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~ 1•rcement de Malte 
111.,i 

1 latte ~e royale italienne s'est créée 
'1~ta e •pécialité - très enviable 

1 ~ ' car elle sirnifie l'audace indi· 
~!t f,r~Ortée à son maximum 
~1re, ~ epent ~es ports et des basu 
\t ~i,b e ennemi. 
11 Crë6 'i les Goiran, let Pelleiri· 

'\t1' têb. • tradition peDdant l'autre 
~ l<>uaerale en forçant l'un après 
~·~~-. les •fir• abris où la marine 
~ 1111110u~r11, suivant le vers vengeur 
.. Ile [1.0 • • couvait sans fin la 
1l1qlleQi 1ua •.Elle a élé conti nuée 
~ ~•r I ent au cours tl .. la prtH:nte 
' t11 Ce. forcement tie la baie de La 
~ rete, durant la nuit do 26 

~ret d 
" Ce r .~1 moyens employés peur 
'leltle 81 n'a pas été divulg-ué. Oo 

~'il,., n~ ou, plus exactement, on de· 
r ~e'-~ fit d'un renre d'embarcations 
~i~tall~ Petitet, mais munies d'ume1 

111 1111 • .haute puiuance. Six hom· 
,'t l'e~ .li~utenant Ille vaineau com. 

1 ~t d, l>ed1tion, étaien t parvenus à 
\1r'11têetis l;a rade, en surmontant 
'~ ~-= aucce51ivo d ' l"stacades et 
~~1.q11, 11J· . Aux premières lueurs de "t l"t11e il leur avait été possi .. le 
~ .ta c~ •vec suffisamment d'exac· 
illit~ l·~~.les à attaquer, ils étaient 
'· 1 t, •on ; un rrand croiseur de 

e )-0
11lles et 650 hommes d'équi· 

'tit tt 
11
"/c, un pétrelier de 20.000 

"-~°'r va,,enr àe 12.100 tonnes 
~ lt~t~' les flancs irrémédiable· 
t -i .~lie 1,Par une série d'explosions. 
lè 1 1~lit annonce le communiqué 

, l~ 'll"n 1~uméro 417, cette atta11ue 
~tt 'rie() e ee sur une plua grande 
~ ~ d, l~ contre la base la mieux 

~~>.tait ~nrleterre en Méditerranée, 
~I S•d e, 

'tl,~ '~tt~ '• le forcement des estacades 
~·~· •ans attirer l'attention dei ,,, 

'
1
• '• le · ·~· 'Ili ( JUncemu lumineux des pro· 

"-t~ - 1, 0ui~laient la nuit a éclairé 
'~~ 1t111 1,fou les unités lérères qui 
''t llo11 Opération et se tenaient 
•, : 'Ili et les • moyens spéciaux 
t 1,fe,

11 
Y avaient déià pénétré. 

t
111 

llliQié~! de l'artillerie de défense 
?~che ••tement en action n'a 

IQt. tiit toutefois le auccès àu 
~ llt .. , 'ltpl•1ion1, accompagnt"es 
~ tltein Col•nnes de flammes, qei 

\ 6 .. , jnt visibles du large, ont 
tj 

1
, • itarfaite réu9'ite àe l'opé· 

~t •tt, 
1 •l qui ~ue. csntre un convoi bri· 

,b' lùt 1••1 l été commencée trois 
1

't,;~c 
110

Par un seus·aiarin et cen· 
':itt''lle, ~c.harnement tenace par 1,, •eriennu le jour, et par 
~ tfl-., c~rtnéc1 1 la nuit, a .é té cou· 

~ ~trre geste d'audace. 
' ' lj{)fl de moderne, comme l'avait 
l 111l • r Goltz dans s on livre sur 

Col 'tné d , . lect'f e• , est par essus tout 
~\ot111t 1 ; • .qui enlr3Îne d es mas· 

ltr Il' 0 u1ours plus nGmbrcust:s, 
1, 11, Une • • • 11 Ill •rganasallon imposante, 
\ li'b11rtvec la rég-ularité è'un 

111ti'11ie 0 terie dans la participa· 
i~ Il' tir~Îe de toutes ses parties. 

\ '1t, cil 'ÎI( ut itas les actes d'hé· 
!\,~: •11,. jel. Ceux·ci revê tent , au 
~ ~: leur a fresque aux couleurs 
~t llrie •ert èe fenlll , une signifi· 
'& :~•tl(l'•r~ée encore accrues. 

,"•r e,t,' 1 aventure épi .. ne des 
tt''•i,~•iles .le La Sade et celle, 
.i •li1.; l'lante encere qui vient 

l..~~ "C • M , 
~' tire ' alte, demeurerent 
'\'1er l' ~pies éclatants de ce que 

\•1:"i1111ie'~ilace llles ce•ltattants 
' lllé 4i a foi dans la victeire 

'ritt 1 e triompher .&es ebstacles 
ea ,,lus inaarmentables. 

