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Vers la créati1n ~ ·une industrie Le Caucase Après la décJaration Rooseveft
Churchill 

aér1nautique natiunale A J r ,~., de la p1Jb1ication par le 11 Cümhu· 
r iyel1t d'une 'Carte "" couleur•, de la mer Cu
'ienoe, le rénéral H . Emir Erkiltt écrit : 

._.___ 

Les commentaires da 
les ateliers de -M. Nuri Demirag a Vesilkoy 

Le Caucase sert de pont resserré entre 
la mer Caspienne et la mer Noire. Les 
montagne• du Caucase, 411ui cemmencent 
sur le littora 1 Occititntal de la mer 
Caspienne, aux abord" tle Bakou, se 
développ•mt vers le Nord Est, jusqu'à 
la Crimée !ltrvnr.t de frentière entre 
l'Europe et 1' A~i ... Le mont Yayla, au 
S11d de la Crimé•, se rattache à ce sys

la presse allemande 
ont été inaugurés hiar 

Berlin, 17·A.A..-D.N.B. communique
De différents points cle vne, les jour

naux berlinois s'oceupent de la rencontre 
Roosevelt-Churchill et oonstuent que l 
déclaration est due à l'initiative de M. 
Roosevelt qui introduit la bouffonnerie 
Wil1011ienne co111me ebligatoire aussi daa1 

~,Hier a eu 1. . y ·1k·· 1· lSoo . . !eu ~. e,,1 oy eo présence 

1:er de !nv1tes, l 1naug1.1ratien àe l'ate· 
~'l!~ol teparation, de l'aérodrome et .le 

llti f:J e ~u Ciel• (Gok Okulu) créés par 
:~ •llrte1111rag-. M. Nuri Demirag- est coo· 
'llr d Out comme un rranli eotrepre· 

~ll'i( a e tra~aux ferroviaires. La fort one 
i\t~lo acquise ainsi, il l'a coasa::rée an 
~li011 ~IJ)e111e11t de l'mdustrie aérienne l a e. 

: carrière ~e M. Nuri Demirag 
\ 6 ~ Prelll., . . 
lg lt I' 17re entreprue dans cette voie 

1. 36 • a
8
teher tl'étu cs qu ' il a créé eo 

lo ' a le ~Il ci' ~-'' ta~. Un atelier de coostrue· 
~t\teni '~10ns a suivi. Son but est de 
~ • Pr r a sortir des aviong turcs dans 
tr'llir ~Portion de 100 °o. li a tloac fait 
~liter ~Ît effet tles ingénieurs de l'é· 
Ye ~e. 'L~ ~n ~ fo~mé ~ussi dans le pays 
,, t11Jc0 

1 institutions toaugurées hier à 
~tll oe~~ lllarquent une nonvelle étapeo de 
--~ t cf:. re. Les él~ve1 admis à la nou· 
~~Olaj1 cofe. Ju Giel> d· Ye1ilkoy sont 
~ e ~ Parnu ceux de l'école meyenne 

•e, · Nuri Demira~ a créée à Divrek 
~ ()11 Propres denier.. ' 

~- ~tt,0~1 évaluer à plu,icurs millions 
·~· De ~s montants consacrés par M. 
,

11 
~e ~Ira~ à la. créatio• ,ie ses éta· 

' •! •11r ln 1 4e Be§';•ktais et de Ye1ilkoy. 
~,·~,111 e l:l'l•rncnt écrit M. Abidin Oaver tian• 
~11" -. Ce1 entreprises ne lui assurent aucun 

-~· 11- 'd Au lieu de cela, il aurait pa érirer, 
\Q llQ, .. ta 'IUl\rliere le1 ,lus élégants è'lstao· 

''•• • 12•iae d • d • 1 • tit 1 e ma11ou e rapport tfUI u1 

portants. Il ne l'a pu fait. Nuri Damirafl' est un 
icl.éali1te. S o11 idéal est èe reof•rccr l'aérenau • 
tique turque. Et tout comme un milliardaire amé· 
ricaia, il a coaaacré toute sa fartuae peuonaetle 
à la réalitntien de aes 1éoéreux projeta. Main· 
tenant, i l a entrepri1 de créer à Divrik uoe fa· 
litrictue pour la production d'appareils et ch me· 
teura. Celle· ci eat déjà, en partie, réali1ée ». 

La cérémonie d'hier 
C'est le fils ainé du Chef nationa1, M. 

Ocner lnô:iü, qui a traaché le ruban 
symbolique tendu à travers la porte au· 
tom!llique en fer tlo nouvel hangar. 

Ensuite l'inr!nieur·aviateur,M. K11dret, 
expliqua les services sirnalés reëtllus à 
l'aviation tur-rue par lf"s établissements 
Nuri Demirag. Son allocution fat suivie 
par le' paroles chaleureuses de M.f])ogaa 
Tamkun. Teus deux furent viioureuse· 
ment ap1tlaudi1. 

