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~ llrquie na conclut · Les hostilités en U.R.S.S. tooo bom~ardiers japonais M. M. Roosevelt 
t 88 traités qu'â l attaquent la ca,itale de 
'"ditions égales 'investissement ChangkaiSek et Churchil 1 se sont 

ne &arant1'e n'a été dem ... nde'e ~'Odessa Tchung·Kin,, 15' A.A. - OJi. rencontrés au milieu 
1 D'ana 61r1e n'aurile en Chine Cen· 

(1). li Cabi~e~ .:_ure et da Ni kil ai ew ~:~;~. ":":O" h~:!t~;!!•-::· à m~;;; de I 'A tl aotiq n 8 ... 
, 1 •tlie-joarnal A.nk.,•) llom6ardiers japrnaais attaf•ere1t 

• "• j 0 Serlin, 1 t A. A. - Comme saïte aux f .,... v l 
: l'•cca,~rnaatlx anglais priten· informations continues dans le communi- arieasement i choang·n..ing et _. 
~ 11;9• Ion H tlernières notes quées dei forces armées allemandes 4l'au· re1rons oorsrnH. 45 raitls furent 
"'•Ili 9 et rooiétiqae rt1mist11 il jourd'bui, la D. N. B. apprend de source •xéc•tis peraJant plus tl• 150 h•a
, i eÎ •a' ane 1arantie a été militaire les précisions saivantes : res pentlant 6 jears et 6 nuit1. Les 
•ill • Turquie. Une éoentrrali· •La peunuite uns relâche de l'en· h•llitants tle Tchoa1·Kin1 oécrrr'e•t 

'"'• ;, 1l'eit P., •tlmi.,i6le. La nemi batta dan1 l'Ukraine da sad por· tians les abris pentl•nt qae lH bom· 
'•• • t:•ncla des trcitér qae te maiatenant 1es fruit.. La côte de lla,.tlier's japonais llomb•rtlaient l•• 
~~·fldltions é1ale1. Mai• elle la mer Noire a été attelate à l'est 6âtiment1 atlministrcti/s et militai-

. •ccepfé tle jarantie •nila· d'Ot!eua. Ce port important e.t dé· r111. 10.0:>0 bomlles c••rèrent d'in· 
>-,~911 • sormais coupé de son hinterland aa nombra6les incendies. 

Dans leur &'9'ance jusqo'a • Bag in
férieur, les treupe1 allemandes ont 
aussi encerclé le deuxième port impor
tant de la mer Neire en Ukraine, Ni
kolaiew. 

•"•ch le Ile .,, uoit pas exposée nord et à l'est. 

·'''" 
9 

*'•nier. Et ••cane ré· tJ.:a •011estion n'• été en· 
''••. "•tre part aa sujet tle 

,~irtistra du co m· 
~e . inaugurera la 

01ra d'Izmir 
'lli11· • 
tl. • l•tr 
·~~, 1,e d? Commerce quittera An· 
t· d•

0
• 1?1rée de aamedi pour no· 

~~''tt1u 11 partira po:ir Izmir en 
t ~i,1 rer la Foire. 
t111dt:e. restera an jour à lstanb11l 

a Izmir par la voie mari· 

l' Chronique militaire 

~:~ •rrnée. Budienny 
.:~~mauvaise posture 
se \ ''li ------

11' '• 1 ' E: !'." k'I t • • b • • f t • -c-· c.r 1 e re11Jme trc1 rie"•· 
\ '' Ceu 11111huriyet•, let opération.a ac• 

1.":'11\t•ll ri •n .Rouie Soviétique. 
.'..'qQtll es d'1l y a deux jours sui· 
, le -c)'. les Allemands auraient 
,~ s~3'';l•r, vers l'Est, à Cer· 
~j'· e Kief, n'ont pas été 
~leltl 
~- llÎre'l"lds ont atteint par contre, 

\
11 
&0~ entre Odessa et l'em\>ou-

0tice Î· ,~e communiqué d'bier 
1it;o~iét9u ils ont bombârdé les 
'•._r,1~~U•s qui precédaient à 
''t o' d'embarquement à la 
~11111 d deasa et Nikolaïev et que 

• tri1 e ces navires ont été 
~t 1, Ces conditions, ce dont il 

tat p Allemands, à l'heure ac· 
lt111i,,e encerclement, la capture 
~'"• lllent ci• l'armée •oviéti-

\.'t l't~~ sur le territoire entre 
"-.~Ire Ouchure du Boug. 
'~i•'ti!:• troupe• runes, forte• 

, '-er N ~aritime de la flotte 
t ~ f . 01re, aspirent à s'em· 
\ lltt llir. Lei avions allemands 
't~e llrelleaaent d'empêcher cela. d l\' . jt '• t eoar nou• dira quel ed 
()d,,roupes soviétiqaes de la •• • qui pourront •e saa· 

' ~lliat:~lllr:nuniqué allemand 1e 
~ op6er . que sur les autres 

~l,Q rations ae développent 
• •11111 établi. Le communiqué 
, Il 111:~e maintenant sealement 
~- 16 . !Oolenak, dont la chute 

• ' tir lt11llet. Comme il e!t im· 
~.'lla~t ~llcune concla1ion .le 

•re /lliquéll, il n'est pas pos· 
•en de plus aujourd'hui. 

Un nouveau D1mkerque 1 .. 
Les transports qui ont été amenés 

au large d'Odessa poar la fuite de1 
Soviets ont été attaqués par l'avia
tion alleaalnde. Ainsi 1e développa nn 
n~u.,.eau Dankerque. Au couu de ces 
attat(aea, 2 transports de 5.000 tonnes 
ont été détruit. et 5 autres i'rand1 
bateaux ~ravement endommagér. 

La défense de l'Ukraine occidentale 
s'écroule 

B~rlin, 14. A.A. - Communiqué spé· 
eial du haut-commandement dës forces 
armée1 : 

Sabiuant la pression des formatioll1 
allemaade1, roumaines, hon,.roisea et 
italiennes continuant sans rellche leur 
avance en poarauivant les forcu en· 
nemies, la défense de l 'Ukraine occi· 
dentale ne peat tarder à s'écrouler 
complètement. Oieasa est encerclé par 
les trou;>es roumaine!!, Nilitolaie.,. in· 
Yeati à l'ouest et à l'est par des for· 
mations fermano·ho Dl'rOiaes. 

L'ataéantissement d'importantes for· 
ces ennemies à l'ouut du Bug est im· 
mine Ill. 

La capture du bassin 
"Ife Krivoy-Rog 

Berlin , 14. A.A. - Commuftiqu~ •ité· 
cial du haut·commaaiement des forces 
armées : 

En avançant n" le cours inférieur 
du Dnieper, des troupe! rapides an;. 
mandes ont oec11pé la région riche e-;; 
gisements de minerais de fer tle Kri
voy·Rog. On extrayait de eette région 
par a1 plu1 de 19 millions de tonnes 
de minéral de fer de la plus àaute te
neur. 

L'Union. des SoYiets a perdu par 
cela pla1 de 61 pe>ar cent de toute sa 
procluction en minéral de fer et ion 
économie militaire a reçu an ceap de 
la plu1 hante importance. 

