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La 
QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU 

Turquie reste non-belligéran te1 M. ALI ÇETINKAYA A IZMIR 

f>as de trains électriques 

entre Ankara et Izmir 

Tentatives de 

SOIR 

débarquement anglaises 

de la Manche 

sur le littoral 

I1intervention en_g_u_e,..~··; ... e-d-e 
Porte aucun changement à 

l'Italie n'ap
son attitude 

Izmir, 26. - Le ministre des voies et 
transporits, M. Ali Çetinkaya., est a.rrrivé 

1 

aujourd'hui à 11 h. 30 via Afio:i.-Ka.ra 
kOyu. Il a été salué à la station d'Alsan-

A Londres,on les p1·ése11te comme 
une manœuvre de grand style 

cak par le vali, le commandant de la 

déclaration du Président ipl'lce _fort.if;ée, Je mainë, le présideIIJ\. du 

le Dr Ref1· k Saydam lcODSell d'administration du parti régio-nal, le dirooteur de la sûreté et les 

Ankara, 26. - A. A. - Au cours de Le g - hauts fonctionna.ires Une compagnie la ouvernement de /a République à parfaire nos préparatifs militaires, 1 d'inf _ _ · , _ 
réunion de la Gra.nde Assemblé~ Na- · t· . . _ a.nterie, musique en tête llli rendit 

lion.aie, la question écrite suivante a été monu oeusement examiné la situation nous avons l'obligation d'autre part de les honne 

Une importante 
du Conseil, 

A Berlin, on précise que les 
pertes allema11des se bor

nent à 2 blessés 
nn.., née à la suite de l'entrée en guerl'\e de riester plus vigilants que jamais. 1 Le ~,~;i::8~- t • d . ·~ par M. Ali Rama Tarha.n, vice- , _ . ~'"'" es accompagne e que -
~rfsident du groupe indépendant du 1 ltahe et ayant décidé l'application des N?us espérons que cette pos1t1on .at- ques-uns des députés d'Antalya ,,t d 'A- ~·------
rarti Républicain du Peuple : dispositions du protocole No. 2, qui fait tentove et exempte de to~te prov~catoon 1 Don, ainsi que du directeur général des Londres, 26. - a.a. - Reuter - réduit à des tentatives, de portée trè.> . 

,_ . . . que nous avons adoptee servira au lch · " - -

d 
• "" prie le très honorable président partie ontegrante du traité tripartite il . _ . . . emrns ... a l'Etat et de son ad)Ol.llt. On annonce que les forces navales et limitée, effectuées par quelques em -

~ ï . _ . . ' ma1nt1en de la pao x aussi bien pour no-
b consso d"eclairer la Grande Assem - a procédé aux notofocatoons nécessaires. tre pays que pour les a s ui nous en- _ X militaires alliées, en coll'loboration avec ba.rc&tions anglaises en 2 points de la 
lée Nationale sur la politique étrangè- .,._ . P Y q Izmir, 26. - (Du •Tan >. - Le ntinis - la Royal Air Force, ont effectué av.:c côtle de la Manche. IDlles ont été repous-

te d . ""' conséquence, la Turquie conserve voronnent. tre des T p bli ,,___ . . · - · u gouvernement à la suite des der- mvaux u es, ........-. ses de- succès des reconnaissances des régions sées. Les pertes allemandes se rédUl -
~iers é\'énQments politiques • . son attitude présente de non-bel\igéran- Lir 

2 
. X tre b claro.tions à la presse, a annoncé l'a - côtières ennemies. On a effectué des dé- sent à 2 hommes légèrement blessés. 

Le P . "dent d 'l D ce. e en -eme page, sous no ru - chèvem.e • " •- d'"-lo...,.;oo~ b b . . . 

1 
reSJ • u ~onse r. Refik Say . ri u h bitruell 

1 
tai d n .... es ...... vau.x ~,.~ent arquements en nom re de lieux et on Le fait que l'on rut voulu parler en 

~·venant a la tnburre, a fait la décla- Pour la sécurité et la défense de no- q e ~ . '~· es comme; res de du grand et du petit tunnel d'Aziziye, entra en contact avec les troupes alle - l'occurrence de forces « alliées• et non 
tatton suivante : ! tre pays, tout en continuant d"une part ;:..~~en;e;~s eourn:~ur le iscourn u qui ont été constl'uits il y a 80 a.ais et ma.ndes. On infligea des pertes à l'enne- de forces ang'laises est interprété com
--:--"7";_-~~-;---:-~--!-~_:;.:..;;:..:;;;,,;;.;;.;;,:~::~:;:::_~:;.!~,!;!'.:~:!:.'.~~=~·------ qm ne permettaient pas le passage des mi dont quelq11es morts tombèrent en- me une tentative en vue de donner 

l a phase finale de la lutte contre I' Angleter-r~ LES JUIFS NE POURRONT PAS~ wa~ns de grande taille. Ces tra.vaJUX\ tre les mains des .alliés. Beaiucoup de l'impression d'unie assistance, d'ailleurs 

1 
__ ._...._ ETRE INSCRITS AU NOUVEAU ont coûté 1.400.000 Lt.q. Grâce à cesl r;,•i.seignements utiles furent obtenU.>. bien tardive, à la France . 

.11 ta i i e :i [}fa 0 ne tâche importante PARTI ROUMAIN mesures, depuis le 24 juin, les wa.gons-1 Les forces alliées ne subirent aucun<' LE BLOCUS EST ETENDU AU 
--0--- restaunimts et [es wagons-lits ont com- p \te. TERRITOIRE FRANÇAIS 

à \,' remplir ILS SERONT EXCLUS DE LA VIE menté à fonctionner sur la ligne An- LA VERSION ALLEMAf\IDE Londres, 26. - a.a. -
.J PUBLIQUE kara-Izmir. Le ministre dément que Berlin, 27. - (Radio). - La nou - On apprend à Londres que la Fra.n-

L · Bucare.;t, 26- r,-;;;clusion des juifs l'on ait envisagé d'électrifier la lign velle donnée par Reuter de tentatives ce ayant signé l'armistice avec !'Alle -

a destruction deS bases britanniques de du nouveau parti national rotllllaill ~nkara-Jsro.nbul. Un accord n'a pas pu de débarquement alliées sur le littora! magne et l'Italie, le blocus économique 
la Méd1terranee et de la mer ..l::toug rouma.ui revêt wie importance particu- etre l'éalisé ~vec les firmes angl:a.ises au occupé par .1e$ Alletna11;ru: est signalée. ~les alliés sera mainter.m~ appliqué 

Jto , -o• . e_ Itère. ~n · 'fet, )O ctoore·t qui· cree· Je sujet OO prix et de la date de livrai - dans Jes 'lllllt'<UX autor1ses aaJemands a Ja zone _de la France OCCUpee. 
,_ me, 26 A.A.- Dans la pha,;e fina- ~~ JOU!fUlaUX ail ds = "'de Ja guerre contre l'Empire Britan i'es ir . , ~an expn~eiit pa.rtL. ae la nation, établit en prmo-.,pe son des tr:'>is vapeurs qui devaient être comme un exemple typiqtre des métho- Les na.VJreS marchands alla.nt d'3.IJS les 
n;,.,, 

1 
:PO de voir s operer en Fran. ce ega- que n:ul ~c peut ar~'-erur a· l'a~~·~·s· commandes. des de la propagande anglaise. I!}n rfa- ports Cïlpa.gnol.s et Portugam seront 

,:i~e, écni.t le cGiornaJe d'Italia>, l'I - ement un m d ·~ ,..,..-·• ~~~ "lie _ . ouvernent e renovation tratJon c!e 
1
. """"'t et aux conse"o a "d- lité, ce que l'on a voulu présenter com- susceptibles d'être interœiJ?tés comme 

L aura une tâche import.ante car , J. S:P1rttuelle Ils oen t 1 ~'"" ~ ~ "' 
1 

d _ · . voien a garant.ie dans nLmstratJon des ~"'r•pr•< • pu• , _ NOS HOTES DE MARQUE me une illUllloeuvre de grand style se d'.ordinaire. 
t._ne participera pa;; sewement à l'<it - e ern..e1· discours du IDQl'échal Pétain '* ~ -~ - - -
""Ille directe contre l"ùe britanniquü, qui témoigne d'Ull! · Il . gues ou pnvécs s".'1 n1 • .a ;;as rnscnt au LE DEPART DES MINISTRES IRA- LA GARDE AUX FRONTIERES DE A LA FRONTIERE ESPAGNOLE 
.., e ree e comprehen - no .. t-" .P \ - uu • V>-~.,,~· -
"'- "<>Uaboratlon avec les forces rule - SlOJl.,Cl~ nü<;~~Q·"'·~-- -· __ '-:::.~:;,.., a:;.,c.? ... ~'te&&~!i.JêVU'~ r~<··es étrangère5 el de la justice iraki- du service de l:a frontJière de Gibraltar ""v réfu'"és français, 'l'Espagne a rou-
.. l<clJ'IUœ mais OU U~' a. 1-tu.i. .i.Q.4.C a.U> ':l • t.; r . OJ-,1. ' h a.o~ .,,~ fore d J'hlm _ Brrtarunque cpar cte la zon,, de la Fra.nce occupee, le long JlJStN.tion qui oonst>maoent i 6 ur tortie.- ens quitteront Ankara v.;ndredi ou sa- ont iété remplacées ipar des déta.c e - vert aes i;;,eœnes. 
~~ ~... tpu't 

1
P.,.,uclles se ba _ d"wte ligne de démarcation qlll, pas - resse èCOnolil!que. edi ments de l'arnnée. Trois ooc:rétaires de M. Reynaud, ar-

.....,,, .-- .ou ' sur --. - ,. la f tï l Juifs e m . é • tro . en pesses· 
'letit d' .. 

