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QUOjTIDIEN P 0 L ljT 1 QUE 

Le Chef National acclamé 
Sivas ' a 

ET FINANCIER 

Le remplacement des garnisons 
anglaises de Chine par des 

contingents américains 

Vive agitation à T okio ~,Sivas, 11. A. A.- Le président de la un banquet en l'honneur du président de 
l epublique lsmet lnëmü e~t arrivé hier à la République. 
. 7 h. 15 à Sivas. Le Chef national a La ville entière est pavoisée et illn- Tokio, 11. AA. _ Une information 
~~é salué à la gare par les autorités ci- minée en l'honneur du grand hôte. . • • , . 
; 1les et militaires ainsi que par les hauts Les manifestations d'enthousiasme de de Tientsin donnee par l agence Domet 
onctionnaires du parti républicain du la. population qui, par mi!liers~ se, pres-J di~ que les autorités militaires japd

J>elhte. sait ~ans les rues. da~s _I espmr d a_pe-r: natses locale11 montrent une grande 
-d ne foule évaluée à plusieurs milliers cevo1r son. ~he_f bte~-aime ont contm~e inquiétude concernant les rumeurs sui-

e personnes a accueilli le Chef de l'E· toute la sotree iusqu a une heure avancee. t l Il d t • . . 
:lat par des démonstrations d'enthou'iias· van esque es es roupes americai-
lne indescriptibles. Le départ pour T okat ne!I remplaceront les troupes britanni-

Le pi é.c;ident lnonü s'est rendu au ko- Le président de la République a quitté ques retirées des concessions britanni-
:tiak > du vilayet où il ~ésidera durant Sivas à 15 h. 35 pour Tokat où il se ques et qne des négociations sont en 
"on séjour à Sivas. rend par train spécial. 

Le président a été salué à la gare par cours entre la Grande-Bretagne et les 
.f· La population de cette ville est en le vali, le commandant, les membn:s d11 Etats-Unis. 
ete car elle a de nouveau l'oc~asion de parti, de la maison du peuple, les hauts Le journal .. Yomiuri Shimbun,, dit 
~anifester son attachement au Chef na- f • ~lonal. onchonnaires du vilayet, de la munici- que les informations de presse d'après 
~a municipalité de Sivai> a donné hier p_alité et les habi.tants de Siva~ qui sai- lesq°ielles 700 soldats américains sont 

80 1 
h' s1rent cette occas10'1 pour exprimer leur ' t • d t' . d 

1r au ycce 1storique de cette ville attachement enthousiaste. en rou e a e~ tnahon e Changhai 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ pour ~mplacer les troupes britanni

d'Istanbul Les • amis 
la nouvelle Association dépendra du T.T.O.K. 

Ainsi, notre ville compte une Asso- 1 der. 
~iation de plus... Une organisation a pu être mise ainsi 

. ~u plus ~xacteme.nt, c'est une asso- rapidement sur pied. Elle a pour pr~-;i
'Ciatton ancienne q111 renait. Il y avait, dent le Vali et Président de la Munici· 
-a_vant guerre, à Istanbul, une <Associa- palité, le Dr. Latfi Kirdar, assisté par 11on ~".Ligue. d~s Ami~ d'Istanbul• dont 1 trois vice-présidents ; M. Tevfik Fikret 
~ pres1dent eta1t le directeur deo; Mu· Silay, président de la filiale d'Istanbul 

;;es, Halil bey, l'un des esprits les plus du Parti, M. Re$it Savfet Atabinen et 
~~s et. les plus encycl?pédiques, par la le Prof. Gabriel, de l'Institut archéolo-

1vers1té de ses connaissances et de ses gique français. 
.talents, que notre ville ait connu. Elle Parmi lec; membres fig-urent les trois 
<fl'avait pas survécu à la tourmente de membres encore en \'Je de l'ancienne. 
1~~4:1~; la plu.Part de se,s. ~embr~s, 3 .,sociation d'avant 1914: M. M. Halil 
~ 1 eta1ent des etrangers, s eta1ent dis- Mentec:1e député indépendant qui fut mi-
l>er · · d · · " ' ' ses au gre es evencments. nistre des affaires étrangères sous l'em-

Une Commission pour la protection pire; _Hüseyin Cahid Yalçin e.~. ~ftali_di. 
'<des Monuments historique..,, qui siège de P_arm1 les., autres memb_res de1a ~nscrits, 
~emps à autre en notre ville, pourrait citons e_ncore M.~. ~z.1z Ogan, d1rec~eur 
<etre considérée comme la continuation du Musee des antiquitcs de notre ville, 

que• et protéger les intérêts brita11ni-
ques pourraient bien s'avérer exactes. 

Le .:Miyako Shimbun~ fait appel au 
gouvernement japonais afin qu'il ob
serve attentivement l'attitude des 
Etats-Unis qui joueront un rôle de 
chien de garde pour la Grande-Bre
tagne en Extrême-Orient . 

he < Nichi-Nichi-Shimbun 1 prévoit 
que l'Italie retirera ses troupes de 
Chine à titre d'exemple pour le'I autres 
puÎ~!lances qui maintiennent des trou
pes là-bas. 

Le débarquement japonais 
à Swatow 

Tokio, 11. A. A.- Selon l'Agence 
Domei, un détachement de fusiliers
marins japonais qui a effectué samedi 
un débarquement près de Haimen, à 
une vingtaine de kilomètres au sud de 
Swatow, occupa cette ville à midi. 
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DU~ S 0 1 R 

La guerre aéro-navalé dans la Manche -Elle a revêtu hier une intensité 
- jamais atteinte jusqu'ici 
Abrité derrière l'ilot de Portland 

auquel le relie une jetée de 2 km. 
de long, Portland est le plus grand 
port artificiel d'Angleterre. Plu
sieurs centaines d'auions allemande 
et anglais se sont liurés hier, au 
dessus de ses installations, de ses 
quais et de ses chantier, où de nom
breux nauires étaient en réparation 
ou en construction à une bataille 
aérienne qui est certainement la plus 
violente qui se soit déroulée au cours 
de la présente guerre. 

Les Allemands ont certainement 
mis en ligne, safoant leur habitude, 
toutes les uariétés d'auions qu'ils 
emploient, chacune selon sa spécia
lité, en uae d'un objectif approprié: 
~stuka.~_> opérant en piqué, contre 
les quais, les digues, les batteries de 
défense, avions de chassé pour tenir 
à distance les chasseurs anglais ue· 
nant de la base voisine de l'ile de 
wright, le fout agissant avec cette 
méthode, cette coordination dans l'e/
! orf et dans la tâche indiuiduelle 
qui porte la marque de l'esprit de 
méthode allemand. 

Nous publions en 3ième page, sous 
notre rubrique habituellt?, les com
muniqués officiels qui nous ont aé 
transmis par l'A.A. 

Le communiqué anglais reconnait
que deux nauires de guerre ont été 
atteints par des bombes - c.deux vais
seaux de Sa Majesté>, appellation 
qu~ ~ésigne généralement les grosses 
unrtes. Des coups portants ont été 
enregistrés sur les quais et sur la 
digue q11i relie la terre ferme à l'ile. 

Les éualuations des pertes respec
tives sont contradictoires: le commu
niqué anglais parle de 50 avions al
lemands abattus; une communication 
spéciale de G. Q. G. allemand men
tionne, pour toutes les opérations de 
la journée, la perte de 89 avions 
anglais contre 17 appareils allemands. 

