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l 
Chronique militaire ,, -·-

invasion de I' Angle-
tre est-elle possible? 

/l 
t' . Q,. le général H. E. Erkill'l 
t~cr,I 

liur li . E . E k' I · · d 1 l•· 'Jt1. , mir r 1 et c:-crlt ans e 
p ~lë d • 
te L e:rn· l Qtisë ter, les Allemands avaient 
fic et si étl rn~s en pièces a •1ec une 1i 
'P0~1allde odurd1uante rapidite lc.>s fronts 
ta te, la ' e B·lgique et de France, 
l~'tde l'f:~edditien des d eux petits 
~~ tlle. !0 Pe norà·eccic:lentale, la 
d. ,de d;erne s'était vue dans l'obli· 
~ ~11 .iu r~ser les araes. Toutefoi11, 
1}So.000•

1t que le dix divisien!t (en· 
~ ~l\~oyé hommes) ttue l'Angleterre 
•1 tlî•qu'S en France septentrionale 
11'e fu

91 
e fussent totalement àéfai· 

~e', llière:nt r~fugiées de Dankerque 
1, ' l'ë ttatrie, elle ne a'est pas 
tt~'ncë ~o~ue et, depui •, ,.lle n'a 

' a 11 velenté de continuer la 

·~ 0 k , tit u" er~ue 
Qt • dQ f • 

"\ ,. •le et au 1ut que l'Angleterre 
~ t~elll 'tu' elle dupos1: d'une flot· 
'tQtlete ent puiuantr. 

.: ,,, rre , . . "l, "lai n a 1ama1s couru un 
l ~e D2rand qu'au m•ment •e la 

~'tete P ~nkcrttue. Si les Allemands 
• 1, r~· n l'époque, s'ils avaient 
~Il' la f anche en même temps 
,_' affiraveur d• leur confusion, 
i, {'bir PAnt qu'ils auraient pn 
. 'a Al ngleterre. 

t • tt le lernands &e sont tus à cc 
~:/his: !'nglais ont jugé bon de 

1 c 1•n d 01re le soin d'examiner si 
l•; 111,ltl e leur ile aurait été possi· 
etat ent, 

•i·ure des terces an9laises 
~l lllent ·1 f "t. q~cai· • 1 ut encore une fois 
'tr •on d' · d '"a: e Pa 1 une occupation e 

POLITIQUE ET 

Pas un seul navire ~e 
guerre allemand 

n'a été coulé 
Brrlin, 11. - Le haut-commandement 

des forces armées allemandes commu· 
nique à titre de complément auJC infor· 
mations du cemmunittué officiel d'hier : 

A propos des nombreu1e1 affirma· 
tions, de aource russe et anglaise, au 
sujet de destructions préten duea de 
navires de guerre allemands par des 
forces russes, les haut commandement 
des forces armées communique que, 
depuis le début de !a campagne en 
Russie, pas une seule unité de la 
marine allemande n'a été perdue. 

Destroyer~ s1viétiques détruits 
IJerlin, IO. A. A. - Liu homll•r· 

diers •f'érant d•ns le golfe d11 C•ré
li~, ont détruit I• 9 Août un des· 
lroger soviétique. Le ~avire, atteint 
par 11lusieurs COU/li pertants, s'est 
couché sur le //anc et a coulé. 

Un soas·marin allemand a torpillé 
un p•trouilleur 5oviétique dans la 
Balti11ae. 

que si les Allemands avaient été prêts 
à attaquer l'Angleterre par la voie des 
airs et de la mer, ils auraient tenté l'e· 
p~ration. 

Au printemps de c~tte aonée égale· 
ment, on s'est attendu à ce q11e les Al· 
lemands tentassent l'invasion de !'Angle· 
terre. Mais tr•is saisens s'étaient éceu· 
lées depuis Dunkerque. 0ei forces fixe5 
et mobiles suffisantes avaient été cera· 
centrées pour la défense •e l'ile. 

Préparatifs minutieux 
,~'Ill e rt· es Allemands : les Ac
ta tait é:. t iné en effet ttu'une in · Les défenses de côte ont été complé· 
vc de, ' e pogsible à tout moment tée~ de façon à pouvoir déjouer toute 
i t i.ÎI 

1 
C1taairies de l'automne et tentative cie ciêlurquell.,nt sur le litto· 

1
1 

lllnt th lernpête ne fait pas rage rai à<: ln Manche ou sur celai qui fait 
,. 'Ill 8Jlpe de brouil:ard s'é· face à . la . ~orvège. Des fortifi~ations 
·~c er. ont éte ét1iees teut le lonr du littoral, 

li, ~ent, le . . à~s. batteries ont été installées et des 
~·11 n • iaina· Prddmierd anglais M. j milices locales ont été affectuées au 

\r\ 11& in .13 per u e vue ce sel'vice des pièces 
~ ~l.lt vas1on d p·1 1 ' ~ 1 tcnforc . edéf 1 e ~ 11' a En outre, des forces de réserve loca· 
~a' tetrait e des enses. é· les ont été comtiluées clans tous les 
~, la Pér~ d c .l)un.k~rq •~e et secteurs, prêtes à agir rapidement dans 

•11 ~l.lère do ,C flUI sui~tt, d!I n.c toutes les directions. Ces réserves se 
'c11 "îleter e or:e d~m e o~e· composent à la feis de troupes trnns· 
l P~llnes 8 ~1e,I . an 11 • que . e~ portées par nuto, de fantauiris et de 
'• ilr 1 g aises avaic.>nt ete formntioos blindée 
t 11~e. es co nltGts en Belgil'tue f ' · . 

fort • En m, les ouvrages de defen1e d!s 
'~t douteux q l'A 1 t cotes sont compl ~lél par du escadrilles 
1 tl à U" ng e erre 1 d . d b D . ~br, Utic iuva5 ion allemande e rr~onn~1ssance et e com at. epuu 
~ a. 1• de, forces qui lui re

5
• que l on s e't rendu compte que lei bar· 

'~Pê:1 l ~ien une flotte no lnise 1 rages <I.e ballo~s ne const,ïtuent pns. une 
'Qr .10titë était · d' gt bl I protection suffisante, on s e:.t efforce de 
Q' ll1t é ln ISCU Il e. t't déf • . b 
l 'tcc lé très affcctee ar des cons 1 uer. une ense aer1e11ne asée 
' .. les de l' . t ' PO sur les avions de cba,se et de combat , .. re11 av1a ion. n en 1 f .1 1 ' 
~h . Ve deux · 1 t. t rs 11s1 s et es canons cie la D.C.A. 

'ilti mots p UI 9 1 Q f é f't • } · 
~ir. ona de Norvège. n da 1r pr.o 1 era edmenlt au maxi· 
~ li e . mum es enseignements e a guerre en 
'c Xphquera un joUr... Crete et c'est ainsi que la ci~fense de la 
1 q 'nditiona • . . Grande· Bretagne a été portee, tout na· 

1hr e n'a . ,on avait co?sideré turellement, à soo degré le plus élevé. 
~~it~' la "0 •r pas envahi l' An· 
'+ ~-Il • r~traite de Dunkerque Pour que le Reich passe 

,1 ~, A~I a France constitua~t, à l'act'ion 
'' la 1' eaun s, une faute 1r· 

~\t t-Crte d' · . l trait une OCC&SIOD quJ 
~~-llei.s Plua. Mais le ce'D· 

1~ ~t ij0 1i, n'a pu partagé ce 
'\,~''te · s est contenté de dé· 
\ 1111 •rc cxpliq uera un i our 
~ler~r lesquelles l'altaque 

1\ p e n'avait pas eu lieu 
tint nffirm!!r néanmoins 

M!lgré tout cela, ainsi que l'a déclaré 
réce ument encore M. Churchill, l'explo· 
sion des hostilités germano•soviétiqucs 
ne signifie pu que le danger. d'invasion 
cie l'Angleterre ait disparu. Gar de 
même que le contrc·blocus allemand 
(c'est·à·dire la bataille de l'Atlantique) 

(Voir la suite ea 4me page) 
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FINANCIER ou S 01 R 

L'Iran est résolu à 
maintenir une stricte 

neutralité 
Une ré,ense aux rumeurs ~ue 

l'on fait ci rcu 1er à propos 
de ce pays 

Téhéran 10. AA. - Du D.N.B.- Le 
plus granll ieurnal paraissant à Téhéran , 
I' <Ettelaat • prrnd position au suïet des 
rumeurs f1Ue l'en a fait circuler inten· 
tioonellement au sujet 40 l'Iran el écrit 
notammrnt : 

Qnoique toutes ces rumeurs que l'on 
répand en vue de provoquer la colère de 
l'opinion pu9lique iranienne ne méritent 
pas la peine d'être démenties il est né· 
cessaire se préciser le point de vue de 
l'Iran. 