Les invités prirent part au déjeuner 
plantureux prfparé à leur intention dans 
le hangar. On se rendit ens11ile à l'aé· 
rodr•me peur a'sister au vol d'exhibitiea 
effectués par «fix avioa9 des ateliers 
Demirng. 

L' avion·école piloté par M. Galib De· 
mirai, fils de Nuri Dem irag, décella le 
premier et après avoir survolé le htngar 
atterrit au milieu des applaudissement!, 
de l'auistance. 

f"Ul!I cc IU\ n : LVUl Utl 1 •µµsrcll p11u· 
té p11r deux élèves de \'école d'aviatien 
c Uçak Okulu " tic Yediku'e. A la fin 
un planeur remorqué par un avion sur· 
vola durant plusieurs minutes l'aérodro· 

tème. 

la propagande britannique. 
Dans le • Berliner Beersen Z•iton1> 

Karl Megerle arriYe à la conclusioo 1w 
yante: 

L'importance politique et écoaomique 
du Caucase pro\•ieot, eo teute première 
lirae, des riches gisemeats de pétrole 
qui se treuvent sor us pentes septen· 
lrionale et méridionale (Grosny et Ba· 
kou): paor la mê me raison, il constitue Signe de faiblesse, dit 
un but tic guerre de toute première im· 
portance. Karl Megerfe · 
Les lbj. ectif s du Clm mandeme nt cLa déclaration Churchill-Roosevelt 

plagiat ~es 14 points de Wihoo, n'e 
allemand Sériés d'après leur pu un signe de force, mais de Caible11e 

Churchill est veau, de toute éviden 
irn portance obtenir de Roosevelt la promesse for 

Les armées allemande, hongroise melte de poavoir co npter sar l'eatrée e 
(N. D. L. R.: Et italienne) slovaque, guerre des Etah·Uni,, 1i po1,ible eacor 
roomaiae s'em:>~oi•nt m1intenant à anéan· avant l'effondremaot de l'Union Sovié 
tir If'!• forces 'oviétitt•ies du maréch sl tique. Le combat allemaad contre 1 
Reudienny qui s ' trouvent encore entre bolchévisme a eroisé les calculs dea 

'''•rté tous lea m•i1 du loyen im· 

Si las rel 1~;-- ::.n•nt d· 1 ..... hin• d. ,..... o·t 
J' a ions russo- une-;e-;;;;blance de mauvais présaro 'Pon . . - avec les quatorze points de Wilson. La 

le Dnieper cl le Dniegter. Aorès quoi, rlo•saXoas, de sorte que Roo,evelt étai 
pu,ant le Dni•per vers l'E,t, elles obligé de iooer cartH 1nr table, eo fai 
nettoieront la Crimée et, suivant toute ' sant connaitre à Churchill qae ni d 
probabilité, elle!I avanceront vers le point de vue iatérieur ni da point 
Caucase par le Nord àe la mer d' Azof. vae extériear, il n'est ea état de risq11 
Toutefois, on ne saurait songer à une le pas ultime, que les efforts pour s 
occupation isolée d11 Caucase tant que propre armement pour l'aide a ac1or 
les araees soviétiqee!I se trouveront daas à la Cbiae, à l'Uoioa Soviétiqne et à l' Aa 
l'à'i.iR'\Y&ÇPR!. ~ .M.n•ljJm. 'tQl\ll,I -,>ioe alti· gleterre lui po1ent des limites in franchis 
chèvement des opératieos à l'Est du ~egerle tait or>aerver en. ouu c 'i""' • 
Dnieper, la néce.!sité s'imposera pour p_res.ence des che~s. tl~s trot~ arm~es am 
les Allemands d'occuper d'abord Kiev, n~ai~es et des m1htair~s britanatques n 
puis Moscou et d'achever tout cela dit rten q 1ant au socces de la rencontre 
avaat la venue de l'hiYer. Immédiate· D'autre part, il est certain que la 1 
ment après cela, l'occupation du Caucue tiu.atic?l; enEu!ope ~t .d~n1 l'ExtrêmeOrict 
sera pour le<i Allemanès la tâche la plus a . 1~ue un role dec151f. Da?s lea ~· 
urgente et la plu9 nécessaire. rcg1ons les choses ne se developpa1en 

· · · · I' t" ni du point de vue militaire ni du poinf 
Ce que S1gnif1era1t occupa ion vue de la politique extérieure comme R aises em•1ra1ent. .. déclaration de Wilson précéda de peu 

L 
r l'entrée en ruerre de, Etats-U:ii1. En ,e. 

de h Crimée 1evelt et Cburchill l'avaient espéré. 
Dans ces conditions, la déclaratio 