Le O. G. dU Fuehrer eo Ukrai"e 
Lorairtts, 14. A A. - La ratlio de 

Rome annonce qae llitler oient tltt 
trsnsfirer .on qaarlier·giniral ·;; 
Ukraine. L« radio italienne ajoute 

11Baker11~est coupable 
L'l commiHion du contrôle des prix 

réunie hier l'aprèt·midi 11011s la prési
den1!e da rouverneur d'Istanbul M. 
Latfi Kirdar a établi que la maison 
Bakera'est livrée à la spéculation en ce 
qui concerne la vente des chaauures. 

La fêta da la Victoire:J 
U a• rranàe cérémonie se déroulera le 

30 août à Oumlupinar, devant la Tombe 
du Soldat Inconnu, à l'occasion du 19e 
anniYersaire \!e la Bataille da Comman
dant en chef. 28 Vilayets y seront re· 
pré1entés par des d~lérations. 

Ls Musée Atatürk 
d'Izmir 

L'ouYerture du Musée Atat\ir1' à Izmir 
aura lieu le 20 août. Ce musée 
comprend dei oltj"ts appartenant au 
Chef Immortel. 

Et l'indépendance 
da la Syrie ? 

Le Caire, LS AA.. - M. Lytteltoo, 
aaini9tre è' Etat britannictue tians le 
Moyen·O ·ieot, a ulressé le 7 août uoe 
lettre au général de Gsulle l'informant 
que l'Angleterre n'a è'autre bu' en Sy
rie et au Liban q:ie de gafllllr la g11erre 
et qu'après la fio èe la ruerre l'Anrle
terre recenoutrait 11 itlaca préitœntléran· 
te de la FranM en Syrie et au Lilun. 

Une réuion ldu Cabinet bulgare l 
Sofia, 14. A . A. - Le conseil des 

ministres se ré mit hier uir. La réuniou 
dura 4 heure!. " 

que le flréience J id11s :dirigeants elle· 
mands sar le front ulcranien e1t pro· 
ln16lemerat le prélade :d'une impor· 
tente tl iclaration concernant la 1;;;. 
taille de l'Ukraine. 

Un destroyer soviéti~ue coulé 
Berlin, H. A. A. - O. N. B. 
Ou lt•rn'urèiers allerundt op!rant ea 

piqué ont uéanti an destroyer uviéti· 
qu à !'entrée du relfe de Finlande. = 
Le ,ant de Gernmvoda est ::intaCt 

Bucarest, 14. A. A. - L' Agence !ta· 
dor ce:n:uuoi .. ue : 1 ,; 

Le pent tle Gernovoda sur la Danabe 
est intact. li u fut atteint ctue par 
d'iosi1nifiants éclata de bombes. La cir· 
calatict0 des trains continue normale· 
ment, contrairement à ce qa'affirmeot 
eertai11e1 i11form.ation1. .. 

... Et ile ont rédigé 
une d6c:laration sur leurs 
buts da guerre et l'or
ganieatien future du 

monda 
~ 

Londres, 14. A.A. - Renter com
munique : 

Daas une déclaration radiodiffusée cet 
après•midi1 M. Attlee revala qae M'. 
Ghurchill et M. Roosevelt 1e sont rea
contrés en mer et ont élaboré une déci_.. 
ration conjointe ang\o·amhicaine expo
sant les obiectif1 pour les11uals les alli6s 
comltatteot et indiquant les principes 
fondamentaux sur lesquels les plans pov 
ane paix montliale peraaDente dana 
l'avenir doivent être basés. 

Voici la déclaratio11 fie M. Attlee : 

Conférences en mer 
Le Pr~sident des Etats-Unis et le Pre--

mier ministre M. Churchill, repré1eotant 
le gou-reraement de Sa Maie1té da111 I• 
Royaume·Üni, 1e sont reacontré1 ea. 
mer. 

lis étaie•t accomparoés de fo.,ctio111 ... 
naires de leurs ~ouvernemenh respecti" 
y CemprÎS des OffÎCil"rS de hauls r&DfS 
do leurs HrYites terrestres, navals et 
aéronaatiqae1. 

Le problème entier de la fourn~to,. 
de monition• de raerre, comme prévqa 
par la loi de prêt et de looation, pu 
les forces armées des Etab·Unis et pov 
celles des payJ combattant activement 
peur résister à l' arressio11, a été examia6 
à nouveau. Lord Beaverbrook, ministre 
des f ournitarea da rouvernement bri• 
tannique, se joiroit à ces conféreaces .. 
l.erd Seaverbrook va se rendre à Wu
binrton pour discuter les amples détaila 
avec les f enctioanaires compétents dM 
Etats-Unis. Ces conférences porteront 
éralement sar le problème des foarni
tures à l'URSS. 

Le président et le premier mi9istre 
ont eu p\u•ieurs conférences. lis ont exa
miné les dangers découlant pour la ci
vilisatioa mondiale de la politique de do
mination militaire par conquôte sur la• 
quelle le goavernement hitlérien da 
l'Allemagne et les autr1's goavernemeatt 
qui lui sont anociés se aont embarq11ée 
et ont rendu! net. Les me111res qae 
leurs pays preanent res pactivement pomr 
leur sécurité en confre:itant ces dangers. 

Ils se sont mis d'ac.:ord sur la décla• 
ration coniointe tuivante: 

La politique anglo-saxonne 

en 8 points 
Le président des Etats·Unis et le pre

mier ministre M. Ghurchill, représentant 
le r•aver11ement de S1 M•je&té dans le 
Reyaom,·Uni, s'étant renoontrés jurent 
à propos de faire cennaitre certains prin
cipes commua1 dans les politiques na
tienales cle le11u payJ respectifs s11r 
lesquels ils buent leurs espérances po11r 
un avenir mendiai meillHr. 

1. - Lears p•gf 1H reoherclaelll 
aucun •graradi!aement territorial ni 
•aire. 

2. - Ils ne d~rir11nt o~ir a11e1111 

(Voir la 111ite eia 4:ae p3.fe) 



LA V 1 E LOCALE 
Pudeur et art: 

~ 
Le premier modèle an Tur•~ 

"7! V6Jt..N (~ l~MZ<SobahU'o.tas1f3 :1 
m r 

Lo peintre Sami est l'un des doyens 1 li~lam. li fallut nous exécuter, ~·o~,f 
et des fondateurs de. l'Uni~n . tin Beaux térêt du salut de l'expesitiOO· tt 
Arta. Né en 1878, 11 f1U1lta1t 20 ans lsaail rtmporta sa Jteile. 
plus tard... l'écele militaire ciu Har· U t é · te ~ 

L'histoire de mon 
vol en planeur 

M. Ahmet Emin Y•lm•n • 
/ait; •• cam-,, à'lnonii, un vol 
en -,,lanear qu'il tl•crit aoec 
6eaacoap Je ienn• hamear. 

La lutte contre la 
spéculation 

M. A iitlin Dat1er rop,,orte le 
f•if IDÎVaJlt : 

Récemment, aae tle mes coanai11anc~s 
me raoontait quf' le propriétaire d'un 
étaDli11ement très cenno àe Beyoflu lui 
aYait offert, secrètement, de lui vendre J'avaia àit à M. Osman Nuri : 

- Si c'était pouiblo j'aurai 
•oi auasi faire un vol en planeur 
~er cette impression ... 

veulu à rai1oa de 56 Lt~s. une paire àe 
éprou· chaussures d'Europe qui ne figuraient 

pas à la vitrine. 