G. PRlMI 

P0LITIQUE ET FINANCIER ou S 01 R 

Les principes de la lutte contre 
la spéculation 

La tension en Extrême-Orient 

Un nauveau comman
dement américain 

~~~---~--~~~ Washington, 27. A. A. - Ofi. 

Un exposé du ministre du commerce ' 
Le pré1ident Roosevelt a créé ua noa

veau commandement d'armée, celui des 
forces américaines d'Extrême-Orien t. 

Ankara, 26. <Tan>.- On sait que des 
cours ont été créés en vue de permettre 
la formatien d'éléments capables Ille tra· 
vailler dus lu 9ureaux de contrôle du 
g-ouvernemeot, de façoa à appliquer 
pleinement le contrite de 1trix qui a été 
entamé lllans le pays en t'appuyant sur 
la loi JtOUr la pretection nationale. Le 
second de cu cours, inaugurés à An· 
lcara, a i-ris fin aajou~d'hui. Le ministre 
lllu Commerce M. Müataz, Ôkmen a 
adressé à ce prop.es une importante a l· 
lecutien aux caotiitiats fenctioanairu du 
contrôle. Il a comparé la tâche qui les 
attend à celle llles seldah qui usurent 
la garcie à la frontière ; elle est teu t 
auui honera9le et teut auni impertante. 

Une tâche ardue 
De mê ne que le ltrigandag-e est aboli 

grâce à l'intervention et à l'aide cfo pu· 
t.lic, l'organisatien de trahi\Gn qui ell 
appelée la V .ne celenne est empêchée 
aussi, rrâce à la collat.:>ralion de toute 
la nation, de s'implanter tians le pays.La 
même vigilance et la même intervention 
s' imposent à l'érard de la spéeulation. 
•Si, tians ce domaine également, dit 
l'orateur, la popolatien assure au g•u· 
vernement une aide lllora\tle el entière, 
un 1uccès cemplet pourra être remporté> 

En 2 mois les seceusses sismiques 

ont démoli 209 maisons et 

endommagé 311 autres à Mugla 

Les commerçants honnêtes 
Le mi~istre a ren1u hom nage enrnite 

aux négociants honnêtes et patriotes qui 
sont à la bue de notre comcnerce. Il a 
annoncé que l'entreposag: dei deoréea 
de la nouvelle récelte a commencé.Dans 
ces conditiens, il serait inutile et même 
nuisible que le\ compatriotes entrepren· 
nent de constituer llles réserves supérieu· 
res â lears réels lte,oins. < Une pareille 
me1ure entraverait les dispo5itions prises 
par le gouvernement en vue d'assurer 
la répartition de• danrées de faç?n ré· 
gulière et cooforCDe à la iustice . C'e•t 
une action au55j nuisible que cellt1 q •1i 
consisterait à diuimuler chez soi des 
munitions néce.uaires à la défense natie· 
n ale. > 

Le rôle du capital 
En terminant, le ministre a affi rmé 

que l'en écrasera uns hé,itatian aucune 
le capital qui est utilisé en vue de réa· 
lisé dea gains illicites. <Par contre, le 
capital qui n'eat pas employé comme un 
instrum !nt de spêculation, qui travaille 
en étant conscient d'être une partie in· 
tégrante de notre existence nationale et 
qui SP. contente '1J gains légaux, est 
protégé et entretenu. > 

les hostilités en URSS 

Les forees des Philippines 
Washington, 27 AA. - OFI. 
L'affectatian des forces armées des 

Philippines dans l'armée américaine a 
~té auteris~e par la loi Teddiog·Mac• 
Duffie, d'a1nès laquelle les Philippines 
recevront leur indèpendance politique en 
19-i6. 

Cet ordre met sous les ordres dn com· 
manilant en chef des iles Philippines, le 
maior-général Grubert, plus de 150.000 
Philippins entrainés ou partiellement en
trainés et 14t.OOO réservistes. 

Les milieux informés déclarent qua
i' oulre était pris depuis plusieurs se· 
maines: L'accord entrera en vigueur dès 
que le besoin s'en fera sentir. 

li fut négocié par le haut·commissaire 
des Etats·Unis et le président des iles 
Philippines. lndépenèamment des forces 
philippines, plusieurs milliers Ille soldats. 
d'aviateurs et de marins américains peu· 
vent participer à la défense. 

Les recrues et les réservistes 
retenus sous les armes . 

Washington, 27 A.A.- Afi La eom· 
mission militaire du Senat a approuvé 
une motion permettant de garder au
delà d'un an lei recrues et les réser
vistes, en raison du < danger d'intérêt 
national >. 

Les intentions du Japon sont 
A 150-km:â l'Est pacifiques 

Tokio, 27. A. A.- 0/i. 
de Smolensk Discoar•nt à la radio, 1. Dr. lto, 

Mugla, 26-A.A.- D'après les rensei· ...... "-~ présiJent da iureaa fi' information• 
rnementa officiels au sujet des dérâts La localité tle Wjuma citée par japonais, souligna les intentions pa-
causé~ par les !lecousses sismiques -lui le communiqué da Quartier Géné· cifiqaes da Japon, ajoutant fa• le 
continuent depuis èeux m~i1 à Mugla et 1 r•l da Euehre" que no as publions Paete de tléfense mutuelle nippo-
scs de. pendances 209 maisons se sont J'h b 't tl• 3 · · t / · · · l • , • • • 1 comme 11 a r u ., en reme page e rançars aoart u11 car•ctere p us pa· 
effondrees 311 ont ete enliommarees au • d · l t t tt . . . 

• • ' ~ .J • • L té eu e oro en es con re·a aqaes so· ci{ iqa• qae le debarqaement de for· 
point d exiger qe~ reitaralloos. e ma • . • . • • . • ISO 
riel et l'argent nécessaire pour les re· oietiqaer ont ete rrpoassees est a ces américaines en Islande. 
conatruire et les réparer ont été fixés et km. à l'Est ie Smolensk. Il •jouta que le gel dei afJoirs ja.· 
tics démarches en vue àe les assurer ont - --- ponais, décidé par M. ReosefJelt 
~té entr~prises auprès des tlépartemeots L'administration future n'aura pas ti'efjd sérieux sur le }a: 
1ntéresae1. d t "t • ...1 l 'E t · t tl · · 

M. Rachid Ali Gaylani arrive 

aujuurd'hui en notre ville. 
.. 

A nkara, 26. AA.- - Rachid Ali Gay · 
lani . ex · premier ministre d'Irak, ve-nant 
de Téhéran accompafné des personne' 
de u suite, n travusé aujourd' hui notre 
ville se rendant à lstanbul. 

L'ambassaaeur d'Italie à Moscou 
a quitté Edirne pour Rome 

Edirne, 26. A. A. - L'am9anadeur 
tl'ltalie à Moscou, M. Rosso, rentrant en 
sen pays avec 22 personne! de sa suite 
est passé hier de notre ville. 

Les onze navires français désarmés 
crnt ~té internés à Yumurtalik 

Ankara, 26. AA. - Les onze navires 
fran çais réfugi6s à Iskenderun ont été 
lllésarmés et conduits seus la direction 
llle1 marias turc• au port de Yomurtalilc 
au fond du gelfe .l'lskenderun. 

es errl Olres ta8 $ pon au porn e fJUe econom1qne. 
Après aooir rappelé les motifs qui 

A fa fin de la guerre, dit-on à amenèrent le japon à signer le Pact• 
rel•tif à la défense de l'lndochin11t 

Berlin, il n'y aura plus d'URSS le Dr. lto ajouta qa• les Etats-Unü 
B 1. 26 A A · • 0 - . refusent tle comprendre les intention• 

J 
er in, If' · . . - n communrque 

1 

f)raies tlu japon et termina e11 lan• 
e SQUTCl'I o 1c1euse : . 
A 1 W .lh 1 t d. 1 . . çant un appel aux Etats-Ums pour 

a 1 e ms rasse on a ec 1ne , .1 . t . J 'Il . . d'h . J J ~ d qu 1 s ref)1ennen a ae mei eares ,,._ 
au1011r ui e nouf)eaa 11e repon re t t. 