1 
d' la.rations à.es hom- sant par Tours, ira JUS(l.U a ron ere un prevo1t en outre que es s - ~ rivés-à J.run, ont té uves . 

lltes' a.pre~ es ec 
1 

. 
1 

T ents espagnole on ne peut encore prévoir ront egat1ement exclus <tu JOUrna.llsme. La Fr·ance accei)te que Je contrôle japonais sion de plusieurs millions d'or en lin-
~,-- politiques ang ais, a.nes ~1ae 

1
emse E 

1 
quand l'O::cupation de cette ligne sera Plumeurs journaux, notamm. ent l~ g-..., et de monnaie. Ils ont été arrêtés 

"'ISifs de 1a. puis;;ance li . • . • . . , n Indochine """ · • é • """~· 
1".... • 

1 
tr f - • et la marine anglai- déf.rutive. Cela depend w. grande par- • _.1.mptll• commencent dèJa a renvoyoc s exerce e et envoyés à Madrid. Lor a té .....,.~ 

""G.lysan:. e a ic d l - d' ' Il: en Méditerran&l et en mer Rouge, tie des tra.vaux e _ a ~lSSlOTl ar- leur personnel juif . ~· ~ sé à !la Banque d Espagne. , 
l'tta.u ti 

1 
él _ !et! de l'ile brita.nn.i- mistice qui se ré= a Wiesbaden. M. JOHN MIHALAKE A , , d Le général Gouraud, en route pour e 

q\le :e g:_0~~~s de da Gotte an IMPRESSIONS DE PRESSE DEMISSIONNE L'Angleterre Il a pas repon u Portugal, a passé par l'F.spagne en 

&'!aise. En outre, l'It.aJie paralyse e - ESPAON?LES Bucarest, 27. - M. John M.ihaJ,ake a h rr k• tre.nsit. • ~ 250.000 wldats britanniques • Madrid, 26 r- Le JOurnal clnforma- présenté sa dénrission de Conseiller Na- à la dé1uarc e e 0 IO LES CANDIDATS AMERICAINS AUX 

'ooJll[Jt& les forces engagées dans clones• oorurtiate. que la gtœrre• ;iur 1 tional au Roi, qui l'a acceptee. M. Mi- ELECTIONS -~ }{en continent europeen est finie. L .AJJgil.e- ha.lake compto• se retirer de la vie po- ~ ~ "«•~ Philadelphie, 27. - a.a: --:- La oon 
L' ~a.-.ta.li- __ - -ftdirigée contre terre, après avoir provoqué Ja. ce.tas - litlque Il passait pour un partisan con- T kio. 26 On précise que le gou· les instructions suivantes : -vo.ention -du parti républicain adopta 

action i enne u tr h d 5 ti devra seuie faire . . o ' - . di . et unan:mement le pro-~ bas . Bll<Vales anglaises de <>p e e na ons, - vain<>U des démocraties et de l'ellltrèe ent français n'a formule au - < Le Japon reconnaît aeiuiement lei sans scusion _ .. _ 
~te :. Al~e d"Egypt.e, de Porl- fac.e à l'Elurope nouvelle. Pour Ja pre- en guerre de il.a Roumanie a leurs côtés. verne:bjection en ce qui a trait à ren- gouvernement de Borde=. Pour ses gramme élector".1· Des -di~u:rs S:' -
~uw:..n, 4'Aden, de Zeila, de Be1'benl- . !lllere f01S, elle devra payer la guerre L'ex-parti libéral, qui n'avait pas vou- ::e-de forces n11vales japon~ à rel:aticms aJVec ùa France métropolitai-\ rent ~ iLa ~r~~tion ~e= de3 
l.a l'éa.ction britannique s'est exercé~ de son propre sang. lu adhérel au groupe de lai R;oruùssan- Haiphon (Indochine) pour contrôler ne il traitera toujours avec ~e gouver-i dais republica.m~ p~ de 
~l!:(liuswement contre il.es villes ouver. - L'•A- B . ._;_. rcle>e qu'6ilor_5 ~ue l'o ce Nationale, a demandé son adhésion l'application des engagements pris par nement Pétain, sauf entente préale.ble E_taJts-U~s. On l!roposa e:i. :Soors, 
% de la _péniMule. L'action exeroee s<ttt.t,_ en Elw-ope, ~a. possibilité d ~e ré-

1
,n bloc au parti de la nation. les autorités françaises d'mterdire le avec Rome et Berlin. Tout en recon - dix ca;ndidats. Par le ~ ureu.r 

lllu- le:; avions a.ug·lai~ prouve que le concihia.tion des pE>u,pl~ du 'Continent, troinsit d'annes destinées à Cha.ng-Ka.i naissant le gouvemem.ent hollandais on pr~ta et on proposa d~é à 
~~lli.èQ de ha.ses angl~ établies dans un proche. ave~~ Lru1gleterre LE DEPART D'ITALIE DES Chek à travers l'Indochine. . . de Londres, le Japon traitera avec le de la republique M. Dewey, 
clans ila Méditerran~ est mtoléra.ble se~le .continue a vo1:'1oir la guerre a - FONCTIONNAIRES EGYPTIENS Le gouvernement angla1s na pas &eich pour les affaires hollandaises et New-York. ··-----:=-=-
Pour !'li.a.lie La destru.:tion de ces ba- pres lavoir provoque<>. -o- fait parvenir de réponse RU sojet de a.vec ~e gouvernement colonial hollan- LE RAPATRIEMENT DES. 
~. oonclut le .Giornale d'Italia• ~ IMPRESSIONS DE PRESSE Rome, 26 A.A.- Cette nuit, à minU1t la démarche japonaise concernant le nais pour les affaires des Indes Néer- FRANÇAIS REFUGIES EN SUI">5E 
~\Jr révi.->ion e.;t un iprohlème de jw; - . R~UMAIN~S 15 la représentation diplomatique et trafic des armes à destination dei l.l. landaises. En ce qui concerne !l'lndo - Berlin, 26 - On dément les ~eur> 
"- - . , t Bucarest 2a - es Journaux rou - ' . Rom· - ·e - , · t - uJé · l'étra'llger au sujet de 
""<:! et de sécul1i.té ,pour l'Italie et ces . ' consulaire de l'Egypte qU1tta ~ .Chine à travers la Bmnam · chine, 'I.e Jaipon ~tera avec •e gou - qui on C1l'C a 
1l.ne des roi.SODS de l'intervention ita· mains, i:'-0 ta.rruru;nt ~ gouve.m~en.tal pa:r tria:in spécial . Pa1· le même train DES INSPECTEURS SERAIENT \lel'Ilement colonial indochinois, tout en négociations entre ~'Allemagne et la 
t • Roma.rua.. et l •Uruve111Sul> ecnvent . . t N d .,.,_ s - à propos du ra.patn:ement des 
tenue dans la gu..rre. 1 . _ ~".,...~ent a.us.si 'les iourna.listes e au - ENVOYES EGALEMENT E consulta.nt te gouvemement e .DVr -1 msse _ 

• que non soulement la continuation de ,.,.... ~· . _ - 1 . - ,_ B t' -'-"· " franrais en Suisse. On souli-
l'ARM ISTICE NE SIGNIFIE PAS LI' l d l ol _ f . _ trœ citoyerui egyptiens qID, pour eut'>I BIRMANIE dea.ux. Enfm, en ce qlli concerne""" e I nuugies > _ 

IENT 
a guerre ans es c orues ra.nçrus.;s. _, ... ,,_, t 'talle A k • 1 Norveg· e le gne qne ce problème concerne urnque-

PAIX, MAIS IL E.N CONT 1 ·oulue par la Grande-Bre'"œne n'of _ fonctions, ,~en en • · Tokio 27. _ a.a._ Le journal« - gique, le Danemar e. a • 1 t la S . 

E 
1 v ....., • 1 • d d J tra'te ec i'Allema"""""> ment la France e msse. 

~ L'ESSENC frirait aucune possibilité de succès aux -o-- N IL sahi > affirme que le Japon eman a apon r m av _ _ .'.:'.::· . '_ __ _ --=~- - --,._.'" 
. Ro1Y1e, 27. - On telégra,phie de Ber~ forces militail'es coloniales, ma:is pour-' LA CONVOCATION ou CO SE à la Grande-Bretagne d'envoyer des La tens1· (•Il entl'e la France 
lin : •rtg15 les journaux allema.nds com rait aggr:iver le sort, déjà si triste, de' DES MINISTRES ITALIEN inspecteurs en Birmanie. 

tnentent ce matin le texte des conven- la métropole. Quoi qu'il en soit, la si -1 -<>-- L"AVANCE EN DIRECTION DE 1 t l'A l t 
qons d'axptistice germano-irançais et gnature de l'armistice marque la rup _l Roone, 26 A.A.- Le Conseid. d~ IJlli· L'INDOCHINE e ng e erre 
11.ai.o-françgis. ils soubgnent que, 51 ture complète de l'alliance f.ranro"8.Il-1 nistres est convoqué l(lOUT samedi, 6 Cha.nghai, 26 A.A. - Le quamer gé-
l"lU-mistice ne signifie pas la paix, il~ glaise. 1 juillet, à 10 h. nére.1 japon!alis de ['année de la Chm« Le gouvernement de Bordeaux proteste contre 

;~:~ero;,:f~: d~~~~c1:, - Con.tre la hausse du prix des ~:!_~~:tp~=u~~e.!: ~re;t!~ l'attitudeddeF la <;Jra~~e~~Jê~~î~{ oEsT1TuE 
•<itler et. Mussolini, l'ont conçue e - d , , p . de Nanning (province de Kwangsi) en Berne, 7.-L'ambassadeur e rance\ 
"a.n.t l<>lll'$ longues méditations. L"arnù enrees a af lS directi d ila !fu'ontière indochinoise . à Londres M. Corbin a démissionné. Bordeaux, 26-, - a.a. -
lice qui sauvegarde i'honneur de la , ~ I;a. rn::; d: mardi dernier, ~es troupes L'ambassade est gérée par un simple Havas co'.Timunoque. :. tint une 
~'ra.nc.e prépare le terrain à l'établisse- . • d . - . trouvaient déjà aux en - chargé d'affaires et le gouvernemetot Le co~seol d~ ministres 30 à 13 h 
litent de l'Europe nouvelle. IDt on ne Des contacls entre les autontes alleman es ;iaporuusesd Lse Chung à 30 km.s de de Bordeaux ne serl'bie pas pressé de séance hier maton, de 

11 
h. w . . . entre S . VlroDS e ung- ' ' b d D' 15 Sur la proposition du général ey-

Veut que souligner la. difference et le préfet de la e1ne fa, frontière de ~·Indochine. désigner un nouvdl am assa eur. au- · é 1 0 a 11 fut destitué 
!"esprit de cel armistice et celui de N UV'ELLE POLITIQUE tre part 1•ambassadeur sir Ronald gand, le gén ra e .au 

0 

,. 

• 

d~ 

ts 
e3 

l9lS Paris 27.-D'ordre du gouvernement raient ces dispositions. LA O NIPPONE ·Campbell a été rappelé à Londres afin, à la suite de l'allocution qu_ 
11 

proLnon -
· ' 1 PARIS t h' · à la radio de on -

L
; " •amporaire du littoro.l militruire, [e Dr. Tprner, s'est mis en UN JOURNAL ITALIEN A . _ La presse i·a _ déclare-t-on officiellement de fournir ça avan - 1er soir 
OCCUlJ3'wO'll uc ésid t d la Se" M 1 Tokoo, 27. - a.a. I d (~:µiçais et la dérnilita:risalticm de la Mé- contact aVl€C ile Pr en e m~ .