Roosevelt-Churchill était un simple bla 
de propagande. 

a f - - ro.-t-il de même avec les huit points ? > 
aute en $erait au Kremlin, 1 

Les obiectifs visés par les Allemands 
du fait de l'occupation d:i Caucase sont 
les suivants : 

~it la presse japonaise 
"4lon~re 
o/~ 111 1

11 17 AA. - Au sujet ds l'ac· 
' p1lj0 f O•rUllO·a•éricaia et de )a ré• ' ' Fi dh~ matériel .le ru~rre, le iour· 
~S· Oc •·Cki.,bun • écrit: 

'"' l '·· ,. l t. • . lai,. • e • 1en1 rano•Japonau~• 

?~·,._ Q~ent, ce Hr•it •a Kremlin seal 
il;tè 111<"orn6eruit teute la respons•-

'11 • Il 'd est e:drê nement ngrettable 
'~•ie "1eitant '"" la nouu~lle soit 
'lti.,tt; •ue Moscou •it décidé de 
t'tti,.,, e •en matériel Je guerre en 
'il, fi"" ooec celai des alliés enne· 
~"• 1,• l'Axe. L• Rouie sait bien 
~ 9.,,_:ff.ort tles ]afl•n•is pour régler 

,,,1~~•on chineile est erttraui p•r 
tl,._... 1 1911e Je tlestractien ie1 An· 

.,, llté • l r1c•in1.,, 

'tea huit et lss •uatorze · t a~· ., pain s 
11,~,,::· 17 AA. - OFl. 
~li '• Ill en relief la conférence qui eut 

lltchiÏe.r entre MM. Roo!evelt et 
~ 111/91 l. a bord d• cuiraué Prince of 
t~ ca_; a la~uelle assistaient, en civil, 
~ l&.lJ ~•ndants en chef des forces dea 
~if~telll~'s, tandis que M. Chucbill et 
h Or~,·~ lord de l'amirauté portait l'u· 
'• • •nrl ~ la marine, le jounal de lan· 

t ' Ec~•so "Japaa Times and adverti· 
• l rit ! 

ta ltuit points .ie la déclaration 

Le rapatriement des Am9ricains 
1 ' t' ·du Japon 

1.- S'assurer les sources de pétrole 
et les mines du Caucase qui sont les 
plus importantes au monde; 

Wa•hington, 11 AA. - M. Dingel, 2.- Obliger les Rosset à la reddition, 
représentant démocrate du Michiran, a en les laiuant à cours àe pétrole. (Quoi· 
déclad à la preue : que il y ait du pétrele à l'Ed de l'Ou· 

c Si les Américains ne nçeivent pa• rai, il n'est qu'en petite quantité). 
la permis!ion de quitter tranquillement 3.- Ecarter entiereœent les Russes 
le Japon, Je, Etats·Unis devraient ordon· de la mer Noire de façon à profiter de 
ner l'internement dans un Cftmp de con· cette mrr pour les transports. 
centratioa de Havài de dix mille Japo · 4.- S'anurer des frontières directes 
nai•. > avec l'Iran et partant la possibilité de 

Il ajou!a' qu'il avait l'intention de pro· marcher vers l'lr3k, vers Bassorah et 
poser la pri•e de cette m ~sure dan' une vers lei Indes. 
lettr" qu'il adressera au président Roo· Lnrs de la préc ' dente grande guerre, 
sevelt. à la faveur de l'e ffondrement russe, les 

Les officiers du département armées ottom•ne avanç111t aa Caucase 
d'Etat d éclarent que les moyens de avaient occupé ég J\ement le Daghestan. 
rapatrier l~~ citoyens américains sont Les Allemaads qui a vaieot envahi la 
à l'éto1e. On croit savoir qae l'on étu· Russie avaient atteint aussi le Caucase 
die la pe,sibilité de les envoyer à Chan• par le Nord d~ la mer Noire. Mai1 
rhai, par on vapeur japonais. d'où ils après la · défaite des Allemands et la 
seraient traDsférés à bord de navires nôtre les Anglai1 se substituèrent aux 
américain•, OttomRns et aux Allemands. Puis, après 

Vichy ne reconnaît plus le 
ministre de Yougoslavie 

Vichy, 18·A.A.·Ofi- Par suite de la 
disparition de l'ancien royaume serD•· 
croate et slevène, en Europe centrale, 
le go11vernement français fat amené à 
considérer comme termiaée l'activité des 
représentants diplomatiques yoogoslaveg 
en France et dans l'empire français. 

la constitution de l'URSS les Aoglai' 
durent se retirer. Le Caucase fut ·SO· 

viéti1é. 
Tout comme lori de la guerre soviéto· 

finlandaise, le Caucase a aoqnis aujoor· 
d'hui éralement uao grande importaace, 
au point de oonstitaer la question du 
jour. Cela pro,.ienl, comme nous le di· 
sions plus haut, de ses rich sses natu· 
relies comme auasi de sa situation, entre 
l'Europe et l'Asie q11i eo a fait de tout 
temps un lie\I de pauare· et de mi· 
1r1tioas. 