'<le l'ancienne association. Mais d'abord, son collègue le directt"ur du Mu,.ée de U 
oe~le a un rôle essentiellement consulta- T opkapi, M. Taho.;in Oz, le directeur du n transport 

coulé 

D'ailleurs, l'action s'est étendue à 
tout le littoral de la Manche; des 
conuois ont été attaqués • 

anglais L'inté1i~ de la journée d'hier ré· 
s~de .mo~ns .cependant dan! les objec
tifs rntrrnseques des operations en-:tif, se réunit sur la demande du gou- mu<;ée de l'Evkaf, parmi d'autres person

'\rernement, pour se prononcer sur un nalités. 
Problëme déterroiné à propos duquel on Ajoutons que les inscriptions ne sont 
fait appel a sa compétence. Il lui man- pas closes. L'Association accepte, sans 
<que donc l'autonomie voulue, l'esprit dhtinction aucune, l'apport de quiconque 
d'initiative et aussi le Cdractère perma- turc ou étranger, sent profondément les 
nent que l'on aimerait voir à une insti- beautés de notre métropole unique nu 
tution de ce g1•nre, ~s une ville monde et est résulu à contribuer à leur 
~omme la nôtre où les beautés llaturelles enêretien, dans la mesure de ses moyens 
'Ct artistiques, les monuments et les site<; et suivant le degré de sa compétence. 
.abondent et doivent être l'objet de soins F.t par <1bea11tés.,.., on entend en l'occu· 
jaloux et constants. rence non seulement les monuments de 

.__. - gagées que dans l'ampleur extraor-
Londres, 12. A.A.- Co:nmuniq11é of- dinaire de celles·ci. 

ficiel : Est-ce là le prélude de cette at-
L'a1!1ira11té et le War ~iffice re!:ret- taque de grand style contre l'Arigle

tent d a~noncer. que le. va1~se~u Moha- terre. que l'on attend depuis qut;lques 
ml'd Al1 F.lkcbir.> qui operait comme semaines? Bornons-nous à enregistrer • 
tran.sporl a été torpillé et co•1lé. 7 !O les faits: la lutte aéro-•av.zle dans la 
survivant-; o~t été déha:qué.~ sur les 860

1 

Man~he ':t. sur le littoral anglais ex 
personnes qm se trouvaient a bord. entree visiblement da:is une phase 

C'est ainsi que le directeur général toutes les époques, ottomane, grecque. M. Numan Rifat Menemencioglu 
~es Musées, M. Hamid Ziibeyir, fut amené romaine ou byzantine, mais aussi les 
.a préconiser la reconstitution de fan- iles qui. ont leur harmonie qu'il fa.ut 1 à Istanbul 
<:ienne société des Amis d'Istanbul. sauvegarder. -+--

Cette idée a trouvé en la personne de Nous croyons savoir que le premier Le secrétaire général du ministère d .. 'i 
l\1. Re~id Savfet Atabinen, le Président grand projet à la réalisation duquel en· 1 Affair " étrangères, M. N iman Rifat 
-du Türkiye Turing ve Otomobil Klübü tend s'attacher l' Asc;ociation est la res- Menemencio~lu, est arrivé en notre ville 
\ln partisan et un réalisateur enthou- tau ration d e la tombe d'F.vlia Çelebi, le par l'Express d'Ankara ce matin. li 
siaste. M. Re,it Savfet Atabinen n'est célèbre voyageur turc qui dort son der- compte prendre à Istanbul qnelques jours 
Pas seulement l'intellectuel avio;e, le nier sommeil sur la pente de la colline de repos et rentrera enc;uite dan" la 
profond connaisseur des choses de l'O· entre Tozkoparan et Kasimpa~a. • capitale. 
rient, de son art et de son histoire dont Ultérieur;ment, on s'occupera a~ssi d~ 1 -1!! ...... ~.....,..,.-""'!" ____ .....,_..., ... _,,~!199"-:s~ 
les lecteurs de ce journal ont eu maintec; la tombe cl. Ahmet pa.~~ Knmba.raci, qm I et son élégante coup'lle et qui mDnace 
fois l 'occasion d'admirer l'érudition : n'est autre que le celebre renegat fran· ruine. Des m~sures urgentes s'imp!)sent 
c'est aussi un organisateur doué d'idées çais le comte de Bonneval. pour sa conservation. 
Pratiques, ami des solutions concrètes. Bref, les domaines où la nouvdle As· Combien d'autres constructions sem-

Tout d'abord, il offrit au nouveau s~ciati.on pourra exerce:- son actio_n blables, tout aussi intéressantes au point 
groupement l'égide du T. T. O. K., ce b1~nfa.1sante sont nom~reux. On no1•1s .c•- de vue historique et artistique,qui risquent 
qui constituait pour la nouvelle organi- ta1t hier, a~ h~sard dune conversat~~n de périr au milieu de l'incompréhen>ion 
sation une garantie de vitalité et pour le cas d e 1 ancienne ~emeure de~ Ko· ou de l'indifférence g~nérales. C'est 
le T. T. O. K. un complément naturel P'.ülü entre Ana~o.l Hrsar et Kanhca, la dire que le., Amis d'Istanbul entrent 
de son activité tendant à la mise en v_1lla Me.!Jrute rahs1 ••• la seu.le c~nstrue- en lice ? à un moment particulièrement 
valeur, sur le plan touristique, de ce.> bon du XVIHeme s1ecle qui ~ub51ste e~- opportun. 
rnêmes beautés qu'il s'agit de sauvegar· core au Bosphore,avec ses bois ouvrages. 

• 

qui dépasse, en intensité. fout ce qui 
a été enregistré jusqa'icf. 

* * * 
. Londres, 12.-~·~·- L'envoyé spé-

cial de Reuter telephone du quartier· 
général de l'aviation des détails sur le 
combat de dimanche: 

Je pusai la matinée dans le centre 
de contrôle d'un groupe de l'aviation 
de combat en Angleterre méridionale 
pendant les opérations de défense contre 
l'attaque allemande livré aux po:ts de 
la Manche et aux. navires. 

L'offensive allemande qui avait com
mencé au point du jour battaij son 
plein et j.e vis le vice-maréchal, com
mandant du groupe, donner télépho
niquem.en_t des ordres p?ur envoyer à 
leur m1ss1on des escadrilles de Spitfire!I 
et de Hurricanes. 

Les re:iseignements qui parve iaient 
au cours de la journée promettaient 
une bataille de plus grande envergure 
que celle de jeudi, au cours de laquelle 
6:> avions allemands avaient été abattal. 
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LA V 1 E LOCALE 
LA MUNICIPALJITÉ Le ''pain populaire" 

Le Ministère du Commerce a envoyé 
• ~ 1 sentie! dans la guerre nouvelle, est par- La guerre aux exploitants un dél~ué en notre ville pour suivre 

·'!~ .;;~~ X,tt. N .::~~;':;: tagée entro les deux adver~aires. Il y a de Casinos les expériences en cours en cc- qui a 
• • ' • ...... ·;,:~- ------ donc égalité à cet égard. Il y a la auerre à Istanbul éaalemeut. trait au cpaip populai1e • Il se mettra 

.l • · -- V-• "' A • d d l · · 0 6 en contact à cet effet avec la Munici-3.- u point e vue e a situation Elle met 11.ux prises d'une part les ex-LeS expériences économique, qui joue un grand tôle dans ploitants de casinos, qui se plaia-nenl, palit ·• et l'OJfice des Produit'! de la 
, I .

11 
d la guerre, la situation âe l'Allemagne et èlit plaisamment M. E. Ekrem Talu,.dnns terre. tentees à a Vel e e de l'Italie n'est pas meilleure que le "Son Posta -> du rétrécissement de Cet office a acceptt!, en principe, une 

celle de l'Angleterre. A cet ,égard éga- d'espace vital.> de leurs gains et de ab1l1gmentatiofn dde 50 pdaras par Dkg. de 
loffensive lement, l'avantage est à l' Anale terre. l' l l M . . l't . . 1 é, au pro it es pro ucteurs. ans ces 

0 au re a unicipa i e qui ne recu e conditions, le pain devrait être vendu à 
M.M. Zekeriya Serte/ note que 4.- Au point dc vue des alliances fu- devant aucun moyen pour combattre 11 pb. 1 ~. Le ministre du Commerce 

les sources anglaises considèrent tures qu e les deux adversaires pourraient leur rapacité. a alors proposé de tirer 82 _kg. de fa· 
l'offensive allemande contre l' An- s'assurer, les puissances de l'Axe peuvent Il y a aussi les neutres, qui plient le rine de chaque 100 kg. <le b!é et 98 
gleterre comme certaine. compter sur le Japon et 1'.Espa~ne, l' An- dos sous l'orage: les clients 1 De emps pains au lieu de 94 de chaque sac de 

glel~rrc, sar les Etats-~ms. L U.R.S.S. à autre, ils essayent de formuler une ti: farines. Dans le cas où les expériences 
Toutefois, on n'en souffle pas mot, à p~rs1ste dam_ sa. volonte de ne pas se 1 mide protestation. Mais qui don.c les entreprises danc; ce senc; donnneroat un 

:Berlin. Les jours se passent dans le laisser cul rainer en guerre. entend au milieu du choc des tanks de résultat positif on po.1rra éviter une 
calme et le silence. Et les Anglais s'ef- 5.- Au point de vue des industries la loi et des avions représentés par les augmentation du prix de pain. Jusqu'à 
forcent de faire de chaque jour qui passe de guerre l'Allemagne et l'Italie ont tarifs meurtriers. préseut on est parvenu il retirer 97 pains 
un facteur de victoire de plus. aujourd'hu~ le ù~ssus. ~tais avec le c.on- Les moyens d,. la Municipalité, note d'un sac de farine. 