t . . d . en ions. 
aux qaes 1ens pesees par es repre· I 
sentants de la presse et de se pro. Bou eversement à Changhai 
noncer quent aux problèmes de la - Changhai, 17·A.A.·Ofi- Lei décisioas 
future atlministration des territoires du pré9ideat Roo9evelt de geler les cré· 

dits japenais et chinois provoque un bo1J
de l'Est. On souligne une /ois de levenement dans les milieux cemmer· 
plus le f11it que le but poursaioi par çants. Cependant, la crise se calma ra· 
l'Allemtig'le est 1'11néantissement tlu pidementc, quand les banques américaines 
bolchéfJisme, de chasser les diri· cie Changhai continuèrent, en attendant 
geants et les maitres iolchéoistes et des instructions précises de \'f ashington, 

à payer les comptes chinois. 
l'on a ajoute que par conséquent è Tous le, comptes japooais dans les 
la fin de l• ga.erre il n'y aar11 101i· banques américaines, ain1i que les comp· 
quemen /las d'Union Soviétique. On te• japenais récemment transférés au 
n• peut paa encore dire quelles seront no• de Chinois sont bloqué,, 
les r•letions de l' A llema1n• avec le On cr•int que 1111 Japonais , en 

guise de représailles,ne décident d'al'
territ•ir• qai surgira tle ce territoir.e pliqaer à la conceHion intena11tion•-
de l'Est •·t·on décl•ré dans les mi· le •n blocw similaire ci celui d• 
lieux ',politiqae• ie Berlin. 1 Tientsin en 1939. 
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LA PRESSfTURQUFDE CE MATI LA VIE LOCALE 
tt• 

LA MUNICIPALITE ph. prix de la coupe 30 pU· . rftO 
Le problème du ltois à Istanbul, 160 pts. Soit t•~:;,. 

saurait nous décider le moins àu monde d h ff Notez que ces chiffres c rJé•o 
a• nous e·carter de notre ch•m1·n. Car, e c au age t • 1 l · u- ,·el " OUI a un ca CU maXllD ..... ffiC , ~..;1 Î,.!.~!!_rj~~-~! f;_7~ 

~ ' 
dès le premier jour, nous avons décidé, Où aboutira celle question du beis nous constatoiu ftUe le pr!" 0 pr11 

en présence de ce terriltle fléau d'être d~ chauffage. se demande M. Ensari par la ville est supérieur a ce I 
non pas un élément de désunion mais\ Bü\ent, .lans 1' • En Son Havadis•. "Le reYieott de 370 pts. ·Il d' 
un facteur de rapprgchement. l p~ix en ,.a hauué d~ 1~0 pst. c'est à Si l'on considère qne la ••

11
: dt~ Las rumeurs déplacées 

L'éditorialiste de ce journal 
commente à son tour les neuuel· 
les saio•nt l•squelles 4'es tank• 
allemancls auraient été retills du 
front rune pour •tre diri1és cen· 
tr• la Turfaie : 

Nous avons vu certaines natiens mar- dire qu il se vend a reres tle 6 Ltqs. le bul consomme annuellement f•C'p 
cher en aveugles vers cet incendie qui "çeki,, ~ ?etr.e .sens e ~remier tert de lion de •ç,ki> de bois j\ e•t rer 
a une tendance à se répandre au monde l~ ~un1c1pah~e, en l occu!reoc~, est se rendrf! compte de ce que 
entier. En tout cas nous ne suivrons à avoir envoye des gens se hvrer a des celte différence de 37e pst. ••1111i 

P89, nous, cette fa~ue reute et si n'est études aux. lieux où 1e f. ont lei c•. upe1. N 'Il . 1 iv• tt 
C 1 ous conse1 oos a a t , 111 

possible nous ferons tout cé qui Sf!ra ar ce• ieu?C sont ausu au pouveir de tl'examiner très attentivemell 
en notre pouvoir JIOUr éteindre plutôt la hande ttui s'occupe de cette entre· tien du bois de chauffage.• i.~ 
l'incendie. prise. Nous disons la · l:lantle>. li ut tlll1" 

C'est le journal anglais « Daily Ex· 
press • et, une fois àe plus, l' Agence 
Reuter qui oat répandu cette rumeur. 
Uo confrère est énervé de Yoir un jour
nal et une arence britanniques répandre 
de telt br•its et, en présence de la ré· 
~tition de ces manoeuvres ll se pose la 
question suivante : < Y a·t·il des gens 
qui désirent que l'Allemagne attaque à 
toot prix la Turquie ?. • 

Effectivement, dep•is l'explosion de 
cette malheureureuse iuerre et depuis 
que notre pays a pris la décisioa de de· 
aearer à l'écart de ces aventures com· 
pliquées et malpropres, en observant une 
stricte neutralitét répandre de temps à 
autre de• rumeurs variées au 1uiet de 
la Turquie est devena un besoin pour 
certains milieux et certains pay1. A cha
que bout de champ on annonce soit que 
certaines rraodes paissances •ont sur le 
point de nous attaquert soit que nous
aê111es nous &'YODS l'intention de nous 
allier à tel •u tel autre Etat pour atta
t1aer à droite et à gauche. 

Il e1t indubitable que le premier facteur 
déterminant de ces rumeuu réside dHs 
notre situatien réegraphique. Depuis 
que, par le mérite da Conquérant, nous 
avons pria en un jour et en une heure 
btanbul que oou1 avons marqué le déltut 
dtune nouvelle êre de l'histoire et que 
DGUS nous sommes établis en ce lieu qui 
apparait c•mme le centre du monde,le mon
de occidental tout entier a 1~1 yeux fixés 
sur noos. Et nous n'exarérons pas en 
diaant ttu'il y a cintt siècles que le 
•on.le occidental n'est pas parvenu à 
< digérer > la conquête d'lstanltul par 
les Turcs. 

Et pourtant, cinq siècles c'est une do
rée suffiunte pour confirmer les droits 
de propriété d'une natien. D'ailleurs, le 
fait que neo1 sommes passés en Anato
tie, que nou1 nous sommes transférés de 
là en Europe et partant l'occupation 
d'Istanbul sont autant de nécessités his· 
toriques auxquelles nous avons obéi. S'il 
n'en était pa1 ainsi, si le Turc ne dispo· 
sait pas d'une vitalité inextinroiltle, il y 
a bien longtemps que nous aurions aban• 
donné ces lieux . 

Notre présence au point de jonction 
de l'Orient et de l'Occident est une né· 
ce11ité imposée par l'histoire pour per· 
mettre aux deux mondes de se connaître 
et de se comp'ren:lre, c'f"st·à·dire pour 
maintenir l'équilibre entre l'Occident .et 
l'Orient. Ce sont ceux qui n'ont pas 
eacore compris cette nécessité, après 
cinq siècles, qui lors de la guHre turco· 
russe de 1871 ou lors de la préoédente 
l'Uerre mondiale ont cherché à ébranler 
la Turquie par les faits ou simplement 
par le tapage politique et ont tenté de 
l'assaillir. 

Or, toutes ce• teiitatives et tout c · 
-.ain tapage ont été enrayés par notre 
courage et notre droiture politiquf!. De· 
pais l'explosion de la présente guerre, le 
Turc a observé une politique de neutra· 
lité très loyale. Toutes les tentatives 
auxquelles on a eu recours pour nous 
contraindre à nous écarter de cette po· 
litique, toutes les manoeuvres politiqaes 
qae l'on a tentées sont demeuréea sans 
effet. De temps à autre aussi àes arti· 
clea paraissent àans les io•maux pondé· 
rés et clairvoyants pour appréeier netre 
politique et s'en montrer reconnaissants. 

C'est pourquoi les rumeurs qai ont 
paru cette fois, et qui ont ui;i aspect 
assez impreuiooant, ne sont rien com· 
oarativemrnt à celles que l'en a fait cir· 
