

n~. var l'h"mme et m~me par le b~- utile . 
tail. Lr, camf)Agne e.st envahie par les Seulement. les négoci.anLs en c"I ar· 
hf'rbt foJ1e9 el prend l'aspect de "ltep· !ide ont constal.é que la papeterie d ' (z. 

p~ Le Pf\Y• lorrain ~sl une immens~ né· ~t nru·f:lise c,ue te papier neuf. li leur 
cropole. t!cste, de ce fuit, des toraH·-" de cMf!ons 

Le comte Ciano " déjeûné à Met7. et cl! déchet., ·dont a~ ne . av<'nt lit lé· 
t'lne surpr.sc ratlendait en cetle vilk ralement, <rJcAaiTc. Ils orv. donc dcman

Qu.rolque 20 000 Italiens de Lorraine ré1J- dé <':ux &utorilés com!)élenles ~oat que 
nis sui- la grande pface de f\.letz, ont lon- rind•Jstrle n4.liona1e se montre moins 
1r.aement acclamé I~ comte Ciono c;ui diif!"i.cile ~ns le choix de la ll1alière pre-

,'eat enlre:enu f\Vec eux, en !><>Utiant, d 

a fait un bout de chemb à pi~d. en leur 
~ompagnie, au milieu des manife5tatione; 

1tffedt1e11 .. es 
A Verdun 

Pour arriver à Vt'rdun, on . lraveue 

mière, 1oil enreore que l'on au~ori~e l'ex
J)<Jlltalion des <.!échela el chiffons qui ne 

sont p4<1 utih!c.ibles ll'Jr place 
Leur déme.rch~ œl à )'étude. 

LES COOPER~ TIVES EN ITALIE 

Çe n'ett pas là une q"Jerellc d'idées ; c' t>s! 
~::c querc!I• pour le pain. Si m'~m,., avant 

la guerre l'Anglett'rte et f.a France a. 
va.lent ndo!Jlé le rég1rrr: !bt>.tlitaite, celte 
eucne n'en aurait pd~ moins eu lieu. Si 
~one IR Fr.ince croit aujourd'hui pouvoir 

têviter, en changeant de régime, ·iu ·unr. 
partie de aes terrih:·irc$ eot- de tes ~o!o- une vute ré1r1on qt1i a été .;pargn.éi· par 

et let g\!ene. En approchant de fa \'iJle, de· nifs soi a11nexée s:;ar l'Allemagne 
1 ltaHc, elle se trompe ! 

Seltrrad.:. ~ - Le cVreme;. consacre 
un atli.de entbouai ... sle aux .::oo;>érati -

•:e.r, italiennes qui appottenl au pays la 
VT&.ic pà.Îx !oc;àle e~ lui donnent ainsi 

ta forre d'abattre les maitr~ de fEu -

.__._.. ... ...._. 
LES NOYES 

Lt: Jeune :aid, 1 1 ans, s·~talt jdé 
'Cians le Bo ?hore aux abord, de Kirec

burnu &vec c!'autant plus d~ témérité 
qu'il ne savait P-. nager. Il ne tarda pas 
à être entrlcliné par un tourb:llon. D~ 

gens de bonuC' volonté s" éla..'lt port& à 

ion 8t'courd, ont pU Je ramener à la cô
te. Il a été transpo1 lé d'urgence à l'h0 •• 

p:lnl de Buyukdere. 

minée pa.r sa dtadelle. on t!ntre d:l~S 

la 70!le ~ea dmetières ét des monuments 
de la gu~rre. où se trouve éga:lt'menl le 
monument à Maginot. 

L(· comle Ciano a·é~ ~ au fort ile 
Douaumont për le commandbnt du 71 e 
C.A., le génércll Weia.tnberg, qui lui n 

nposé 11'.'r. détails de l'action m· n~e par 
le A11embnds. 

Vctdun , el la di:z.aine d'ouvrages qui 

)'entourent ont été conquis en un jour eit 

<lcmi, après que r on eut surmC' Tl~é la 

rope. 

HONGRIE ET YOUGOSLAVIE 

Budapest. 8 - De retour de son vo· 
'J.ge à Belgtade ,le mir.islre de }I, ju .. ti

ce l\l. . Radie11y c& rommuniqué à !a prcs
lle le tél~ramme cru'il a adressé au mi-
nistre yougoslave, son co'Nèg1•e. Dan 
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Le dp1=ofonJ n1éconten
te111cnt'' Ju Japon 

Tokio, 8 A.A - l 'ambassadeur bri
to.:nnique, sir Robert Craigie, a communi
tué cet n'J)rès·mid1 au minisf;re des Affai• 
rcs ~trangères, r..I. Arila, la réponse bri .. 
tanniq11e à la représenlalion Japonaise 
con<"ernant la quesLion de la prohihition 
du transport de matériaux au gouverne
ment r.hinois à llTa~ ers la B1rman1e et 

i longkong. 
Selon le porte-parole du ministère Jet;· 

Affairf's étrangères japonais M. Arita 
e:ocorima o& le profond mécantentcmcnb 
du gouvernement japonais devttnl la ré
ponse britannique et demanda instum· 
m,.nt au gouverp~ment britannique Je 
1ec:oneidérnr la question. 