Mais tous les indices démontrent que c~ur\ .de .l .Amt•nqu;, l Anglet;rre reta- notre confrère, sont restreints; ses :id ver- En to:it cas, il n'est pas question de 
d~~ormais . l'offensive est très pro~he. blit 1 eqmhbre. e~ s assurera mem~ ~ro~~- saires ont pour eux le nombre et aussi réaliser une diminution du prix du paill 
L intt>~r.uphon totale des com.m~mcahons blement une legere marge de supcnonte. leur entente. L'un est-il pris, ils sont ii la faveur du c pain populairf" >. Tous 
avec 1 etranger, dans les ternto1res de la 6.- A•1 point d :.-- vue des armée,; <l~ mille .à crier les efforts du ministère tendent au main· 
France occupée, la pose . de mines par j têrre, la s·•ï> ~rio1 ité est du côté de l'Axe. La voie s:iivie par la loi et les r i:- tien du prix actuel. 
les avion.s. allemand~, !a VIO!ence ~es at· L'Angleterre, à elle seule, ne saurait cons· glements est Ll bonne, et as~urera cer- L.es garçons de café roumains· 
~aques aenenn~s qui s a~croit de lour e.n titun une armée supérieure à la lenr. tainement la victoire. Mais son action On s:dt que l'emploi de garçons de 
J~lir, les ex~rcices de debarque.ment opu- f11la1') 1lans llî.! gue11.:: 1Ï 1. t• e, la làd1e se développe avec lenteur. C'est de restaurant roumains an Casino du Tak• 
Tes sur le l~ttoral d~ la .N~rvege, i;?nt des forçf'S d e terre est limitée. cette lenteur que profitent ses malins ~im a donné lieu à des protestations 
autant de signes premon1toires de l of- . . . 1 d . • 1 · 1 O d d f . . . t Bref, nous conm11~sons les dements . a versa1res. mu hp es. n a préten u quP., e ce 
e1~~1ve tq~t v1~nd.. . . 't t do!'ll on ~; pose, de p~rt et d'autre. Il C'est poutquoi l'observateur a l'im- fait, les garçollj de café turcs se trou· 

l
' es, eux m ices 9u1l.~en enl que !\tais nous ignorons la façon dont ils pres!!ion que la lutte se développe au vaient fru'>trés de leur gagne-pain légi• 
on s y arrête parhcu ieremen : la t t'l" · Et ·1 t . • • . time. 

<l 
l t d se1on u 1 1ses. 1 y a un au re profit des e.xplo1tants de casinos. Tandis 

gran e attaque contre e por e fw·teur qu" nous ianorons que les belli- d' t d f"<l' l . On communique à ce propos, dans les 
D f l'tl 1 fr n · t celle "' ~ · o , que, une par , on emeure i e e a .1. d 1 .. ~ . . 1. . 1 .. 

OU\ tes, ace a°: t ord a ça1s e I;éranb eux ignorent: les faits inatlen· toutes les formalités, de l'autre on agit m1 ieux e a ivlun1c1pa ite,que e per-so .. 
eonlre un convoi dans la Manche. dus, les surpr ist-s de la guerre. fébrilement. Perception de droits d'en· nel en question a été engagé précisémen! 

Ces deux attaques, à notre sens, ont L,.s effets du blocus r .:ciproque et de trée arbitraires, vente au prix fort de-; en Vlte de former un personnel turc qu& 
éte ordonnées par le haut commande- la guerre d'usure doivent faire l'objet hors <l'ocuvre qui ùevraient être ser\'Îs recevra ainsi un enseignement théorique 
mt"nt allemand à titre d'expérience avant d'u:ic étl"le à p<'rt. gratis, erreurs d'addition volontaires, el pratique. D'autre part la loi No2.007 
l'offensive. Les centaines d'avions venus ~ous les moyens sont bons. :rnr les petits mé tiers ne comporte au-
~u·dessus de Douvres ont tenté des al· ~ Quelle impression peut faire sur un cune interdiction en ce qm concerne' 
1aqueA en piqué contre la ville. Mais le Yenl Sabah ~ exploitant de Casino l'amende de 5 Ltqs. l'exercice, par les ressortissants élran· 
but de cette attaque < totale~ était de ""'" ........... """" - que la Municipalité est parvenue à lui gers, de la profession d.e g-ar~on d~ café 
mettre à l'épreuve les forces de la dé· G lt imposer après avoir passé par la filière ou de restauran.t. Enfin, 1 e.ffect!f.

1
. d~ 

fense anglaise, la force de leurs moyens, La question de ibra a r de toutes lt·s formalités légales, alors pe_rsonnel e11gage. en Roumanie s c ev 
le degré de pr~paration des forces aé- ' 1 't ·1 · d ~ t tres exactement a 6 garçons. Il est donc 

d l 1 d
'f Il est indéniable, constate A1. qu en une seu mn ' i a perçu in l1men b l t d. l . d 1 d' ·o-

riennes anglaises, et e contrô er es t • de ses clients des centaines de Ltqs. ? ... , a S? umen t:p ace e parer une et 
ficultés auxquelles se heurterait une ten· Hüsey~n Cahid Yalçin, qu'il Y a vas1on .> . 

tative d'occupation de la côte. une question de Gibraltar. - • '*"" ---n--x = '= ~r ""~ 
Cette expérience n'a pas été couron- Mai!'! il est non moins indiscutable que La comédie aux cent 

née de succès. Car les avions anglais l'Allemagne et l'Italie onl joué un grand 
.ont affronté valeureusement l'adversaire rôle en l'oc~u rrence. Il ne saurait être actes d 1·ve rs 

t l'ont contr;:;int à se replier. Les Alle- agréable pour un Espagnol que Gibraltar, 
manàl> ne sont mêmf'! pas parvenus à ef- qui est une pnrtie du territoire national, -------
frayer sérieusement la population de la se trouve sous l'occupation étrangère. EST-JL FOU ! 
ville qu'ils prétendaient détruire. Les ha- Mais les Anglais y sont établis depuis Ligor Kefalo, dit Lig->r le Fou (Oeli Ligor) a 

était peu propi.:c vour trancher d· pnreille9 que•
tions et qu'il vallait beaucoup mieux, pour lui• 
même f't p.iur tJut le monel~, qu'il olht qe coll· 
cher. Mais Mustafa Rifat in~istait, c.iait, mena• 

bitant~ ont suivi en spectateurs, à leur bien longt1>mps et ils n'ont jamais rien 11n cuier judici11iri. trè' <'hargé et très varié: vuls, 
fenêtre, le spectacle du combat. entrepris q ui put offo!nse1 IPs Espagnols agreuiun~. contrebande y font une série ininter· 

Le second essai, l'attaque contre un 011 compromettre leur sécuriti'.:. lis ont rompue <le méfaits. Le pl11s souvent,'Ligor échnp· 
con\'oi, a également été négatif. Les l'ait de vouloir faire excuser leur pré· pait Hl: griffes vengeresses de la ju1lice en pro· 
perl1•s en avions des assaillants ont été sen ce par leur politique délicale et 

1 

Jigunnt touleK les apparences, réelle-s ou ~i111ulétos 
-COn!>idérables, et l'expérience n'a rien eu r.micale. de l'aliénation mentale. Récemment enl·orc cettf' 
d'encourageant pour eux. Seule:nent, après sa victoire Slll les pré1omplion de folie lui avait valu un acquitte· 