Le chef des exercices en planeur, Ali 
Yildiz ut un ieune homme amoureux do 
•• profusion. Il était à mes côtés et 
m'entendit faire cette dblaration. 11 en 

-fut très satisfait. Le capitaine Osman 
Nuri ne le fot pas moins. Il donH ces 
ia1truction1 à Ali Yildiz : 

- - Voua tie11drez l'air au moins un 
quart d'heure, puis vous atterrirez 
Ici ... 

Une Hcoade après, en m'avait pu1é 
'1ID 1erro·tlte en cuir et l'en m'avait 
'Placé sur le dei ua parachute. Je pri~ 
p!ace à l'avant d'un des planeurs. Ah 
Yildiz 1'a11it derrière mei. Il me dit à 
l'oreille : 

- Aa moment où noua allenl lâcher 
les câbles vous éprouverez une forte 

- Peurquei, lui répondi1·ie, n'aa·tu 
pa1 fait erraoiaer un flarrant délit pour 
prendre 1ur le fait ce spéculateur ? • 

- J'y ai pend., mais pounis· je aban· 
donner •H affairu pou courir au cem· 
miuariat et aux tri~unaux? ... 

Auasi lenrtemps que cette mentalité 
sera dominute, r.arœi le pu~lic, la lutte 
contre la sp6cu atien sera menée à moi· 
tié. Car le ro•vernement n'a pa1 la 
pouibilité d'être ioformé de chacun de 
ces cas de spéculation 'pris sépar~ment 
et de sévir. De même que noua avons 
le devoir de dénonct r à la police ua 
voleur, un • espion, neu1 de· 
vons au11i àénoncer an spéculateur. 
C'e1t là an devoir national. 

aecooue. Tenez-voua 'bien. 
Je me crllmponnai1 à l'endroit 

Le reuveroement, ces temps derniers, 
ayant décidé à'admettre à Ankara et à 
htanul les dénonciation1 par téléphone, 

qu'il il faut que notre public entreprenne le 
devoir qui lui incombe non 1euleaent 
dans son propre iDtérêt, mais avec le 
sentiment d'acco•plir un devoir natio· 
ual. S'y refuaer, 1e retirer àans un coin, 
c'est favoriser et aider les sp~culateurs. 

:m'indiquait. Et j'attendi1. 
Tout à ceup, en lâcha lea cable1 

a'arrière ; comme 11ne flèche, aotre pla
eur fi1o da haat de la montaine vers le 

'Yide. 
Il y a beauceup d'analories en~ro un 

'Vol en planeur. et une excumon en 'V'AnlSa C:~--b~h ~ 
icotre. Lo c cotre aériea >, sans •e· A~=- _ 
teur maaoeuvre en otiliaant habilement 
lea ~ourants aériens avec HS ailes, ses Le discours 
sounroails do direction et de profon· 
doar. Suivant qu'il le fait avH plus ou du maréchal Pétain 
moiH do maitrise il tient l'air plu ou · M. Hi1eyin Cahit Yalçin •e 
•oiu lonrtempi. Et c'eat pouquoi, tout liure • an• •n•lg .. très aerr•e 
comme pour \HO exc~rsio~ en c~tre, tla lernier lisceur& cla m•rich•l 
on préfère pour le vol a voile, lei 1ours 
où il vente frair. Pél•in. 

Au moaHt da départ, il seufflait ou Ao point de vue de la politique 
•eot irréralier qui, par moaae.t, ~a- extérieure, ce que nous avon1 p1l dé· 
layait le sommet da mout en rafale et duire du r61umé télérraphique transmis 
,•arrêtait net enauite. Ao moment de par l' Areace c'est que le rouvernemut 
'élancer eg planeur danl le vide oa de Vichy est impatient de aollaborer 

irusent une expression de cauaheaar, avec 1' Allemagne. et de conclure la paix 
"a.Hez semblable à celle qu'éprouverait ua moment plus tôt. La France officielle 
..qaelqo'u. qui, De sachant pas nar•r, d'aujourd'hui admet que l'Europe seit 
a' élancerait au milieu d'une mer on diri1ée par 1' Allemagae. Certains o•· 
fario. vrares qui ont été publiés en FrHce 

depuis l'armistice ciémontrent que la 
A l'avant où je me trouve, i• vois France a complètement tourné le èos à 

evant moi un abime. Comme uae bar· l'Angleterre, qu'elle eat prête à se ran· 
que seco11ée par les nrues, le planeur rer aux côtés de l' Alle•a2ne, voire lé
monte et descend, à 150 aètrea ci'alti· gèrement derrière elle:et SOUi ses ordres, 
lude. Il manoeuvre pour prendre do la dans l'Ordre nouveau qu'elle entend 

auter. Et oomme Io courant favorable créer en Europe. 
-..t celui qui s'enrouffre entre deux mon· Quoique le marichal Pétain ne s'u:-
2apes, aoas errons constamment d~.n~ prime pu auui nettement, en ae rend 
Cet étroit couloir. A chaque seconde J ai . l compte qu'il approuve et admet le mê· 
l'impre11ion que nous laeurteroni soit es me principe. Il rerrette que l'offre de 

.flancs du 111oat, soit un autre planeur. collaboration faite il y a 12 111oi1 par 
Vo'us avez beau être sftr d'avoir sur· le Fuehrer, et ctui fut très délicate, n'ait 

111l011t6 la crainte de la mort ; à vo~re pas abouti encore à un résultat. Le dis· 
premier vol en planeur vous serez étreint cours du maréchal ne nous permet pas 
-par une an1oi1se intense. de di1ceroer les raisons pour lesquelles 

••• Comme on me retirait mon para• la France et l'Allemagne ne se sont pas 
c:ltute le capitaine Osmau Nuri observa: el'tendue1 iusqu'ici. Si réellement l' Alle· 

-

1

11 ne voas reste plus qu'à expéri- magne a fait son offre avec une rrando 
menter uae descente en parachute. Si courtoisie, quelle est la raiHo pour la· 
yoo1 le faites auasi nous pourroni vous 41uelle elle a été repouuée ou tout au 
il6livrer un diplôme. moin1 elle n'a pas ét6 acceptée tout de 

- Fort biH, dis·je. Mais one.autre suite ? Or, le maréchal Pétain mani· 
lois. Mon vol ea avion ce matin et fe1te de façoa évidente son d'sir de 
mon vol de tout à l'heure on planeur suf· mettre fin à la sitaation provisoire ac
liront pour aujourd'hui... tuelle et de parvenir à on nouvel or-

Malaré 11100 impreasion do début, le dre européen. 
planeur ne m'~vait. pas effrayé.je suppo· Les paroles que le maréchal consacre 

80 que ie serai moms ému an aecond à la 1ituation i11térieure sont relative· 
vol. J• tiens à faire l'expérience du pa· ment plus claires. Il annonce avec une 
:rachute... ·rrande satisfaction la mort de la déao-

Le sport aérien offre des attraits à cratie française. Mais la preuve que lea 
nal autre pareill. Sans cela, comment principes de 1789 sont toujours puissants 
tant de jeunes ~e.ns, ,à ~ra~ers le monde, neus est fotraie par le fait que le ma· 
auraient-ils ebom 1 aviation pour pro· réchal s'empresse d'ajouter que l'e1prit 
fessioa? , . 