LE MONROE DE L' ASJE 
~s réactions aux Etats-Unis 

New-YC1rk 1 9 A.A. (Slefani) - l.'mni· 
:"hl Yarn .. I, ex-cornn:andRnt de la flotte 
améTCainc ,.n Exlrên1~ Ori~nl. commen-
1.ant la proposition de M. RJosr:v~lt pour 
l' applic:a lion de la 1oi de Munr•)P, en ;\. 

sic écrit, <lt\!H un article a)•1blié par lrs.. 
j1;umc.l\1X, ~uc tont c<.>mpromia <\Vt·..: le 
Japon en V'.te de s'a,sUTer le !lnnc dans 

le Pacifique consttluerait pc.ur les Etats
Un~ un désbonneu,. .1alfonal. , 

On mande. d'autre p111t, de Mamlle 
•lue les propo,itio!ls de M. Rt>osevelt 

P<•tlr l'appli.:alÎC'n de la doctrine de 
Monroe cr. Asie et dal's les auh,.s C\•n

:;ni:nts est interprétée par les autori:és 
pol.tiquell des Phibippine con.mr. •Jne b
·vilbiion à l'expansfon nippone dons le 

suri du Pacifique 

LE DESTROYER BRITANNIQUE 
WHIRLWIND 

Londres, S A.A • Communiqué ûHi
ci<:l de l' Ar..airnu lé : 
~ secrétaire de l' Amirauté regrette

d'annonct"r que le torpilleur do Sa Ma
jesté cWlûrlwmdit a été atteint par une 

torpille et a coulé. Les survivants ~nt été 
5auvés par un autre bâtiment' de Sa Mo· 
jesté avant que Je 1<Wbirlwind,, n'eut 

coulé. 

Les pnen~s des 'lliotimes ont été pré· 
venus. 

Toutd..,is, il avct.iL avalé une quanlilë 1 ré!tis ance acha.rnét: des Français. L'ac· 
consid~rehlc d 'eau de mer et. n ' .. pas lion combinée fut men~!': rur lt-s deux 
l~ndé à U1cccmber, malgré !ol.4.S les soins riYes d.- la Mcu,e. La citadelle fut con-
qu! ki ont .été prodigués. quise d 'nboad, pnis les forts de C""ir.f•lTe. 

HONGRIE ET ROUMANIE Le fort Rossr.lel ~ rendit ie derni1•r. 

ses dé:larations à rAgence télégraphi • 

que hongroise, 1r exiprl:ne sa rcconn.1is· 

sance pour l'accueil cr.i·il a reçu en You
gosla·vit>. 

Le ''WhHwind1' appa1lient à l'une •les 

cluses de deshoyers bntdnniqucs qui 
011 t é'~ les plus éprouvées :l.'.b cours de 

Les nouvt>anx- ministres youg~!>I~;- la piésr.nle guerre. S.1~ 18 unités, quiltre 

P.ucar~t 9 A.A. ~ Lrs commi~,ion::J D'imporf.an1s contingents de cnl\TS et d'a· 

_mixk'!I ro11m1.":ie et m!lr.yiue pcrJr la !OÏ viaticn nvet" le C'.Onc:>urs d'armt>s spécia-

lio~ dc,ii .PTC
1Jlèm.ea cie frontière 0 e I le ont mené l'acthn qui a eu tics ré· 

é·1~1·er t ~lei dans les localités d'Urz'.· j sulfaf, décisifs eur lrs d,-s linO:cs de la 
·en:, d<" Bvrs c• de T eceu poUT r.xan11- guerre. 

~ .. ·r les que ho"-s localt-s surs;:iesi ces der· 1' Le. comte Clnr.o e' 811 sui le o~t passé 
pie·s buts. Ill nu1f dans leur train spéci.al. 

Be~rade, 9 A.A. (S1efanl} • le ban ont c~ulé. Cc sont d,.s bâtiment!! Je 
d e Nich, M . Krc .. ssoievitch, n ~té nC1mmé 1. ! OO tonn~. d i: lan: de 1C)1 7- 18 e~ fi. 
ministre de l'Jntérieur, en rempldcemcnt ' bnr 34 nfflld,, leur armement compor

du nünislore Hilih'gich te 4 canons Je 102 mm •. 2 cnnons de 
Le <loctcur Bosko Badganovit<"h ex· 40 mm. an li-aérien,;, 4 ir.itT:iilleu es el 

c.hrC du bureau de la presse:. près la pré· 6 lance-torpille!. L~ "Whl:lwind'' élai.b 
1idence du Co"Mt>il, a élé nom111é minis· 
t•e-adjO'?n i pour l'lnslruction publique 

éq11jpé pour la pose dl" mines. L'équipage 
ccmple 14 3 hommes. 