Ceux qui préttndent qu'il y aurait ac· 
tuellement de grandes quantités êie tou· 
ris tes en Iran f ausaent sciemment les !ai ts. 
On précise q :ie tous les étrangers se 
trouvant dans le pays y exercent une 
profession déterminéP.. D'autre part , l'ad· 
minidration douanière et les gardes aux 
frontières ac livrent à une étroite sur· 
veillance en vne d'enrayer toute contre· 
bande et de ne pas permettre notam· 
ment l'introduction en fraude, dans le 
:Pays, d'pne seule arme. 

Dans ces conditions, il est inconc!· 
vable que des arme~ et des uniformes 
soient distribués àans le p•y•, aux étran· 
gers, ainsi qu'on l'a prélendn. Et il n'est 
pos~ible que lrs Iraniens consentent à ce 
que le pay.s seit transformé en un sombre 
champ de Intaille par les nations étrao· 
rères. , 

Ceux qui connaissent l'Iran d' aujour· 
d'hui nvent qu'il n'est pu un lieu favo· 
rable à de pareilles intrigues. 

Toute!! ces provocatien• propagan· 
distes demeureront sans effet et tous ces 
efferts seront vains. Le gouvernement 
de l'Iran, s'appuyant sur son patriotisme 
et ~ur sa force conservera une stricte 
neutralité. Et il ne permettra pu que ce 
princioe subisse aucune atteinte, même 
partielle.'. 

La politique de l'Iran consiste dans la 
sauvegarde de sa souveraineté et des 
traités actuellement en vigu~ur. Cette 
po1iti'lue a été établie de façon inebran· 
lable. C'e!l pourquoi d'ailleurs l'Iran 
n'bécitera pa<1 à prendre toutes les me· 
sures nêceuairei: pour assurer le main· 
tien de 11 sécurité du pays et empêcher 
que surviennent des événements déplai· 
!ant9. 

Visées anglaises sur 
sur le Caucase ? -

,/ 

Berlin, 10 AA. -Daru le'î mi'ieux 
poliiiques Je Ber/ira on altribue de 
l'importance à une dépê -:he adrersée 
à Londres par l',,Auociated Press,,. 
Il y est dit qu'une interoention an· 
glaise tians la zone des pétroles da 
Caucase est envisagée. On prétend 
que l'armée anglaise traoerserait les 
territoires amis de la Tarqaie et de 
l'Iran. 

Alexei Tolstoy lance un appel 
au monde Slave 

Londres, 11-A.A.-B.B.C.- Une réu· 
nion a été tenue avee la participation 
de délégués de tous le' pay.t slaves. L'é· 
crivain rasse Alexei Tolsley, d1ns un 
discours qu'il a prononcé, a invité tous 
les peuples slaves à s'unir pour détruire 
l'hitlérisne et l'organi9ation militair~ 
allemande. 

les hostilités en UR SS -
L'impression de l'Ofi 

Vicky, 11. A.A.- Of/i. 
Le communifu• officiel allemand 

Sf! borne aujourd'hui à constatttr que 
le; opér•tions se poursuivent sur le 
front tle lEst. Le rédacteur militaire 
de Ha"as·Oji écrit que certain•• in· 
formations de source prfoée donnent 
une note tout· à-fait en /llfJeur des 
armées allemanâtts sur la situation 
générale en Ukraine. 

Si ces informations uenaient a 
~!re confirmées, ce serait dans un 
délai rapide que toute l'armée .so· 
viétique du Sad, la m•illeare et la 
plus nomireuse dans les trois grands 
groupements de forces constitués aa 
début de la cam11a1ne p•r le hout· 
commandement des Soviets, ser•it 
ur>uée à la destruction. 

Effectivement c'est sur les fronts de 
<.ia\icie que l'état-major du maréchal 
Timotchenko semble avoir attendu le 
premier choc des Allemands en direc· 
tion de l' Ukraine et c'est sur ce froillt 
qu'il dhposa .se1 forces principales, 
notamment la plus rrande partie des 
ch ara. 

Serions-nous à la 
veille d'événements 
graves en Extrême-

0 rient ? 
L'organisation des bases japonaises 

en Indochine 
Lon ires, 11. A.A. (B.B. :.)- S?i

vant le c>rrespondant Je i{euter, les 
Japonais continuent à concentrer des 
divi"lions et des navires de guerre dalls 
les base1 de l'lodochine qu'ils ont ~
cupées. U. s'emploient à créer de 
vutes fortificatio:i et des bases 
aériennes. 

Le président du C:>nsell "jap:>nais a 
eu plusie 11rs au ~ie 1ces chez l'empereur. 

Ce ~ont là auhnt d'indices indi-
quant que d'importaotes décisions sotlt 
immineotes. 

Indices de tPnsion 
Londres, 11 AA. - Il y a des in ~i· 

ces que la situation dans le Pacifique 
s'est aggravée et que la tension s'est 
accrue. Le président du Conseil aus· 
tralien M. Menziea a ajourné son vofa
ge afin d'as"lister à une réunion extra
ordinaire du cabinet. Lu deux croi
seurs américains qui avaient fait esca
le à Brisbane soot putÎP pr>ar une 
destination inconnue. Les ministres 
au1tralit:nt ont reça l'ordre d'assister 
à une réunbn extraordinaire du ca~i· 
net dans le eu où la situation s'agira
verait. 

Le ministre de la muine australien 
King a dédaré que dans le eu où la 
eituation s'aggraverait de façt>n cat~· 
garique, c'est au Japon q11e. ~e~iendra!t 
exclusivemecat la respon1ab1hte de de
cid!r la paix ou la guerre. Il a aj)uté 
que le1 Au,traliens défendraient avec 
volonU leurs droits et leurs intérê ts. 
Les armements auxquels les Japonais 
procèdeat sur une îraode échelle ne 
sont pas un bon sigoe. ~~_,; ~ 

= 
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KDA M Sabah Poatas1 ........... 
La propagande 

transparente 
M. A•idin Daver, qui intitule 

ainsi sen article tient à preciser 
que ce met n'eli /las de lui ; la 
paternité en revient au ministre 
de• Alf•iru étrangères améri· 
cain : 

La première condition p•ur le succès 
de toute propagutie c'eat, précisément, 
qu'elle n'ait pas l'air d'être àe la pro· 
pagande. Il faut 'tu'elle n'ait pas l'edeur 
de la propagande. er, il en est dont 
l'odeur 11t auui forte que celle 41ie l'ei· 
gnon 1 

La propagande tiont le but, t1ui de· 
vrait être caché, saute par cen· 
tre aux yeux, est la c propagande trans· 
parente >. 

La prepagande tie tout renre à la· 
quelle en s'est livré à l'enèreit àe l'o· 
pin ion pultliepie t urt1ue, depuis le cem· 
mencemenl de la présente guerre, et 
qui s'est teut particulièrement intensifiée 
ciepuia l'explosion des hostilités ger· 
mano·1oviéti41ues, a cemmencé à révéler 
aon véritaltle goût. Ainsi que nous l'a· 
vons dit récemment à prepes ti'une 
nouvelle de Stockholm, inventée de tou· 
tu pièces, qui prenait les divisiens cui· 
ras!ées allemandes du front russe et les 
conduisait à la frentière turt1ue, non 
uulement neus n'avons pas les nerfs 
faible• au point d'être déroutés par 
toute ferme de guerre des nerfs, mais 
nous ne semmes pas nen plus naïfs au 
point de croire à des informatiens pué· 
:riles qui ne réaiatent à la meindre ana· 
lyse et au moindre examen. 