1 
Les correspondants â.taliens de re - ponaise annonce que demain ou après-, des explications à son gouvernement res. _ t- n'exclut pas les au-

..i._ _ d · ··:. Vil! t pris des accords av'ec lm Ml f" . t . . · · F an e Toutefois Cette destotu ion ..._-ranée sont autant e necessi: .... s ey e a . - -\tour à Paris, parmi lesquels igllraI demain le ministre des affaires etran - sur la s1tt1at1on en r1 c . ' quo pourront être ulté -
"' l'All · t du prix des denrees qfil ont subi · · 1 1 de l'ambassade est é- tres mesures "eitvant de la guer1e que emagnc suie _ 3 inn•rnalistes qui avaient été expulSes gères Arita publiera une déclaration tout e personne ent prises contre cet ancien of-

d tin • te derniers une hausse ex.ces- •-- t- E \"té 1 apports ieurem ~ l'Italie sont obligées e con uer a "'.'5 mps • ·einés sur la ba- par le ~uvernement de Front Popu - '\définissant les lignes de la nouvelle po· galeme~t par '· n a 
1 

es r ten- ficier-g&néral. 
faire contre l'Angleterre· Ce Séra La SJve et devront etre ram . . . - 'di - 1·t· N' ne en Asie 011entale. entre 1 Angleterre et la France se M M HERRIOT BONCOUR ET 

• d statisti du 1er =· <Jette Jaire ont fait paraitre un quoti en qUI 1 oque oppo . • . , 
guerire de '.libération de il Euro~ oon: ~ ~ " ques ....... ~ t dans 1'in- " titru1e cVice d'Italia• et constitue uni LE JAPON ET LA OUERRE dent touiours davantage. d a of- BLUM SONT A LONDRES 
tre l'hégémonie britannique qui, en ~ réduction s un pose su.nvU s m . \ T ki 26- Le rni:IDstre des a.ffa,ires Le gouvernement de Bor eaux . ,, , - · dre 26 M M Hi ,,...;0 • Paul . é • d .. hommage aux Italiens de Framcu rpour o o, t l'art1tude1 .uvn s, · - · · -·· "' 

~:.~ ;a~::~:.,1!x:~ed~a c;-~n~ t ~ :e=:v~=~ sell'Qnt pri- les _moments très difficHeoi qu'ila ont\éti:ang::sj&=a~:;oié~·~:.:e; ~:i~~1~1;:~~8~~~~~n~
0

;u;~en? à créerl~~~ et Léon Blum 90nt arrivés a 

Ù 

ses contre tous ceiix qui ~ • eu a passer. presen une cission au sein det Français. ........,..._ 
e-Bretagne. 
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2 ~BEYOGLU Jeudi 27 Juin t••o 

1 
LA MUNICIPAL!;-;:; soumis les visiteurs,JPOur la plupart de;Î 

A VIE LOCA E 1 
m LA~PRESSB TUROUE DE CE MATIN; Les communiqués 

de tous les belligérants 
officiels 

, .. .. . _, ,~] 

... !~ .. :~;.:: ,,,,, ...... 

étudiants de l'Université, qui s'adres 
. . C . CONTRE. LE COUP DE FUSIL•. sent aux bibliothéques publique:; de 

' L'honorable pres1dent du onscil a- La Commission Permanente Mum · . . : 

lr-:-c· -----.---1 · to t · tenant son atti . • · · d notre ville . 1 OMMUNIQUE ALLEMAND '=-'?-=-=.'-': Joute que, u en mam · ci pale a ll'atifié les tarifs deta1lles es 
11 

f t !'h. to· d Ltt' fi é _ C .......... ,. ···· ....... · --·----- bell. · 1 - me au · IB ire e "' , . 
. . tu~e de non- . igei:ance'. .;;, pays pour- restaurants, brasseries et casi~os .. Le fendim. ' 1 Quartier Général du Führer, 26 -

---··--•--t• .. ··---
COMMUNIQUE ITALIEN 

------------ suivra se~ .prepaT:lt1fs militrures et ~e- <kaymakam> de chaque kaza• etablira l.Je préposé dévisage le jeune homme Le commandement en chef des forces Q ELLE EST LA SITUATION ra plus vr"'lant-..ue -.ornais. Le prmc1pe 1 i· t · des 'ta'"lissemeirts de ce genre . · 1 . · 
. ".' .., . ~-.. a is ~ e " esque avec colere &L de l'air de dire . ru mees a11emandes commuruque . DE LA TURQUIE 

? de la politique exteneure turque est le t t d . l · l'="es de sa c'r - pr , 1 . . . R. · · ale sL1r les fronts mé • 
· . . . . se rouvan an~ ts 

1 
' ' Est-ce le momont de dem<tnder c:ila . En Occident, rien a signaler. ien a sign r . 

'"'· ,,,.,,. "''"' ,..,;i ' marntrén de la patX; mrus nou.s ~vons conscription et veillera à ce que le3 A rès avoir murmuré Lah;ivle vela 1 Dans la nuit du 25 au 26 1uin, nos tropolitain et de /'Afrique du Nord. 

Que!q u·e pat en Italie, 26 - Com 
muniqué du Quartier Général italien, 
No 14 : 

Conformément alJ, ":J.Cte d'alliance aussi que pour mamtemr la paix il faut nouveaux tarifs y soient appliqués. p . . . 
1 

t hl 
1 

1 • t t , b b d' En Afrique Orientale, vaines tenta-
.r ... . · . . , {Locution qw exprime e rou e ou e avions on at aque et 0111 ar e avec • que nous avons conclu avec l'Angleter etre fort et '~gilant. Les nations n ont Conformément eux décisions de la . d d · • d t 

1 
· • tives anglaises de bombarder Asmara 

• . • • • • , • 1 · • • • • dépit) 11 eman c . succes /es aero raines e es usines ae· . 
1 

• • f _ re et la Franc~ le 19 octobre 1939 : iama1s le d101t de s endornmr. Le som- commission les prix des l'Orllons de Q 1 t l . ., t d l'A 1 t C t 1 1 et D1redaoua. Deux avions ennemis li 
. . : . . . . - d' .· 1 .. • • • 1 - ue es e numero . ronau tques e ng e erre en ra e. 

« Dans Je cas d·un acte d agre.ss1on me.!, qui est la "l.1C rour. les. in 1v1t u~' tous les nhmeints sei:o~t absolu mm~ h- 1 - Je l'ignore. Il me fa.nt l'hisloire d'• Le 24 au large de Bayonne, un trans- rent abattus.. . 
commis par une puissance europeenne est la mort pour les nations. bres. On se bornera a imi;oser aux eta- L tr· c'est tout... . port de 7.000 tonnes a été bombardé et Une tentative de raid au-dessus d• 

. d' • 1 • l u 1, 1 . . 110• et conduisant dans la zone me iterane-," , .....,. , . . • 'Q blissements de luxe et de lere classe a I _Impossible si tu ne me dis pas 
1
,, incendié. Naples fut prevenue et enrayee par . 

enne à une guerre où la Fr~nce et le l~.::_ Q \._. U f':r1 ~ lr' Ï'f~ 1 ..:_: t~ table d'hôtes, outre la oarte des plats. numéro .. 1 Un de nos sous-marins a torpillé au avions de. chasse e~ ,pa~. la. D. C. A. qui 
Royaume-Uni seraient 11~1pliqués, la, --·:::: -·- -==--"""-~-:"'=~-·· -·- - L -~~ L moou de I~ table d'hôtes dcv1a com-

1 
_Mais quel numéro ? Sud de la cote occidentale cie l'lr/ancie, !?nt oblige l'ennemi a s elo1gner. _ 

Turquie collaborera effectivement avec- po1ter un choix de potages. de plats del _Celui' de nos ca'"lo!!ues. C'est <l'a-lie cro1"seur auxiliaire anglais de 12.000 . · DE DE LA TURQUIE 
""' ~ l t Mannheim subit de sérieux de-/a France et le Royaume Uni.et leur prê L'A ni:ru . viru!de et de plCTLS de lsgum<ls avec une rès ce num&ro que nous te remettrons tonnes Sara11ac. ainsi que 2 autres va- r~n a 1• 'd t t t I' · t :-.ur If' nlt'nu" 'iUJj·t, '1 \ 111111 .. ~.uli , d P gats 

tera toute a1 e e ou e assis ance en compo.e ou _une ouceur. ' ne fiche que nous foroos les fm mall- peurs • · . 
1
. 

· j oh.,.-r,r : j D l t t · t 1 u 
1 

• • < • Des coups furent portes sur une us 
son pouv.01r • · , . , . . . . . . , 

311
.S es .. res auran ~· casrno~ e tés. Tiens, vo1c1 notre cdefter> . Cher- Sur 3 avions anglais du type Bris· ne d'aviation à Bremen et une salve de 

Par smte de l entrée en guerre de II- C'est une verite tepetee u tout<s les brasseries ou il n.y a ra~ d , mu~1quc, che. . tol-Bienhei1r» qui tentaient d'attaquer d 1 . dans 
ta e, ng e erre nce se ro - occasions que toutes les L.'>pOSI ons a- Y comprrn a ca e0 

·' " ' · • Le jeune homme se trouve e11 r.rd - l'aérodrome de Stava1wer 2 ont été a- . d ·t h' · · Co -
li l

'A 1 t et la Fra t U 

1 

• d' 'ti. • ' J t'ac• ·e des 'tat~iS.•e 1 !bombes provoqua es exp OSIOns. 
· d f ·t M · d't , t d·ts d J 1 ho · d' • 0 ' une usine de pro u1 s c 11111ques a vruent, e ai, '€Jl guerre en e i er- doptées de notre part a cause de la nou- men s 1 e uxe, es l:S ocuVI~ sence d'une sorte de gros cahi Er ù~nt la I> tt t 1 troisième s'e • ï 

1
g e 

ranee. n 01memen a no c ru c velle conflagration mondiale sont d or cvion e re sen 1.s 0 .ga oiremen e .. 1 rel' ure est dechirec les pages sont jau- · opéré aucune act on . . . ·t· ns · - Co f · t · tr · tr ·t · · · • d · t •t • bl' t · t . . . 1 a us e e s, e 0 11 logne. 

· • ·~-- · · • t l oo· lJ 't · · ' sans avoir 1 • A Heligoland un depot de muni 10 nous devions leur preter assi ....... uce. dre nurement C:éfens1f, sans la momdi ~ meme emr'-' que s issons. a e e (nies et salies. H y découvre que les ou- . d 
2

-
26 

. · ' 
· · l · · 1 · d k. d 1-' 1 · Dans la m11t u " au JU1n, les a- a exp/osé C'est pourquoi la question qne tout e intention a,,ar,ssive envers n'im,port• adlUJs que es pr·1x u ra J u ·ionopo.e vrag<s d'histoire sont indiqués dans tel . . . , . . s 

monde se posait, depuis l'entrée en quelle partie. Le Prés'.dent du Conseii soient majorés de 175 '< dans les éta-1
1
.épcrtoü-e. Mais il joue de malheu.r: Il ~ions anglais ont survole a nouveau Un de nos bombardiers, revenent de cc 

guen-e de l'Italie, etait la suivante : a nettement dé<Jlaré hier que la Tla'quie blissements de luxe. de 150 '< dan3 lea ly sont alignés saLLs aucun souci de l'or- I Allemag~e. Septentnona~e et Occ'. - oprations, abattit un chasseur e_1ine•:·~ 
La Turquie entrera-t-elle en guerre non seulement maintient, mais encore établissem outs de la lère class . de 90 ldre alphabétique tout à fait au hasard dentale ou ils ont ~ause de~ dégats Tous nos appareils revinrent sains 

· · • ., · · • 1 ·1· r d · l 2· ,___ d 75 r ' ' sans 11nportance et n ont atteint au - f pour as:;1ster les Allies . intensifie ses preparatifs dore re m1' - ' a•ns ceux ce eme C=e, e 'Ide façon qu'il lui faudra lire des pages . . . . . . sau s. 
. · d c ·1 1. . · .1. d 3' l p 1 b. · 1 cun ob1ect1f md1ta1re. SL11vant des nou Deux avions de la défense côtière ne L honorable President u onse1 c taiie devant la grande crise curopeen- <L'lns ceux e f'me o asse. our a 1e - entières de titres avant de tomber en- . . ,. . . 