1 
do liberté vit toujours parai les Fran· 

S'il me fallait renaitre, i aurais vou u çai1. 
être l'an dea jeunes pilotes que choiait .•. Le marécltal s'arrête avec une im· 
t q 11o forme le Türkku~u. (Voir la sait• •n 4ma P•6•) 

hiye 1 Com•e efficior, il en1eirna aux n ex r mis d~"it I 
Lycées militaires cie Kuleli do Harbiye Le Professeur de l' Ac• ('I est 
et de Maltepf'. ' Beaux-Arts, M. Hikmet Onat . 

1
19 ; 

-Mais 1raduelle•ent chez ce aeldat les •~me ancien effioier de 111ar10 r•tti 
arta prirent le pas 1~r la passion des démf!ct Bellone entretient lej) ,,,1i 
armes. Il fréquenta l'f.cole àes Beaux ~es meilleurs a~ec les Muses i' 
Arh, en sertit premier do sa premetioo, a la conversation. ri•o$ 
ce qui lui valut d'être envoyé à Paris - Cela •• rappelle un eu ~'oo' 
où i1 fréquanta l' Aeadémie Juiliana et dent obse~v.e·t·il. Tooiouu lo~e fi 
l'atelier de J.·Paul Laurens. n .. exp.os1hon1, u? tablea~ ,foo.1 • ,, 11 nue attira la celere aoudaaoe . ..,,t1 1 

la première femme nue teur. En un turc trè1 approi• 
M. Sami a fourni à netre collèrue M. noua dit : . f•I' 

Hikmet Feridun, do l'e Alqam •, d'in- - Enlenz ce tableau où 18 
11 jt 

térusanb tiétail1 sur les débuta diffi· malheur ; je déchire la toil• • 
cilu èe l'Union. Lea peintre• se réu· tue devant vous. . 
niuaient à l'épequo, c'est à dire il y a Le fait est que le l:tonholll .. ~I i 
quelque 25 ~nt, ch~z une de l~urs ca- :11&it d'humeur à faire com~e f~ttol 
~ara~~s .~u1 tenut ~ne ~oubq?e de Pour éviter un incident, 11 80 4 
hbrame a $ebzadeb1~1. C e1t la que donner satisfaction. La foaune 1r~ 
l'on .rencont~a M. . Gal!p Bahtiya~ qui tiou représentait les forDles,u:. i' 
den1t contribuer 11 puissamment a or• d'ailleurs aans voile aucuo, d ot 
raniser la première expositien de Ga· russe cblancho> (ce mot pou;• f 
lata Saray. pris en toOJ les sens) f1UÎ pos•' 110$'~ 

-Nous avons l:teauceup CU à cemhattre modèle à l'Académie des . seo11 ',~ 
contra la mentalité do l'époque, narre Le monsieur si iraaeible était.•, Ill 
le peiatre. Je n'oublierai jllaais 11n in· en titre. !t il irnorait le rD.étl~I-'' 
eident 41ui remonte à l'époque où Da· çait cette ieune personne, a 
mad Ferid était rrand vizir. Feu Na· D'où sa fureur. IB 
mik lsmail nait eKécuté un magnifique Le premier medè é; 
nu. ·Pour la premièr~ f~ia l'imare. d'une M. Hikmet Fnidun Es a so0!i,l 
femme dévat.ue al~a1t etre expos~•· Le mander à sl"s interlocuteurs qu. -
tableau representa1t une fem•e etendue tails sur la première fem•e q0,1

0
jt 1 

iur uoe natte: comme modèle ea Turquie: ~esll11''1 
Avant meme que le tableau fut une histoire et fort p1ll0 é••'' 

suspenda dans la ulle principale, le A l'ép~que où 0 oas fr .,,~ 
~rait s'était répaAndu 41ue . neus allions encore l'éeole des Bea~x-~rtd'•P,r,~~ 
1 exp~ser.' Auu1tot un <ulh•alum• nous sirions vi.vement tr~va1ller de l'" 
parvint · modèle vivant. Le directeur et 

- Faites ài1paraîtro cette imare in· qui nou' avions fait part d• J 
décente aaos ~uoi noo1 ferens fermer s'indirna. ,,r 
l'Exposition par l'entremise do Seybü· ( V air l• sait• en 3rtJ.• _,. .,, 

··~~~~~~~~~~~~~~-~--~ t 
La comédie aux cer 

actes 
A CET ÂGE! 

A 58 au !tien Hnné•, Sniye, une paJH•ne 
de Beykoz, a encore bon pied ben oeil. La vie 
tin champ•, le travail réplier au rrand air con• 
tribuent i. conserver à l'orranÎlme. une fra.îcheur 
qu'aucun ooruent ne HUrait procurer. Mai• 
eafin ce a'en est p18 moins one 
vieille femme et elle avait teo1 les èroits de 
'e croire, désormai•, à l'1ltri de certaiae• con· 
veiti1u. Il parait 11u'il n'en eet riea! 

li y a quelquea j~ura, elle •'était rndue 1ux 
champ•. eu eomparoie de .. petite fille cle 8 1n•, 
Ane, pour réaolter certaiaea llrou111ille1 tient 
elle voul1it faire du feu. Lo lieu était isolé. 

Tout i. ceup, troia lur•n• Hrfirent au tour· 
nant tlo la raute, Ahmet, fil1 d'Hüseyio, Ahmed 
fila d'Ali et un certain 01m1n. lie •approchèrent 
du rr•upa formé par la fillette et l'aïeule, pa· 
rurent •intéreuer à leure travaux. Pui• l>ru•· 
quement, ayant échanré Ull rerard d'intellirence 
ila H précipitèreat 1ur la. l>enne femme et l'en· 
traîDèreat veu ua fourré. 

Saniye no H ru.dit pae compte, teut d'allord, 
tlee inteatiou de eH a1ree1euu. 111 n'en voulaient 
certaiaemeat pa• à H boune, car •on appareace 
ne pouvait leur lai11er préuser aucun butia d'une 
certaine importance. Et elle ee refuuit à aà• 
mettra quto 1u chaire tidéea et flétriu de ee:u• 
rénaire puuent encore tenter peuonae. Toute· 
foie, l'attitude ultérieure del troia filants DC [ai1• 
'a aub1i1ter aucun doute quant à la nature de 
leur& intention•. 

La petite Ane, elle, eut été ltien empêchée da 
deviner le r•ore de proueun auxquellee lea traie 
inconnue v•ulaient 1oumettre 1a mère·rraad. 
Mai• aafia, elle voyait que l'on e'11it1it fort der· 
rière le fourré et lee rémi11emeat1 qui parve· 
naient ju1qu'i. elle Hmblaient lui indiquer que la 
lionne femme s'était pH l'objet tl'ua traitement 
fort arré•ble. Elle se mit donc à hurler de toute 
la ferce de IH poumone d'enfant. Ce Hat aee 
appel• 1triclent1 qui attirèrent un• patr•uille cie 
rendarmerie . 

La malheureuH Saaiye, qui avait dû 1ubir lea 
au1ut1 de ICI brutaux 1rres1euu, était i. ltout 
tle aeufflo et a dû être enduite i. l'h&pital. 