çait. De!! voisins, attirés par ce bruit, parurent Ïl 
leur fenêtre: <leu-.: d'entre eul:, Û!lman et Halcki 
viur ... nt prêter main forte à Huan Ak,oy. AlotlJ 
l'ivrogne eut un oed-s de rage. Il tira !Ion poi• 
gnard et •e r111t !!Ur ses contradich:ur.s. Cu d1r
niers étaient ous•i armés. li en résulta une vio• Par contre, le moral des Anglais qui Rouges , le général Franco et ses ment pour un crim,. qu'il avait perpétré. 

t t . · t · d l' · · · • t ' · N t 1 l' 1 1 1 lente mêlée. Lori;quf' les aaents Rrrhhent, 1tti• son sor 1s vie oneux e epreuve en a partisans ont commence a emo1gner o re 1omme se permettait attituc e a pus " 
été accru d'autant. Maintenant, ils at- d'une affection, d'ailleurs fort compré- provocante, la plu! busemcnt insolPnte à l'égRrd rés par le tnpag.• et appelés por 1,.. t :moin• de 

ln 11ct:ne. les quatre jiom::ncs étaient bleués. li• 
1endent avec calme et confiance la hen~1'ble, envers les Italiens et les Alle- des agent• d'• 11olice, des i·ui,es inslrucleurs, de 1 d B 1 - ' ont élé tran~port_;s à l'bôpita e e)ofc u. 
grande offensive. mnnds qui les avaient ouvertement ap: loua l.e.1.rep_ré.~ .. utants de l',.uto~i.lé : . , CHEZ L'AVOCAÎ 

En dépit de ces deux tentatives néaa- puyés au cours de b guerre. Et c'est a E_t ut·tl rc~ll~mPnt fou ou n etait·il qu un au· Il y a 19 mois, l'avocat Behcet Kütükrüo"'lu, 
6 • d l . dac>eUl: gredin t • 11 

lives l'attaque allemande contre l' Angle- partir e ce moment que a presence A l' 1 d B k' k- 1. . .. étahli à Bali',pozar. Nafi, han NJ. 2) avait ac• 
terre 0011r1·a1·t-:o- ll,. c"•tre COltronnée de des Analai~ à Gibraltar a commencé à . ut e .e. a ·ir oy, ~·1 on , avait en\'oy.e a 

• f:.? - ' · • t . tto 
1

. bl l E l plu11eur1 rl'pn,c.1. on affirme qu 1( Pst c implt"tc· cep lé de ~• charger, contre .250 Ltq. d'honoraire• 
succes e re m O er:i e po•1r es ~pagno s. menl maitre d" Mes facultés. Cependnnl c•• p·>Înt <le la cause d'un cutain Selo.hattin StrLer, fonc-

A celle question le spécialiste le plus Dans quelle me.'lure ceci est·il naturel? 1 demeure douteux. tionnairt', habitant à L:1leli, pour le recouvr•• 
autorisé d'Amérique, Alexander Seversky, Est-ce là le fruit des seuls sentiments Entretem1>s l'inq11iétont individu Avilit prnféré mt'nt d'u'l rr.onlaut de 2.500 L1q. En moins d'ui> 
répond en substance: En dépit de leur . de la nation csp:ignole ? Et dans qu~lle j des . menoces de 1riort à l'égard Je l'éminent nlié· nwi~, l'ov .> cat s'était fait avancer 165 l.tq. •11

' 

• mombr_e .restreint, .les avions ang_lais on.t j1 m. esurn la prnpa.gande allem
1

ande et 1ta- 1 niste, M. Ma'. har Uzm11n qui s'étnit intéress;, à •e~ hoaurairrs e.l, p_..ur divers frai~· 
l 1 Il l ? 

1 
Tuutefoi~ M. Sul11hattin eut l'impression trè• 

a maitrise de l'air au-dessus des ile..s bn- · 1enne a-t·t• c sa p.:irl en occurrence son eu. Apres une longue ohservntion du sujl't , . • . . . . . 11 · C' d' '11 J 1 li t · 'b ù I' · t bl. · l'h • . . . nette que ses 111terets etluent r.eghge" par 90 1anntques. est ai eurs pour ce a que l'S tmpOS'>I re e ~ a 1r a eure 1 ·en l occurrenc<', un bien manv:us s•11ct! - la •ec· .. . . . . d·'" 
:u ff · • · t JI . . . • • avocat. f 1·1alement, 11 redama ln re~tttuttun .,.. 
"o ens1ve n a pas encore commence, ac ue e. uon de la medecmc leg.ale e:<t parven•1e a la •·011· , 1 . . J . 1 'il 
T 1 f 

• · 1 · O . 1 h' d l • . . . m,,ntanb qu 1 sva1t avances en ,.c arant qll 
ant que es orces aenennes ang aises ... r, nOJ,, a~ ona ll 1er, ans es cluso<•n que L1gor est fou. Et la füf>m,. Chambre j . d .11 . 
' t . t. . t' l' t' . d. • he où il était dit que . ·1 d 'b 1 . 1 d. 'd. • a rcssero1t a1 eurs pc.ur sJn proces. • 

il\ auron pas e e an:an 1es! occupa ion 1ournaux. une ~pec . , c•v• e u tri una ellsenhe a cc• e que notre Ma,1 M. Bchçet ne sl'mblait nulleml'nt pres•e 
de l'Angleterre est impossible... le retour ~e Gibraltar a 1 Es~ag-ne est homml'l devra êtrf' interné à l'asile cl'aliénés, con· d .. verser le~ fonds qu'il <le\'ait. 

Si la guerre prend 
l'aspect d 'une guerre 

d'usure ... • 

pour les E.,pagnols une quest10n d'hon- forrnément à l'art. J 3 de la loi pénal1-, au nom M. Sel •hntiin aysnt menacé de re.:ourir au bar 
neur. U.1e autre dépêche <lit que l'E'I· de l'intérêt puhlic. reau, M. 8.-hçet lui donna rendet·vous pour ~ 
pagne aspit e à annexer Tanger. Il y a IDÉE D'IVROGNE 1 !en.demain che~ llln "tur;iucu" de ~lt'li s'enir~· 
là une co.1t1adidio!'I striJente. C.1r le, LI' nomm;; Mu~tAfa Rifal, habitant Feriküy. rue Ir aat à lui verser 100 Ll-t. En même lemp• il 

• · · au nom desquels Gi Civclt'lc. vivait séporé d'avec sa femme H:iqi"c acce,>tait d .. 5 isrmir un bon de 400 Ltq. mcmes prmc.ipes I .
1
. · · J J A l'heure dite M. Salâhotttin •e tr.m~ait ch_. 

braltar devrait être espagno m1 itent con- qui io'était retirée ch .. ,, du parent!!, établi" dan!! , . . ·t~ ' · · · , · J 1' le -tur~ucu•; 1 avocat y arnva•t pruque auu• .,.. 
tre 1 attribution a 1 Esp:igne e anger. ln mêmf' rue. L'autre nuit, le mari abandonnè t l - tta't 50 Lt M S 1 h tt" r e~i· 

N d 1 h
. c u1 rtome 1 q. . c a 11 111 re usa, 

ous re.,senlons e a sympat te ~our av3it beauccup hu, ,ans doute pour noyer son gcant 10) Ltq. 
toute cause nationale, pour toute nation, chagrin. - Vous aurez le reste dPmain, affirmn l'hoat• 
sans exception aucune, qui demande le A cieux hPure9 du matin, comme il avoit vidé me de loi: le fournier Salih est prêt à me ..,r
relour d'une partie de son territoire à la à lui tout 9eul un nombre impount cll' hou- vir de garant. M. Snlahattin 11110 donc s'abou• 

M. A bidin Da'Uer examine les 111èrc-patrie. Mai-; s: Gibraltar fait partie t .. illes de raki il fot frappé ~011dnin de toat ce cher ave.; le dit fournit'r. Comme il revenait, 
du territoire espagnol, Ta11gcr est une que comportait de douloure1n le sort de, deux en· deux agt>nt• en bJurgeois l'obordèrent et l'invit' 
partie du territoire de la nation arabe. fants qu'il avait "11" èl' son mariage et d ml il ,'a- tèrenl l'ourtoi~ement mai• fermement au poste• 

chànces qui s'offriraient, pour les 
deux ad'Uersaires, en cas de guerre 
d'usure. 
1.- L'Angleterre est maitresse des 

:mers: ses adversaires sont maitres du 
Continent européen. Or, la maitrise des 
:mers, c'est la maitrise du monde. A cet 
Jégard, l'avantage est donc aux Anglais. 