Nous croit-on si sots, renchlrlt 
le Dr. Goebbels 

Dans le «Voelkischer Beobachter•, 
ministre Dr Goebbel1 appele 
déclaration Roosevelt-Churchill •un 
teotat co11tre le ben sens humain>. 

Croit·on vraiment, écrit-il pouv 
noas duper avec ua tel bluff ? Esti 
t·on vraiment qu'il 1offit de mettre 
phrases vides de seo.1 sur na bout 
papier pour que la comédie de 19 
se répète en nn momeot où nous 10 
mes sur le point de briser, dan1 le 
cbévisme, le dernier allié qui, sur le c 
tinent était encore peuible pour lei 
glais ? 

Nous ne sommes pu si bêtes. Quia 
que aimerait nous Yoir sans arme1, 
se charger de la petite peine de no 
les prendre. Une seule fois, en nove 
bre 1918, le peuple aUemaod a livré 
armes. 11 ne le feu pas 11ne deaxiè 
fois. 

Nous pouvons faire doaner à Ro 
velt-Cburchill une réponse très n 
par les millions de 001 électe11r1. N 
ne le faisons pas, car ils ne naéri 
pu une telle réponse. Do reste, Ïll 
la respecteraient pas, car, eo vrai1 
mocratu, ils respectent toutes 1ortu 
choses, sauf le ,enple. ~es profiteur1 
la guerre méritent tont aa plus 
le peuple a\leinand leur craehe à la 
re et puis reprenne son traYail.Noa1 y 

lons donc travailler et lutter, juaqu'' 
que l'humanité soit délivré~ de ce fl 



~ .... 

LA V 1 E LICALE 
Le nouveau règlement sur les 

da détention 
maisons 

~ -~Tepl,S!~b ~ 
Les commerages 

~ au sujet de garantie 

puisee nous aider ? Cela sii'nifie que, 
dans les conditiea1 actuelle1, il est ille· . 0~i 
rique de parler .l'une raraotie russe. Un nouveau règlement sur les péni· 1tie 19 à 21 ans, 6.505, (do~t 432 le 

En outre, les rarantiea sont accor· tenticn a été élaboré par le ministère filles. 
91

,1 
déea à un paya exp.sé à une menace, tie la J~stice~ de ~~ncert ~vec celui .le Ces quelques denoées disent • ~ 
1or aa propre àemanàe et, en tout cas, la Sante et l Entr aide Hciale. l'importance du problème auquel ~ 
avec son apprGbatien.~ersonne ne sa~- Conf.rmément au~ tiispositiens d.e neuveau pr•iet .le lei tend à apperte'•t 
rait affirmer aujeurtl'lau1 que la Turquie ce neuveau texte, qui entrercml en vi· solution radicale ttoi était attendue 
soit exposée à un itrol'he danrer. Il n'y 1 rueur •ans un mois, il tievra y avoir puis lenrtemit•· M. Hiiugin CahiJ Yalçin troa• 

ve diplaci q•• l'en ait parlé de 
cgarantie> i -,repos de la déel•
ntien ••6le-1et1iétiq•• promet
tant an• •itle à la Turquie en 
c•• à' ape,.ion extérieure. 

a aucune raise11 ttui puisse nous inciter une prisen partout où il y a un ju~e. 1 tlètef11J9 
à solliciter l'aide eu la garantie de nos En eutre, on créera àes iténitentiers Les cours fi>OUr es 
voisins soviétiques en un •Oment où ils et àes aaiaons de correctien pour l'n· adultes 1; 
ont eux-mêmes si fort à fairt'. fence criminelle, là où le •inistère de Du cours aurent lieu dan• teu9 .~ 

Nos voisins d'URSS se souviennent la Justice le iugera •Pit•rtuo. pénitentier1 en vue è'aitpreodre 50,1 
qoe, réccmmHt, l'URSS e~ la Répultli· Pour le relèvement moral contiamnés à lire et à é~rire, • ti'•

5
1e;f 

que turque se sont enragee,, pour le , '-I leur relèvement moral, d accroitre 'tsC~ 
P.ur ce qai e1t du côt• de la qaes· 

W. lion qui iatére11e l' Anrleterre, cela eat 
très 1im1tle. Ce genvernement e1t li6 au 

~ •Ôtre par une alliance aux tera.es de la· 
quelle il ut teo• .ie aoua a1111ter daoa 