Lu troi1 hommes eot comparu •evant le tri· 
bunal dit dea péaalitéa lourde•. c.nvaincue d'a· 
veir abu1é, en reoeuraot à la violence, cle l'in· 

divers 



~n a f'1 °mbardement des ba~es de 
balte. - La lutter autour de T o
q~0uk.-Oeux destroyers britanni
•è es endommagés. - La défen-

de l'Afrique Orientale. - Lea 
•ous-marins italiens dans 

~ l'Atlantique 
d11 Cle, 14. - Cemm1mit1ué No. 436 
't.1· Uartier Général •es fercca armées 

•enncs . 
~ . '•i ra.nt la nuit du 13 au H nos 

~.·:• ont l»o.bartlé lea ~asea aérien-
~ c Malte. 

l'i\ A.frique du Nerll, l'aviatien de 
lt1 ][e a. atteint à plaaieur1 reprisH 
·~ ou,ra1'e1 fortifiés fie To9rouk, pro· 
•lon:•n~ tlea iacendie1 et tles explo· 
•11c è • 1olente1 et bombardant a vee 
~ c 1 cieux contre·torpillcara ennemis na . '? \tlfatien le lonJ' de la cote cle )a 

lllarica. 
1\ l'E 

•11t •t de Sollum, tl'autres avion• 
'-te a.t~aqué tle fortes concentratioaa 
lloi.i~nJsées britanaiques, détraiaaot de 

l• rcu1e1 auto1. 
ennc1n· 1· • • ~ri t a accomp 1 une 1nc1tr11on 

~=tine ~ur Derna, Bartlia et Tripoli. 
\tilt t·fr1que Orientale, da•• le sec· 
'ttci e Culquabert, notre artillerie a 
lt, nt en plein et tlétruit par sen tir 
ltt1 tllbpeblenta enoemi1. Dana les au· 
•e11r.•ecteur1, renc••trc1 en notre fa-

t>,, . 
'Ili . ••ions britannique1 ent atta· 

Un' ll•u.,eau Gomlar. 
~'nt ~0Us·1narin ~eu1 le commande· 
~lat u capitaine de corvette Giulie 
~Ile ;ltlbcrto a terpill~ dans l' Atlanti· 
ti.\, dcu>r. rr•1 vapeur1 : l'un d'entre 