, --' · t 1 · , · t· · velles 1>arvenues JU•qu 1c1 d y a eu i · t d'uiie reconnaissance au· Dr. Refik Sa:rdarn ·a repo11.u.U a cet e ne qui continue sous une forme deî.i re cl c vm .• a maJüra. ion variera entr0 fin sur celui qu'il cherche . . .. ' rev1nren pas ' 
· · · G d • --· bl "' t tr 120 t 50 < · • t 1 t · · d"t · personnes tuees a la suite tle ces atta. d d 1 Sc d'na ie question hier, a la ran a .n.=em e_ plus graves. ~r~onne ne peu ouver e <, sun rn a ca cgolle e a- _ C'Est le numéro tel... essus e a an 1 v . 

La Turqu r, est fidele à ,;es alliances .'i r~"i·re contre cette 1·0 ·sue naturelle de~ tlissements. · 1 · ques. Hier, nos avions de combat ont pa • 
... it "30 - Très bien, a1sse.moi remplir le::; n 

et est toujours prête à remplir les tâ - p!ns claires du di oit de défense sacrée. Pour ce qui est des autres com:omma · formalités. COMMUNIQUE ANGLAIS trouillé au-dessus des aérodromes e • 
ches auxquelles elle s'est engagée. Mais En fin de compte, le but légitime de t

1
ons, le prix en u.t fixé ;, 10 plis 1;our En i·éalité, le pré;.ost\ vide plutôt sa Londres, 26. _ A. A. _ Communi- nemis près de la côte française. • 

J'entree en guerre de l'Italie n'impli - toutes ces justes mesures ne peut ten- le thé, le café, la g-azeuse, etc ... dans tasse, à petites gorgées. qué du ministere de l'air ; Une de nos patrouill.-. aériennes a 

quait pas l'intervention immédiate de la dre qu'à un idéàl snbllme, celui de dé· les éta blis.~ements de lère class_ H 15 Finalement, il ramet une fiche au Hier soir les bombardicts de la R. A. rencontré une formation beaucoup _pl~: 
Turquie. • fendre la paix en même temps que nos pt.rs. le chocolat, les glaces. Dans les é visiteur. F. ont continué leurs attaques sur les grande d'avions de combat ennemis . 

D'aborù l'intervention italienne corn- droits et nos frontières. Et c'est là, du tablissemtnts de 2ème classe ces prix _ Va fa-bas. Tu vois cet efendi les aérodromes ennemis, les communica _ en a abattu trois, sans qu'elle eut sub• 
portait l'exten .. ~on de la guerre au seul reste, une nécessité inéluctible. sont réduits à respectivement 7,5 tl 10 bras nus, qui •a une grande barbe. A - tions ferroviaires et autres objectifs mi- aucune perte. 
bassin de la Méditerranée occidentale Tout comme le Président du Con - ptrs; dans ctux de 3ème classe à 5 et dresse,toi à lui. Voyons ce qu'il te ré- litaires, en Hollande et dans le nord- A l'aube, des bombardiers de la R. p.. 
et non à la ~1éditen-à.llée orientale. D'ail' seil, souhaitons que ces diS[>Ositions in- 7,5 ptrs. • pondra ... > ouest de l'Allemagne. Des attaques vio- F. ont attaqué l'aérodrome de Wa_alph:; 
11'urs méme en entrant en gut>rre la dispensables aident au maintien de•la Pour les établissements où il y a de La scène continue, nar"ée avec beau- lentes ont été effectuées sur les aéro- den, près de Rotterdam, occupe 
Turquie n'aurait pu apporter aucun ,;e- p3ix ü de"la sécurité dans le pays, ain- la musique, ·le rr!x d'une con;;omm&tion cou.p de verve par notre confrèioe. L" draines d'Arnhrnn, Borkhum, Lingen l'ennemi, et sont retournés tous inden•· 
cours efficace à ses aliiÇs. Elle n'a P•S si que dans ceux qui nous environnent. - caf", t~é, g!<ace ou autl'es - ne _de· piéposé en question doit aller faire son et une voie ferrée a éé détruite. Des dé- nes. de l

·ronti·e·re commune avec eux. Et el- , via pas depasser 50 ptrs dans les eta-
1 1 

t tte d Q d 
1 

c t· d b h nos 1>0111" 
1 • c:namaz.- · e ec eur a rn ra. uan t gâts ont été: causés à l'en1branchernent e 111a 1n, e on ne eure, 

Je ne pouvait leur apporter un concours "ot:...::;-'] Ta•·-~i:rik:~kâ~· bhssements de luxe; 40 pt.rs, dans ceux . ' d t de chemin-cè-fer à Hamm et un incen- bardiers ont ataqué l'aérodrome de 

1 
,_ - "'':I. - ':'.. d 1 · la 30 d d pieux pel'SOnnage oorn, e re our, ce se-

efficace sur mer. 2~ et ·~ c ~s;,O trsptdrs ans cdeux3· e ra l'heul'c de la fepmeture ... . die a été alll'mé le long de /a voie à Dor- Hoen près de Bergen, dont la constru. 
Au surplus, nous avions conclu oette erne "asse; r• ans ceux e me s·cen, aLt nord de /a Ruhr. Dans la Ruhr ction vient d'être terminée. Nos bombar: LES DIFFICULTES DE L'APPLI l Le ministre de !'Instruction, condut • alliance en vue du maintien de 13. parx· et 

1 
casse. f d. t é d ara ds déaâts e• 

T ON DE L' RMISTICE Vâ-Nû, s'occupe de cetLe question. Mais à Osterfeld, une gare de triage ut en- 1 rers y on caus e 
0 

n c 
de la sécurité dans le Proche-Orient et' CA 1 A Tl n'y aura pas de tarif s1cécial dPS di- do

11
,,

11
aae·e , t une raffinerie de car bu - sont tous retournés à leur base. h Plutôt que d'une iéforme de n•s salies • o ~ I Jes Balkans. Porter la guerre dans Cette 

1 

1-il 1u11~uh11ion dP I' \IJl,frlf', du \lurm· m·1nc es. -----·---...!.--.,,,.. .... ========,..,,=="""~ 
' Enf' d l · d · de lc·cture, c'est d'une transformation • ~- ---. 1 1 f"t dt'< Tunli;,; Pitt f·on11>0 .. lP, l4•rlt 'L EhiiJ'- ln, ans e cas OU, anS Un et.a. - • 

zone uniquement pour maintenir a pa.- . • . • radicale qu'il s'agit en .!"occurrence. l" . t' li 1' . l<> l' 1 'f lie~ role donnée et sans que l'on put en a t- ''""aùo \•llt, de "'"'"'""""· bhss<n.ien.t, donne il~ am:a des numeros ' ne lli l ll 11 \.' ~ \. 
tendre aucun ré,;ultat ,pratique, c'était 1 Au sein de c<tte population le mou- ~~ var.étes: une maio~atton de ~ à 4.0

1 
LES P. T. T. .,.....,..,.,...., ___ ..,.,._~~ 

011~f..u\""ll'lt''if.ffs"flul''nlli:"erê!:lsmc'lîe' tres vtf. 'IJ,-pîiilj•JesTnnée~~ aJffiqiârüli /_P9fil''i'l..!"J.rU!'.l''lr.t:_ç 2l\~ t:t,r:i,fa,s,_~;, 1 Pt ""' "" 1 f tf;{,fJt~ POUR LA ::~~;~=)~ 
près à la paix et à la ,,Jcurité des Ba./- 'sen liment d'intérêt tout naturel, nous artiste_> et groupes d artistes qui s Y· 

J t 1 A la suite <le l'cx:cupation d 'une no-kans, il y a notre voisine !'U.R.S.S. No- suivons l'état d'esprit de ce pays. Il s~ rro· ui>een . 
trc intervention pouvait entraîner la peut' que C'? sentiment provienne du LE CONTROLE DES DENREES table parlie du territoiœ français fa~ 

0 On <'Ommunique ._,...! te':=ti't"t".' '· ,-1 _ les troupes aHemand..:s, orJre avait été sienne. r, un 1mportaut protocole an- fait que ces teirito·res a vs lent fait par- " -~ ~ 
n<.xe du ltaité, rnppc.;é hier par nolre. ti ~ au'rdoi3 de notrl' pys et ( n ~va:~nt vants de l'analyse des spécime11~ dc3 donné de n: p!us accepter de lcttré8 

, . d rlenréej ~!iln<.nlanes P, tf:"ve·s, Qux r1··,, ..... rccommandecs pour la F'1ancc. pre!-i1dent u (.;Onscil, est ainsi C<>nQu : été dt•tachés gous des prét~xlc-;;; divers. ... ., 
« Les engag~111ents assuniés par la .i. To-us ~avons •Jonc qt ... les :ndig~nes de de contl'ôle, f.c.n lJnt L. mo·s de mai, lJ.al' Ces jours <le~nîers, les bureaux de· 

Turquie en vertu du traite susmention- la Tun;sie, à la suite de l'o1pres3!on les soins du servie!' sanitaire dè Li Mu- posle ont l cçu 1 ordre de ne i.as re.::c-
nicipalité · voir éga·lement les lettres ordinaires né ne pourront contraindre ce pays à dm!l i'3 ont été l'cbjü, manifcstclt dc-

Sur 256 spéeimcn3 de la:t d'ca pour cette du;tination. L'oi dt·e est gé. une action ayant pour effet OU pour COtl fUiS quelques années une vive oypos:- • U et , ,. d. ,. . 
séquence de l'entrair>!r dans un confilt tion à l'égard dP la Fiance.' L<'s mezu- fl'aut1 bo:Fsons, 15 ont élé i.:connus neial et~ ctcn muistincLemt'nt aux ter 

é U S imrro~r :. 3 à "i con~cmmatio!l; ~·ur 738 ritoire3 O.'.!cu1.ks ou non. D'a:~1eurs, lè arn~ avec J' .R.S .. t >d l l:.li ' " s d'apJ iscment auxquelles on a eu re- E'périm ~ ns de fa tin"· de ~emou! ' ù'a . c.ntre d,c distril:.ution du courr'. • pour 
e gouvememen e a Rèpu ·que ccurs ont ou 1,our effet d2 ghhali;e,· la ~'rance cntièr>c était Par·is 

turque, animé avant tout du désir de i·t t c n ~ t ~f · t m1don, 79 ont lLé icco:-inu:; gât~.s: ~ut 
1 1 . . ccmr.e cm n c l OU\' men . a:n ,,. 3H pa:n.;, 51 ét~ient 'mponres à la L'otùre l'eÇU par le.s bur ·dt1)( ue JJ08-sauvcg"-rt cr .< JlillX et la securité du t1nt, lei ét11nl I'ltat d'csp1cl ùcs popuh- , • Le ne compmtant 

pays, et la tranquillité ùu Proche-Odent tions. ESt-;J po~s'ible aux autoritü fran con~orr.m1tion; "ur 128 échant'"'o113 de aucunr mentir'n 
f · d th· t t 6 l>Our le:> co!onies, des instrui·t1on$ c0n1 se conformant au protocole annex~ çaises d. la région d? mener la gnen-e ,.,,, e. '" e e au res, et su 206 échan plémentaires seront demaiic\;~, .. <·.e 