Au demeurant, neus ne nous 
plaignons pas outre mesure d'une 
propagande maladroite, à conàition t1u'el· 
le ne soit pas répétée à satité. D'a9ord, 
parce qu'elle est ineflensive. li suffit 
d'un grain de jugement pour .Iéceuvrir 
qo'elle est creuse. Ensuite, ces efferts 
qui son 4léployés en vue d'exercer une 
impreuion sur la Tort1uie démontrent la 
grande valeur et la grande importance 
que revêt la Turquie au ceurs de la 
présente guerre. 

La nation turque est groupée, en une 
parfaite unité nationale, .. us le drapeau 
du grand chef national lsmet lnonü. Elle 
occupe une position excessivement im
portante du point de vue stratérique. 
.Elle a une armée forte et héro'ique. 
L'armée comme la nation sont éveillées 
et sur le un gardes. 

... La puis!ance et l'impertance de la 
Turquie sont évidentes ; non moins évi· 
dente est sa vf>lonté de ne pa!I interve· 
oir dans la présente guerre tant qu'elle 
n'aura pas été altaqute. En notre qua
lité d'alliés de l'Angleterre et d'amis àe 
l'Allemagne, et en raison du fait aussi 
que nous ne oouriS1•ns d'hostilité envers 
aucun autre d'entre les belligérants, 
nous poursuivons avec sincérité et droi· 
ture, en une parfaite neutralité, notre 
politique de paix. 

li n'y a pas, tians la Turquie répultli· 
caine, comme il y en avait dans l'an· 
cien empire ottoman, des grands v1z1r~ 
et des ministres des Affaires étrangères 
qui préfèrent tel ou tel pays, qui suivent 
•ne po\[tiqoe favorable à tel ou tel payJ 
et ne laissent au second plan que la 
seule polifique turque. La politique de 
la Turquie républicaine est une politique 
torque à HlO 0 o. 

Cette politique nationale est en même 
temps une politique de paix. Et ç'e!t 
pourquoi ses dirigeants ont trouvé le 
moyen de concilier des choses aussi 
contraires en apparence que l'alliance 
avec l'Angleterre et l'amitié avec l' Al· 
le magne. 

En dépit àe toute la proparande qui 
e~t faite dans le monde, nous sommes 
Téaolos à peraévérer dans la voie que 
nous aavons être la voie droite. Ceux 
'(IUÎ le dé1irent peuvent, à leur tour 
continuer à se livrer à la propagande. 
Nous prions seulement Messieurs les 
propagandistes de ne pH dépas•er la 

ml'snre et de ne pas nou' impo tuner. 
Un proverbe turc dit que l'on se 

lasse même du tbaklava• (tioece1 r ta1q If ) 
si l'on en mange tous les jours ; penst·~ 
donc si neus ne ~ommes pas dég~û té, 
jusqu'à la nausée tiu plat qu" ' idien d(' 
prepagande que l'on nous 1ert ! 

LA V 1 E l CA l E 
LA MUNICIPALITE 1 Sait·on, par exemple, que le~fllr' 

le · du · 1 d'Amérique sont ceux qui ~e 
19rix pain asile au plus grand nombre ? 

A la suite de l'augmentittion de 85 compatriotes vivaot à l'étranger 1~t' 
piattres apportée au prix du sac •e Ain~i, I' Arrentine vient eri jd 
farine de 90 010 de rendement par cette statistique avec 6-4.369 

1 
l'Office des Produits de la Terre une turcs éta9lis dans c~ lointain pO'e 
lérère augmentation a été apportée, a lement ce chiffre remonte à u~t 
partir ti'hier matin, au prix tlu pain. un peu ancienne =. 1914. li ~err;,11 
Elle eat de 30 paras par kg. pour le pain ressant de cenn1utre les re5U 
ordinaire et d'une piaüre peur le pain rt:censemenh ultérieurs. 11,, 
blanc dit • francala •. :ftar contre, au sujet des res,'A~e 

Après le double effondrement turcs é~aalis aux Etats-Unis d ,ec" 
Parmi" les ..ae· tache ment~~ de Galata 1 nous d1sposon~ de données plu•o q 

U _.. celles du recensement de t9.3 de 4 
d'assaut L'avenue Necati bey, à Galata, a été accusé l'existence en ce pays 

entièrement déblayée et rouverte hier à sujets turc,, . t ,1 
de la jeunesse turque la circulation. Parmi lespaysdel'Amëri~ueLat~iQb 

M. Ahmetl Emin Yu!man u To:it~(o1s ,les décembr:s des maisons faut citer encore Cuita, avec '1e 
passé une journi• au oill•[fe Je 

1 
eff~ndrees n ont pas po etre encore en· ~ortissanh ('tatistique de 1934):9 ' 

Hasanoglan, à 35 klm cl' Ai ko· leves. Les familles qui les habitaient al· xique avec 1.426 ressortis9an 
ra où an institut tle oil luxe tendent sur le troittoir d'en face et· re· Chili avec 526. et 
oient ti'être créé. çoivcnt leurs effets au fur et à mesure Le Brésil ne figure pat dan9 o'f' 

qu'ils sont retiré!!. bleau. Es'- :e oubli ou a· mplerne~t ,,111 
Voici comment en procètie chacun - 1--- . d I 'Il effecti\'ernent aucun ressert•5 

de~ qualo1ze instituts existants dans les nspect1on ans es VI age~ 
d Y 1 en ce payi? s 1 

tiive"es parties GU paya enverra une e a ova Toujours, est-il que lt'I .Pa,1 llt 

équipe à Hassanog-lan.Ces équipes •'uni· Le vali ·adjeint , M. Ahmet Kinik et le cains que nous venons de cite tefll' 
rcmt 11ux 266 élèves qui ont émigre pro· directeur de l'enseignement, M. Tevfik globent pas moins fort cicac 

90
,1 

virniremeu~ à l'ins.tit.ut de Kepirtepfl, en Kut qui se livraient depuis ~uelques moitié de l'effectif cies ~e't 
Tb race, afm. de realtst r le . prorramme \ jours à des études dans les villages de turcs à l'étranger qui atteiri cl' 
de construction fie cette annee du neu· Yalova sont rentrés. unitét. li !erait intéressant li; "" 
vel institut. 1 

, • • aussi la confession de ccux .. ue r• 
... Les premiers groupes comprennen~ Les expropriation~ palriotl"S qui se sont f'Xpatr1e9· et' 

chacun vingt élèves tl dix paysans qui a Sultan Ahmet E F e 
suivent les cours d'instituteurs de villa· 1· tats européens, la raoc de 

La Municipa 1té procéder11, cette an· qui abrite le plu~ . clll 
ge, respectivement à Pazaroren de Kay· née, place de Sultan Ahmet, à l'expro- avec 36.119 suj•ts (9 tatuhque et 
seri, Akpinar de Ladik, Ceilavuz tie priation des magasina, situéa à proximite La Rusiie suit d'auez loin a~\'ec 
Kars. Outre leurs professeurs des deux du local de l'ancitnne prison centrale. ressorti~sant!I puis la G1 èce ba ,it•'' 
sexes qui leur en9eirntnt la culture et Elle ptnse aussi faire construire sur la 1 R · 1933 a • 
les métiers, il y a à leur lêll, en quali· · ' ou manie, en ',A Ur111 

place aimi élargie un café à l'orientale, de nos compatriotes. L ~ de 
té de professeurs égalemeot, lrctis ma· l 673 ( · t' ue 
•·011s, deux charpentiers, un menu1'•1'er,un la pépinière de BuyukJere compte tatu iqB t<Yiq"e 
y ~ l'Italie 1.477 (1931), la e b 

maréchal·ferrant et un ferltlantier. sera élargie la Suisse 536. 
Cette force de créateurs qui s'établit 

seu~ du tentes ioatalle teut de suite 
ses ateliers, éta9lit des tuileries et des 
fours à chaux. Et, tout de 9uite, elle se 
met à !'oeuvre. 