ëoler précédrmment. La Tur_quie ne 
i.'impreuionne pas pour de pareilles ru
meurs, pour les nouvelles que répand 

dans le •onàe ie ne sais quel jeurnalist e 
de Stockholm eu pour les hypothèses de 
je ne sais quelle agenct; tout cela ne 

évident qu'il y en a une; nous sommes Les cimetières d'I& tt' 
en présence d'un trust tlu bois de chauf· 11' 11~~ .. t, 
fage à Istanbul. li a été établi qu'il y a ell e• 

La Municipalité aurait agi sagement plus de 408 cimetières, e~ ~t. ~ ( 
•lai 

Las conditions de paix 
allemandes 

M. Ahmet Emin Y•lman re· 
cueille /es rumeurs suivant li!s
quell•t, après la conq1J•te de la 
Russie, l'A/lem•gne se teurne
reit oers l'Angleterre et l' Amé· 
rique pour formuler Je nouoel· 
lu of/rH de paix. 

en ne laissant pas entendre qu'elle avait ceux qui sont attenants ·~Il ~~ 
dit son dernier mot. Ou tout ao moins, du quartiers. Uoe cemmiss•:,i~ 
avanl de faire cenoaitre sa décision dé- d'être censtituée sous la pr 'Ill' 
fioitive au sujet du prix maximum du directeur àes services des . c• 110 

bois de chauffage, elle aurait da appro· )a Municipalité procédera • t 
feodir 100 enquête. ment général des tombe•. e ~e ! 

.L liiet .._,d t 

~ s'ltic1 
~ ttf 
• llto11 
''1, -
\, tnll 

Et c1:s conditions seront, de prime 
abord, fort attrayante. : en ne touche· 
rait pas aux intérêt. anrlais ; la 8elii· 
que, la Hollande et la Norvège, qui se
raient considérées comme une sorte de 
zone d'influence de l'Angleterre, rece
vraient la pouibilité d'établir un régime 
de liberté, la Tchéquie recevrait sa 
liberte, à condition de demeurer sépa
rée de la Slovaquie, la Pelogne serait 
reconstituée dans le cadre àe l'Europe 
nouvelle, moios )a zone industrielle qui 
demeurerait à l' Allemarne ; l'Ukraine 
recrvrait une autonomie apparente et 
serait rattachée directement au système 
.le l'économie allemanfie, en Russie on 
créerait un ou plusieurs gouvernements 
s'appuyant sur un nouveau régime, en 
échange de quoi l' Anrleterre et l' Amé· 
ri que reconnaitraient à l'Allemagne le 
droit d'établir en Europe un erdre nou· 
veaa basé sur sa teuveraineté. 

... On discerne, àan1 tout cela, les 
traces de ce qu'ont dit les diplomates 
de l'Axe en passant par la Turquie et 
de tout ce tiui s'est accumulé dans l'at· 
mosphère. Néanmoins il n'y a là rien de 
très contraire au programme de «Mein 
Kampf. et au plan d'actien appliqué par 
le.1 Allemandt. 

Mais une pareille paix serait une paix 
basée sur la répartitien provisoire du 
monde entre l' Allemarae et le monde 
anrlo•saxon. Ce serait un armistice plus 
411u'on véritable paix. Car l'Allemagne 
après avoir digéré la gigantesque Itou· 
chée russe et avoir organisé l'Europe ne 
se 1eotira empêchée par aucune force au 
monde d'entreprendre un nouveau bend. 
Et il rst très douteux que le souci de 
la paix du monde soit un obstacle à la 
réalisation de cette hégémonie mondiale 
à laquelle elle aspire. 

Et si, en réponse à une pareille offre 
allemande, les Anglais et les Américains 
demandent un désarmement général et 
égal, l'obtention de possibilités égales 
pour toutes les nati(')n9 en ce qui con· 
cerne l'exploitation dt:s reHources mon· 
diales, l'établissement d'on ordre 9asé 
1ur la tolérance rec1proque, les Alle· 
mands assumereoHls la responsabilité de 
rejrter une pareille paix ? 
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L'hitlérisme, qui est un 
~ bstacle à la paix, 

n'est pas une question 
personnelle 

M. Asim Us analyse à grands 
traits le dernier discours de M. 
Sumner~ Well•s. 

En faitt l'Hitlérisme, tient l' Anrle
terre veut la démolitien, n'est pa une 
ttuestien de personne. M. Hitler peut ae 
retirer de la 11résiàence de l 'Etat aile· 
maad, aai1 l'hitlérisme continuera à ré
gi r ce pays. Par centre, M. Hitler pour
rait demeurer au pouvoir et l'hitlérisme 

(Voir la suite en 4me pare) 

Nous allons lui fournir d'ailleurs une un réperteire avec indicati•
11 _,i'( 

piste : Si· un marchand de boii tle Ka- historique à laquelle elles ·~~-tl 
dikoy, par exemple, allait à Sile ou à Il est à neter que ces 11t ' 
Alemda~, peur y faire des achats, creyez· persées â travers la ville. 

0 

5 4 
vous qu'il pourrait avoir une once de aes pierres et des inscript•

00 
bi' 

boist même en payant comptant? En sentent un véritaàle intérêt 10i~~ 
réalité t•us les lieux de coupe sont déià Or, par suite du manque -{ed'•o~,/ 
entièrement entre les mains tle ce trust est qui ont été abimées et di~ 
secret, rrâce au système àes avances. ont même complètement ,,~r: 

C'est ici le noeud de la question. Monidpalité envisage de 1 lof 
Si la Municipalité veut réellement ren- sa surveillance directe lei P 

dre service aux cenaemmateurs qu'elle 1&ntes de ces pierres. 1,r~ 
délivre les lieux dn production de l'em· En eutrf!, les cimetière~ trt 
prise àes spéculateurs. teurés d'un mur de 1,5 Ille •11 Jll. 

Si elle y parvient, elle verra alors Les intéressés sont en tr•;, ~I 
que le prix de revient du bois de chauf. le montant des crédits que ecoo§ 
fage est Je suivant : lité devra consacrer à la.:ref· 

Prix du boi~ non coupé le <çeki>, 30 et à l'entretien des ci01et1 

La 

''ha 
' dll ,. , .. c 

~'lliti 
\ t'l'lt 
''•ite 
~" , ... 

d, 
~, 

~I lldllq 

(~ 1, 
ltc) 

~'ta 
"" ''11 ~lit t 

't d d11 'Il •tt ~-t .,,ti. 
t) "'lt 
._ ~, 'S 

·~ b• 't'il 

comédie aux 
actes divers "~ . 

"' ~\te. 
"•"'' / t~6 ~ •o LE FEU ET L'EAU 1 à appartements No. 51. L'autre 
1 ~,ttt• ( -

Le chauffeur Sürûri, fertement pri• de raki,, nui se pré11atèrent chez lui. 11' ,; ,,, tt' .\i ba 
't f "t t • b I' • d L • • M ·,,,ur •' ... 11•1 aval aa une en ree ruyante autre se1r, an1 111 1ervante a entretenir on• {il """i 1 

un café clu littoral de lakirkoy, en comparnie ' .1ffaire très importante•. OP I•' rl' ~~I ~,Il 
de queltiuea ami•. l le 1lu4'io de l'arti1te. . I' r',fl !lti,11 

Il aperçut au99itôt, 4'1n1 an coin, ~on collèrue - Nou5 somme1 tou!I trei~. d•~i•'1 ';~ ~ 
Ômer. nec ttui il1 •'étaient pri1 autrefoi1 de du groupe, du agents en !tourie 1,111''~ ~~ ~ t 
qu•relle. Et, la fumée de la boi1100 aidant, il l'erdre de procé4'er à votre refoll f111 • a ~ 
e•1t la c•nviction quto le moment était venu de tière dan1 un délai de 24 heure•· ~·1 ~rti · e 

~· Il ~ '" f precéder sans retard à un rèrlement èe complu vos préparatifs en coosétt"e" p11 ~ 
définitif avec cet ennemi -tue le huard metlait votre femme, est au51i fr1ppr• ,Il \~· ~Ïtê 
9ru1quement en sa présence. Jam1is, en effet, il ttui vou• concernf' , • •"'' '/ 1te8 
ne •'était senti aussi fort, auui maitre de '"' E>ire que le peintre of' fut 01

.,,,1 i~'~:.J ~ 
moyen1. li y avait bien ses jambea tfUÎ fl•reo· yé par ~ communication • .1 .fi'~.~ ~! ()l!t 