N 2 d' 'd d ttit 1 ti!Ions lt• beurre, 30 ont été reconnu~ -~- -o. , ec1 e e conserver son a n - pour eur propre coinpte ? C'est ce que proros à la Directic:.a Céné, ale à Auka-ùe de non belligérance. nous ignorons. mauvais. .. ... Par cette clécisîon, le gouvern ment La question n'est pas de savoir ce LES SALLES DE LECTURE ra. 
Refik Saydam demeure fidèle à l'èSpnt 'pendant si les commandants français Notre collègue et ami, M. Vâ-Nû pu- On continue à accepter des dépêches La place de Venise lors du discoursdu Duce annonçant l'entrée en guerre 

de l'Italie. ~!!f."~·;··~,~~~~"i/)':;~~~~ du.traité tout en assurant le maintien en Tunisie, en Algérie et au Maroc sont bli~. dans l'•~ko;am , un tableau pitto - pour la Fro_nce, comme par le p~ssé et 
de h paix et de fa sécurité da.'s les Bal- en état d'oppos,r une longue résistan· resqte des tribuiations auxquelles sont! on en reçoit également. 

li! ..... . 
Notons que la guerre italo·françatse est une des plus courtes de l'histoire. 

kans. Et en méme temps, il démontr3 ce. Il s'agit de savoir si les po pulations 
combien nous avons été sincère,; da:n~ se conformeront aux ordres du gouver-1 
notre dé:;ir d'éviter tout dang<r de con- nement de Bordeaux et si elles consen
flit armé avec l'U.R.S.S. tiront à se livter aux Italiens. Nous ne 1 

Il convient de f&liciter non seulement1 le croyons pas, pour notre part. Dan
3 

1 

le gouvernement Refik Saydam et ...i. ce cas, les Italiens devraient entrepren- 1 
n.ati.on turques, mais. le Proche-Orient dre la conquête de ces ten-ito;res. 1 
tout entier pour c«tw "1gc--..se tér. ·n- ... Dans tous l<s cas, il apparaît tous 
gnée en un moment des plus délicats, les jours un peu plus que ce que les 
pour la sauvegarde de la paix dans le Allemands ont entrepris sur le front oc· 
t'roche Orient. cidental, par la signature des d~ux con-

La Cf)médie aux <:e11t 
actes divers.H 

-~ .... -
POUR FAIRE PARLER Prit •on ""'""""' 

LE TEMOIN ...... , Io ro1><11c. 

Nol,l"j nvoni.; dt•Jil eu !'0<.'l'l.l!'llnn de parler lc1 clt: 

c-e iirru.h~ tll' ln jlt•ndarmf!rlt• 11ul uvn tt lité tra- VCJ1.'1 l~ Jardin, lvn• .Je turellt tnaJ1.~0U\'l<.• ou 

, _ ventions d'armistice constitue une tâ-1 11 ~i Jourdes . ..;ous Jïnrul1J<1tl11n th• s'l•lrr ll\.'r(•, à t"A. homm(• fit Utll' rhutc- clnns I<' vullS. Il fallut 1 :.~J.-4. ,.,.a ; ""'" ch , m1laiséc et complexe. ' 
=.îmiiiiÜlllÏimiiiS b h D I r•~u· ,,u· 11 -•mnian".·•,-1 10 f)()slt• rie •l•n"a•ll•"- l'inlc1·vl•nllon lll's flbmplcrs pour l't·n n·tln•r " .... ... .. a a 1 os as1 • « Qui trop embrasse, mal étreint , " ' " " " • 

.. 1 H•1san ·~\':lit llb!tflJ•l.>(I tOUll'fOi!'I b<>1lUC'OUP d'cni: 

rféJit par l<' r('n1otxls, noln' duit p:1r cl1·vant lt• lt·r tribunal dll dc.•s pt'·nulltéo;; IK'lill·êtrC' fi\'t'UKl(· 

----------------- dit un provcl'be [rança.is. Plus le champ ri<> de SllP., h dt·..i \'oh~ de C:tit ... vra\·es sur trr 
1 et Il 11 1tû ~·ln"' t'llll<luit il l'h6Jlilal, nprl\~ nvotr LA POLITIQUE DE LA TUR- d'occupation s'étend, en Occident, [.lus """'"""'' o'un <'mMu •1u'•ll•·• arn ont nrovo 

Q UIE ET SON ATTITUDE plus les préoccupations augmentent. <oué ' " m011. La , ..... alion "''"'' '"'""" ln prn-

A L'EGARD DE LA GUERRE, Par la façon dont ~ls ont pris jus • n1ll.-re llit•nlt>nœ, l'<lrrfiin' ej;t. rc\l'nu" Cll•vant te l\lükt•rrem, dt>nt les hlPsf>UrM srint trt" ern 

,. . d d, . , trlbunt1I . La <·our. C"8timarlt que l<:>s (alti (• - \'t'H ,l'e'li1ir:ill <'n(IOl'l' nu mnmt•nt où on l'rt ~ait • qu ici es ec1sions rapides et dont • 
11 \hitlln ''"'"' .• tt·• 1 . 1

&. lalf'nt p:irf:1ih·m('nt li'tablis. n l'rin(lamni' le pr~· l•m"·nt •-n<IUlt,• à i'hé'Pll<•l. - ' .. u.r· "' 
11 

' .-in on Us ont obtenu des T'ésultats foudro - ... " ' 

l'('('U $UI' Pla1·1.• les Premlt•rs soins. 

En effet, elle a commenéé le 10 juin et a pris fin le 24, soit en somme 15 
jours, 

VARIETE 

LES GÉANTS 
Les beaux géonts sont rares. 
Au XVIIIe siècle, le roi Frédéric de 

Pi usse fit battr. toute l'Europe potu 
en trouver quelques-uns pour sa garde 
particulière . Il payait miUe écus pour 
un homllJJe de 6 }lieds. 

Depuis un demi-siècle, on ne comp
te guèr~ plus d'une demi douzaine de 

étonnante, car gigantisme et beauté 
vont rarement de compagnie. Et, pour
tant, miss Marian demeuni. filk.. Pour 
lui trouver un époux à sa ta:ille, Bar 
num avait en vain fouillé le monde 
entier. 

• .. .; ' : • ,. • ' ~ • - • ~..... "Î 

M. et Mme R. Bavend 
géants qui ·aient mérité les honneurs M. et Mme O. Wohlfarth 
de l'exhibition : !'Autrichien Winckel- M t Mm J K h 

1 · ' 21 · 60 . e e . ag ouam et eurs en-mer qw,_ a ans, avrut 2 m. de hau- fants ( Caiffa) 
trl'r <·01nn1rnt u1u• lnt1•r"1•ntfon di• h• Vl'nu, Il' Sf'l'Kt•nt Ai>dlirn.•ak, t1 10 molit el 20 

yants, les Allemands ont démonlré 
Turllult• 1101nnlt f'ntruint·r 1\ un i·ontllt JOUr.'I de p1·Jt;On 

qu'ils ne s'effraient pas de la grandeur 

Leur; Henoch d~ Salzbourg, 2 m. 40; M Gu B end t . fill· 0 ·11 · " t 1 1 Fran . . . . y av e sa e ·~ s rP(' n1>1
1
<'n' 'un C'l l'autn_•, d~ leur ;:l\'Cn· e çrus Hugo, dont on exhiba les 2 

d s tâches qu'ils assument. Mais il n'en 
En effet l'Italie .,:;t l'alliée de !'Alle- est pas vrai que toute force et toote 

magne et il y a, entre l'Allemagne et volonté a ses limites. 
i'U.R.S.S. un pacte d'amitié et de non-1 
agression. En vertu de ce pacte, la Rus-

1 
=-..:-c:::! sr~.,~,, "'H1•'J1 

sic Soviétique donne son assisLance à :=.-:::;:::, V A K f-T 
l'Allemagne. Dans ces conditions, la 1 -:_ -

.._.._~ 

·-·.s.i.·-~•""1 ,..._b.,..•o ·da 
t.-a..isu~ .......... 

1'111·qu1e a jugé que l'application des dis -----------------
1-ositions du paragraphe 1er, art!cle 2 LA CONVENTION D'ARMIS -
<le la convention d'Ankara et des obli- TICE CONTfENT-ELLE DES 
t1ons qu'il comporte était inconciliable CLAUSES SECRETES 

turt., Ils pourront -~t· vnnt<"r df' re,ï·nlr dt• Join! m. 30 à. l'E~p<isition de 1900. Mais . 1'1: t:.t Mme E. Bors (Buda~~t) . 

LA BENZINE le lus étonnant de tous fut le éant ams1 que tous. les parents et allies pn':'1t 
P g tous ct:ux qui ont bien voulu leur té -LJl llttmt• Jl('(lrlyc• hnbilnnt Clhanall· a\':llt ch.·11 russe MachnGv, que Barnum promena . d d thi . 

· , . . . . . mo1gner es marques e sympa e a punalsl'•. c•es1 1r~s d{isagn\\6le . a travers le monde. Celui-ci mesurait 
1
, . d d' . d 

1 
t . 

• . occas10n u eces e eur res regret-,.;ne nvult don<' l•ntrc•pr·rs <fP crotter avP<· et(' in 2 m. 82. li couchait sur un ma1..ela..c; de tée 

TOUS LES DEUX! ... 
l.t• dt"barch•u1· 1 l<iMHl vlv, !t 1l~Pul~ un <·erlnln 

f;ulliltJah('t• lie Jantln nux r~<·~1. qunrtlt>r SI· 

nnna."a. 
b1•nzlnt' lt-s fE'rs de 1son \IL. Lt> rC'mèclt> ~t radl-

Dr.' il' mt·nagt• n'a~11 au~r.._., :'\lükern·m t'tnlt cal. 
3 m. 25, et mangeait, dans s2s 4 repas 
quotidiens, trente et un oeufs durs, 6 
kilos de viande, 5 livres de pain, le <tout 
arrosé de trois litres de thé et d'autant 
de lait et de biè1•e. 

Adèle llOSSI <"oQ.ut•lle. EllE" tli'moi"nalt l'n\'C'l1' son tléburdC'u 
Il rallllt n1l•n1c J'(•lre trop, <'111·, à un rrrtnln 

d'une rroUll•ur C'rolflsnntc tandis que ~es .. au • mom<:>nt . ltt bt•n7lne prit rcu <'l Uedrlyc s't'St ta11. 

tres rPlallon!I" b(>n1•r1c111Jt•nt. <l'unC' l'lympathie ll')U- dt• ttravt>!il brùlu1X"~ ù la figure ('t a.ux mains. Elle 
Jour-H plu'°' vl\·P. 

n ~tt' t·ondult<> A l'hôp!TaJ municipal de il<'Y<>1tlu 
f.'rtutrl' soir, 1·otutulte lui rut vive -• Quant h la rl.:~mC' l lanlf(I, ellC' c-st tombt'e dans 

(née La Teeille) 
trouver ici l'expl'ession de de Parmi bcs dames - car le beau sexe 
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! vl!t: leque 
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J'J{! se 
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i, l ses ca 
'~tit à lui 

~:--- Chavi 
"taire de 
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\Philippe 
~ ne rn'a 
o..~'en VOU 
~"Squemen 
~ li011 pour 

t~ C:e sera· 
t..Je Vais 
"t l:havi 

~IJ.d d'Es 
:!J.t il lut to 
l'le respect 

~. Dlais 

!
~lite qui 

l!)i:pie qu 

4 lundi s 
li llelJ.il de 1 

l't:les et le 
~A.h!c 
ties idées 

1'e avec So 
fas.se son 
tniartre. 

l:ré sa sta 
1'<! ll' . ., ait pas 

J avais prJ 

;~r sa m 
~e en 
blèllJ..ir Vi . 
li&age de 
"ffet, avait ,. 
1l:non • A 

~•,iiMo 
<:route ga 

1 ~e qu'avec 
'urait pu pr 
'Ile de cuisi 
!conde, jus 
IJ.t précis 1 

·eau mince 
Un article 

lla.gne au 
ltérèse s' 
. qu'ils av avec le protocole annexe No. 2 de la 

même convention. Et elle a résolu d~ 
garder sa non·b; lligérance. 