La première tâche est de transformer 
en une fontaine fermée et propre la 
source du village 41 ui ceule à découvert. 
Puis on érige un !tain public et une 
buanderie tlont il sera f.tit don au vil
lage, quand l'institut aura achevé de 
s'installer. 19uis, suivant un prorrainœe, 
on entreprend l'érection de quatre ate
liers. Les élèves des t1Uatre instituts ri· 
valisent de zèle dans nr:e émulation 
dont la seule rectrictien est qu'elle ne 
porte pas préjudice à leur santé et à la 

• 0 
t•'t ' La pépinière d'arbres fruitiers de Bü· En 1930, l'Espagne comP,99,111, 

Yükdere sera élaraie par l'acqui,ition Ionie t•irque de 398 ressorti i.t 
.. f . que ri' d'une partie du terrain attenant. nous savons, toute ou, la J 

LA STATISTIQUE ~r1!. ciuitté , le pay9 lors de 1 
Af • .. ise• o Les Turcs à l'étranger f'armi les pay! d' n.. 1 
• a11I• 

L'annuaire publié annuellement comptait 9.287 ressortllA ·e 11 
par le soina de !'Office Central de 1927 ; parmi les pays d' 

91 

9t 

Statistique, près la Présidence du Con· turque la plu!! con,idéra~1~0:,. 
seil, comporte une ' rubrique nouvelle : P'alesline, avec 1842 indtVI 11i t# 
celle des re!l\ortissants turcs à l'étranger. Parmi les pay~ du monde ~11rc' 
Elle contitnt du données t1ui, à beau· le moin~ de ressortissants 2. Il 
coup d'égards, seront une révélation 1 nons l'Indochine qui en a t et le 
pour la plupart des lecteurs. 1 velle Z •landr-, 2 égalelilen' 

~ualilé èe leur travail. L , d • 
Ces jeunes garçens ne s'acquittent a CO rY1 e 1 e au X 

pas de leur travail comme d'une corvée 

mais l'accomplissent comme on spgrt; actes d1"vers 
12 jeunes filles venues de la Thrace ac• 
complissent les mêmes tâches que. les :"J f.~ 
garçons... FAT ALITÉ LE BARB~oll' ' 

Midi ... C'est l'heure âu déjeûner. Mais Rue Sarrafali, à Kadikoy. La jeune Fntika, 171 Le nomm.; St1lyano11, un bollf,tlt ~e 
ve1c1 que les jeunes travailleurs de ans, était montée voir .son :amie Deapina, 23 qui s'éta t t >qué d'une jrune 11~ I•' 
l'une des équipes continuent à travail· ant, à l'étag., supérieur. Elle avait quelque grand l'avait ououinée, à coup.t de.' .;t• 1 

ler! m~lgré qu'_ils ont faim et. qu'ils sont' .ecret à lui confier, un •ecret qui faiuit briller rue à Yuk.ek Kaldirim, av;~~.11tt: 
fatigues. On vient de les av1~tr que les ae• grand• yeu1: noirs. pBr le ler tribunal dit de9 

1
.,

11
co 

travaux d'une autre construction, érigée Or, De1pina était en train d'arroser ses fleurs, S'J au <le prison. Cette sen 
suivant le même système que la leur, au balcons F'ot1ka la auivit . Le balcon était hu· cassée en rev1110n. qd 

t 1. • t 1 • E ·1 . . • .. t11alite d sen ereremeo p us avances. t 1 s ne mide, la pierre gli11ante. Lu deus amie! per· On a.ait .. nv1ngc 1 cvtn ,1 r 
tiéposeront par la truelle tant qu'ils dirent pi!!d el atlér,.nt rouler contre 111 barril:re. fit atl•int d'oliénatinn mentale• Il', 
n'auront pas ratrappé leurs riv11ux. lis Cellr-ci était vermoulue et céda tout de 1uite. ment de mélancolie amnureu•e· 11•• 
mangeront ensuite. Quelle différence Il y tut d-ux corps qui rnulèrenl dan1 J,. vide voyé en cor:séquence "n ob9er•;i ... ,1 
avec la mentalité du fctnclionnaire qui Fotika tomba comme une muse, ,an• un cri, de la Méllecine légole. LJ con·~eP 
con,idère que le devoir a ses h rnres... et a'C:c•u11 la tête contre le pavé disjoint. La parlement avait été q1ie le P~~,tflo;' 

mort fut immétliat... toutes •U facultés~ mai• qu~ 
11
e 1 

~ Ouant ii eespin•, ~11 .. •e l!Upf'ndit de façon s'était ,,, _,,ff 
.J.:.'"::. providentielle à Cf'rtains fils de fer qui pasuient portait à •a victime t tri:I • o' 

. __ ...,. dévorant et en de.9 rcgre • cli1'1 

dl!vant Ill f,.nêtrc du prrmier étare Lea fil~ en . d , coP 

Pour la paix future 
M. Hüseyin CahiJ. Yalçin re· 

lève que les déceptions causi•s 
aux hommes d'Etat par la paix 
Je 1918 induisent les dirigeants 
à envisa,er actuellement une 
paix basée sur les l'rincipes de 
le Sainle Alliance Je 1815, con· 
clue à Vienne entre les autocra· 
tes de l'époqu11, plutôt tfUe sur 
les système• tle Wilson et Clé· 
menceau. 

Alors 41u'au début, les hemmes ti'Etat 
aoglais avaient donné cie fréquentes as· 
surance1 en termes catégoriques au sujet 
de l'é1alité entre teutes les puiuances, 
grandes ou petites et au sujet det droits 
à l'indépendance de toutes le1 nationii, 

(Voir I• aaite en 41t1e P•••) 

ava1t tenu compte c ce .. 
q11e1tion étaif'nt ai1r1u, et ils lui entamaient vi• ~ t:•· çant sa •enteoce. D"' 
Vt'ment lt!~ chairs . Mai!!. dans un effort •llprême, TF.I. cl.JI 
elle tint hon. Puis, machinalement, ell~ •e mit à iP'h' ' 
se au9pendre aur Unft main d'abord, puis iur Mathéos Théonidi• r5t un Jtoll" .k 

1, t 'I 't 1·· "'otre "''" autrf'. ement, 1 crot etre. L" .!• 1 

Tout cela n'•vait iluré d'•illeun llJUe quelquea brasserie à Beyoglu. avenue art"" J 
secondet. Eutretemp9, un jenne homme, Panayo· pa la partie ÏDférieure clu c "élll ,, 
ti , qui •vait été attiré par le bruit, mit la tête rif de son établissement. r~ 1111 ~ 
à la fenêtre. Il vit Dupina auependue dans le ciel de la Ville et l'aèapt• ~111 Il' i 
vide. Et quoiqu'il ne 111it pu lui·même très vi· où il avait in1crit, de •• P ce11• ~ 
roureux,-c'eat un srarc;on de quelqua ~6 ana- il prix exactement doubl,., d~ ... e 11 

1 
'h • . • 1 . • b t · · · · 1 E rn••'" ·~ 1 n ea1t• pas a a aa111r coura1euaement à ru onte muD1c1pa e. n Cl•'.- C 

le corpe e à l'aWrer à lui. étahiiuement de Jlième Jilièll"' t'; 
Ainsi 1outenue, la jeune fille parvint à a'arrip· était un éta\llucment cle 'lt,t1' ,.,;I. 

pllr au reborll de Io fenêtre et à ae hi'!er, à tra• Pendant quekine tetDP4' 
1 1o''e1• 

vers celle·ci, jusque èans la chambre. Eli!! était caiua aioai du recette' ford'"" Il 
1auvée. du in1pecteur1, au co11'