2.- La maitrise de l'air, facteur es-

Du poi1)t de vue du droit pur, I' An- percevait qu'il était incapable de faire l'éduc11.tion. L'avocat l'avait dénoncé à l'nutorilé l'accu.ant d• 
gleterre devrait restituer Gibraltar aux Lu ivrognes ont de ces révélations inopin.;e,, ce chantage. Et les agents venaient <lrencr prO
Esp~gnols. Mais quel est le pays, au Aussitôt, il alla réveiller les deux pauvru ptotits, cèa verbal. ils avaient pris note, au préalable, 
monde, qui applique le droit pur ? ... le~ habllla tant bien que mal et lei conduisit de1 nutnéros de la coupure de 50 Ltq. 

Si elle faisait un pareil geste, au cher 1 .. ur mère. L'llfiaire eat venue devant la 8ième chambr• 
nom <lu droit, l'Angleterre serait aujour- Le beau frère de Mustafa Rifat, HaHn Aksoy, pénale du tribunal es~ntiel, pour être jugée 1ui• 
d'hui la risée du monde entier. L'Es· vint ouvrir. Lorsqu'il entl'ndit la dél'IRrrtion que vant la procédure des flagrants délits. Toutefoi•r 

( Voir la suite en 4mepage ) l'ivrogne lui fit, d'une langue piteuse, il lui ré· la c:iur a' .. t jugée incompétente et a renvoyé I• 
pondit, non 111ns beaucoup de logique, que l'heure do1nier au procureur de la R.:publique . .) 

• 
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Communiqué itaien 
L'avance italienne en Somalie con
tinue. -- Nouveaux succès des 

ailes italiennes. 

Communiqué allemand 
Bombardement de Portland.'7 

Combats acharnés sur la Manche 
Berlin, 11. A.A.- Le Haut Comman-

Quelque part Pn Italie, 11 A A. dement des forces armées allemandes 
Communiqu1~ l':o 63 du grand quartier communique : 
général des forces armees italiennes : De! formations de combat de l'avia-

Scènes de la guerre 
aérienne -·-Trein rencontres dans le ciel 
d'Egypt~ 

3 -- BEYOGLU 

veau passage. Et tout est dit. .. 

LA FOURNAISE 

Le sous-marin britannique "Odin" tion allemande ont attaqué aujourd'hui 
dont un communiqué britannique an- le port de guerre anglais de Portland. 
nonce maintenant officiellement la per- Par des bombes qui ont bien atteint 
te, fut coulé au cours de nos opérations leur but, des installations importantes 
déjà signalées dans nos précédents du port ont été détruites et des ci
bulletins. Il déplaçait 1500 tonnes en ternes de pétrole incf'ndiées. Au cours 
émersion. li était armé de huit tubes du raid, des combats aériens acharnés 
lance-torpilles, d'un canon de 102 mm. se sont déroulés en plusieurs places 
et de deux mitrailleuses. Son équipage au-dessus de la Manche entre les 
se C'Omposait de 55 hommes. avions de chasse allemands accompa-

Mas~i111 1) Dad:lc, correspondant de guerre de 
l1t •GaZtetta dd Popolo», a recueilli, en Cyré· 
naique de la bouche dea officiers qui y ont pris 
part, le récit de certaines actions particulière· 
ment animée~. 

Mais à l'aube du 24, la jout~ a duré 
un quart d'heure.Pendant tout ce temps, 
nos appareils sont restés dans l'enfer de 
feu dégagé par la masse de plus de 
trente appareils s'élançant l'un contre 
l'autre à la vites!':e de quatre cents klms, 
dans un espace de ciel se ré trécissant de 
plus en plus, de façon que les ailes ve
naient presque au contact les unes des 
autres. Chaleur de fournaise, pour un 
quart d'heure. 

E n Somalie britannique nous avons gnant le11 avions de bombardement et 
occupé le Pas (col) de-Carrin et Goda- des formations de chasse anglaises bien 
jera. Notre avance continne. super1eures du point de vue numéri-

Nos formations aériennes ont bom- que. Ainsi qu'il l'a été signalé jusqu'à 
bardé l'aérodrome d'Erkowit (Soudan), présent, 73 avions btitanniques ont été 
atteignant en plein quinze avions sur abattus; 14 avions allemands ne sont 
le sol et repoussant une attaque de ' pas encore rentrés à leur base. 

Dans l'après-midi du 22 juillet, des 
vagues d'appareils d'assaut avaient mi
traillé et bombardé des campements de 
troupes hindoues, très à l'intérieur du 
territoire égyptien. Les effets avaient 
été très durs. Les campements avaient 
été mis sens dessus dt'ssons. li fallait 
donc s' attendre à une réplique. Il s'agis
sait de deviner l'heure à laquelle les ap· 
pareils ennemis auraient marché vers nos 
lignes et, si possible, le lieu de leur at
taque. Le matin du 23, dix-huit de nos 
chasseurs C. R. prirent l'ai1 de bonne 
heure et allèrent St" poster, à grande 
hauteur, sur le territoire ennemi. 

l'aviation de chasse adverse. Tous nos Les combats au-dessus de la Manche 
•vions sont rentrés à leur base. 

Un avion ennemi qui avait tenté de 
bombarder El Uak, à la frontière du 
Kenya a été abattu par le feu de nos 
détachements. Le capitaine-pilote an
flais a été fait prisonnier. 

continuent encore, de sorte que la si
tuation définitive ne pourra être signa
lée que p1us tard. 

* . "' 
Be.tin, 11. A. A.- D. N. B. commu-

nique : 

LA PREMIERE RENCONTRE 

Communiqués anglais 
Les incursions sur l'Allemagne 

et le territoire occupé 
Londres, 12 A.A.-Le ministère anglais 

de l' Air communique : 

Les chasseurs avaient à peine dépagsé 
la zone fronti ère quand · une formation 
ennemie fut aperçue, <flairée" plutôt. 
C'étaient 15 chasseurs cGloster.; e-!::cor· 
tant neuf bombardiers <- Blenheirn : 24 
appareils contre 18. Les cBlenheim 11 vo· 
laient à 1.000 mètres; 8 ~Gloster,, à 
une altitude supérieure et 7 à un,. ulti· 

de tude inférieure. Les bombardiers ét .ient 
Portland et de la région maritime près donc protégés au-dessus et au-dea;sous. 
de Portland se sont développés en une Le chef de flottille donna le signal du 
bataille aérienne qui s'étend au-dessus combat, ce cbattement d'ailes> qui, pour 
de toute la région de la Manche jus- le~ chasseurs, équivaut au clairon ù e la 
qu'à Douvres. charge ; la formation anglaise n'avait 

Les combats aériens au-dessus 

Hier, de11 bombardiers de 1, Royal 
Air Force effectuèrent des attaques de 
Jour sur un certain nombre d'aérodro
llles occup~A par l'ennemi en HoJlande 
et en 1''rance. De11 coups furent obser
•és dons des hangars à Scblpol, Quer
quevllle (aéroport de Cherbuorg) et à 
lVaalhavtm. • 

Les aérodromes de Flessingue, Dl· 
nard et CHen furent attaqués. 

l,'aéroport de Guernsey tut aussJ bom
bardé. 

Deux de nos Hpparells sont man
quants. 

l.es fortes uttaques contre des ob
Jectlfs mllltalres en Allemagne se pour· 
llulvlrent la nuit dernière. Ces objec• 

D'autres escadrilles de chasse alle-
mandes sont parties afin de maintenir 
let supériorité aer1enne obtenue au
dessus de la Manche. Des 73 avions 
anglais abattus jusqu'à présent par les 
avions de chasse allemands, une seule 
escadrille de chasse allemande compo
sée à'avions de chasse 11. Messerschmitt> 
a abattu 22, tandis que les propres 
pertes de l'escadrille ne s'élèvent qu'à 
deux avions. 