U gou,·~rnl'1nent Rfo)naud avait ron- ment rC'P['Q('ht'.4> Pnr lla•an. bt comme f'llP n.,! un bralilero, ù K:utlmp.;:u1n, quartier HnC'lhüo;:rev. 

Hf'ntl A en,·oyer If• tlolt(' troncaJ•u• f'n l'lCmblalt rnlre aucun cna des arlets du bonhom~ r>endnnl qu'elle !nJsnll ln lcsaJve. Elle a ~té éea· 

(Voir la. suite en 4ème page) 

a aussi ses géantes - il faut citer mis.s 
Marian, qui révolutionna Londres en 
1882. Miss Ma.vian mesurait 2 m. 45 . 

Istanbul, le 27 juin 1940 
Pomp~s funèbres A. Dandoria ~!:non n'av 

loin, appr me, cclul·cl eut recours aux 1rrand1 moyens ; 11 lement rondulte à l'hOplt~l de Beyortu. 
Elle 

. (Voir 
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l.ES CONTES DE • BEYOGLU • La \ 11· e Econom. t F. . ... affecté d:a.ns ce but des crédits impor- LE SERVICE MILITAIRt:. 

~~~~~~~~~~~~~~~•~q~u~e~e~~-•~n~a~D~Ç~I_e~r~e~~~~~l~·~~n~~ Du~re~•~ru~m~t~Emin•u: 
Une amitié 

illustre 
Q ESTIONS D'ACTUALITE • s. s., la Grèce, la Yougoslavie, 1a Pa • _On a dépen.sé 1.000 Ltqs pour des a- Tous ~es citoyens. nés entre 1332 et 

1 lestine et l'Iran ont annoncé ~eur _ managements nouveaux apportés au 1335 qu.iJs ruent flLlt ou non leur ser-

Le commerce extérieur 
de· la Turquie 

tir.ipation à la Foire Internatio!:'e pavillon de la Th.race. On y trouverai VJ.ce. lll!litaire sont tenus de se présen-
' d'Izmir. 1 un tableau fidèle des produits de ial ter a nos bureaux aux dates et dans 

- Mes enfants, énonça d'une voix ae 
basse Alfred Chavignon en faisant une 
entrée théâtrale dans l'arrière-boutique 

1 C 
....._,_ '"'--ti • Thrace, de ses progrès de son él-=>o-el les conditions indiquééS ci-bas Ceux en ... wes no~ ons seron:c ap - ' -·...., . , . · 

•portées au pavillon de i'U. R. S. S. 1 et de son industrie. qlll sen abstiendraient seront passi 
L'Iran envi.sage la constru.cti.on d'un\ LA LIQNE D'IZMIR blœ des poursuites prévues par la loi: 

grand pavillon. / La Direction des V Olies Maritimes A.- Les pernonn.es ayant déjà fait de 1 1•1 a librairie où il exerçait l'honnête 
~rofession de comptable, mes enfants. La réglementation des échanges 
Son Altesse est à Paris. , 

Du coup, Mlle Thérèse cessa de ta - economiques à l'intérieur 

L'Egypte, la Rownanie, l'bak, la Bul• qui, à la suite des événements en Me- leur service .m.Ùltaire devront être mu
gw-ie ont demandé des info:runations au diterranée, :i.vait réduit à '11.n service par nies_ de lifiurs pièces de congé, de leur 
sujet des con<litions de pal'ticipatfon à semaine l'exploitation de la. ligne d'lz. certificat de séjour et de J.eur feille 
J.a Foire. mir, a décidé de rétablir les départs bi- d'identité 1 

Per la lettre par laquelle elle informait 
lin correspondant inconnu qu'il ne trou- d U pays 
"etuit pas dans Le Médecin à la cam- _, __ _ 

Un .pavillon spécial sera réservé aux hebdomadaires pour ceiite destmation .1 B.- Les personnes n'ayant pas• fa:~ 
prodmts du Hatay. Le vilayet et la Le vapeur Konya a appareillé ainsi a -•leur service militaire devront être mu-
Chambre de Commerce du Ha.tay ont vant-hier pour Izmir. 1 niea de pièces d'identité et de séjour. 

---...:1~~· ~ Les jours de visite sont J.e mardi 2 
P~ne des conseils pour guérir son ec- M. Nazmi 'l'opcuoglu, ministre du interdiction qui suffit à renùro impos
~n•a. lJu gr_os pâté tor_nba comme une ~mmerce, vient de te:rani:ner 1a, séri sible la na.vigation en Mer Noire. 

l"Ine sur l'etiquette ou Sabourm, em- d'etudes auxquEilles il s'était livre pen- LES VOIES DE TERRE 
Ployé a · ·t t · dant pl · · ~ rn _ux ecr1 ures, . raça1t une su~r- . ' ~sieurs )Ours en notre ville, étu- La. Turquie se voit donc contr-ainte 

L ' 0 R B L A N 0 ~=:e.i/~ ;::œ 3; le jeudi ~ et le 

1 
aiuscule. De sa.JSJ.SSement, Emi - des rntéressant tant Ja vie é(:onqmique de tourn.er ses regards vers les voies de 

C~ol~ ~~rçon d~. bureau,' faillit laisser ~t'.'1"ieure du pays qu: le commerce ex- terre, les seules qui restent ouvertes et Quelques données sur la culture du coton en Turquie 
. 1 m-12 qu il plaçrut sur un rayon teneur et que notre Journal avait sui- de concentrer son attention sur les pays 

: ~ita.I, le bras droit du patron, clas- vies avec to~te ~·attention que leur im- que celles-ci desservent. De toute é _ La. Turquie est un pays producteur :oœlité de sa production, et ainsi, sans 

LA SITUATION EN LETTONIE 
---0--

'f ous les fonctionnaires 
resteront a 1eur poste dest~~ le_ttre A une f1c~e no-:malement portance ei:igeait. vidence, il est Jèécess:llre de donner à et ex.portateui_- de coton. Les p~!llD.es fer- etre 'Uoll des plus important.<> fouroris _ 

ee a figurer au repertoire Z. La Situation géographique de ila Tur- chacun de ces noys l'import3nce qu'il tiles de 1a Cilicie - Adana, ri.rsus - seurs du marché m dia! la. Tu . 
A ~' dir · l · l · 1 · · ,,.. d 1 E · t - '· ha on ' rquie ··~ e, ru es uns ru es autres qu:c u1 a fait oubir, à la sl"ite de la assume de rpar ses possibilités d'absorp e a mer gee e meme, p.us ut la t. . l . -

ne co~naissaient Son Altesse, mais il foometure de la.Méditerranée au trafic! tion et de vente par !'.intérêt qu'il pré- v~.oo de la Sakarya-ont toujows don- a campe pa.rml es petits 0Xil'Ortatm:S 
:~avait ~t été parlé de;ant ~ux qu'ils c~me~ un changement notable! sente pour le marché turc, tenant ne a la Turquie une importante récolte le c~:on. Des tableaux donnent une 1dee 

magnuuent tous d'avoir vecu da1!l.s t;rnon dœLSif dans l'ol'ient:ition de se.> compte du fruit que ce1les offertes par de coton. D'autre part, le m.runque de de l llllpo.rtance de la production et des 

Riga., 25 -Le .ministre de l'intérieur 
M. Lacis a ordonné aux fonctionnai -
des de toutes les administr~ons mu -
nicipales lettones de rester à leur poste 
en attendant les prochaines élections 
a.dm.inistratives et de déployer une ac
tivité conforme à la récente déel.ara -
tion du nouveau gouvernement . On 
prendra. notamment des me;ures pour 
le rappel des anciens fonctionnaires li
cenciés i)lar le gouvernemenu Ullnirurti.< 
et dtS anciens détenus politiques. 

Son ~u!l'1ste intimité. échanges. .les pays balkaniques _ même pOI'tées toute mdustrie cotonnière locale, obli- exportations turques de coton durant 
<l \701c1 deux ans, à peu près, Marchan- LES MARCHES FERMES au maximum ce qui ne saurait être gerut la Turquie à exporter la presque les dernières années. 
eau le lib · 1 ·t · ' ' raire, eur avru annonce : Et d"abord les """'u'bili'tés d _ poSS:.ble dans un avenir immédiat - Tableau N. 1 
- Je · · ..-- e com borateur vais avoir un _nouveau c_olla. · merce ont ét~ roouites da.ns une très ne sont nullem€nt à même de satisfaire . Culture et production de coton 

des • un garçon tres bien, q111 a eu forte propolltion et cola d'autant plus aux exigences du commerce turc , tant Annee Superficie 
lllesr::ers. ".'o~s ~en~ez _quelqu~ for- que les deux grands clients de la Tur-' au point de vue importations qu à celui 1928-32 (moyenne) 165.500 hectares 

Production 
53.373 tolllllles 
27.791 • 
37.762 • 
52.228 • 
62.529 • 
44.700 , 
25.500 , 

de l'i ec lw . c est 1 ancien secrctarre qU:e avec lesquels les possibilités ma _ des eioportations. 193a 161.000 • 
tJn nfant_ d'_Es_p~gne. , . tériellcs de commercer encore dam.eu _ LE COMMERCE INTERIEUR 1934 196.700 » 

~aient~ mtimides to~t d_abord, ils a- rent - l'Italie et l'Allemagne_ ont vu En ce qui concerne le commerce allé 1935 210.600 • 
~ignon d:1 converur tr~s Vite que Cha- cesser leurs r-a.pports économiques avœ rieur, le pays a été placé, à la ;m.ite ùes 1936 253.600 , 

Deux nouveaux quotidiens politique. 
ont commencé à para.itre. L'une de 
ces feuilles, qui s'appelle Zina, prend 
violemment à partie ceux qui répo.n -
dent la rumwr de concentrations de 

%tu-t . etait un co~legue _affabl~ et la Turquie l'un par suite d'un arrêt IPrO- mesures adoptées par le gouvernement, 1937 321.000 » 
iours of~· . ~n e~loye m~ele . qui .- visoire Ms transactions, l'autre par dans 1une situation s.uffisanunent so - 1938 195.000 , 
~ésertéenes '._'11S a ~ - n avait pomt l'absence d'un traité de commerce nor- !ide pour qu'il puiSS(J résist<r à la crise 1939 ~ "'1J 
h t , ne fut-ce qu une heure, son pu- mal. actuelle sans grave nréJ'u<lice pour les ~ •~ •• 
"1 re de oo· · A · 1 · 1 "' Tableau N 2 de culture de coton étant. tirè;;. grandes, l'armée rouge contre l'Allemagne. Le 

le gouvernement turc a établi, concer- journal affirme qu'il s'agit là d'un pur 
nant la production de coton, un pro • men.songe. 

<li . is verru. ureo e qui e gran- Les marchés américains an..,,., t mass,s consommatrices. · 