1 
,,,. ,11 

Détail tragittue: Pan1yeti ut le frère de Fo· vrirant la dou9le 1u,erc;: et• 
1 

tika et au moment où il opérait avec tant de fermée 1éance tenante. . 1 el 

f "d "d 1 ' I . -' !' · · · qu• 1
• aanr· rot Cf! Huvetage ,rov1 enlie 1 11norait .e achou en 1u111ce I' r 

que ao pauvre soeur gtHit aur le trottoir, le Théoaidia pour fau1: el 11 ''t• 
crline fracaué! de fal1ification lie docnrneP 
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~"'"'un· · 1~ue italien Communiqués anglais 
ms 

3-- BEYOGLU 

La ~ · rasse turque 
1
• duit pour régler, de façon purrr.1ent les 

~ 0 Pérations à Tobrouk et 
leli 

objtctive, dans le cadre tiu droit 1 • de 
La Luftwaffe sur l'Angleterre de ce matin la iuatice, des conflits hentuela tt•i sur-
Londru, 10. A .A. _Le ministèrt de giraient dans le monde ? rn·-La défense de Gondar 

Conr 
inue. - Un sous-marin 

!'Air anr.or.ce : l (suite de la 2me page) Même si un Jt&reil accord t!lt co ~ clu, 
L . , . au début, avec la 1tlus grantie bonne 

es a,;1on11 alltmand1, dans la pre- tout c~ n.e l é~artant .Pas maintena~t de volonté, il ne tarderait pas à prendrl'! la 
mière ~artie ce la nuit dernière, ont c~• .prmctpe.~, 111 env.1ug.tnl le~ mce?· forme d'une OJtpressien sur le monde. 
causé quelquea petits dégâts en peu venterih '4 11 t1 Y •1.urait a c«iurir apre~ J Une pareille fcnce intiuirait les Jtays pe
de pointa dans l'eat de l'A111leterte et de douces utopies e~ co~mencent a tih ou rranti1, ciiui n'y participent Jtal, 

~ ari9lais c~ulé 
~~Q111~1~0.AA.- Communiqué No.432 
~111i,, 1~r Gtnéral des forcu armées . d 1 J l ' - adopter un langare qui exprime leur vo· à s'unir à leur teur et l'en revien..1ra1'• 

en un point ans e 11ord·e1t ~e t.· 1 d • b d Il Il i • ' onté e s a stenir e parei es i usient. ainsi à llil politique .. e l'ëquililtre ties 
~tt .\frique .J d . • • d' · 1 a.fi' •lit 

1 
•U r or , achv1te arti • 

co11e. A f f u ur et à mesure ftUe le moment orces. 
Il y a un pttit n, mbre de victimes d' b d 1 r ..1 1 · ' 1 a or er a ques 1en ae a paix ! ap· Brel, quel fiUe soit l'angle s->a1 lequel 

dans les d'ux région•. precht, on ~~ rend co~pte _dauantare 

1 

on altoràe la questien, en rencentre des 
la guerre en Afrique de.s proportions de la ta~he a. a~cem- inconvénients. Or, la vie n'attend pas. 

Le C • 1 A A C . pl11. Deux autocrate.• qui se reun11sent Il viendra un •ornent où il faudra a· teot 

~ '"lb t!I fr on'!> de Tebrovk et de 

' 

1ta · Nos foi mations r nt bombar-
~ •1t1 • ._.~. '' •ae menh po1 luair t 1 et les 

.. -1'\,t ~cré.s à Ma1u-Malrot!h, pro
~tlo111 ea incendie.. D 'autres fer

a1rt, o. . . - ommuniqué f l t 
du commandement des forets brilanni- peuvent aisément ixtr 'ordre Qu'i s prix faire quelque chese, tie ben eu .le 

ta tti ltrien11es ont attaqué des na
bt111i1 à l'est de Sidi·el·Bar· 

ques du Moytn·Orient : eottndent imposer pa 1 la for.ce . au mauvais. Et il ne sera ruère possible 
mon~e et en auu,.rer .la conlmu~ho.o ti'attentire ni tie se livrer à tie lenroea 

En Libye, no1 patrouille1 autour de J t J t M l aussi eng emp1 qu 1 s vtvron . aH i réflexions. 
Tobrouk et à la région de la frontiè· a.~para.it propren ent i01posiible, ,dans 1 Nous croyons que la selutieo t(H 

re ont continué lt'un activités agressi· l etablusement par les hommes d Etat l'on trouvera alou ne ressemblera à au-
1111,, lta efBfectua. dea incursiens 1 ves, hier, mais aucun contact impor· de.s ~ays liltres, ~'un~ paix basée sur le • cune cies suppositions auxquelles eo se 

~ I' tngaz1, Derria et Bar• tant ne fut Habli avec l'ennemi. prmc1pe de la defense cemmune contre livre actuelltment. 
t l'agresseur, de uuvegarder les généra- -----------------
~- l\fri~ . ' L'activ1t,i de la R.A.F. tinn!I futurts contre tout danger de La défense • .,~ l'flm•ire 

t "'tio:e ?r1entall', 1 aviatien an· Londres, 10. A.~A. - Le miniatère de guerre qui pourrait 'urgir en Extrême- ~ ,.. 
~~•litt ~e a au attaque1 centre I ''Air <'omn un 'qu,. : j Orient par nemple, ou du fait d'une français d'Afrique 

Ct• s e la place de Gondar. Lu bombardiers de la R.A F. pro- colonit-. 
' '"t'~· quelquu avieu britanni· tégés par des chasseurs, ont attaqué 1. Peu~ sauveAgar~er la paix, il faut ~ou· 

b • lllbardé )a ville de Co- • d . • I 1 )Ours etre preh a la guerre et meme 
..._ ce ~at1n ea nav1~es ennemis. au arre, lorsqu'il est improbable que la gunre 

f.ttdit 1 du littoral f rança1i:. Un navire de ra-1 s'etende à nos propres frontières, il faut 

Lendres, 10 AA. - L'Ag !nce Ha
t1as·Ofi dit 11ue, selon /es observa· 
leurs .,,elitifii•r, I• défen1e tle l'Afri· 
9ae fut le sujet JI' incip•l des Ili•· 
cassiens à la réari ion du caf,inet 
tl'hiu •près·micli à Vichy. 

llt11,1 eiranée centrale, un tie no• 1 vita11leme11t a été atteint JJar deux 1 être prêta à avoir l'ADnégation de meltrt 
de ' avec le conceurs d'un coups porlants et abandonné en flam- 1 not~e existence en 11éril au profit de 
"•ihi"tconnaiuance, a coulé un mes. Un chaueur ennemi a été détruit' ".•!tons pourA lesquelles nous ne. re5tn· 

e ennt · h D d b tmon• peut·etre pas tie ~ympathies. ~ nu. pat nos c asseurr. eux e nes om-
f11Uninue· bardiers et un chuseur ne sont pas Dès que. cela n'est pas pos~i&le, il , allemand faut revenu, comme par le passe au ~y•· 

La Jlrlrence à Vichy du ginéNI 
W~ygand d de l'amiral Darlan n()n• 
ne à celte réunion un inlérê ! SJIÙ ial. rentrés. 

~ 0Pérations à l'Est.-Ld bom- . Nos chasseurs se se.at livré• de jour 
~l"llent 1 a des mouvement. d1verts au deuu1 

Ils 80 . a~ Moscou. -lo OE>O 
1 
du Nord tie la France sans rencontrer 

're Vrétrques abattue~.- La aucune opposition de la part de la 
'- au co 't' i h . tl'iri mm~rce mari 1me. -

1 
c aase ennemie. 