1 

Une escadrille de grands avions de 
chasse (destroyers) a abattu 16 avions 
anglais. 

li~ comprirent des docks à Hambourg, !!!'!!!!!!!!!!~~"~!!'!!!!'!!~!'!!!!!~=saw!!!!'!'!:~-c=:~::~=~._~,_~ 
llne base navale à Wllhelmshaveo, des ficiel dn 10 Août: 
•pprovl1lonnements de pétrole à Frank- Désert occidental a Les opérations de 
lurt et Hamburg, une usine d'énergie t 
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et de 1 de 

J. pa roo es 1·ecoona ssance "'lectrlque et des usines d'explosifs à ·
1
, 

1 
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ennem con nuen • Cologne, une U!ilne de produits chlml- S 
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t t 
1 

ltl 
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1 1 1 
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" . pr oc pa es n a pas enc<;re .., e a a. 
•u nord de la vllle, des wharfs,, aDues· Slt li 
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. Du 

0 
et · l'F.st 

• 01& on norma e a ai 1 a a • • berg, des dépoh d'approvisionnements K S d 
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• si-. Pale•tlne, enya, ou an 1 r en • Ham et Soest et plusieurs aérodro-
gualer. lbes en Hollande et en Allemagne. 

La version anglaise de l'attaque Le 
contre Portland 

corsaire allemand 
dans l'Atlantique Lorui1es 11. AA.- Communiqué con

joint publié par 1'11mirauté, le ministère 
de l'air et le minislère de l' intérieur : 

Comme suite à l'action de ce matin 
•u-ctessus du Pas de Calais, des avions 
ennemis atlat1uèrent Weymouth et 
Portland. lis furent Interceptés par nos 
ehaueun. Les chiffres des pertes ne 
•out pas encore connus, mals on sait 
que 50 appareils ennemis en tout ont 
~té détruits f aujou1·d'hul, 19 chasseurs 
•ngJals sont manq-.nts, mals on es
r.ère que quelques-uns des pilotes sont 
aatne ~t saufs. Un certain nombre de 
"1al11on11 furent endommagées,quelques
"nes llérleusement. Quelques dégâts 
lurent auHI causés à des communie&· 
lion' et le feu fut mis .t un réservoir de 
Jtétrole. mala l'incendie fut r~pldement 
'6telnt. 

Lors de l'attaque sur Poatland Il y 
eut :..un ce1·talo nombre de victimes, 
que19ues-unes d'e11lre elle& 1urcut l'! ( 

lieusement tttlelutes mals on .. e :.1guulu 
•u'un mort. 

Le vapeur amcncain cPacific) arrivé 
à Boslon le 6 aoûl, venant de Capt:town, 
avt>c un chargement d'or, a renconlréen 
mer, par le travers du Cap San Rocco 
(Brésil) un corsaire allemand. Le navire, 
probablement celui qui a endommagé au 
cours d'un combat l'«Alcantaru,est peint 
en gris. Après s'être approché du , Pa
cifie, , en vue de reconnaitre probable
ment ses couleurs, le corsaire dut s'éloi
gner raP.idemenl vers le Sud. 

' 

L'étude de l'allemand et de 
l'italien remplace le· français 

en Yougoslavie 

Belgrade, 11. A .A. -Stéfani : 

Pas encore pris ses dispositions Je com
bat que les chasseurs italiens se prêcipi· 
taient dans le < trnupeau >. La lutte lut 
brè\·e : Ûn < Gloster > précipité en flam
mes ; un autre · Gloster.>, obligé d 'atter
rir, capote. Au cours de la mêlce, cinq 
«Blenheim.> réussissent à fuir. Les autres 
perdent de la hauteur, pointent vers le 
territoire égyptien, poursuivis loague
ment, avec insistance, par nos ch1sst•urs. 
C'étaient 4 appareils hors de combat, 
qui ne pour ront pas, de sitôt, reprendre 
le vol. 

Ceci, nous l'avons dit, était survenu 
le 2J : .'.:e f 1t le prélude de toute une 
batailie n•~r:ennc q"ui s't'st poursuivie 
jusqn'a 1 25 , •n cc les solutions de conti· 
nuitl'.· cini ::101it naturellement impos~es 
par !a !! uerre des airs. 

L\ TACTIQUE DES CHASSEURS 
MODERNES ' 

Le 24, les <C.R. JJ partirent à 4 h. du 
matin. Il f ai~ ait encore nuit. Jls prirent 
de la hauteur sur le territoire égyptien. 
Ils n'eurent pas longtemps à attendre~ 
lis croÎ!laient depuis à peine demi-heure 
que la masse des ailes ennemies, partieg 
pour chercher leur revancht>, sur la même 
route que la ville, apparurent parmi les 
brunes de l'aube. C'étaient 9 11.Blen 
h,,im ... et 15 cGloster .... 

Un lieutenant qui a participé à la 
rencontre et a· abattu un ennemi me ré
!>ume ses impressions comme ~mit : 1; Les 
mitrailleuses des C. R. sont fantastiques. 
Je l'ai descendu à la première décharge. 
L'affaire a duré un quart d'heure et 
puis, bonsoir 1 ;> Un quart d'heure, c'est 
presque un record de durée dans les 
annales de cette guerre nouvelle. Le 
temps des longs duels, des longues pa
rades comme aussi des plongeons et des 
sursauts J e l'appareil qui se cabre est 
pa'isé. L'appnreil <le chasse moderne agit 
de façon fulminante et très, mortelle. Il 
se rue sur raJversaire, déchar~e ses mi
trailleuses ; au besoin, il tente un no11-

Un <Gloster> tomba à la première 
d~charge. Deux autres le suivirent, 
avec le sillage mortel de la fumée noire 
indiquant l'incendie à bord. Un quatri· 
ème chuta à la fin de la rencontre. Les 
autres s'égaillèrent. Ce quart d'heure 
avait paru une éternité ... Le combat du 
25 dut le plus bref et de moindre im
port ance ·. Ce sont les propres paroles 
de mon informateu =-, le colonel X. A 
9 h. 30, le matin, les ~c.R., rencontrèrent 
5 «Gloster>. Quoi1.4ue plus nombreux, 
ceux-ci tentèrent d'éviter le combat. Mais 
ils furent rejoints. L'un d'entre eux fut 
abattu: deux autres ont été r.tteints si 
efficacement qu'il y a lieu de les considérer 
perdus. lis ont dû aller se perdre dans 
le Hammada ou le Serir, peut-être hors 
des routes des caravanes. 

Mai s je m'en veux d'avoir écrit «plus 
brt'f et de moindre importance.1 . 

Il y a la guerre, et ça suffit. li n'y a 
rien qui soit de moindre ou de plus 
grande importance. De même qu'il n'y a 
rien de plus beau, c;ous le soleil, que votre 
guerre, celle de vo,, avions, colonel X ... 

Les "Stukas,, 

Cesco Tomaselli , correspondant du 
«Coniere della S,,r:i à Berlin, publie 
les confidences 4u'i i a recueilli es de la 
bouche d'un capitaine allemand, lors d'un 
visite à un camp d~ .-Sturtzkampf Flug· 
zeuge, les fameux <-Stukas :> 

Les cStukas~ peuvent être considérés 
comme l' artillerie la plus puis~.inte qui 
soit an monde. 

C'est un aéroplane qui est en même 
temps un canon ; d un canon qui peut, 
théoriquement (tout <lépend ciu pilote) 
s'approcher jusq 1'à 100 mètres de la 
cible. C 'est une bo :>!he à feu qui tire et 
dont l'afflût, le pt.inleur, le canonnier, 
font un même tout, c'est·à·dir -: qui réu
ni l en un sen! homme d e.1 un seul 
engin plusieurs instruments e t un certain 
nom l1re d,. ce rv..." .. ...i.<. 

O n devine qu'une bombe la ncée SUI· 

degl'éS a de très 
d'atteindre l 'objec• 

V<tn t un an~le de 70 
grandes probabitités 
tif. 

Les premières expériences ont été fai
tes en Espagne. Lor!'j de la guerre en 
Pologne, les < Stulcas .> ont é té utilisés 
contre les forts de Dantzig et pour la 
démolition du pont sur la Vistule, près 
de Varsovie. Durant le temps d e répit 
offert par l'hiver, on a travaillé fébrile
ment à ameliorer les machines, à accroi
tre la production. Vous serin stupéfait 
d'apprendre les perfectionnements qui y 
onl été introduits depuis le d·~but de la 
guerre. 