&aa1t encor le d · · ' 0 -s e 1 E C.:.ns . e, ei;i•er venu avrut fiançais ont vu leurs communication;; La fixation des prix ma,xinuun de gros xportations de coton (Quantités et va-

gramme général dont l'a.pphcation a été Le parti. communiste letto · t d 1\'ap e7e avec ce qu on est c?nvenu jnterrompues avec iJ.a Turquie. Certes, et de détail et leur contrôle ont porté leurs) 
tt are er le grand monde les meilleures il est théoriquement pos.:;ible d'acheter' déjà leurs fruits d'une façon ~es- Anné 
~ ions. Plusieurs foo;s la semaine, i! et de vendre am< Etaits-Unis comm il1 te. Des détaillants qui avaient arbitrai· e Tonne~ L. Tques 

Çait des cou d tT h té e t
1
eux , ps e e_ ep one m~s - demeure tout aussi théoriquement pos-' reme.nt augmenté le prix de leurs mar-~ --·-. 

confiée par le ministère de l'Agricultu- p:résenter ses désidérata a: :O~vea~ 
re à un organe spéc,aJ, l"Office de Co- gouvemtment. li .l'éclame un · . 
ton, a.na.Jogue à l'Office de Coton hellé- nisat.i.on de la vie politique et e. reorga _ 
nique. C'est cet Office qui est chargé que lettone sur la base d llecoti~onu _ Qe,i _a _des parlementaires arnves et sible de faire transporter ces marchan-' chandises les ont à nouvoou ramenés 1925 15.940 14. 906.000 

%e1qlllm1stres en exercice. Il en tutoyait dises mais les risques du transport les' au nivea'IJ nor•mal. 1926 16.817 11.525.000 
10.100.000 
10.066.000 

d 
. . ucoecVJS 

uté 

•&· Ues-uns et les appelait 1,ous· «Che~ <liff' ul"- 'il ' 1 • • • 1927 l5."6"' -<11, ' ic -= qu comporte, la halusse Pl3'cee tn face des nouvelles et severes " ... 
.\s · . . . des primes d'assurance et le fa.i.t que' mesures du gouvemement, la spéouh- 1928 

\~ sez. écl1L1res s~ les moeurs co~1 - les bateaux améri.ca.in.s n'entrent plus tion a dû ~âcher pied. 1929 
i1a:rames, les h?~es_ de la libra1r'.e en l\lé<literranée devenue zone de com-1 La vie continuera donc aussi norma
'llu handeau ?e s otaient pas trop e- bat,, rendent cette possibilité tout àl le qut possible mais .il serait ju~te de 

1930 

(!lis. _u en allait tout autrement i,:~anJ fait illusoire et pratiquement inexis •1 ne pas perdre de V<Ue le fait que cette 
1931 

i1>~"1gnon les entretenait de l':nf .:ut tante. Notons ici, à titre documentaire 1 vie normale ne pourra ainsi continuer 1932 
~""l.i{>agne dont il était le 0<i.nfid~."1t .. Cf.'""- t-.. \.. .... ~ ............. ___ ,_ .. .,. ___ r - - "'---'1 ... . . 
.v;t lequel il conservait des i 1pports viguer dans le Bosphore et dans la Mer dans mesw'0 du po..s>ble - du commer- 1934 
IJ;istolaires assez suivis. Nofre, mais qu'll leur est strictement! ~" extérieur. 

défendu de tra.verser la Mé<literranée,1 R. H. 
1935 
1936 

~!..._ Quand j'étais ,;ecr.:,taire de Son 
tli lease ... ainsi débutail Alfred Chavi· 1937 
q <>n en évoquant de:s souvenirs dont lJ ne heureuse reprise du mouve- 1938 

ne se montrait pas avare. 1939 

14.651 

16.37:J 

28.688 

20.178 
9.15(! 

13.029 

14.\Jü4 

22.'185 

11.396 

26.198 

10.898.000 

14.270.000 
6.321.000 
2.747.000 

5.183.000 

6.516.000 

!l.083.000 

5.481.000 

10.228.000 

epws cmq a.na environ, de l'étude de me. 
tous les problèmes se rappozitant à la 
culture du coton, a.in.si que de Ja sur - LA SATISFACTION EN BULQAr.1E 
veiilance de l'application et de la coor- --<>--
dination de toutes les mesures jugées Bucarest, 25 - Les i..Jrnaux rou -
utiles au développement de Ja pro<1uc- tice ialo-français a ~ accueillie avec 
tion de cette denrée. la plus vive sati<>-"dCtion par la presse 

- -- vç uu.. '01.4.\AA.'3 ..............__ - ... "7'P l'irn.oortan-
LES TRAFICS ITALO - ROUMAINS ~talien. La presse ajoute que nsw,, 

. . . tion de Ja France des champs de ba-
Bucarest, 26 A.A. - La dèlegation taille aura sü.rement les plus grnndes 

roumaine, à Rome1 à la conférence pour répercussions .sur Je sort de la Grande
régulariser les transports et le trafic , Bretagne. 

est pairtie ce matin ipour l'Italie. -0--

LES NEQOCIATIONS COMMERCIA -

LES ITALO - SLOVAQUES 

PAS DE DESTROYERS 
AMERICAINS A L'ANGLETERRE 

,}:tses camarades, volo11Lie1s, s'aùres· rnent_·•e nos . expor·tat1• ons ""t U Ainsi qu'en témoigne le tableau ci-uaut 
nt à lui pom solliciter un avis : 

,_::- Chavignon, vous qui avez été se- Se deSSl. llC _la production des 2 années rn37 et 1931> Rome, 25 - Les négociations com - --<>--' . . . . New-York, 26 - M. Roosevelt a or -
~ire de Son Altes:>e . . 1 a marqut. une for te ba.sse compara. - merciales ü:.alo-slova.ques q111 se derou- donné au ministère de la marine de 
> Dire que je n'ai pas été !Jrévenu, ._.:.> tivemont à la •productin moyenne des lèrent récemment à Bratislava se sont suspendre u vente à l'Angleterre de 

~~$Sait à pre~c1.t l'ancien secrétaire Une de' le' gat1• on rouma1· ne l cinq années 1928-32, Cette baisse est terminéts par Ua signature d'un pro . 20 torpilleurs à la suite d'un avertisse-
,,_ due à la crise du coton et au,x conditions tocole additionnel italo-slova.que qui ment du département de la Justice r-hilip"" X. Qu.a dû penser le prince 1 

ne m·apercc,·ant ras su1· 1c quai ? a· Istanbul llt'en voul.ait deJà de l'avoir quitté météorologiqu~s défavorables. En tou prévoit une <Sensible augmentation deslsuivant lequel _une pare~~ vente, -:U • 1 • • h tre , d J.'alSOn de 'la Uo1 de neutralité, serait il-
1· uement et d'avoir refusé sa pro- cas, les possibilités du pays en matiere ec anges en .es eux pays. , . _, 
'Il d" . po· ~~~mi~~~s~lO~m~rl-en~~~oo~~l-----------------~-~----~~------e·~·~--e------~-~-~--pour ecouvrir un nouveau •. , . . . . . . C:e b ill d 'f' . u· En date de 1 extension des hostilités 'e'll Me combust1 bles iliquides, des bo1S de char-

sera· la rou e e 1111 ve. - , 
<Il, je vais tâcher d'arranger cela. dit.erranee, on a enregistré mardi der - pente et des traverses pour les inst.a.1-
~t Chavignon ré<ligea. à l'adresse du nier 25 crt. des exportiations pour un lat.ions minières ainsi que ùe 1a cellu • 

~ ll.d d'Espagne une longue missive total de 100.000 Ltqs. lose. 
"lit il lut tout haut quelques passages. D'une façon généra.be, la stagnation Une commission roumaine arrivée a
.:;e respectueux ainsi qu'il _conv~ait, qlli régnait sur le marché depuis une vant-hier est entrée en contact a.vec no3 
.·-es, mais empreint d'une f1erte repu- quinzaine de joum présente une heu . exportateurs et a visité les stocks de 
~i.ne qui plongea dans l'admiration reuse tendance à <lisparaître. On espè- laine et de mohaârs 1Prêts pour l'ex.por- 1 

lll\ple quatuor. re que notre marché des ieocportation talion dans nos dépôts. On attend l'ar-
Jf connaîtra une nouvelle actiV'i.té à la rivée, <;es jours,ci, de deux aut.11€1s tech 

le lundi suivant, Chavignon franchit faveur des accords intervenus et à in- niciens roumains qui se joindront à la 
~"eltil de la librairie, les paupières tervenir avec les Roumains, comme aus <lélégation. La livraison des stocks com-
1'\leg et les jambes molles. si à la faveur des nouveaux accords doe mencera ensuite. 1 
' Ah ! ces gm.nds penK>nnages en clearing turco-allemand et turco-italien Un premier envoi de pétrole et de 
~des idées ! Après avoir diné e.u 'Cla- Les exiportations d'avant-hier ont été benzine roumains' est arrivé en notre 
~e avec Son Altesse, il a fallu que je faites à destination de~ Finlande, dea poI't. Les Roumains nous fowmiront 
{ Etats U · d'Am · · d la li · des combustibles suffisant.<> pour répon-asse son guide dro15 les boit.es de " - rus er1que, e ongne . . 0 

'>iltrnartre. Enfin, le principal est que, et de la Bulgarie. dre pendant 6 '."ois ,aux besoms de n • 
gré sa stature peu commune, Phi - Au .sujet des accords turco-roumains, 'tre consommation. 
~n'ait pas été rpconnu. Il est vrai on précise qu'ils ne se limitent pas a.wc LA FOIRE INTERNATIONALE 1 .1 

i'avais pris la précaution de lui fa.i- mohairs et laines. Nous livrerons égale-\ D'IZMIR I 
~r sa moustache. ment à la Roumanie des matières pre- L'Italie, ~a Grande-Bretagne, l'U. R. 

-\iiOdine en apparence, cette phrase __ __ _ -• 

DEUTSCHE ORIENTBANK 
• FILIALE DER . ............ ,..- ... 

• ...... : 
_,._· DRESDNER BANK 

Istanbul ·Gala ta 
Istanbul- Bahçekapi 
Izmir 

TELEPHONE: 44.th16 

TEl.E Pll O~E : 24.410 

TEL..EPllO:'\E : 2.:l34 

EN EGYPTEC: 

' 

FILIALE ' OE LA DR.1<8UNER BANK AU CAIRE ET A ALRXANORIE 

n-
~lêlllir Vital et s'empourprer le jeu
'i&age de Mlle Thérèse. Le premier, 

t 

'ifet, avait aperçu la veille au soir 
~ignon • Au rendez-vous des cha.uf
~ • , ii Montparnasse, face à une 
l!l'oute garnie et à une femme tro-p 

1le qu'a.vœ beallj)oUp d'indulgence 
lirait pu prendre, à la rigueur, pour 
'e de cuisine de l'infante Isabelle ; 
· nde, justement, admirait à cet 
t précis la photographie d'un jou-

re-