laient quelque peu, mais cela n'avait pu fraade effectivement auui rrave ,er•l e Bf·,i été 
importance. communiquer let faits à o ftlflrflrtlld / ~t 
~mer voulut f.viter une rencontre qu'il prévo• rola est femm,. de tête. Ellt ~ d• ; ~ ~li!'\ft 

yalt tumultueuse. Mais l'un du copains de l'i· trois •fonctionnaires • el dtrn•" j p• 1 ~ leti 
vrorne, 01man, s 'interpo1a. Ce dernier, dé1ireux 1 dont il1 étaient porleur1. Ce11• · ~,,1r'' 1 ' \ Soi 
de bien faire lu cbo1e1, nait mi1 le revolver eu que peu surpris. Mai• il• se re•~ 4ui ~t ~S 
poing et avait commencé à crier, la lanrue pâ· - N ls docnml'ntl dit celll• 1'1~,,. \ Il 

• qo' ~ tit 
teuH: parlé, ne 1ont pas de ceux rroeP''i' 1,.'ll 

- •Bena bak"! Je 1ui1 homme à t'envoyer cl 'une premi~r Vl'OU. Ce iont de• decU Il 11
1
,,. 't t '\ft 

•eule ltalle en enfer. Puii, après UR"! coÛrte p•"'e i1rir'" \~li~llt 
Sürûri jugea cet avertiHemeut 1uperflu. D'un • d.ff ' n t<> 0 ton tres 1 erent, avec u .il \ 11, 

feete brusque, il 1rracba l'arme du main1 de i on ment: P''' 1' i 1, l'ltit 
camarade et, sana autre forme de prod·1, la Ali 111eJ ' ;1 "li 

Ô 
- ons, ne vo111 trac . voo• ,. ' •-

•nqaa 1ur mer. Un coup parti. 1 h 51 .;t 1 '"VII 001 pu vetre mal eur. d •.blr .r \: "'t 
Ce fut. tians l'étaltli11emeot une panique té· • e~ (t• .'\ ~ \ 

Ô 
500 Ltq. nou1 consenton~ s .• ffrl t 1 ~·· Il 

nér1le. Quant à mer, il l'ntt'ndit la bille 1if· • v•o• • 1,- i' ~t 
flet à Hl oreilles et en conclut qu'il fallait agir nante ces documt'nb .~u

1

. p•' dU •,ll'I I le \ 
Hn1 plus perdre de temp1. Avant qu'une 1econde Or. Mme Carola n et•'.

1 
(..or1'f 1, /t '°'i , 

foi1 Sürûri eut preué la gâchette, il rtçut un et flairait une superche~1•·11dll ,.f'~li \titi 
maitre coup de tête en pleine poitriae; 900 équi· cette prop,,sition du P'"

1
". cle· f t ,. 

h • rts•" ,, î . .. 
libre, cléjà in1tallle, en fut tléfinitivement com• 9°111 se c angerent en ce • ,,cJ• ~,1F"/i .' ~t 
Promis et il fit un macrnifi•ue plon•eoa clans la consentir à l'effre des tro•• , o• Il* 1 ~\~ .. ., .. S . Il ••u •• t 
mer 19ui venait lécher lea pilelis de ltoi• 1ur lu· - eulement, dit·I' •· qlle ot'*~1 1 ~ 
quela est bâti le café. teut d,. suite du moot•

01 d us: b• 111 ,f ta 
L'effet de cette clenche Hudaine a c'té imme' . menlienner. Pt.eveae:z dan• _,e v••' 11 e .e 11r JI 

diat: 4'égrisé, Sürûri se mit à appeler à l'aide: •er•n•, je crois en meaur d•"s: ~'1 ;1P 1,r 
- Au aecoun, 1·e me aoif'I... Effectivement lenttoe, direc •'I' 

1 

. . d t de 1• . 'e 
Le1 bateliers 1ccourus eurent -.uelque peine à trio revint, el igen 9 t •o• il t' 

le t irer de l'eau, en il rirot•it comme un lteau rete, prévenus entretemP
9 

e •' tr' 11 t4' 
diable . dans l'immeuble, ~urprireril :101rt1j11 I-

F. 1 t t t _, d t au moment Jtre'c1'• eù 1• P, Je ,.J ,tj lna emea , eu ce menue a comparu evao " 
11

, .. I"'~ 1 

la 2ième Chambre pénale tlu tribunale esseatiel. leur remettaient cin41 ceopu:e)ef " ~t 
S - ~ · -' · 1 · ' 1 · · • _, 1 en ava1't Jtre'alaL!ement pote d····é

1
'11 •-' ururi •ec are 410 i avait tue •••• le aeu ltat • • • • . d l• 1t•n ,,, r'c 

d'effrayer atlnnaire; le triltunal a cru devoir L ua 4'e1 memltru 11 
"''' e 1,~ 

admettre cette affirmatiea, de f•ç•• -.ue notre pte 111ue quelquf' choH d'•
110

'f•IJ )t 1tt' 
_, . toote • •" r homme s'en tire avec 12 1'oura cle pri,on; 81man, 4'e ~ pr••Uire, • eu •te 11' ont e 

lui, •eat vu •lleuer 3 jaur1 cle prison paur 1veir clipaer. Les Cl'UX autre• ., 11,,,.t· If'' 1 

1 · ·- t - t H•• , 1 • 
11 I' e:1hibé une arme. e!I nemme• "u~ u e ' b ,..e • pre t ,rt• 

L'EXPULSION compère a été auHI •P 111111' .,,. 
t ' re ,o • •'' 

Le pei•tre M. S ... •ui eat reaserti•uut étran· AJtrè• uo interr•f1 01 
cef ., • joc•' 

rer, e1t iastallé à Beyeglu, A1aham.m, immeultle .Je rartle • ettlonDC leut' 
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pour port d 'attache. Il avait été cons- 1 anglais ont Ué abattus par la cha!t e ' La presse turlfU9 
~ truit chez Cammell Laird de Birkenhead. et la D.C.A. ~ 

t~--.. :_ -~-- ~· ,..,,. le forc€ment de la base navale l La population ci•ile a subi peu de de Ce matin 
-i~ ~=--===-- de Malte pertes. (suite de la 2me pare) 

Romf' , 26. - Communiqu/. extraordi- 1 Sur le front fin landais être aboli. 
"· Q L'Hitlérisme, àans le! relations inter· 
-""ta'" oaire o. 417 du uartier Général àes H ) · k. 26 A A L h t • l · ·t· d ' b d I' bl "' forces arméei. italienne• : e sm 1, . . . -:- e . au ·com- nahona e•,, !lftll 1e. a er . étn isa~-
L... NS • mandement des ferces fmlanda1se1 a pu- ment de 1 herémon1e europeone basee 

Q bil La pu111ante base navale ennemie alié hier le cemmuni'111é suivant : 1 •ur la force àes armes, pui~ l'extension 
%e

8 
an de trois jours d'atta· de Malte a été violée rar les moyen• L'offensive que nous avoni déclen· , .. e .cette hérémonie à l ' échelle mondiale, 

!)ti contre le convoi anglais . d'assaot de la Marine Royale italien· ch . N d·E t d 1 L d \ ~•u1ours 'ar la force des ar~es .. Peu 
llr Pl · I . . . f • ee au or 1 u ac a oga a importe, a cet érard, le r ég1me mté-

~~··· Us de 70 000 tonres de ne, appoyu , a dt1tance, par des or- assuré de grauds aucds L'ancienne 1 · d l'All t J • •Ires • 1• • • • • · • • 1 rieur e emagne e a presence eu 
QlJerr rnachands et 2 navires de ce:. e~ere~ qui he sont porte es JUS· frontière de la Finlande a été atteinte non de M. Hitler à la tête du gouver-
~~ e Ce>uléi: . 10 t 1' qu a 1 entret du port. aur un large front. En certain1 se~ 1 nement. 
1 dornrna . '' . !ilJ ~es uni es La tentative de percement a teun important., elle a été dépauée ' .Si l'_Allemarne consent .. réelJement .à 
ua. ...... Qeee ' 21 avions abat-1 ét. 1 • • • 1 etabluaemeot de centl1hoos de paut la Af . _ e p einement dec.ouverte tpar 1ur une pr.ofondeur .le 40 km. ttui garantissent le déveleppeaent natu· 
l~ suc èguerre en riqu.e. l'ennE:miquiaprissou&lefaisceau l Plus au Nord, nos troupes ont en· rel de toute• les nations européennes, à 

d c S des seus-marms de ses prt>jecteurs non seule- ' cerclé et anéanti l'eonemi. un àéaarmement équitable et à entrer 
~o ans l'Atlantiqub , . dans une Société àes Nation• qui serait 

116 lllt, 
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. . ment les moyens d assaut qui for· constituée avec la participation èe l'A· 
'tt,d~ Quarti:e c· .Colmmunique No. çaient les r.:iasses mais aussi les '*' mériqut, !' Hitlérisme qui empêche do 

1t 1 r encra des forcu ar- "' Il t., • ienne • ' t · 1 • è t h négocier actue ement avec elle aura 
'-'lltr • • unt es eg .res se trouvan ~rs 1 perdu son c&ractère d'oppreuien sur le 