Les Anglais n'imag-inenl p:is ce qu'est 
une attaque en masse de tSl11kns>. E.n 
Norvège, nous avons forcé des regimenta 
entiers à déposer les armes s: .. 1s lancer 
une seule bombe, rien que p.tr l'effet 
du vol en piqué. Il n'est pas \ rai que 
nos bornbes, comme on l'a dit en Amé· 
riq11e, aient la capacité de liquifier le 
cimt'nt. Mais elles parviennen l : liquifier 
les armées : l'exemple de Ir. F rance le 
prouve!;; 

Des dég4ts légers furent causés par 
les éclats de bombes il deux navires de 
Sa Majesté. Aucun •utre navire ne su
bit de dégAt quelconque. 
l.cs bombe11 tombant à terre causèrent 

'ueJquea dég4ts à dea Immeubles na vals, 
• eomprl1 un hôpital. 

Le ministre-adjoint de l'instruction pu
blique, M. Bogdanovitch, a déclaré hier • 
aux r,.pr.'.. enl:inls de la pl'e!' . ~. que étanl 
donné le <l.!veloppement Jes rapports 
culturels et économiques entre la You
goslavie, l'Italie et l'Allemagne, l'étude 
des langues italienne et allemande sera 
rendue obligatoire dans les gymnases et 
instituts moyens, à partir de la nouvelle 
année scolaire, en remplacement de la 
langue française. Cette mesure ne s'ap
plique pas au territoire du banal .de 
Croatie qui jouit de l'autonomie en ce 
qui concerne l'instruction publique. 

Istanbul-Galata 
lstanbu 1-Ba hçekapi 
Izmir 
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Y. E · If. ., ~quoi sert l'entraine-le conom1que e 1nanc1ere ment acrobatique 1 LA ' BQURS~I 
Lei période des expor
tations a 

, 

commence 
Les perspectives nouvelles 

La formule du succès pour 
l'aviation de chasse 

No•is extrayons !.· ~ lignes 111ivantes d 'une cor
respond!lnce de V. Beonio-Brocchi 1ur le' ré cents 
combats aéril'n!I au-deuu• du Malte entre ohu· 
1eurs italiens et anglai ,: 

Le commandant des chasseurs qui 
ont opéré au dessus de Malte - un vé
téran des campagnes d'Afrique el d'Es
pagne - constitue la plu, belle preuve 
d11 rapport direct qui s'établit entre l'en

M. Hü eyin Avni écrit dans l' e Ak-~et de mohair à destination de la Rou- trainement de haute acrobatie et l'em-
~am > : 1 manie et de la Hongrie. En échange, ploi des appareils de chasse en guerre. 

La sais on des exportations ayant com- nous avons reçu du pétrole et de la Il a toujours été un partisan convaincu 
mencé l'activité est vive dans les ports benzine. de la discipline du vol collectif. Au 
d'Istanbul et de Mersin. Alors que, ces Les envois de tabac ont atteint éga- cours des dernières années, il s'est trou
temps derniers, il était rare que l'activi- lement, a~ cours de la semaine ~coulée, vé sans doute quelque stratège de café 
té du port d'Istanbul, en toute une se- un t~tal tm,Por!ant. Ils ont eu . heu sur- pour se demander, en lisant dans les 

1 
maine, dépao;sât cent mille livres, depuis tout a destination de la Hongrie. . journaux la description de l'entrainement 
une quinzaine de jours, il est arrivé as- Il est certain qu'à l'instar des annees acrobatique en patrouille: cA quoi tout 
sez fréquemment d'enregistrer -un mon- précédentes, la Régie tchèque se ~ivrera cela servira-t-il en temps de guerre?>. ( 
vement d'exportations de cent mille li- à des achats importants. Toutefo1s, on Demandez-le à ces Messieurs de Malte 1.. 

• 

vres en un seul jour. ne dispose pas encore à ce sujet de Les appareils britanniques sont plus 
Alors qu'il y a une quinzaine de jours renseignements précis. rapides que les nôtres? Mais ce n'est 

encore on n'exportait guère que des Les autres années, à pareille date, des pas avec la seule rapidité de traction 
poissons ~alés, des maquereaux séchés centaines d'ouvriers étaient employés que l'on gagne la bataille : l'aéroplane 
( < çiroz ) et peu de noisettes ou de dans les dépôts de notre ville à la mani- n'est pas une étoile filante; c'est un en
sésame, 01 a commencé, au cours des pulation des tabacs destinés à la Polo· gin qui exige de l'intelligence et de 
quinze derniers jours, à exporter des ar· gne, à la Hollande et au Danemark. l'astuce, confié à celui qui sait le mie11x 
ticles qui figurent au premier plan des Cette année, rien de tel, ce qui prive l'employer. L'aéroplane est un fleuret. 
produits turcs tels que la laine et le beaucoup de travailleurs de leur gagne Et le secret des nôtres est dans l'union 
mohair, les peaux et le tabac. L'augmen- pain. Les dépôts de la Société hollan- entre l'agilité individuelle et la disci
tation en valeur des exportations enre- daise de tabacs sont à moitié fermés. pline collective. 
gistrées a pour pendant celle de leur On se demande si les besoins en tabac Les succès de Malte confirment ce que 
volume. des Pays-Bas seront assurés par l'entre- le commandant nous disait, il y a quel-

Aux facteurs purement saisonniers mise des firmes allemandes. ques jours, les genoux appuyés au fuse-
s'en ajoutent d'autres, tels que les heu- Parmi les articles d'exportation, il faut lage de son appareil: cOn obtient la vic
reuses répercussions des nouveaux ac- citer 11ussi le sésame, les noisettes, les Loire uniquement en maintenant la for
cords intervenus avec divers pays étran- peaux, les poissons salés, le lin. Toute- mation. Dix, vingt appareils doivent jou
gers. fois on n'en a exporté que des quantités ter comme une seule machine. Front uni 

Les lettres affluent d'Allemagne à nos minimes. de l'attaque et de la défense, système de 
C?mmerçants. ~es comn:iandes d'articles Des expéditions d'oeufs, d'aiOeurs en manoeuvre unique, action de feu unique. 
dtvers sont passe~s, e~ e~?ange desquel.s qualités très limitées, ont eu lieu à des- E.t tous doivent être signalés suivant un 
on offre de proceder a d importantes h- tination de la Grèce. sché ma tactique, avec gradation des dis· 
vraisons par la voie du Danube. De Des olives et de l'huile d'olives, éga- tances en hauteur, qui est fixé au début 
nombreux délégués de firmes industriel- lement en petites quantités,ont été expotés de l'opération et doit être maintenu sans 
les allemandes sont venus en notre ville l h t · ' d · · t t à destination de la Bul.garie. Parmi es c angemen 1usqu au ermer ms an , 
et se sont mis en contacl avec nos né- articles que nous avons reçus de Bulgarie même au milieu d? feu, de la bourrasque, 
gociants. le premier rang e'it occupé par le char· d.e ?'ass~ut. en.~em1. Il fa.ut ;ol~r comme 

On prévoit à ce propos que la con- bon de bois. D'ailleurs nos transactions 1 st l on cta1l he par un fil d acter. 
currence sera vive sur notre marché en- M l 

avec ce pays ont pris le caractère d'un Le résultat, on l'a vu à a te et 
tre industriels allemands et hongrois. échange à peu près exclusif d'olives ailleurs ... 
Profitant de ce que les envois d'Alle- contre du charbon de bois. --------------ll!ISI~-.. 
magne avaient pratiquement cessé, les Des demandes d'oeufs et de céréales 
industriels hongrois avaient placé ici parviennent d'Italie. 
de'! commnndes intéressantes. Parmi les 
accord~ intervenus, citon, ceux sur la Un accord a été conclu entre l'Union 
livraison de matériel électrique et télé- de~ éleveurs Je Kars et l'U.R.R.S. pour 
phonique. Les firmes hongroises ont en- l'expédition à destination de ce pays .de 
voyé des représentants en notre ville 150000 têtes de b.!tail. Mais on attend 
avec mission d'accroitre le chiffre des une "réponse soviétique au sujet de son 
transactions entre les deux pays. Les re- application. 
présenlants allemand-; rencontrent ainsi L'Union des producteurs de coton 
partout .-.ur notre marché ceux des fir- d' Adana cèdera pour 3 millions de Ltq. 
mes hong roises. de cette marchandise à la Yougoslavie. 