~11i, .. cur.sion de la R. A: Ft · Communiqué soviéti~ue 
lllraa1n~enéral du Fuehrer, 18. -l ·---------

~•ltel'fl,ndrn"nt en ch~ f des forces ar-, Les combats ce>ntinuent 
' es communique: en tiuatre directions 
t ~I trations sur le front de l'E1t 1 M 

t11t escou, 11. A . A. (Radio) - Com· 
• Cour,., suivant le plan muniqué : 

~ S...ia Lu Sovitts ae sent liv1 éa hier à de 
'•ntea for.mations de bom- violents comoah dans lea directions 

'fj4- dit •llerna:ide1 ont attaqué la! de Se.lki, Smelen1k, Bjale Tserkof et 

'""''°'~bche les fabriques d'armes UmanJ. • . . . 
h,~0 les voies ferrées, t:t les j Les forces aer1enne1 1ov1étiqoes, 1 

, 11 lla d'utilité publique, avec uo 1 collaborant avec les forces de terre 
Ceè, D 1 t . • • .J d 

111 · e grandi incendies ont I on continue a J>•rter .e ru es ceups 
," ~o ~ntre de la ville et violents ' aux forces mécanisées et aux forces 
"\ L l'd d d" f . ' ~ 1._. u coude de la Moskova. in anterie ennentes. 

ttf lit dea brillante. victeires La localité de Solki est en Esthonie, 
'd ta J: ar les force• aériennes à 65 km. au Nord Est de Pskow; quant 

• d.r ta, tout t' 1• a Umanj, c'est une localité de l'Ukraine 
' ~.,!lier par icu terement ces a 150 km. au Nord d'OdHsa. 
llt t s, depub le 22 juin der- -·---··~-~·~~~~!!!!!!~~!!!!!!~!!!!~ lie •ua l 

r.-, 1 e• fronts, 1 compri• La France reconnaitra 
'iit it; •nde 10.000 avions enne· 

, •battus. la Chine nauvalle 
... d 

~'Îen e la lutte menée par le11 Tokio, 10 A.A. - Selon une dépêche 
~ q111 llea allemandes tontre les 11rovenant au journal c Nichi Nichi • de 
~i, lssurent le ravitaillement ~on. co~rupon~an l à_ Saig'en,. toutes lrs 

t it· de nouveaux grands suc· md1cat1ons la1ssera1 ·nt croire qoe la 
d ' obtenus Le a •10 d France reconn aitra prochainement Je 
'lb ' • v na e t h" · 1 11 t11 tnt 0 t 1• d rouvernemen c mol! sous a tute e ja-
ll11e n cou e un .vapeur el ponaise. 

t111 '
1
• D'•ubes avions de bom- Selon le même correspondant, les au· 

l le111 d l' t · · · d h' · · · 1 t 11 an 1 ont cou e quatre entes m oc rnoises cooperent a a ~up· 
~3 :::_!!lis d'un déplace.ment to- flJreuion des activité' anti·japonai•es et 

\111.'""U ton f · t t' favoraltlu au ttgime .te Chung Kiog 
~oi nes, auan par 1e . 1 Ch" • . Ch 1 na . parmi e1 mois, netamment a o oa 

'r"ad.0 ., . '•guant •u lat1e du 1 qui, ajoute le correspondant, était autre· 
-,.._ •erttal anglaia. A l'est de fois un centre pour ces activités. 
· Outh un grand cargo a été ----------------
~ ... d Une bombe â la 

• d e l'attaque contre Suez, synagogue de Vichy 
~6 e bornltardement aUemanda 

t:n vapeur marchand de Vichy, 10 A A . - Une bomlte a fait 
lft bne1 et endommagé un , explosion la nuit dernière à la synagogue 
6,

1
''t. D'autre• athques ont ' de Vichy. L'engin, placé près de la 

i_ la nuit dernière contre let porte, causa qutlques dégâts mais au-
tôte ori'• t 1 d l'E cane victime. d ... n a e e cosse 

~. d• ta installations militaires 
.._,._.' dleiceater. 

'4 .es côtes de la Manche, 
,., "•eanes an,.laises ont per· 

.... ~, ~reiJs; trei1 ont été abat
~ •et CA, Un avion allemand 

La guerre sur mer -Rio·de·Janeiro, 10-A.A.- Un rranci 
r:.not de sauvetare portant l'inttcriptieo 
Bolzac (Liverpool), s'est échoué sur la 
rrêve, près de Ba1ia, annonce l'agence 
<Mhidional> . 

""'' 
0
'1taé à 1a base. 

l "'q Il' 
"' t a attaqué ni de 

'"'tf toire allemand. 

• • Selon les reristres du Lleyd, le Balz•c 
JOUr Dl I était an cargo de 537'.l tonnes, censtruit 

'en 1'29 et enregistré à Liverpoel. 

tème de l'é~uilibre des forces. Le ioens 
qu'txprime ce système est celui d'un 
état d'inquiétude perpétuel, de paix ar· 

L'Agence ajoute que /,., lli·cas• 
!Îons concernant ' Io défense lie l'A• 
frifae auront lier: dans le cadr1 <les 
JITÏncipes /'Osés tl•r.s la nete dt: Vi
chy 11.ux Et•ts-Unis. 

mée. 
Tout est possible. Mais il ut à peu 

près impouible qu'après la présente 
ruerr: on puisse revenir à ce système 
de la paix armée. ----- -· 

les nouveaux territeir JS 
hongreis 

Dans ces conditions, que faut-il faire? 
N'est-ce pas une meaore Jttatique que 
de donner le rô le de rendarme à ttuel· 
QUel frandea puisaaces qui se seront !l.C· 

cordéu peur assurer le droit et la jus· ,,Budapest, 10 A. A. - L':idmioiatra· 
tion civile hongroise iera in 1 roduite le 
16 aoat dans les terri toiles ci' Bucka 
et de Baranya. 

tice ? 
Mait tout d'abord peut-on admettre 

que des hommes politiques s'accor· 

••• .. ••••••••n••••• azcm...r . sa 
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Vie Ec n miqu et f. a c 8' r 1 L(invasien de I' Angle- La ~~~live 1 

...,, . . . . .·,terre est:~ossible? Le taurnoi intervil 
L B e" 

5
.
1
, ' ce~u~ de 1 Europ" Occdentale et de l A (Suite de la première page) e r \ merique du Nord. . é M . -~ 

M 
l I d 'A d qui a commenc en ars, a auume une Les fioales du tournoi 

. k a· a rré que C!I pays e l mfri111ue u violence accrue depuh Avril et continue 
Par Ahmet Cemil Con ' rrec· 1 Sud pré~enlent actaelll'ment des possibi· là l'heure actuelle l'activité aérienne ten· tanaul Izmir-Ankara !e , ent 
teur~ 1énéral tl.e l'Of/ic• tl.u lités restreinte!! en tan.t fillle, déb?uc~és ; dant il faire crouier le'I centre!! de \'in· hier sur les 09urts d • Tara~i• )'" 
commarce ancien attaché com• pour nos marchaadLses, l apphcataon dustrie de guerre anglaise à détruire les un nombreux public.Fd1m1(Ankar•n 
mercial à' Rio·da.Janeiro i ~'un programme. de tr~va_il bie,n condi· 1' clivera objec•ifs militai;es importants le simple·homn1es en baltaot 56 '' . . . 1 ttonn ! permettrait la crealton d un mar· tels que les aérodromes et lei ports de quipier ~efik en trois 1

1 
ts lt 

Les tl1ffér,ente~ . coatrees rel11t1vement ché important pour no1 huile! d 'olives; ravitaillement se poursuit. 6 1. Mlle G.>ro~e,ki rem;>orta f. fi 
neuves de l Amer1que du Sud offreat de en outre on pourrait y écouler nos 1 S . . . . 1 ple·dames en arrivant à b'lu t n'

56 O· 
larges possibilités économiques au com· noisettes' raisin sec figues amandes 'f uivdnt. c.ertames l'A~~pposiho~s, l,.es.1ment de Mlle Paquet : 6 2 ~ d'(J 
merce montlial, ainsi que de très riche11 noix pistadhes oliv;s thon 

1

et sardines' 1 or~es dest•,~eAes P1 ar ema.~ne a. ~nd· t double· hommes vit un rncce 
1
, 1c·if' 

f l 
• • • ' ~' 1 vu1on e aa eterre seraient a pte • · l' · · 1 h ~, 11' d 

promesses u ures. con,•rves d• pois'lon•, marrons et cha· d' • • . t t• grai::e a asioc1at1on ~'> , .. , • .,.. p 

0 t f. • ..s 17 0"'0910 . - . . . , . 1 oeuvre", prc te~ a en rer en ac ion en . . ( f . gnfla ccupan une super 1c1e •e • 1.1 taignes gramns de ho grame-1 d anu N . F • 1 • t v1ctor1eu•e p:ir or ait. -, 0,6 _J 

de km.carrés ce continent est 56 fois plus or•e m'a\té tabac opiu'm et tapis E~ Nordveg
0
e 8 .tdent l ranMce. septentnona e e. 