•d,i.i tncore, des fermati•n• de. bom· de celles-cl. La v iolente réact1•n plan inttrnational et le retour à la paix: 
~ St,tn~ commandéea par le capitai· déclenchée par l'ennemi à la mon?i~le sera alors possible. 
~lo •n1 et le seua·lieutenant Pal- . D ailleurs 11 sruerre en Europe est en· 
~'i Il• ont • . surte de cette découverte est dd- COMMUNIQUES ANGLAIS trée dans one phue telle que sa coati-
\,~ tnrittnieatftaque une fermat!on na· 1 meurée sans aucun effet. nuatioo ou sa c~asation dépencler-L uni-

tha ortement escortee par H . . . La guerre en Afrique. quemcnt, àu point de vue de l' Anrleter· 
' Sa~urs s· ·1 b • . u1t v1ol•ntes explos1on1, accompa- B Il t' d " Il d d , . d l'A . . L d ' ff' 1 t.. cl\l • IX apparel 1 r1taDDl• ~ h U e ln e Santé re, U CSlr e mer1que. es 1 ICU • 

~•Il type • Defiant• ont été abat· rn ea .par. de autu flammes s~nt _ve- tés aux.quelles ils sent en butte au pays 
""'• . co\lra du . 

1 
t b t . nuea temo1gner du succèa de l opera· Le Cairr , :.!S. A. A.-Comm•nique du des Soviets ont démontré, d'autre part, 

._ llttit v10 en com a qui t • • . l f . . .d d . Quartier Général des forces brila11niques Ali d , .1 . 'bl . 
~ tie • Un bombardier italien n'e1t ie_n, du a a o1 1ntrép1 e es manna dans le Proche·Orient : aux t~man s qu lb est impolu1 fe a 
~' . l'ltrë. T . qui y ont pria part. une na ion, f'n

1 
se asant sur a orce 

~ •••tnt • oua les autres appareils Durant la nuit du 24 au 25 courant, des armes des assurer aon pas seulemeat 
\.ta "Il' a rejoindre leura 9ases, fle1 patrouillu britanniques cle la ré· l'hégémonie mendiale, mais même l'hé· 

d, atteints et avec dei ble11és à 1ion de Teltreuk furent de nouveau g-èmonie européenne. 
):1 C'est pourquoi la conception ci" l'ef· 

~t11 active•. Une patrouille, avec le aeu· f t 1 • d•l'ld · or v~rs • paix qui cemmeace à ae 
I~ 1, b les nuita des 25 et 26 juil· tien du feu des mortien britannictues, manifester en Amérique pourrai t avoir 

''.tt) • ~·~ navale de La Valette .,,. infligu d~a pertes considérables à des résultats pratiques. 
~\r • '.te bembardée. l'ennemi qui fit preuve de nervo1ité. . _ y.--...._ 
,,~llt P~t•·rnidi, des formation• de COMMUNIQUE ALLEMAND Il ouvrit, en effet, par deux fois et l K. !)A 1\.1 - .\•VA-,;,,. 1 
't t d1a \.ltaliena 1ous le commande· chaque foia durant deux heurea, un • ·- - - · _ Sabah Po•lasi :ti, ~ 
~Il ~.1tuteoant colonel Remagnoli La résistance SE>Viétique en violent tir d•artillerie et de mitrail· 
1, '-t .l•r Beccaria en,.agèrent un l kraine est brisée· -- Con- leu1e1, HD• raiaon apparente. Les objectifs du Japon 
~\'ti• tharné uec une nombreuse tre·Gffensives soviétiques Calme 1ur les autres fronts. A,,rè• avoir const•fé que la 
t) t.,'1tel'I •dverse ao·dessos de l' ile repoussées dans la zane L'aveu des ttertes anglaises nation •méric•ine eat ho~ tile ci 
•~ · Se t b · d la 6Uerre centre le japon , dans 

b•~, 'Sl>ltf" P c a11eurs ennemi' 0 de Wjasma. ··La lutte con- Londres, 26. A.A.- Le ministère de /es circond•nces actuelle:. ~ , M. 
·~til, .•re> ont été abattus. Trois tre le commerce maritime. 11 Marine fait savoir : A6i'1in Daoer conclut : 

it' ~ ·~ f •taliens •ont manttuants. Pendant lea dernières opérations 41ui Le Japon a choisi le moment le plu• .or· .1 t,1 11 . ..... ~tent endomma•:.a. Bombardement d' Alexan- 1, ~,11· .; ~ • 1.""•·- . • 
1
. •,"" d . L . . d I oa t eu lieu en Méditerranée, à pa't opportun pour passer à action. La situa-

,,,, A .......... arin 1ta ten D ~st pas ren- rie. -- es 1ncurs1ons e a 1 d .. F 1 . tien en Extrême·Orieot rappelle celle de .H,.l ~"'-,. "· R A F a perte u ear e11 " perte qui a 1, t ..J 1938 E • " au omne •e en urope. au mo• 
fit .... 1 l · · · déJ•à annoncée, un autre torpilleur a ' \' '"'~ ' • b t •11 1 · °?ent où lAllemagne est passée à l'ac-

114 ltt tri,.. a ai e a~ro·nava e qut Quartier-Général ciu Fuehrer, 26. été endommaa~.Pendant le courant .. es t t l T h · 1 r' Q • ~ 1 
2 

• ien con re a c ecos ovaquie. Alors. 
lt , /'., tit11, .. e 3 juill~t a'eat terminée Le haut-commandement des forces ar- mêmes opérations 22 avions ennemis l'Angleterre d la France avaient sacri· 
.,, i " -' 1, "tt\ent mées allemandes communique : f' · 1 T h 1 ,,1 h. "" t pour nou1. ont été abattu• et 4 avion• ennemis ie a c écoslovaquie pour gagner du 

tell' ·" C .'1!, ~t1>1 · · t 1 1 d I' · temps Ce 5 ·1· ' • hé f1'~ ~ .. . ~ ... <il, P. lue de 70.000 ton- La res1s an ce oca e e ennemi a ont été endom.nagés. 11 est probable · •cri •ce 0 a pu empec 
,,, .. • 1 ~ '" Uk l'explosion de la guerre, 1.n an pJus 

. "" 11 ~ "11~ f l'lavrres marchands en.: été brisée en raine. Les for- ttue ces avion• eodemmaré• aussi se tard. 
P'' ~I'\' litent 1 • • · ces alliées continuent la pour· soient abattus ultérieurement. . Il semltle qu'il faut conclure que, too· 

11 'î 'V 1téti d cou ees, ainsi que 't d I' . . 1 . Il ut aussi proltable qu'un sous-ma- 1eurs pour gagner du temps, l'Amérique 
r1 it'! ~ lt~8 e guerre • 10 autres sUI e e ennemi vaincu ma gre · · f t 1· et l'Angleterre auteri•eront le Ja,on à 

i 
1;;1111, ~ OlJt <>nt ètè endommagés. le mauvais état des routes et ~: e;;;~~nu ac;~,:·ise de l'attaque s' installer en Indochine. Mais de aême 

111 e1·. 1 ét._:. re, 21 appareil~ ennemis les conditions météorologiques de _..ait"" qu'en 1938, le véritable objectif de l' Al-. t x; b ~ ,.,., "" leaaarne n'était pas l' obtentioo du terri-
e~i1I; ~~ i\f .il attus . défavorables . Londres , 26 A. A. toire des Sudètes, le but du japon, da-
•"'-' liJ1 ~·lllle du N d . act1·v1·t~ Le nettoyage de la Beuarabie par Cette nuit une attaque .le lorpil- rant l'été de 1941, n'est pas de s'arrêter 

i P' ' 1. ~- tt1e or ' vive ... 1 f . t h • f. . L h . . ,4 
,,ir'', , 'S .. 1 •ur les fronh de Tot.rouk ea orces rouma10~1 ouc e a aa ID. leurs a été effectuée contre le pert cle en s1 ueau c em1n, apres s etre emparé 

tt " lh L t ff d.L l h • · de l'Indochine. Il aspire aussi à mettre 
oi ~. 2s "Ill P d t 1 't d es con re·o enHves icc enc eea a 1 La Valettt à l'ile àe Malte L'enne• Ill , ~ " j . . en an es OUI s es l'O s 0 d w· . . la maio sur les Iodes hollandaises, sur lea 
\: I' ~. ll11t ~•Ilet, du avions britanni- uest et au ud· uest e J&sma mie a été repou~1é en sabissant de Philippines, à ex.pu)9er d'Extrême-Orieot 

~ra,ï't' \'Il i\f. 0 tnbardé Bughazi. par les forces so"iitiquu qui ont non· lourdes pertes. Au cours cfe l'attaque la Fracce. l'Amérique et l'Angleterre. 
11 , ., L ~ tin.. vellement raJlié le front ont été re- 1 · ·11 · t · t · L'lodoch· ' t 1 · · 
;r' 0 ,,.11~ 111it ... ~"' Orientale, des teotati- p u11eurs terp1 eurs ennem11 on e e 10e n es que a prea1ere 