Cii OÙ l'une eu l'aatro seraient l'obiet de 1 enfance COUpa. 0 connai11ances HCialea, .. e leur I 1 f. 
d' une agre11ion, à ebserver réciproqH· Les condaanéa ttni auront tlépa11é 15 quer l'attachement ~u foyer .et à 

1 •!''' 
ment un larre esprit àe compréhensien ans au moment de la per1tétratio11 àe trie. Dans le cas ou un d~tenu -~ 
et à a'abstenir lie toute attaque récipro· leur d~lit sana toutefeis aveir attei•t aubi uae àétention .le trois an• d-'' 

d b , . . -" i que. En réponse à l'expressien e ?~ne 18 ans et qui n'auront pas teut à fait une priaen n aurait pas aJ11pris ,..- 01 
• le cas d'•ne arreuien tie la part tl'uae 

puissance nropéeane. La Turq•ie a aus
si des enrarements en éc~an1e de. celte 

Ill obliratien. La aote rea11e ultérieure· 
i meat par le rounraement ~r!tan~iqu.e 
r' n'apporte p11 la m•i.11dre modif1.c~h~n a 
Ill CH enragemenh déuvant du traite. d An· 

Clara et confirae clairement qu'ils de· 
·~ 111f'ureat pleinemeat ea vigueur. 

voloaté conltituée par la proi>os1hon cet âg-e 10 moment eù ils commence· ce tem1u à lire et à écrire, le pr t•o' 
formulée à ce propos par l'URSS, l.a ' ront à iuàir leur peine, tlevroat être seur attaché au pi:nitentier en 1er• 
Turquie avait notifié qu'elle ne P.o~va1t env•yéa à des mai1ens de àétention responsa3le. .~ 
1ou1crire qu'à un en2agement rec.1pro- apécialea ou encore être internés, sm- Bes cenférences seroot dennée~ 1tio' 
que. Et c'est aiasi qu'un lar.ge esp~1t _d~ vant la iurêe de leur peine et 1a na· 9étenus en vue à'eàtenir la réah• 
compréhenaioa et io neulrahté avait ete ture, dans des sectiens 11téciales de la .les ebiectifs ci ·deuus énumérés. 1 bl' 
garanti à l'URRS pour le cas où .elle prison 9épendant du tribunal qui les a Il y aura .. ans chaque itrisen, 0~c' ~ 
aerait elle·aêae l ' obiet d ' une 1gres11on. condamnés. bliothèque. Le ministère 9e la Justl~o'i 

~ Il peut sembler à première vae plus 
0 

difficile à expliquer que. l'l}RSS ait 
proaia te11t à ceup sou auie a la Tur· 

'' quie au c11 où celle-ci subirait une 
~ agrusion de la part d'une paissance eu• 

ropéen.e. La raison en Ht, à notre 
, 1e.1, tians l'identité des termes des 
fi 8 ote1 remise• par lea tleux gouverne· 

1 menh. 

\ On u s•uvient que, depuis un certain 
li temps, avant la remite .de 4:es notes, 
r noe série àe rumeurs circulaient dans 
~·es iournau européeu. On avait publi6 
~que l'URSS avait àeaandé et obtenu 
P l'approbatioa de I' A.nrleterre p~ur 
~i'l'emparer de nes Détroits. No11S n a· r vionl attribué ucune importance à ce• 
'inopos et à d'autres 1emblable1. 'une 
•part oes convietiona aont suffisamment 
~ a11ez fortement établies pour ne subir 

. d' d' &es répercD111ons aucune rumeur; au· 
tre part la situatioft aotuelle de la Rus

•sie n'est p .. de aature à lui permet.t1~e ',,a .. "'·v•miv: ilt. '!A•nv•.r6"" "•·r-pu-raw 
itée eonvaincre par l'Anrltte1re et D'a 
cpaa 'té entrainée par celle-ci ea iuerre; 
,.,au eentraire, assaillie par l'Allemagne, 

l•lle serait heureuse de recevoir de l'ai
te. Dans de pareilles conditions. c'est 

i1 'Anrleterre, et non la Russie, qui pour· 
ait demander oertaines concessions. 
l.'.u soavernemeah anglais et sovié• 

iqae ont iugé or.portun de démt n tir 
es rumeurs à la aveur d'un document 
t•i constitue uae précieuse manifestation 
ie leur amitié à notre éa-ard. Le g-ouve r · 
ement britHniqae a fait savoir qu'il n'a 
pprouvé et n'approuvera aucune entente 

ltlrifée contre la Turquie. A cette occa· 
~ion, il a renouné la clause du traité 