1 
Mualla (Ankara) gag<lèrent l'épre I 

d l
'A \ 32 f · l d 6 : ' • • ' or cc1 en a e. ais on ne i.auratt 

rran eJUe ng eterre, e1s P us rran revanche 11 nous serait posnltle de nous ff" mixte. b•• 
1 F t f 

• t 3 ~ l ~ ' . . a 1rmer que ces assurances ne sont pu d 
qon a rance e une OH e , P os rran. y procurer dans les cond1tiens les p lus 1 

• • • 1• d' t · Aprè9 les matches. un grao 0 1 
l
'E ·1 · t 1 "t" • d ' 1 . . . , exageree~ et me ces u op1e. 1 e que urope, 1 represen e a moi 1e es favoraltles, des a10es (rnenno• et cro'· 1 . . . -- a été cienné à l'hôtel Tokat r~" de 

territoires fo rmant l'empire Britannique breaüo) des peaux grand format, du ~a v~nte e\t que le\ ~\lemani• , ta~t neur des joueuu et des invites ot' 
et est cieux fois plus étendu 41ue la caoutchHc, du café et tiu cacao. \qu ils n auront pas a_chev~ avec succe• qae. A la fin du diner, le '1~ 11e 
Chine. . . . En conséquence, l'Amérique latine la l!a?;1pag~e de R~me, n entrepri-ndr~nt de la ville, le Dr. Kirdar, et dd 

La nature du sol suà-americatn et ~on représente un marché extrêmem~nt inté· pas l tnv~sion de 1 Angleterr~. Car 1 ar· n1irent des coupe• aux ragnant• 
clitnnt sont favera8les à la preiluclten re!lsant et que nos nérociants auraient m.da ~enen~e allemand.e, .'lut ~~t av~nt noi. ; 
de teutes sortes de ilenrée1, une granàe avantage à étudier de très prè• ; c'est tout neceuaire pour realt~er l invasion Mercredi prochaia commencer~ol· 
partie des matières premières néceuitées partant de ce point tie vue que j'ai cru àe l' Anrleterre, e.st enga~ee aetuellem'!nt yükada le aatoh Ank1ra·l1tan"orlf 
par l'industrie mendiale proviennent éra• utile Ile publier les nQtes et renseigne· en g_ran~ ea .~usj1e. ~t elle y sera oc· poursuivra dimanche sur les cO 
lement do 1' Américtue àu Sud. menti réunis pendant mes cieux ans de cupee 1uu1u a a fm de la présente Florya. 

Cette vaste contrée contient des ter· fenctions en qualité d' Attaché C•mmer· guerre. 
ritoires que nul pied humain n'a fenlé, cial à Rio de Janeiro. En outre, pour que les Allemands en· 
Iles forêts vierges i~accessible1, des mi· Le Brésil compte 8.500.000 Km. carrés treprennent l'invasion de l'Angleterre, il La cinqu1eme semai08 
nes fabuleusem!'nt nches et un trésor 47.000.000 d'habitants et est le plus vaste faut qu'ils aient aussi termiaé victorien· 
composé d'innombrables fleuves et cours pays de l'Amérique du Soà. Tant par sement non seulement la campagne de de Veliefendi 
d'eaux. • . . ••o étendue que par hl diversité àe ses Russie mais aussi la bataille de l' Atlan· ..,e 4 

S i ns chercher a . amomd!tr !a. place produits, diversité censécutive aux tlif. tique. Car ils savent mieux ttue personne C'est devant une foule énj! fend• 
act • llement occupee par l ~mertttue du férenh climats qui y rèrnent et tant 11ue si cette bataille ri~antesque qu'ils so:it déroulées hier à Ve!~•• 
Su~ lans le commer~e mondial, on p:ut par le bariolage de ses population!! pour mènent depuis cinq mois s'achève par courses hippiques de la cinqute I'. ~. 
affu .1e. r que _ce contment est appele. a la plupart venues de l'ex te' rieur et ayant une victeire, il leur sera beaucoup plus ne de la sai9on. l "jet tr 

- l f "I d' h. A l t · 't La première épreuve vit a ·" 
rem· ltr un role f~tor bea~coup P. us ~m· en raême temps que leur transplalltation, acte en va tr une "î e erre qut serai t pr 
por .. nt comparativement a sa 11toahen état.lies sur ce sol étrancrer leurs coutu- à court de vivres, d'ar•es et de maté· <Roiuuivi de cMiss•.Le gagna~u p•~ a~ • · 1 t t t · · é les 1.400 mètres en lm 30. "' .. t' Q p 
pré• " nte. • . mes et façans cie vivre ancestra\e9, le ne e par an epull e. '" 

( f f 1 · l' d tue\ ceux qui misèrent •gagn ... 
tte contrce peut aire vivre une •résil n'offre aucune unite' cemmerci'ale. En ait, tant ffUe que ques m1l 1on1 e t 1 M 1 k th re,.. 

1 l 
I> d ren 4 tq! . ( e i etü ava> d• ak 

~ua . titè. dix f?is supérieure à a P?PU a· C'est pour ces raisons et pour beau· soldats, des centaines et des millien f': rs 
hor qui l'habite; le standard de vie. des. coup d'autre!, qa'il n'existe pas de mar· canons et de taoks seront disponibles et 9econde course rnr un parcoll '}, .-i! 

t 1 l 1 mètres réalisant le temps de I• V 
hac.1 tanls y est ~on se.o ~ment _peu e eve ché brésilien propremrnt dit: au surplus , inden.ne•, en Anrleterre, 'invasion ne · tr• f\ ma•~ en de. certaines reg1ons, 11 est net- il est nécessaire d'étudier réaion par ré- serait pas chose facile. Il est évident Au pari mutuel, on e ireg•

9 "'Il 
b P t d 

• .i• l'All • t de 200 piastres. 't 
te~ent trcs as. ar con. re,. en e cer· rion les possibilités qu'elles sont sus- 111 autre part que emegne n en re-
t~ms cent~cs et e? particulier d~ns les ceptibles d'offrir et le processus êcono· prendrait pas une initiative destinée à cBuket• s'attribua on 
villes de l Argentine et du Bres1l, ce mique qui en découle. échouer. en se classant premi er à ce· 
standard s'élève au même rang que (à aui·vre} • course devant • Saron>. Dis~~: 150 L'Amerique, suprême soutien m.; temps: i m. 3 s; garr 

- '*" Tellu sont les rai1ons pour lesquelles placés: 120 et 170 ptrs. ,r. 
LES ARTS - a paru le 1er juillet 1914. cette invasion 41ue M. Churchill attend Après une trè1 belle cour•~eot 
A 

La première expositien de Galata Sa· d'un moment à l'autre ne se prodoit fib arriva en tête au poteau 0 Z 1 

L'Union des Beaux· rts l" 191~ Eli e ~ ray a eu 1eu en u. e avait pu toujours pas. Néanmoins, l'Angleterre ainsi l'avant·dernière course 1 ftJ,... 
et son 25me &alon être réalisét grâ ·e à l'appui financier de qui ne parvient même pu à remplacer Les chiffres u pari muto:: . ,1• 

feu le directeur du Musée M. Halil el le tiers des bateaux qui sont coulés 1uivanls: gagnant : 170 ptrl · I 
Neus avons annoncé qu'aujourd'hui à îrâce à l'inté~ êt agissant de M. GBlib quotidiennement dans l'Atlantique, 1e 130 et 100 ptrs. . Pt'· 