"() ·••lt poussées. lé étape vers la réali11tio11 de cette gran• 
ri'~ Il 11, da: die a' approcher de nos Au ceura des attaques de jour ef- . cou •· de a~piration. 

''' pr;1 ~ 111 ~t · s ' lecteur de Culqoal· fectuée1 par les avioos de combat al· L f ·11 d'Af' f & 
,,, ,. IL 't t ra .d f • es unéra1 es 1 e ~~ll v: i Sab h ir"~,1 .~1 lla.llla,t• .ement re oulees. lemands, des coups portant. ont été ~ &eD-~=-a 
ffr' 1 \:~"' tii•tlt 11 italit:n commandé par enreristrés conhe les inatallations fer· Un confrère note avec mélaneolie que 
d" :~', 11 ~' 

1
t tri A. de vaiaseau Fraternale ro•iaires de Moscou. 5 per1onnes ent suivi les funérailles 

,q"' ;Il' 1 ~ -. tlantique a ter pillé et A l d l d' Afife, la deyenne fie5 artistes àrama· 
1. '-'tt' •p,.. b u arge e a côte anglaise, un va-

,.tfl ~ •11 .. r ritan ique <R rt tiquea turques èécidée ce1 1·ours·ci a 
• efl' °'"' •1ra) n upe peur marchand de 4.000 tonnes a été 

"' "t , de 5 358 l l'hôpital. Et encore, deux àe •es cinq 
, c'· f -i ', ~ •u:tili . · tonnes, et e coulé. D 'autres aviens de combat ont personnes s'y trouvai .. nt po11r dr,. rai-
•~·: ~ 1 \_~t~ ~ 8.19:1~e canadien •Lady So- provoqué des incendie. dans les dépôts sons de service : c'elaient l' • imam) et "'",. '"'- ·~,\l 1 Onnes. Les naufraré• de vivre• aux environs de Great Yar- le fouoyeur ... 
... ~,.iJ', '(: .. tttt lia par'le· bateaux enpa· O t Il t " v ~ 3 

0 th t nt bo ba dé l 1 • ..J o ne peu que regre er, n,. e ce 
1 ' 1 Cts> t C m u e o m r e aero.re- .... 
'r'' I' • e < ampeces• . mea de l'Angleterre Orientale. même confrère, l'in di fférence lêrnoitnée 
•" 11 • 1 * en l'occurrence par la Municipalité. 
,1i' i'' t,l· r. _ * * Des forces navales •nt abattu 2 
,'étl '~ 1111 le Rupert of Larri- Mais est·ce la Municipalité est seule 

tr'l*t 1 1 t.:c~ e~•,eur .le 5.358 tennts de avions de combat ennemis. ceupable, en l'eccurrence ? Cette mal-
" ' i,14 l~~ Ile p 1930 aux chantiers Li th· En Afrique du Nord, vive activité heureuse n'avait-elle pas 21 caaaru.les . 
1~r"/ ~~tr llrQ\11.t~rt Glas gew. li apparie- d 'artillerie et dt patreuillea à Tobrook. Tous les admirateurs qui l'avaient ap· 

o-"it' ·""· r,••1. Lurs Larrinaga S. S. Co Lea avions de comhat allemands ont plautlie, · les critiques àramatiq11es qui 
' 1• \1 ..1 e nav1'r f' I ·1 10 avaient rendu homma•e à son talent 
•ét -1 I t t- "'tss . e ne 1 81 que lancé àea bomltes de tou~ calibre sur 6 

~·' .1 ~I 4:.11 erlfa1t en t · · ont·ils tous àisparu ? 
é1 ~r 1 r•pe A ' emps oe paix, les in1tallations militaires d'Alexandrie. lt •' t' •'Ile • mérique clu Sud. A titre de réparation morale envers 
~t ' \ .S rie\ls )' · d ''' . Hier nuit, les a viens anglais ent tt f qu ' eccu,e· une place a· 

,, .. 11 ~t\i·•itae avions eia annence ce e emme 1 a 
ll (I t~it •tics ;• était un rranà pattue· jeté des ltembes incendiaires et expie· part non seulement dans l' laisteire de 
"'1' 111 1 1 llollr a tant àe 1939 il avait été sive1 1ur l' Aile magne septentrionale et l' art turc, mais aussi flans celle de 

Ir'' ~111 ........ drecevoir 124 passagers. 'd 1 Q 1 .1 . l'évolution !locialf! du par , on propo~"" "'"" occ1 enta e. ue quea appare1 • qui ti•'' -1· s et a t t · 1 C fie lui élever une tombe, aux fraia de )a 
' 

1•11a1 S ' "'ar enai 8 a a· volaient h olément, ont pu seul attein· vi·tle. · 
· S . avec Montréal 

àre la capitale allemande. Huit avions 

l'occupatien de l'L1do
chine cemmencc 

Telles sont lgalement le~ co~
clusiens Je M. Hüsegin Cahitl 
Yolçin: 

li faut se réiouir, dans l' intérêt do 
l'humanit~. que l'on ait évité une ruerre 
aujeurd'hui, en Extrême-Orient. Mais 
les éventualités de ruerre en Extrê me· 
erif'nt n'ent pas àisparu, elles ent été 
seulement rejetées vers un avenir plus 
eu meins proche. 

Ta.nt qu'Anglaif et Aœëricains n'au
rent pas renoncé à teut intérêt envers 
l'Extrême·Orient et n' auront pas offert 
au Jatt•n les territeiru .se trouvant entre 
leurs mains, une guerre entre eux et 
les Japonais èemeure fatale. Et le japon 
ttui se sera installé entretemps en Inde: 
chine, sera alor~ plus fort. 

.iref, l'ajeurnemeot de la roerre est 
au àé~avantage exclusif de l' Amériqiie 
et àe l'Anrleterre. 



4 .• BEYO<.:iLU Dimanche 

Vie Economique etf inancière 
En parceurant les cotes ., 

La physionomie 
du marché d'Istanbul 

On relève cette semaine une impertante hausse 
sur las huiles et les beurres 

Atta1tua aérienne 
contre Mescou 

La version soviétique 
• 

Mo!!::ou 27. AA.. OH - Un communi
qué officiel dit : 

Oans la nuit du 26 au 27, plusieurs 
vagues succeniv!!s d'appareil' allemands 
- une centaine d'environ au total-ten· 
tèrent derechef d'effectuer un raid ma~sif 
sur Moscou, mais se heurtèrent au feu 
de barra~e de notre DCA et à nos es
cadriltel' de chasse et de protection q 11i 
les dispersèrent et ne les laissèrent pu 

Deri : 145 venir iusqu'à la capitale. 
Jaune : 1'47.29 Les bombardiers f'nnemis jetèrent 

BLE 
Le marché enreristre les cotations 

suivantes en ce ftui c•ncerne cette cé
réale : 

Extra tendre: 9.30 
Tenère: 9.18 
Extra dur: 9.20 
Dur: 9.3 112 

SEIGLE ET MAIS 
Pas de me4lificatien èu prix tlu sei· 

gle t•ujours coté à 7.lt ptrs. 
Les deuic ttoalités de mais, celle !tian· 

che et celle jaone e1uegistreut pctur la 
pre•Îère feis le même prix : 8.21 ptrs. 
AVOINE ET ORGE 

Oa relève uce ltaiue sensiltle àaos le 
prix cie l'avoine t1ui recule de 7 ptrs à 
6,35. 

De même l'orre feurrarère a perdu 
plusieurs points et est marquée en èer
nier i.,.u 7.30 ptrs. 

Seu 1 · l'orge de laruserie est ferme 
dans c..: comparticaent : 8.20 ptrs. 
OPIU .t 

Cel t..: marchandise se maintient au ni· 
veau qu'elle a atteint veici treis semai
nes, S• 1t 11 Ltqs. pour la qualité fine 
et 55u ptrs. pour la qualité rrsuière. 
NOIS -::TTES 

Au1 .ne fluctuation n'a été enregistrée 
sur cet article. Les neisettes décorti· 
quées sont comme antérieurement à 85 
ptrs. et les neisettes nen déc•rtit1uées 
18 ptrs. 

LAINE leun bombes en dé~ordre~. loin et au 
La stabilité de ce compartiment est dehors de 1a ville. 5 à 7 au plus df's 

à toute épreuve. L' Anatolie se chiffre 
par él 1tha et la Thrace par 81 ptrs. 

HUILES D'OLIVE 

appareil!! réusuirent à pa~sn. Au con 
obje.:tif militaire de Moscou ne souffrit. 

Quel~ues incendies furent a lluaés 
Si l'huile pour savon est invariaàle (55 dans des maisons d'habitation et dans 

ptrs) les deux autres catégories accusent • ... \ Ils ' furent •.J t •t · 
bl . A' . l uoe ec. e. ra,,111emen mu ri· une nota e augmentahon. 1011 a qua· • . 

lité •extra• atteint 85 ptrs (+ 3 points) 1 ses. Il y a de~ morts fit d,., lalenes. 