11 •Ankara conceraant une aide à la Tor· 
ieaie ea cas d'agression. C'est apparem· 
~1ent parceque les notes des deux gou
•ll'rnements ont reç• une rédaction iden· 
que que la note russe également men

lonné cette coDditioa d'assistaace. 
i, S'il en était autrement, nous pouvons 
.,e 1Qn que le gouvernement de l'UR 
f.S lui-même •'aurait pas 1onré, en un 
1heil mome•t, à donaer uae rarantie à 

Répabliquc Turque. Car, il n'eat 
ère ...... re de promettre de l'aide 

tlautrui, alon qu'il a aurtout besoin 
-1·m~me d'aide et 9'assistuce. 
Quel est l'Etat européea qui pourrait 
aquer aujeuni'hui la Turquie ? Nous 

t voyoH qae lH pays de l'Axe. Il est 
montré qo'11n1 attat1ue de l'Italie se· 

iit molle et th6orique au point que le 
i 1 petit pays a'Hrait pas besoin d ' as· 
i an11e. • 
~ela 1irnifie de•e qu'en nous accorde 
'\ garantie dus le 1eul cas à'une atta· 
J, de l' Allemaroe. Or, outre q11e ce 

1 est li' à la Turquie par an pacte 
.. itié et de aoa·•rrusion , il est évi· 
't q•'H momut eù il Ht eR(lf6 
\ uu lutte acbarah contre l ' URSS 
'e mettra aHua ••preuemeat à ou· 

IH fro•t oo•tre aeu. Teat u plas 
\ rait•il toarsr à cela après avoir ré· 

le compte de l'U~Si. Mai1 alon y 
f -Hl eucore une URSS pour qu'elle 

ll ut donc imponible que nos alllÎI les Les con•amnés qai auraient moins de charrera .le fournir les ieurnaux, re ;~ 
Soviets aient pu aonrer à dooneràlaîurquie 15 ans et 1tlus de 11 ans au 111omeint livres et publicatieos ~· .tou~ reorde ~ 
une rarantie unilatérale. Et l'on peut .. e la perpétration de leur délit drvront la prèseac•, dan• la b1bhethe11ue 
metlre fin à tous ce1 c ommérage• de être dirirés sur ie1 maiseos de corrcc· prisoa, sera iurée nécessaire. 1U 

garantie. tion. La réhabilitation par le trav ~· 
Il est intéreuant de neter à ce pro- Afin •e iteraettre aux déteaus. ~e 1i 

Le leader de paix 
du monde 

pos que la criminalité infantile • subi rner hueraàlement leur vie apre:. .1~ 
un accroiuement constant de 1935 à liltératien, un t11étier leur sera en

1
• ~ 

1939, inclu1ivement, 1uivaat les tler· et en lea fera travailler pendan: ~él~ 
nières àonnées publiées par la Directien rée àe leur tlétemtion. Un salaire ,1.,. 
G énérale tl1 la Statiatique. En cemptaot · · t ta Il 
les coodamnh des triltunaux .le simple miné leur sera seryi imvan 1 

d 
. de leur travail. . 11 1 police, le nembre des cen oianés âres Les meœàrH •e la Ceamiss•• c•" 

M. Ahmet Emin Yalm•n ana· .le 12 à 15 aaa est pané de Sil (dont • 't t" r a'et11ploierent à leur pr• • ~ 
d 

"

• 35 f1'll•ttes) pour 1935 à 2 .453 (dont iteni •n ie . • . d•I,.-' lyse la situ•ti•n es wers -,•g• ... 00 travail aprè1 leur M1eraheo ; .. 
en face fla grand pro6lème fie 105 fillettes) pour 1939. Peur cette catire de. hur prefessien., de faç••

1
1. .. ,,-

dernière année, les enfants coaèamnés .J è é c;""' l• paix. d' \ ·L qu'ils pausent re.even&r es ( 
Jllar les cours assise et es tru,unaux utiles "e la vie seciale. '' 

Les plu1 rranies p•~~ibilitéa 'e trou- .te preaière instance •'élevaient à 955 L . · d •. · lin• ·,:1 

Ve.t en Am•rique. Ce tte fois, les Amé· 33 1·11 es cem•issioa• e iseip . se "'..1 
" flfÇOnS et 1 ettes. vent récom•e•Hr les tiétenUS 4.UI •" lt" 

ricains paraissent 4iéc19és à affronter A 'l f t · t t · ,. ~ t .... . . • f 1 ces tetaux, 1 au a1ou er, ou1oun tinruent ,ar leur bonne conau1 e f "' 
lenn reponsabihtb et a tr~er a perte pour l'année 1939, les claiffrea suivants : accertiaat des peraiuions et 9es 1) 
a. ux m. auvais puchanh. Mais pourront- condamnés â•és de 16 à 18 ans, 5.817 1• 
1 f l ? 6 - . ~S1 uite de la 2-i~me_::::;/o i • atre c~ a . . . . (dont 333 fillette~) ; coo•amnés lrés _ . _ ~~ 
_J.,~ti'Je~a.-•tJ AiW'~M.".laRi Y'è'i~Rr'•ète - --~ ~- - ..:: - == 

parti a le delSUS sur l'esprit natieoal et La corne' d1·e aux cent 
sur l'esprit d'lnmanité. Car c'est par le 

canal du parti que l'on obtient lea itla- actes d1·vers 
cea et les avantares. En outre une par-
tie dei Américains 1ont prisonnien, à I 
divers degré•, cle la relig-ion com:nuniate. .. . . . . né te 1 
Aa moment de l' action, oette Amérit1ue . • I.~S RESSOURCES DE ~UKRÜ 