Les plm importantes d'entre les ex- L'union dec; exportateurs de noisettec; 
portations de la semaine dernière ont est en train de conclure des accord<; sem
é té constiluées par les envois de laine blables avec divers pays. 

a 

Ces bons autobus 
Il y a uné ligne d'autobus qui sta

tionn"nt 11. côté d1 Co1sulat cie France, 
à Ta ksim. lis portenl , écrits en lettres 
jaunes sur l'avant, les mots Taksim-Yil
diz. Or, hier en vf':rlu d'on ne sait 
quelle décision prise par un chauffeur 
atrabilaire ou un receveur mélancolique, 
les usagers étaient prévenus, après le 
départ de la voiture, que l'on n'irait 
que jusqu'à Be,ikta,. Toutes les prott's
tations des malheureux qui s'étaient 
laissés prendre à la promesses fallacieuse 
de l'enseignement demeurèrent vaines. Il 
leur fallait, à l'arrivée à Be.,ikta,, s'ap
puyer la monté à pied. Ou se payer un 
taxi. 

Nous signalons le' cas à l'attention de 
l'autorité •municipale. 

Le marché aux. oiseaux 

Grande est l'émotion dans le petit 
monde des oiseleurs et des amateurs 
d'oiseaux. La Municipalité a ordonné le 
transfert en un autre emplacement du 
marché des oiseaux qui se tenait depuis 
40 ans en un même coin pittoresque 
d'Istanbul. 

- A qui donc les oiseaux ont-ils fait 
du tort, protestent les intéressés. Ils 
ont besoin d'ailleurs de protection, ce 
sont des animaux d'utilité puplique. 

< Nou:. ignorons, note gravement M. 

• 
La presse turque 

de ce matin 
( Suite de la 2me page ) 

pagne pourra donc reprendre Gibraltar 
si elle: est la plus forte. Dès lors, à 
qnoi bon tout ce tapage et ces manifes
tations ? 

La tâche qui incombe aujourd'hui à 
l'humanité n'est pas de régler séparé· 
ment un à un tous le9 conflits. C'est 
d'étendre au domaine international les 
principes du droit et de la justice qui 
sont appliqués à toutes sociétés civi
lisées. 

• •• 
M. Ebüzzigazade Velid consa

cre son article de fond du c Tas
viri Et kiar > à la question du pa· 
pier en Turquie ; M. Assim Us 
consacre le sien, dan-; le c Vakit > 
à ['Etatisation du commerce ex
térieur: 

Ahmet Rauf, dans le < Son Telegraf > 
les raisonf.i pour lesquelles la Municipa
lité a ordonné le déplacement de ce 
marché aux oiseaux. Peut-être ~vi
sage-t-elle de créer sur cet emplacement 
un Casino 1 > 

AVIS 
REBUBLIQUE TURQUE 

MINISTERE DE L'ECONOMIE 
Direction Générale.des Mines 

Le minerai de chrome recherché et 
découvert par ADIL ÔZER, domicilié 
au quartier Çakmak à DURSUNBEY, oc
cupe une superficie de 456 hectares 
dans le vilayet de Balikesir, kaza Dur
sunbcy, nahiye de Gokçeda~ aux alen
tours des villages Akçealan et Adaviran. 
La mine commence au Nord par la poin
te de la colonne à Kurupinar, passe par 
la colonne en béton du sommet de Ka
nadiburuJ, et la ligne verticale qui va 
jusqu'à la mosquée détruite du village 
d' Adaviran. 

A l'Est la démarcation suit la ligne 
droite de la mo,.quée délniite du 
village Adaviran jusqu'à la colonne de 
la Mosquée dé truite <le la ferme du vil
lage Karadayi. 

A l'ouest el a ll sud la ligne de dé
marcation commence de la pointe de la 
colonne de la mosquée détruite de la 
ferme du village Karadayi passant par la 
colonne d\I somm..!t Dedeba~i. Commen
cement de la. limit e: la ligne qui part du 
sommet de Kurupinar. 

La concession sera accordée pour une 
durée de 60 années. 

Sdon les articles No. 36-37 du règle· 
ment des mines, les personnt'» qui ont 
des réclamations à faire, doivent, dans 
l ' intervalle de deux mois à partir du 29 
Juillet 1940, s'adresser par requête au 
Ministère de !'Economie à Ankara et au 
Vilayet de la susdite mine. 

Sahibi: G. PRIMI 

Umumi Ne1rîyat Müdürü: 
CEMlL SlUFl 

Münakasa Matbaas1, 
Galata, Gümrük Sokak No. 52. 

Ankara, 10 ;ioùt 19-tO 

(Cours informatifs) 
Ltq, -E.rgani 19.38 

CHEQUES 
Change Fermeture 

Londres 1 
New-York 100 
Paris 100 
Milan 100 
Genève 100 
Amsterdam 100 
Berlin 100 
Bruxelles 100 
Athènes 100 
Sofia 100 
Madrid 100 
Varsovie 100 
Budapest 100 
Bucarest 100 
Belgrade 100 
Yokohama 100 
Stockholm 100 

Sterling 
Dollars 
Francs 
Lires 
Fr.Suis.ses 
Florins 
Reichsmark 
Belgas 
Drachmes 
Levas 
Pesetas 
Zlotis 
Pengos 
Leis 
Dinars 
Yens 
Cour.B. 

5.24 
136.-

29.52 

0.9975 
1.6575 
13.90 

27.4050 
0.625 

3.2550 
31.8150 

31.00S 

La Vie Sportive 
TENNIS 

Istanbul bat Ankara 
La rencontre tennistique lsLMbul-An· 

kara a pris fin hier sur les courts de 
Sürpagop par la victoire de notre ville 
qui a remporté 13 matches contre 4 
pour la capitale . 

Le soir, un' banquet a été offert aux 
joueurs ancyrien-; au Casino municipal 
de Taksim. 

AVIRON 

Lès épreuves d,hier à Moda 
Des épreuves d'aviron ont eu lieu 

hier à Moda. 
La course réservée pour les embarca

tions de douze m. d onna le classement 
suivant : 

1. F eyyaz (Demir Spor) 1 h. 8 m. 2 s. 
2. Burhan (Galata Sar) lh 8. m.54 s. 
La plus importante ·compétilion de la 

journée vit la victoire .de Nedim à bord 
du Takar devant Burhan à bord du Atak· 

HIPPISME. 

A Veliefendi 
Cinq courses étaient inscrites hier au 

programme de la réunion hebdomadaire 
à l'hippodrome de Veliefendi. 

Les chevaux victorieux furent Sava, 
Romance, Tomru, Tomurcuk et Olga, 
appartenant respectivement aux écuneS 
1. Hakki Tekçe, prince Halim,A. Cirpan, 
O. Gündoy et M. Celebi. 

FOOT-BALL 

Un succès de Bursa 
Ankara, 11. A.A.- Le match de foot

ball mettant aux prises une sélection de 
Bur!>a composée de joueurs des équipes 
Acar et Merinos et le onze de la ca· 
pitale Harbige 1. Y. s' est te rminé pat 
la victoire de Bursa par ::S buts à 2. 

Les deux formations pratiquèrent un 
jeu de bonne facture et disputèrent la 
victoire a\•ec énergie, mais sportivement· 

Pour la 
travail 

discipline du 
en U.R.S.S. 

Moscou, 11. A. A.- On annoce que 
les prem1cres condamnations eu vertu dll 
récent decret rend.int les directeur:. et 
les ingénieurs passibles de prison po~r 
production <léfectueust: ont eu lieu. rro•; 
hommes furent condamnés à 8, 6 et . 
ans de prison respectivement pour avoir 
produit lies condensateurs défectueux. . . 

Un décret rdlatif au travail et publte 
aujourd'hui rend pas:.ible" d ' un an d' ein· 
prisonnement ceux reconnus coupabl~S 
de légers vols ou de conduite dé régJee 
dan:. le~ bure..tUX ou usines. 

Un autre decret prévoit que les per
sonnes inculpées de fain eanttse ou <l'•• 
bandon du travail comparaitront à l'ave• 
nir devant un juge seul et non pas 
comme jusqu' ici devant un 1uge et u!l 
délégué de l'usine. 
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