~u mince et imberbe que souli -
un article tapageur : « L'infant 
gne au gala de !'Opéra > . Vital 
érèse s'apercevaient en même 

qu'ils avaient été joués et que 
'gnon n'avait jamais, ni de près, 

a · loin, approché Son Altesse. 

.lVoir la suite 11.11 4ème paie) 

J 
Mais quel réveil ? Il a complètement• Il prend sa belle-mère pour sa feml - Amenez-le dans un jar<lin public 

· me. n lui faut une forte émotion pourl et faites•lui voir J'ad<li.tion. . 
perdu son bon sens... (D d C Nadir) qu'il revienne à lui. es11n e · 

--- -
- Le pauvre <liable a eu la. maladie Il s'est réveillé hier à 13 h. 41 minu-

du sommeil pendant six moi&. l t011. · · 

• 
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La vie nationale 

·Les formes de !~exploitation 
d'Etat da,ns l'économie turque 

[LA BOURSE! 
fj .J Ili Il 1 !J.j(I 

CHEQUE:S , 
Par le Dr. MUHLIS ETE Professeur à l'Ecole des Sciences Politiques. 

.' haugii 
Consécutivement à l'avènement du ment ne relèvent point des disposition~ 

régime républicain, pour divers motifs des lois sur la comptabilité publique, le,; 

l'J!,'tat turc a entrepris, sous des Iormes encbèr.,,; et l>:s adjudioat.Jons ~t son'.c as
variées, une activité économique, d'am· sujett.ies à un règlement sanctionné pa. 
pleur différente. le Conseil des ministres. 
L'Etat, dont la tâche économique s'csc B. - Départements d'Etat indépen • 

de la sorte grandement accrue, en vue 
d'assurer le fonctionnement avantag<ux 

dants gérant des exploitations éco-

et rationnel de ses entreprises, n'a p:lS nomiques : 
cru devoir décentraliser une partie de Nous pouvons cla.s.~r au po:nt de vue 
celles-ci ; aussi, leur gestion dépend- de structure dans la catégorie des •ex
elle du budgL-t général. Certaines entre· ploitations indépendantes• ou des •en· 
pt ises sont en partie décentralisées, et .treprises indéponda.ntes;, le.; exploita
pourvues de personnalité jtu'idique. En· tions qui, tout en étant soumises à la 
fin, pout quelQues autres une forme juridiction du droit public, ont acquis 
plus évoluée encore a été prévue; ges • la personnalité juridique et se lrouven~ 
tion par budget individuel, juridiction ~Jfra.nchies jusqu'à un certain point des 
du droit privé et non du droit public, ou exigences de la bureaucratie u.dminis· 
même, au besoin, adoption d'une struc· tra.tive. 
ture mixte, en collaboration aivec L'ini- Le caractère dbtinctif de ces êi<ploi· 
tiative privée. ' tations, c'est de n'être pas étroitement 

Eln se conformant à la cla.Bl>-ification rattachées au budget général ; la direc
ci-après, l'on pourrait se faiTe une ldée tin d'exploitation est indépendante dmsl 
plus exacte des formes sous lesquelles une certaine m~ure et la comptabilité 
se présentent aujourd'hui les exploita · est tenue selon les méthodes d·3 comp-

1 lions économiques de l'Eltat en Tur • tab1lité commerciale. • 
quie. 

,,. __ _ 
A. - La régie directe. 

Exemples de ces exploit;i.t.Jons dans 
notre pays : les exploitations bconomi· 
ques dépendant.es du budget annexe. L 
en est de deux soi te:; : 

a) les exploitations r~orti.ssant au 
budget annexe et ne disposa.nt poin 
d'un fonds de roulement ; 

bj les exploitation;; iattachées u.u 

t.u.u.<l.L "il 

!""W·iutk 
Pt.I1a 

M.ila..C1 

t'rt'!.Ut:..l.~ budgc;t annexe et disposant d'un fonds 
de roulement. At!.t~~"" 

Après avoir affect& un fouis de rou· ·.we .... 
ic-ment aux exploitations économique. id.Wr,J 
relèvant du budget générnJ. on 11 u1· con- '"-:'llOY·• 
f . .;.l\lll.1.l "":4>t ere Ja pet·sonnai:fé JUl'f Jique. 

Au premier groupe appart~t:nnent; i""n;_~rva&. 
la direction gén&mle des Chemins de B.>lgui.u" 

Fer et des ! lorts. X u.'!or~St 

la dire.:tion génér.<le pour l'exploita- ::>'.»Cll.U.Jllll 
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tion des lig.1es de navigation, 1 "' .. ~-,.,..,----.,..,,,.,.--._. ... 
l.i. direction générale pour l'exploit.a- Pt::TIT APPARTEMENT A LOUER 

tion des ports. POUR UN AN.- Un appartement de 3 
la dire<:tir t gé.1f l'.c· des P. T 'I'. chambres, iJ. l'aksim, Talimha.nü, 'I'opçu 
Au scconl grouJ.'.li' a1,pailicnncnt : • caddesi, No 2, imm<:uble «Uygun>, à 
la direction g.;nérale des Monopoles, louer pour toute !'-année. Oaloriièl'e , 
la direction générale des Vakif, eau froide et chaude tous les jours, a.s-
la direction générale des forêts. censeur. S'adresser a.u portier. 

Une amitié illustre 
(Suite de !&-3ème paie) 

Maîtrisant sa. colère, Vita.l pnt so1 
air le plus enjoué : 

- Philippe X con.sacrera sa journée 
de demain à des besognes plus 1Wstè· 
res. Il visite Sainte-Geneviève ot Le 
Panthéon. A propos, le patron & eu une 
excellente idéè. Profitant de ce que le 
prince passe deww.t la maison, il lui of· 
frira quelques exemplaires de •nos der· 

Jeudi 27 Juin t9IO 

La presse turque 
de ce matin 
(Suite de la 2ème page) 

Ansleten.-. Le •ouvern~ent .P6taln rt"· 

Le ma.rée.ha! Péta.in n'est pas MSCZ 
naïf 1pour n'avair pas envisagé i'éven
tualité de voir les Allemands et aes I • 

nières èditions de luxe reliés à son cbif. taliens transgresser les claJUsies de l'ar· 
fre.Excellente publicité ! J'ai entendu nristice et utiliser~ flotte contre ['.A.n· 
dire que vous seriez chargé de remet- g'leterre. Alors ? On est a mené à se 
tre le présent au prince en lui disant demander si Allemands et Français 
quelques mots au nom du personnel. n'ont pa.s fait des promesses secrèteS 

Cette fois, ce fut Chavignon qui é- au vieux maréchal pour le ca.s où~ 'Am· 
pongea son front mo1te. gletevre sera>t vaincue. Et si 'l'on en· 

Comment allait-il échrupper à cette visage la si·tuation d-e ce point de vue. 
corvée et à la honte qui rejaillirait sur on trouve justifiée les craintes rmani· 
lui lo"squ'on s'apercevreit qu'il avait festées par le « premier > ang:lais. 
menti ? Oui, comment ? Partir en pro· 
vincc ? Cette défection unique serait 
révélatrice. Se porter' malade ? Impos· 
sible avec ce diable de Vital qui, parce 
qu'il avait fait de vagues études de mé
decine, avait la manie d'accourir a.u 

LE NOU VAU CAB INET IR AN IE N 

Téhéran, 26. - a..a. -
Agence Pars commun ique : 
Le docteur Mati.ne Daftari démission· 

chevet du dernier employé pour soigne,- na pour raiSOills de santé. 
son panaris ou ~on tour de reins. Ali Mansur, ministre de l'Industt~e. 

Jtf fut chargé par sa. Majesté Impériale 
Plus Chavignon réfléchissait et plus Chahin-cbah de former [e nouveau ca.: 

il était embarrassé. Il ne dîna pas et l:inet: ~ nouveau cabinet fut pré.~nte 
passa une nuit d'insomnie. Comme il ce s01r a 19 heures au Cbaltincha.h . . 
s'assoupissait, à l'aljbe, un coup de son· Mansour, Président du ConsPil et M•· 
nette le tira de sa to"Peur. C'était ce- n:stre de l'industrie . 
lui d'un petit télégraphiste portem· d'mi Mozaffar_ Aalam, ":ffa~res étl'mgèrc>< 
messaae inattendu : Rezagboli Khosrovi, fmances 

« o::cle César décédé. Obsèques mer- Ali ~oheyli, aetuelle~e~~ ~mbassri · 
credi. Viens. dttur d Iran à Kaboul, mteneur. . 

Alfred Chavignon essuya une larme, 
puis re>ipira en songeant que l'oncle Cé
sar avait un magot a.s.iez rond et que 
l'alibi était trouvé. 

Avec 8es économies. il ache~~ un 

Docteur Sadja.ddi, voies e-t commun1• 

cations. 
Ismail Memt, instrucLi011 publ'que 

Ibrahim Alam, p. t. t. 
Général de- division Ahmed Nakhl 

comi•let deuil, <jes vernis et des gants l cevan, gérant du ~~>1tre de la guerr:~, 
noirs. Dans cet appare:J funèbre. il al-1 Sadegh V11ss1h1, gerant du min1ste • 
la prcndt e conaé de ses camarades. !du commerce. . 

ri. _ Cc sera u~e grosse déception pour . M?hammed. So~ouri, gérant du n11 
Il Son Altessp de ne roint vous vo!r. !an· n1stere de la Justice. . . M 

ça perfidement le rancunier Vital. Luij Ahmed Ram., d1r~oteur géneral du 
.1vez-vous "' moin3 envoyé un faire . partement de 1 agnculture. ri 
part. ? Dimanche prochain le cabinet se · 

- Soyez tranquille, c'est fait, laissa présenté au patitement. 

tomber, c mdescendant, l'héritiE>r de Ne:· 
·oncle César qui par le premier auto. LES T RA VAUX DES ETATS GE 

~·~~~t:;~: :~~sà ul~ b!::a~~:t~~a:;:i~ RA UX s~~:Ls~~~~NDUS EN 

.-1ième classe. --<>--
La Have, 27. - a.a - Une ordo~ • ' Ses voisins, toutefois, s'émurent un J f 

peu de le YOir brusquemc.nt quitter sa nance du commissaire du Reich. ~. 
a; , _, : .. Seyss-Inquart, pa~ue dans la c Gai:!: place, s'élo:gner à pas de o-.:a!"l ... . J. .. :.J._ . . • . li~ 

- -·~u .._V~UIU."\..' tP. {)ffll"IP.114? e.i::tblit l'l.11ol'. l.1t:z. t.ra..\f!l 

des deux chambres des états gén<'.-11111' 
sont Euspendus jusqu'à nouvel ordl"· 
Les travaux du conseil d'Eltat sont teP" 
porail'ement suspendus . 

d'un h 
'•e de nuit. 

l at 