1 

r111 de pro,.01 Hn1 1u1te 11u• onl a~e 'tir; 
divisée pourra-t-elle aauverarder les p in- 1 Avant·hter 101r deus: rcatlarme1 en patroaill • à tlouter Ile IOB état montai. Peut etre 

11
.,t et! 

oipel i-iéaux, ea trahira+elle entière· J au1: aborcls de la toilerie tle Bakirkiy rencoa· au demeurant, qu 'une ru,e de plu1 . ~· t~11, t1 
ment ou partiellement les principes d'hu· I trèrent. u~ homme 11ui ployait 1ou1 le faix d"un il a été èirirë sur la aeclion de la. Medec• f 
manité ? Cela est inoeo·nu. L'expérience aac ple1•11 a era11uer. raie où Il a été pri1 .. as o'lm:rvatien . . El'l.4~ 
psécédente est loin de ÎU3tificr un es- 1 Le fait leur parut suapect; ils iatnr•fèreat CEN f \'Ïtli 
poir complet. l l'iucennu 1ur la naturo et la provenance lie u On 1i1nale uo eu de untenaire, 10 

111• 

11 y a en Anrleterre des tendances charre . Celui-ci •e mit à liiërayer. Cette ém•ti~n Bahçeli, «• Bira. La femm• Fatma a 1211
1 

~' 
excellente1. Les Anglais, pris isolément, ne fit 11ue confirmer lu HUpfoua tlu renèarmes. ceu:ir 11ui la cennaiueat affirment qu'elle ,,l 
sont des geas de ben sens et tl'expé-1 Un ceup d'o11il à l'intérieur tlu aac leur per- virueur toute juvénile. Elle ae livre aus !: ,.t 
rÏence. ~1aÎS eUX aussi, ils SOnt prison• mit de C:OD1t1ter 1fa'il CenteHÏt UH 1érie de Iles champs avec UDe artleur parfaite. Ît ••• ~ 
niers d'une série de tratlition1 de partis 

1 
coupon1 tl'éloffe tle coull'ura et de climen1ion1 fieuae, elle fait 11uotidi~nnement HD n~in 1,Jll" 

el de clu~es. Ces sentiments les font . divene1. bout, Hnl aucuPe r êne. Elle tlit gêne~• uO,; 
s' eugager dans la fauue voie au moment 1 - AlleH , ta t'e:rpli11ueru au comm!11ariat ... qu'elle prHèro aa verte vieille11e à 111 19 

le plus delicat. j En cours do route l'homme mit la main à la du génération• actuellea. ell ,11; 
Par exemple il y a un abime entre la poche; il eo retira 2 Lt11. et lu tuait au1: rea· Fatma a 12 arriho petit~ · fil11 encire ti~ 

voie d• bon sen•, représentée darm11s . Elle refu,e èo 1e faire photorrapbier, '',,t 1 
par dea revaes comme cThe Economish - Aralar, dit · il, laiue:i·iui m'en aller. Voi· que c'ut pécher et elle évite putlitt0 '"' § 
et le groupe du rens influents dit de 1 ci de quoi prl'ndro cb~cu~ un café. s'eatreteair avec lea hommes. rË:~t 
Crifton House. Le monde cies affaires 1 Le boahomme no fe1R11t 11ue eompro111•tlre un A PROP'OS DE L J" 
qui con1titue ce qu'on appelle la City: l cu par une tentative èe cerruption . Il no faut pu parler tlo lièvru à N~~~~,.' 
n'est pas partisan des pri11cipe1; il est Voyeat que H• effre avait été rejetée, il eut Le vieil homme, avec u \uirliie do pair•• 
d'accord avec les Monhgu Norman et recouu à uae suprême teatalive. Lichant brus· ce 1ibier ea h"rrear. ,,fit 
les Astor. 41ucment toa sac, il se mit à fuir à t•utea junltu. L'autre j:>ur, oommo il u treuvalt •;,,,. f 