\Jl:l e 8.sao tonnes, a coulé. 
't·dit autre 1ou1·marin a abattu CD 

~lltl~trranfe un avion da type • Bien• 

Corn · 

~d 
~~~:<>ursuite des forces aoviéti
~ trie eri Ukraine.- La côte de 

tral\ r Noire est atteinte. - Les 
~~r ~~0~ts soviétiaiues attaqué$ 
'Vh% vration.- Attaques centre 
t~ '"Y et. Sunderland.- La guer-

Afrrque.- Contre les aé· 
\ a~ri· rodromes de Suez 
~tti~11 'ci 14, A. A. - Le haut•oomman· 

t-ltliinin ea forces armées allc•ande1 
.;,

11 
,ue . 

't llkr · . 
\l to11lb .••ne, lei troupe• allemalldea 

~ \~'' •a.•
1
•ea ont atteint, en de1 pour· 

'"I \'te en~' relâche, la côte de la mer ,:'/ / St. rc Üdeasa et : re1tuaire du 
,,cb'' \ llt le 

• 4t t reste du front Ici opfration1 
ta.lc-

lll l>u. -cnt pounuivie1 1elon le 
1 "'Il 

\ ''i•t· . 
\ ~11,s 1~1l allemande a diril'é des 
\~t~lls • 1olente1 contre de1 navires 

(1 ~ t• :Ott préparés à Odessa et Ni· 
•' ~.~tiqu Our l'évacuation clu troupea 

11/ \
1
t 4 c ~· en fuite. L'aviation a dé

e, '/.r \i '11~c c ~e occasion deux tran1portl 
~'; \~tti-~lle. tonnes et a sérieu1emeot 
11 ~. • cinq autres rrands traor 

1. ,~. l 
,t ~l!j~ Il. CÔt , ~,,~f.i .\ • 11.ll e orientale britannique, des 

~o-" ~\ ~l:la ~lll•nds qui ont été ea1agé1 
' l ~"- '~t d ta raids de reeonnai1sance, i' J, 'fo11t es bornbea en plein 1ur des 

1•tJ' 1dt, 11'•ux au 1ud de Whithby et 
:,-', I ~·~ d, 1'1ltre_,risea d'approYÏIÎonoe· 
' 1~,i f\ Ulle,~ •ille de Sunderland. 
tt I \ htitle tiavale a descendu deux 
s•~i/ ~, lln ' 1111lque1. Un torpilleur a 
,1"-f1 Aif ti appareil. 

1 1' f \ ~t Clue d 
\\~ ,, d 'llt u nord, des a viens de 

'
1 1 ~~l>ôt cidétruit une rrancfe partie 
;l ~ ~. c hlonitio s britannique à 

~· ,,. 
'on 
l, Il 8 .~c combat allemand• ent 

litt derni~re dei ba1e1 aé· 

riennes britanniques du canal de Saez, 
Il n'y a pas eu d'opération• de com· 

hat ennemies au•de1sa1 du territoire 
tiu Reich Di tie jour ni de nuit. 

Cemmuniquês anglais 

Quelques d1nnée~ ~e source 
allemande sur la guerre aérienne 

6 0 a viens anglais 
abattus en 24 haires 

• mou:evite. De plua il faut ajo.ter qa 
leur eapaeité dimioae de plua ca pl 
par suite du •uque d'ouvriers, d a di 
fiealtés croissaatea dans les transports 
et d' .lutrea cens6queaees clea attaques al 
lem an des. 

Aucun changement en Libye 
Le Caire, H - AA. -·-Le co•muniqué de l'uerre britanni· B )' 1 .. A A_ L •NB . er 10, .. • • o "· . • commu• 

que du Moyen· Odent pubhé au Cabe nique : 
aujourd'hui déclare qu'il n'y a aucun) Dans la période entre !o 12 aoOt à 7 
chanrement daas la situation en Lybie.

1
• heure1 du matin et ;Je 13 aellt à 7 heu-

• • res, 60 avions lnitanniques ont été 
CommuRique sovietique abattus sur le turitoire du Reich et 

dans les zones occupées au suti cie la 
Encore deux villes russes mer du Nord et aur les dtes de la 

sont évacuées Manche, ainsi que l'ont prouvé les cons· 
Moscou, 15. A.A.- Communiqué mi· tatations finales. De ces 60 avions, 43 

ont été de1cendus par ties chasseurs al· 
litaire soviétique: lcmlinds, 1~ par la D.C.A. et par l'ar· 

Les combats ont continué hier le tillerie de la marine. L'aviation britan· 
lonr tle tout le front oriental. Deux nique eat touchée tout particulière•ent 
villes 1itu~es l'une à 170 km. au nord par la perte àe 28 ltomhardicr1 tiont 
de Nikolacv et l'autre à 200 km. de plusieurs étaient des quadrimoteun. 

On fait ressortir le fait remar411uable 
ce port ont ét~ évaca~es par les trou· que la Luftwaffe n'a pu 'erdu un seul 
pH 1oviétique1. avion dans ce1 eembab courennés de 

L'aviation 1oviétique a continué de succès. 

porter des coups aux unités mécania6ea 244 .,,areils aJltlais. et soviétiques 
et à l'aviation ennemies. détruits 

Un attentat contra 
M. Hiranuma 

Tekio, l~·A.A . ...:- L'a51aillant de Hi· 
ranuma serait, dit·en, membre de la 10· 
ciété natienaliste Oraron Noir. Il serait 
du même quartier que Hiranuma et ce· 
lui ·ci l'aurait reçu pour lui donner son 
autorraphe. Une discusion po!itique ae 
Hrait cnaaivie, au ceuri. de lat1uelle l'ai· 
saillant aurait tiré à bout portant sur 
Hiranuma de l'autre côté de la table 
baase. 

D'après le rapport de la police, Hl
ranoma toutefei1 n'aurait été t1ue lérè· 
reme.t blessé au cou. 

Ret•ur de Syrie 
Viohy, 14-A.A.· 9.N.B.- 4500 com· 

battants françaia venant de Syrie et qui 
avaient la possi9ilité de rentrer ca franee 
en vertu de l'accerd d'armistice franco· 
anrlai1, sont arrivés aujeurd'bui à Mar· 
seille à bord tic 3 navires français. La 
population et Ica autorités leur firent un 
accueil chaleureux. 

Pudeur et art : Le prem1er modèle 
en Turquie 
~ 

(Suite de la 2ième p•1•) 
Mais en Europe même, nous affir· 

ma·t·il, on n'a pas de femme nuo pour 
modèles ! 

Entretemps, notre camarade Nazmi Ziya 
qui avait été à Paris pour y faire dei 
études nous écrivit en noua décrivant la 

Au cours d .. :dernières 2'4 heures, Ica 
Soviets et les Anrlai1, ont perdu un 
total de 244 avio111 dont 184 appareils 
seviétiques détruita par àes formations 
aériennes et .les batteries de D. C. A. 
alle•andes. 

A l'est, quatre aviens allemands seule· 
ment n'ent p•s rerarné leur base, alora 
qu'à l'ouest aucun avien allemaad n,a 
été perèu. 

Les bombardements aériens 
de Berlin et de Mosceu 

Au sujet des affirmations fantaisistes 
tle Mesceu et de Londres, le DNB ap· 
prend que les avions belchéviques oot 
atteint u .. aeule fois lerlin.lls ont jeté 
vinrt bombes du poids total d'ane toa· 
ne. Au cours des trois autres nuits ils 
n'ont pas réussi à s'approcher d• Berlin. 

Par contre, les aviateurs allemands 
ont poussé chaque nuit jusqu'à Moscou. 
Ils ont jeté pendant les derniires' nuits 
reapeetivement Hixante, treate•cinq, Hi· 
Xante·dix et ctuarante tonnes de ltomlt91 
explosiv ... Par ces attaques 11ur Mo1cou, 
un Î•portaut centre de l'industrie d'ar· 
memcnt soviétique, important 1urtout 
pour l'industrie aéronautique dont pres· 
que la moitié est coocentrée à Mosc•u, 
a été atteint. 

Les usines d'avions dans lea autres ré· 
gions industrielles, comme dans celle de 
Gorki, Tala, Charkov eu Donetz, qui ne 
représentent pas comme Moacou un cen· 
tre de l'industrie aéroeautique, ne peu
nnt combler le déficit de la production 

Dans ces circonstances, oa cempren• 
dra que le co•mandeaent russe n'a plu1 
41ie forces aériennes 1uffisantes pour du 
opérations militaires àe rrande enver
rure. 

Les commentaires de la ,resse 
allemande 

La presse coameDte les rranclea perte 
de la RAF au coun de sea teatatives ci'ia• 
cursion manquées sur le territeire d 
Reicà. 

L' •Anrrifh tiéclare : 
cNeus 10mmes curieux de voir ai le 

Anglais oseront se vanter de leurs ex• 
ploih, peut·ètre le feront·ils pour plairè 
à Staline. Cela ne Hra paa rranà'cho· 
se: une défaite étant une défaite•. 

Le <Lokal Anzeirer> écrit : 
•On se demande ce 111ue lea t\nrlai 

veulent atteindre par cette activité aur
meaatée tle l'aviation. Car aucun r'-ë· 
ral en Aarleterre ne pourra imarine 
sérieusement que ces opérations sont de 