17 h. 30 aura lieu le vtrnissare du Salon Bahtiyar. A cette première expo1itioii rend parfaitem!nt compte dd la gravité Enfin cSavas> appartena11
1 ~11t 1 

de 1941 de l'Union des Beaux·Arts. Nous avaient pri9 part 48 peintres. et du sérieux de la situation.Elle comptP, Hakki Tekçen fut le gaî"rire" 
avons jugé intéressant à ce prepos ci'eRt· En 1921, l' Associa tien 9U mua en A•· 1en même temps que sur son propre ef· dernière épre11ve à laquelle fuel 
prunter quelques détail! rétrospectifs à sociatien des peintres turcs, avec un fort, sur l'aide de l'Amérique. Car il Y 10 chevaux. Le pari rnu ~ 
une étude publiée par le secrétaire de nouveau statut. Après la première expo· a en Amérique une maiorité dans les a'I· 525 ptrs. A rt-1"" 
l'Union, M. Vecih Ber~lleto~lo, en têtelsitien d'Ankara, en 1933, les statuts fu· sembléu délibérantes qui est convaincue "' 11111 
de l'annuaire de cette expesitien, la rent à nouveau remaniés, un cengrès fut de la nécessité d'aider jus .. u'ao bout d'lstaO•" 
2Sme èe l'Union. \ convn-.ué tian~ ce 9ut au Torkeca~i. l'Angleterre et il y a à sa tête une per· le championnat 

•La première exposition lie peinture Enfin, en 1926, l'asrnciation fut élarrie Hnnalité très forte telle que M. Roose- de pentathlon 
qui ait été organisée à lstnnbul l'a été cJc façon à embrasser teutes lei ltran· velt. C'est pour <'ette raison que, sur· 
en 1874, par <:.eker Ahmet pa!ia, au local ch~s des Seaux· Arts et en 1929, elle a tout depuis la défaite de la France, L h d'I t bul .fe.,,, '"' e c ampionnat s an • I"' 
de l'ancienn L· direction d e !'Enseigne· pris l..i nom d'Uoien àe!I Beaux-Arts 1' Amérique a développé au maximum la tblon s'est disputée hier ~V'ee 
ment, à Çenberlitai. Jusqu'alors, snns qu 'elle porte actoellemenh. production du matériel de tout ienre, Muzafftr enleva l'épreuve 11.,.11t 
èoute en raison des cenditions du milieu des canons, de~ bateaux de commerce S k" tel• 
tie l'époque, aucun peintre turc n'avait et dl" guerre et tout en accroissant ses po!nts devant er 

11 
'(f. 

osé prendr.e one pareille iaitialive, et un Le Jestroy•r envo s à l'Angleterre elle s'efforce de se points. NA 
moi 11ement arti,tique n'avait pas pu être a Q créer, pour ell e·même, one grande armée d'lst• 
créé de ce fait. 8epuis celle de Seker ''Defender'' est coule" de terre et de l'air et one seconde Galatasaray, champion p 
Ahmet pa~a, de nombreusu txpositions flotte. le 
de peinture ont eu lieu en notre ville, On :;e rend compte q Je, 'ans l'appui Comme il était facile de é 11

11 

jusqu'à la Con~titution de 1918. Mais .. A , matériel et moral des Etats·Unis, qui est «Galatasaray> a remP
0
'\• de.jll 

teutcs étaient organisées par des pein· \C'est le 551eme bat1ment de cette 1 très considérable, il y a bien lonîtemps succêt hier à Moda au coll tr• "~· 
lrei étrangers. Et sauf les toilu se àeux • . ,eut·être que l'Angleterre aurait courbé pionnats de natation d· 

00 
fiJ'' 

artistes turcs, ces txpositions ne repré- categorte dnnt on annonce la perte \la tê te. Et c'est parce qu'ils redoutent dividuellement le9 résultat• li 
sentaient guère la productien artistittue cette éventualité que les Etab·Uois la suivants: ( • 
nationale ; de ce fait, elles n'avaient pa1 Londre9, 11. A. A. B. B. C. - Sui· soutiennent, de toutes leurs forces. 'l.0[) m. nsge libre: M111t•f~ ft1' 
une grande influl"nce sur li' milieu t-1 ne vant un communiqué de !'Amirauté bri· \ Comme s'il ne suffisait pas de céder en 2 111 • 38 s. 2 100 01 • d

01(>o -
rencontraient guère la faveur désirée. tannique, le èestroyer De/ender a coulé gratis et avec uu crédit illimité à I' Aa· pa~a) ea 1 m. 25 s . 4.t.523 t# ,. 

Lu peintres turcs, fermés par l'f.cole Il n'y a pas eil de pertes h ·1maines. lgleterre tout le matériel dont elle a be·! libre: Ibrahim (l,tiklâ l) eCI 5j 
des Beaux-Arts, ressentant la nécessité * 

1 
soin , ils s'efforcent de porter par leurs ' R I · . G 1 t eo 5 '°s4' l 

d bl 1 
· t t · * * .. 1 . , e ais. & a a aray ) 

e corn er une acune imper an e qui se . . propres moyens ce mater1e 1usq11 aux Pl • F d (B• ko:t , 
manifestait dans notre pays. créèrent en Le li>eftmdcr appartenait a une clas· abords de son ile. C'est dans ce but ongeons. uGa ~Y .,. I'.~ 

· ~ 8 "t · d 1 375 t t 33 5 Water· polo· a la tas ara, v 
1908, l'année même àe la preclamahon se .e uns ee e .' onnes e • que les Etats ·Unis d'Amérique ont oc· · . ·oe•• ·111' 
de la liberté, one Association des Pein· neeucis teutes lancees en 1932 cupé le Groenland et l'Islande, y ont Au. cldsseme_nt par eq J69 p

0
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tres ottomans. Elle tint sell pre1111ere1 C'est l'une des cla!lees de de5troyers constitué des hues et, de cette façon, ray vient en tete avec 
1 

11t ~8 
réuniens à ~ehzadeba~i. Le nombre àe les plus éprouvées de la marine l1ritan· accroissent de façon constante leurs se· j de Beykoz avec 9 eul~r11e 0 iot•· f'' 
ses membres s'étant rapidement accru, nique. Le Dachess a coulé en décembre cours à la Grande·Bretagne. de Haydapa~a avec 3 P .,p•' 
elle se traos.féra à Caralerlu, au«kooak.t 1939 à la suite d'une collision : le Da· H EMlR ERKILET Des médailles et des cO ïOo'' 
de Sait bey. ring a été terpillé en février 1940 ; le ' mises aux nouveaux chafllP 

Dès sa premiere année è'cxistence, Deli~ht, en juillet èe la mê.me année, 
l'Asseciation •rranin une exposition, d étruit par des. bombes aérienn.es; le Un avion-école allemand en Suisse - --~- -- ,.. 
avec loterie. Elle fit paraitre auui une Dunca? a per~ en mars et le Diamond Sahibi: G. P~1 '"" . ..t' 1 ~. 
revue d'art àont le premier numéro a été en .avril dermor. (Le De/ender est -Bienne, 11. A . A. - Ofi. ,.~ "' 
mis en vente le 20 janvier 1911. La v~a1s~mblablement l'un. des destroyers L'état·major de l'armée communique : Umunû Netriyat f1 1 
ruerre balkanique arrêta la pulDlicatien detrmts ces temps derniers en M!d1ter· Dimanche matin un avion-école al- CEMIL Slll __ JI ~ ~" 
4e celte revue; puis la ruerre générale ranée. • lemand qui s'était égaré en raison elu Miinakua rd•.,..... P' ' 
aurvcnant, elle disparut com1tlètement. L'équipage de ces bâtime•ts est de mauvais temps, atterit à l'aérodrome de ~ 
Le dernier numére- le 18ae de la série 145 hemmes. Bienne. Galata, Gümriik So 