et l'huile de table 82 ptr1. (+ 16) ce Selon des données encore incomplètes, 
qui constitue en chiffre·recard. six appareils ennemis furent abattus. L'a-
BEURRE viation soviétique ne subit pu de pertes . 

Hausse rénérale de cette marclaaadi1e 
dont les cotations 1e situent à des ni
veaux élt.vés. L'cUrfa J. est vendu à170 
ptrs contre 168. Le <Kars> passe de 
145 à 150 ptrs. Et même le lteurre de 
.. Trabzon> - pourtant si stable depui1 
un certain temps - subit un accroisse
ment de 1 "10 paras, cotaat cie la aorte 
125 ptrs. 
CITRONS 

Cette semaine aucun arrivage n'ayant 
eu lieu, cette marchandise ne figure pas 
à la cete. 
OEUFS 

Les oeufs pe>ursuiv.ent leur hnue len
te mais régulière. Aujourd'hui la caisse 
de 1.440 pièces t:st marquée 27 Ltqs. 
cilotre 26 Ltqs. il y a huit jeun. 
THE 

La croisade anti-soviéti~ue 

Les volontaires 

français 

Vichy, 26 A.A..- Ofi.- Oo annonce 
de Marseille que 1500 volontaires 1'ins· 
crivirent!dans la légion française coutre le 
bolchévisme, grossiuarit les dix mille déjà 
recrutés en zone occupée. 

On apprend de P'aris qu le corps 
français anti·bolchévique comprendra 
une section spéciale d'aviatioô comman· 
dée par M. Pierre Constantin, ancien 
pilote de la guerre de 1914(18. 

MOHAlR . . . L;,. marchan9ise de provenance de 
La quahte «ana mal>. la seule preaen· Ceylan cote entre 600 et 720 ptrs. 

Les volontaires espagnols 
Madr:d, 27 A.A.- Of i. tant un intérêt vu ses variations hebcio- FROMAGES 

madaires, e1t en hausses. Elle c•te 210 
ptrs. soit un gain apprécialtle de 14 Le frem~ge blanc èe 
points. Par aill,.urs la 411ualité <ceorelli • est vend~ a 61.30 ptrs. 

première qualité 

est er, augmentation ; elle est aarquée Le meilleur fromage c ka~er > cote 
à 175 ptrs. contre 161 ptrs. précéèem· 113 ptrs. 
ment. SUCRE 

Les autres catérories sont fermes. Le sucre en pou•re enregistre 45 ptrs. 
Voici leurs prix : Tandis que le sucre en cubes est à 48 

Orlak: 215 ptrs. 

Un accord franc1-
ja,1nais ,aur la 

défense ~e l'ln~&chine 

la collaaoration japonaise. 
Le journal ~ouligne le fait ttue cgcau· 

verntr veut dir,. prévoir> et attire l'at· 
t .. ntion sur le fait qu'il est gran9 temps 
de tf,.;fe11dre les pe~se1sions françaises en 
Afriq •1e f't en psrticulier celle .le 
Dakar. 

Uo groupe d'aviateurs à quitté l'Es· 

pagne pour le fre>nt rosse. 

Une commission soviétique 

à New-York 

New·York, 27. A. A. - O!i. 
La missien d'achats !!c.viétique est ar

rivée à New· York, venant de Montréal, 
par la voie des airs. On n'indiqua pas 
par quel moyen les délégués russe1 tra· 
versèrent l'Atlantique. 

Les escarmouches entre 
et l'Equateur 

le Pérou 

L La souveraineté des possessiens 
françaises est garantie 

Vichy, 26 A.A.- Stefani. 

La réunion du Censeil privé 
au Japnn Lima, 26. A. A.-On annonce à Lima 

qu'un officier d'aviation pért.vien fut 
Tokio, 26 A.A.- Reuter. tué au coun d'un c-omb'lt le 23 juillet. 
Le conseil priyé a été convoqué pour Deux officier~ de l'a rmee furent bleués, 

lunii en vue d'étudier la situation. 19 1oldats tués et 37 bles!és. 

LA 
Istanbul, L6 Juillet 1941 

Siva~· Erzurum II 

~ivas-Erzurum VII 

Banque Centrale au comptant. 

Londres 1 Sterling 
New· Y orlt 1 OO· Dollan 
Paris 100 Franc• 
Milan 100 Lires 
Genèn 100 Fr.Suisae1 
Amsterdam 100 Florins 
Berlin 100 Reicbsmnrl 
Brux,,lle1 100 Belras 
Athènes 100 Drachme• 
Sofia roo Levas 
Madrid 100 Pezeta1 
Vartovie 100 Zlotis 
Budapest 100 Pengo1 
llucarest 100 Leis , .. ~~ 
Belrrado 100 Dinars 310 .. 
Yokohama 100 Yens ,._r 
Stockbotm 100 Cour. ~ 

•. ues 
151 ressortissanh soviet1~ 1~ 

rentrent en URSS ,ar Sarik8111 

-·- c~ 
Erzurum, 26·A.A.- Un grou~ti~ 

f'OSé de 151 ressortissants , •jfer'•J:,1 
des deux sexes reteurnaot d A i~~ ~ 
d'Italie et du Danemark es~ •'~~ 1~",r 
le train d'hier matin. Les vis1te0

011t 'i 
un court arrêt en netre ville 5 

i,11• 1' 
tis jtOUr Sarikami~ tians les .aut0

11
t d' 

à leur dis1totitien. Ils poo11u1vr0 

leur route par train. tfll( 
~e re Les diplomates de l'Axe 

de Moscou 
" Sefia, 27 A .A.- Ofi. p•' i 

La nuit dernière passèr~o~ d',t1~/ 
rare de Sofia les mission• da~ 0 

; 

italienne, fin1andaise et tlano••e tifs· 
cou reïoirnant leurs pay• respec 

Le conseil des ministres 

·s 
traoç•1 

La réparation dl~ 
dommages de gll6 

I 
f ' 'I ~ 

Vichy, 27 A. A. - 0 1. ré11t11 
11. 

Le conseil des miniatres !eh•I P~ 
sous la présidence du marecr 111e dd' 
Le conseil s'occupa du pro.b ·Îe• 
paratiens aux victimes cavt 1 
guerre. ,tiO~ p" 

Le secrétaire d'Etat à l'édll:1 te~ i' 
tionale et à la jeunesse eJC.~:>rtll'° 
jets de loi concernant la rèro•- / 
rale de l'enseignement. ~ 

-- -
Sahibi : G. PRIMI , , 

.... .. dii"' 
Um11mi Ne,riyat ,.,.o 

Cf.MIL SlUFI Ce matin, les gouvernements français 
et iaponai11 1tul.liereot un c•mmunittué 
concernant l'accord de principe conclu 
entre les deux Etats 1toar la défense 
commune de l'lodechine. Le communiqué 
infer111e que les rapports amicaux fran· 
co·japonai• s'étant ultérieurement ren· 
forcés, le g•uvernement japonais est 
fermement résolu à accomplir sen de
voir au sujet de la défense commune 
éventuelle de l'lnèochine et s'enîage à 
respecter l'intérûté territoriale àe l'In
dochine française et la souverain~té cle 
la Fraoce sur t•ute• les parties cie ce 
territeire. 

Les cercles politittues croient qu'outre Un officier équatorien et deux soldats 
les ttUe!ltions àu développement de la 1 furent faits prisonnien et une grande i 
situation en ln9ochine et tiu rel des '1 quantité de matériel de g11erre capturé. 
cr~dit9, le cooseil discutera égale111e nt 
t11uatre décrets additionnels de l'empe1eur, 
annex~s à la lei sur la mobiliaation gé- · 
nérale. 1 

ba•Jlo ~~ Münakaaa Mat ,_ir· 
(;9lata. Giimrük SolrRlt 

La satiSfacti1n à flaris 

Représailles jaoonaises 
Tokio, 26 A.A.- Reuter. 
Comme .,,réou, le Japon a pris des 

mesures tle re/lrésailles contre les 
les Etats-Unis, gélant:les créJits des 
Etats· Unis. 

Paris, 26 A.A. - D.N.B. M. Max Dormoy fué 
Le journal èu seir parisien • N•uveaux 1 

Temps• révèle le fait tlUC la France et flar une exp asion 
le J•p•n •nt pris la veie .le la cellabe· - -
ratien pnr la èéfcnse de l'empire c•lo- Vi~~y, 26 A:A:- M. Marx Dormoy, 
oial français. ex·manastre 1oc1ahste, est mort aujour-

Le jeumal seoligne le fait ttue les è'bui, à la suite d'une explosion surve· 
moyens èe 4éfense français en lnè•chine nue dans la chaml11re d'on hôtel de 
a'auraie11t pas pu résister à une preuion Montelimar. 
ltritaanique, et salue · le fait que le geu· L'uplosi•n, creit·oo ""'"; été prev':quée 
vernem•nt français ait décidé .&'accepter par une 9ombe à horl~gerie. _ ,.,a, 

1 