nature à influencer en quoi que ce sol 
les opérations allemanàes nr le frosat 
oriental, et elles ne sont pas aon phas 
de natnre à entraver la preàuction de 
ruerre allemande. 

Il ne s'arit donc que d'une offensive 
de prt:stire c'est-à-dire d'une illusion, 
car les Anglais qui se eroieut si actif1 
à présent aaveDt très Dien qu'il ne peQ' 
•' arir que de ceurts intervalles de répit 
pendant lesquels les aviateurs alleman.ls 
sont eccupés ailleurs.> 

La logique des chiffres 
La cDeutsche 

déclare : 
•Les Anrlai1 veulent montrer que 

leur campagne de l'air tioit leur aoOtes 
quelque chose. lia ae peuvent 1onger l 
remplacer l'appui qui manqua à leur 
allié belchévique par des infermatioat 
ex1rérée1. On a tout aussi peu confiance 
dans leurs nouvelles fautaisi1t91 quo 
fjans les nouvelles correspondantes de 
Moscou. Les Soviets prétendent avoÎI 
lauc~ réeemment plus de mille tonoet 
de bombes en •ne nuit sur Berlin. Cela 
ferait donc 1 millieo àe kilos. Vu la 
durée du trajet, un aviea pourrait tout 
au plus transporter 1000 kilos ; li aurait 
donc fallu que 1.000 bomllarJien sovi!
tiques euuent éte au deasus de Berlin.» 

Sahibi : G. PRIMl 

UawaJ Nqriyat Müdlrta1 

CEMIL SIUFI 

Müaakua Matll:auJ, 

Cw ra, Gümrük Soluk No.51 • 

façen dont on usait de medèles dans lea 
ateliera tl'Europe. Noua fîmes part de aa 
lettre au directeur de l'école. Nouvelle 
colère de ce dernier : 

Banca Commerciale ltaliana 
- Est·ce moi ou lui que veu1 veu· 

lez croire ? ... 
Mais aous avio•s pris notre parti. 

Moyennant une pièce blanche, un Meci· 
iiye, nous aviens convaincu une bohé· 
mienne de nous servir de modèle. Le 
tout était de la faire entrer à l'école. 
Le directeur ne s'y trouvait que rare· 
ment, et no•• ne redoutions pas beau· 
coup son adjo\nt, M. ü1kan. 

Je m'empresse d'ajeuter qu'il n'était 
pas question pour notre bohémienne tie 
s~ èévêtir. Elle a posé devant nou1 ea 
costume traditionnel, avec ses jupes• 
culotte• tombantes jusqu'à la rotule. 

Cela n'en fit pas moins scandale, à 
l'épectue. Et 1'011 chas1a notre bohé· 
•ienne. 

Une heureuse conclusion 

CAPITAL ENTIEREMENT VJ!.RSE ET RESERVE 
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Seulement, cette fois, toute la je•1· 
nesse fut indirnée. Une délération des 
étudiant. de l'école des Beaux·Art1 tie
maada à être reçue par le mi11istre de 
l'instruction publique. Le plus artient 
d'entre nou1 était Ruhi. Le ministre se 
laissa convaincre. 

- Vous avez raison dit·il; des mesu·1' Lem 1ulehels de Jo Baaea Commerelale ltallaaa en Tar4aJe le llenneat 
re1 nécessaires seront prises pour votre 

à l'eatlère dl1po1ltlon de la Clientèle d61lrea!le de H preearer lei; .... 
Et c'est ainsi t1ue. le problème .des mo· j B 0 N S D ' E P A R 0 S E 

dèles reçut sa solution en Turt1u1e. .aeat la eréatlon vient d'6lre décidée par Io loi No. 4058 da 2·6·1941 

Il fallait que cet épisode fot enregis·i•••••••••••••••• ••••••m••••••••lli 
tré pour l'histoire ... 



Le réseau ferroviaire turc 

Dcl
.e' re1M.M_. Roosavalt et Chur

chill se sont rancon· 
trâs au miilau 
da l'Atlantique ... 

Vendredi 15 AeOt 1941 

le 4i!me anniversaire ~e la nuerr• 
sino-japonaise 

Le Japon na se laisser• 
pas encercler 

(Suite de la première pa,e) Chanrhai, 14 A.A.- D.N.B . .:... .,. 

L Il I• • A l'occasion du ttuatrième aonivers•~l• es nouve es 1gnes en construction chan,ement territori.f 'fUÏ ne 1'cc- du cenflit nippo·chiaei1, le perte·plr bÏ' 
cerde fHS aoec les désirs librement de la flotte japonaise dans les eauJC c ot 

'.J • exprimés des peuples intéressés. noi1e1 a déclaré que le Japon ne .P~,, 
Ankara, H·A.A.- li ressort des ren· Les études pour la conatruchen da 1• 3 Il t t l tl ë tl t pu rester inactif et voir l' Aaaérlq t~ 

eiraementl qui nous ont été fournis au tronço 1 de 100 ltilomètrea de Çarpakçur . - s r•rpec e~. e roi • oas l'Aorleterre la Chine et les Indes o ol 
hliet des chemins de fer en cours de à Mu~ d'vant être terminés au tli~ut de les peuples tl• chouir la (orn:• tl.e erlantlaiaes , l'encercler avec l'•P:f 
•onstructioo dans les différentes direc· 1942 les tra~aux de s~ con1lrochon ~e· gouvernement •oas leqaer ils r.llrlront' énerrique du gourernement ae TchoU 
ions du pays que les travaux te poor· ront entrepr11 vers le printemps prochain. et ils tlésirent ooir les i.roits souoe• kinr. . Jl' 

wivent activement sur les lirnea Diyar· Les études du trençen entre Mu~ et' rains et tl.e self1oar.1ernement r•ndus Depuis la deux;ème ru erre euroP'' 1• 
ulcir, Cezre, Irak Elazig-·Van·lran et la Van ont étt§ érslemeot achevés et les 1 • • t •t • · • l ne dei rapports étroits existent entr• 11• 
irne Zonruldak·Kezlu. travaux seront prochainement entamés a ceux qai en •n e • prives par a \conflit en Chin' et la ru erre e11rop6• ,. 

Le tronçon de 159 kilomètres de la dans le cu où la iituatien le permet· l force. ne de Hrte qu'il est irnpcusi\tte de t• Il 
irne Diyarbakir-Cezre·lrak qui se pro· trait. Auui sera opérée la ïooctien •~ 4. - To!lt en ten•rat co:n11te de mï'ner l'un sans mettre fin à l'autre• ; 
iO•fe iusqu'à Kartalan a été antérieure· cette litne avec celle de l'Iran. leurs 06li1ations exist•niH, ils s'ef• 1 faudra oen seulement faire olutael• . .,,, 

.,aent achevé et la partie allant iusqu'au D'autre part, la lii_oe Zonioldak~Koz· forceront de /aooriser la jouissance l'encerclement proïeté par la Ch,' 11' 

ta•• -le Bismil a été ouverte au trafi~ et lu, dont la construchen se poursuit de· t l Et t _, t •t mais il fudra également rera11lacer lC•Li' - · t d · 1 • 1 l p•r oas es a s, 1r«n•• ou pe 1 s, . P 
'autre partie justtu'à Kurtalan aprlu la puis un ao e e1111 ma rre que a on· . • d ' . • caen ordre par un nouvel ordre e11 ,, 
rae .les rails sera éralem3nt ouverte au ~ueur ne dépa,.e pu 4,5 kilemètrei oais r.iiun,aears •u a•incus, ' l acces a ne de aorte qu'elle sera à mêm• .le •' 
trafic ver a la fin de l'année. qui. contient plusieurs ta~nels contin~ent 1 conJitiens é,.t., au commerce et défaire èe sa constitution à moitié 

0 

Les travaux sur le trHçon de 1e ki· tou1ours et seront teramés prochaine· aax matières premières tla mentie loniale. dl 
lo•êtres de la lirn• Elazir·Van·lran entre ment. . __ 1 ! dont ils ont besoin pour leur pros- Le porte·parole èéclare en outre 

4r'' 
!!• P 1 d d Les étulies èe la 11rne B)zoyu<-larsa I . . 1• ~ • Io Japoa dena faire face avec une. tl 
i:.1azir· au qui compren un rran o.nt été achevées et sen parcours a été lperi • ccono~~·ue. solution éner1ique aux difficultés ~01 
1ombre de ponta et de hmnels se pour· fixé. S. - I!s tlesirent amener la colla- présentent. __./ 
taivent. L~s ~tude~ d.u tron~oa Okçuorol sur 1 boration l• plus entière entre les 

Le tronç•n de 64 kilomètres entre Pa· la hrne Bal1ke11r-Bandirma sont en cours n•tion• tl.ans ltt domaine éaonemifa• L'encerclement économiqU8 
a et Çarpakçur dont les tra·1aux de Les études au sujet do la li ru. Ada· en oae tl.' assarer pour toua ies con-
:sonatraetioa ont été affermés cette an· B 1 1 t p t h du Japon ' pazar· ou, 1me a1a aeroa au111 ac e· JT tl t "( ·r · l d " 
afe sont iur le point d'~tre amorcés. vées cette année. ' ions • rar.1t11 ame iorees, fi 11r•· Londrea, 15. A.A.- Le Boat ,r' 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~a g~skonom~ueet ~ séc~Ué u- Tude~non~ ~e ~. uportati~~ ~ 

La pressa turque il est induàitable que la haute finance a ciale. le Japon sans permis spécial seroo 
exercé de toat temps une action déplo· li. - Après la tlestruction finale tordîtes à partir du 15 août. __.-/ 

da ce matin rable sar la vie politique et sociale de la tyrannie nazie elles •spèrent voir 
française. M!mo le socialiste M. Blum s'it•1'fir une paix t(UÏ fournira à L'aviation de l'axe attaque 

(suite de la 2me pare) 

r.rtance 1péoiale 1ur le peint quo tont 
monde doit comprendre: la nécessité 

•'an càanrement de rérime en France. 
Oui, il y a quelque chose qu'il faut 
olaanger. Mais pla1 le rérimo, ce sont 
lea moeurs et le caractère dea hommea 
11ai l'appliquent qui doivent étre rMor· 
mé1. Si let mêmes hommes sana morale, 
ADS ffandeur et intrigante A' étaient 
trouvés sous un rérime monarchique pe•1t 
~tre auraient-ils fait encore plus de mal, 
il la France. Si 11ne série d'bommesd'l!'.tat 
et de députés fran111i1 so trouvaient en rela· 
tioas avee l'arent secret do l' Allomarne 
i Paris, Herr Abetz, et poussaient la 
trahison j11sq11'à vouloir lui vendre la 
France, quelle faute en avait le ré· 
~ime? 

Le maréchal Pétain dit aussi qu'il 
~ntreprendra la lutte contre le capita· 
liame éroTste. S'il y parvient, ce sera 
r6ellement une oeuvre méritoire. Il y a 
les fameuses •200 familles> qui èirirent 
la Banque de France, o'est·à·dire le 
~roupe de riches qui tirent, à leur rré, 
les fieellea do tous les rouvernemeats. 
Même 1i l'on n'admetpascette veraion, 

La collaboration 

militaire • 

des puissances 

de l'Axe 

Le Duce s' entreti•nt 

• Rome, ao•c le 
• 

c'/ie/ de la mission 

,,.flitaire allemand• 

le 6énirt1l 

Von Rintch•n 

• 

n' e1t pas parvenu à en débarrasser le .i toute• lH nations les moyens ae 
pays. Des hommes comme Laval et Suez et Chypre 1.,r Flantlin sauront ramollir comme cire le oiore en sécurité « l'intiriear tle l11nr• 
vieux maréchal. Peat·étre un vent yio- propres frontière• et qui apporter• 
lent soufflera t·il pendant un certain l'assaranc• t(U• tous les hommes dan• 
temps sur la France. Mait les rens de tous les pays pourront ofore leur oie 
la haute finance ploieront, pour laiuer à l'a1'ri tle la ~r•inte et tlu 1'esoin. 
pass~r l'orare, et ils se redresseront 1 7. _ Une talle paix deorait per-

Le Caire, 15. A.A.-Au cours d~fo' 
taqae effeetuée mercredi 1or la f •'''I 
du canal de Suez, 7 persenne• d' 
tnée1. r Il 1 

Hier matin, Nicosia, cbef· '"to~ 

en1u1te. tt · t l h J t me re a ou• es ommes 11e raver-
Chypre, fut attaquée. 7 personn:s ./ 
tuées. Une maison fut détruite·~~ 

é ·q~• Lord Beaverbraok en Am ri 8,,· 
La France ne 1a11rait rien attendre ser le• hautes m•rs et leJ océans 

do maréchal Pétain et des rens qui 
C d san• entraoe. 

W uhinrton, 14. A. A. - L~':,, ,r 
verbroolc,miniatre d'Etat britan:aq / 
riva auiourd'hai i Wa1hinrtori~ 

l'entourent. ar ce sont ren• ont on 
connaît le caractère, lei capacités les 8. - Ils croient qr1e tentes les na-
habitudea. Leur pua! n'autorise audn tions da monde, pour dtt• raisons ri· 
espoir en on véritable relèvement de la clide• au .. i 1'ien qae spirita•lles, 
France. La France a be1oin d'hommes doiottnt en oenir à l'•bandon de 
nouveaux. Nos ami1 Français les at· 'l'emploi de' la force. Paisqa'aacun• 
tendent. paix future ne peut ltre maintenue 

L'anniversaire de. l~,i 
visite du Chef Natio 

* * * si les armements terrestres, mariti· à Çorum . 11 d' 
Çorum, 14·A.A.- La pop11l•t~~if~ 

Çorum a célébré hier, par des lll011i'!';. 
tationa enthousiastes le premier f fll•ll .,
sairo de la visite de notre Chi b•~ 
eal à Çorum. Le V ali ainsi que . e~ ·~i 
fonctionnaires civil1 et militaire •'o',I 
tèrent anx cérémonies. La ville P cl ;_._, 
.l'un bout à l'autre offre l'a9P:,io11',.. 

L'éditoriclisfe da " Tesoiri EJ· mH ou aéronautiques continuent d'ê· 
kâr 11 te réjouit tl.a refoulement 

1 

Ire emplogés par dtls nations qai 
hors tle no1 fro'lttières d'an menacttnt ou peurraient menacer 
" étran1er ,, Je 11las : da mot J• a,ression les nations vivant hors 
" interner,, tfUÏ n'aura plus droit! de lerrrs /rentières, ils croi•nt qu'en 
tle cité èn Turqaie. attentl.ant l'éta6lissement d'an 1gstè· 

me permanent et plas large de aéca
riti générale, le Jésarmement tle 
telles nation• est essentiel. De mime 

rrand jour de fête. Des arcs de 
oot été dressés . 

·a~~ 
il• aitleront et ... coarageront toates les ,ourparlers commerct t 
les arrtres mesures possibl .. qui allè- turco-allemands cammencerO~ 
1eront pour les peuple• aimant la b I 

!paix l• /artleaa éerasant "•• arme· en septem re ~,~~ 
menis. Hier matin, le 1011s·secrétair4 ,,;•!; 
Les personnalités qui assistaient au ~inistère du . c!mme!ce •oi'"ot•p 

, une importante reun1on a la l'i•'de,r 1 
aux COnferenceS j t10 Commerce à'lataabul. A. "ift1'~ 

Washiorton lS. A.A.- La Maison I cette conférence. M. Nu;lll! 5 t
11tf'' 

Blanche anno~ce que les personnalités déclaré que let conversation 00° 1 ' 
1uivanle1 assistèrent notamment à l'en• 't all~mandes concernant ro~encar0" 
tretien Churchill-Roosevelt : tra1té tle ce.mmerce .co 

Sir Dudley Pound, premier lord de la . Ankara le moll procha1n. ;Ill 
~er, ~ir Jo~n D.ill. chef de_ ~'état-major Deux ministres en notre ~.li 1 
impérial br1tan01que, le general Mars- !of P' ,1. 
hall, chef de l'état-maior général dei Le mini1tre det Finaocesc~·r11etl ~' 1 
Etat-Unis, l'amiral Stark, chsf des op!· celui de l'Agriculture M. µr '' ~ 
rations navales .les Etah-Uois, M. Hop- arriYés à Istanbul par l'expre t"' ;.O 
kins et Harriman et l'amiral King, com· matin. Les deux membres du 0 ttl 'I 
mandant en chef de la flotte des Etats- ment réateroat un semaine en 11 JO 
Unis dans l'Atlantique. où il s'occuperont des affair•• ~ 
1 Que IQU8S nOUVeaUX détails sort cle leurs départements• oO f"f 
- sur la rencontre erreur, il •'arit d11 -10(8, jocl~Pr ,,t ~I 

la dernière fois depuis l• e ,,,,. 4 
Washington, 15. AA.. Ofi.- Une cen. RocueYelt en croisière, au::11011s•'' ~ 

férence Roosevelt·Cburchill 1e àéroula à oe fut envoyae par le cpetoOl lef ,,. 
bord du cuirassé britannique 4ie 35.000 Une autre photo meatt\eiJf L 
tonnes • Prince of Wales> relève la Mai· hommes d'!.tat à bord du c~•' S'jl 
son Blanche. ricain Aa1asta. samedi soir· rJ· •' 

1
, 

Une photorraphie représentant le pré· Le IOUl·secrétaire .l'Etat, t f .,~ 1, 

aident des U. S. A. et l" premier minis- mer W dlles parait éraleioé" f''t ri 
tre ltritaonique fut remise à la presse, photo ain;i qoe Eliot et é•iM11 ' 
portant l'in!lcription < A bord du'H.M.S. ! Roosevelt les deux fils du pr ill'' 
Prince of W .ait eu le 10[4. . l vêtus de '1• uniforme de la ,ns•r 

La date du 1014 est évidemment one 1 