Le •groupe> a été pendant des années, Lea rendarmes ép.,ulèroat. A la première tom· quelque• jeunu reas revenHt èe l•. c 1~,Jt 
partisan de l'entente avec l' Allemarao mation l'incliviclu IH •'arrêta pu; à la nconcle. fireat irruption. L'un è'eatre eus:, Jsm••1• la--: 
et c'est dans son sein que Chamberlain il 1e trouvait à 11uel11ue 81 mitru èn fHd11me1; précisément un lièvre el viat le placer ••0

' ,.1' 
a été choisi.En avril 1938, lors d ' ua ban· il 10 rendit compte 11u'à pareille èi1taace, il •f· tlu ltoahomme. Necip •r• mit aoultôl I• 

111 

quet donné à Clifton Hoase, par La .. y frait uao cible oxcelleate et 11u• toate in1ulioer- Ha peiro1rtl. .i;el~ 
Aator1 Cbamberlaia a déclar~ puvert1- tlinatin ultérieure pouvait lui coûter char. JI - Si je n'avai1 fui à toutea jamtoe•• 

1
,,ll,. 

ment qu'il CODYeaait de sacrifier la •'arrêta et ae l1i11a coatluire au pHte 1&n• plu1 le plaigua11t, il m'aurait certaiae111 .. t •'' / 
Tchécoslonquie, tians l'intér&t du calme tle rési1tuce. Le prévenu ne aio pa1. ,., ttt' 
et de la tranquillité de l'Angleterre et Au ct•uu è 'un premier iaterreratoire, l'beia· - Que voulez·v.u., dit·il, claacu• • ~ _.&'' 
celte nouvelle, 411ui avait eu alon un me a tléclaré •appeler ,Sülcrü . Il travaille comm• niet. Moi je ne pui1 pu oatentlre le 1111 t..-'-' 
écho en Amérique, y avait suscité le euvrier à la toilerie et il avait volé, à plu1ieure d• lihre. J• a'avais pu l'intention .le. ,,,;' 
plus ·vif écho. Lorsqu'il constata que lei reprises, uae série èe ceupn• tl'étoff., variéu Hyou, mai• i• voulai1 l'effrayer pour tu•,,11 tl 
aspirations allemanàe1 •'avaient pas de 11u'il tl iaaimalait tlaH ua rraaol uc, èaH on l'envi• de recommencer. Si .ela e1t teul• r' 
limites, Chamberlain H fâeha, et il prit champ. Ceasitlérant ••• ltutia 1uffi11at, il avait délit, jo 1ui1 prAt à 1ulti• 111a paiae... !'•"' 
l'initiative de la 1•erre contre le Reioh. veula le tnaaportar en ville pour le vt1uiro. C'eat La 1uite 11 .. tlélioat1 .. t ajouuée, peur -' 

Mais aujourd'laei eneore il rr a àes à .. moment 11u'il avait été ren .. atré par lH lion du témein•. 1, 1ff" 

défaitistes u Aarleterre. Le denaier 1eaèarme1. A la Hrtie, 4e pré•Hu .lit a• pl 1IP~11 
t 

article du < Times > ut ua i•diee. Le Dans l'aprèa•mièi tlo 111êmo jHr il a cempar• ua uuriro féroce Hu• 1a .. arbe .. laaebe• eoe•' 
rédaateur tn olaef àe ee i••r•al, Jeffrey ènaat la 6iima cili1mltre péHI• tlu tritioaal u· - Eh ltien, u•tu tlispoti à rec:•ll\

111 

(Voir la sait• •• 4m• P•6•) 1tatiel. Là, ~ikrü •'ut mi1 à proneaçer une 1é· Qae t'en nr.ltle? .. . 
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~rruniqué italien La nuit dernière, des avion• ltritan-
Le . 1 

niques ont jeté 1ur l' eueat de l' Alle-
. 8 raids de la R. A. F. sur les magne un P'tit nombre de tombes ex-

~llles siciliennes. - Les bombar- plosives et incendiaire• sur quelques 
èrnents Je Tobrouk. - La dé- endroit.. Il n'y a pas eu de dérâts de 

fense de l'Afrique Orientale._ Le caractère économique o~ militaire. 
1~1 ièm · d 'è d'O I h ft Lu chaueura de nuit et la DCA 

e JOUr e SI ge U C e 1 ont abattu onze des avions atta11uaata. 
C Quelque part en Italie, 17. - A.A.-
té011l11>uni~ué No 439 du rranà quartier Cemmuni~ués anglais 

lléral des forces armées italiennes : 

t Au cours de lanuitdernière, Je1 fer· La Luftwaffe sur l'An-.leterre 
'• a· · b · • t · · ~ 'Q ertennu ntannaques on opere 

,..'e no. uvelle attaque sur la ville de Londres, 17. A. A. - Communiqué 
..._t du mini1tère de l' Air : 
tll •rua et ont attaqué Syracuse eù 

'• fu1 ent reçuea par le feu Ille notre ' Quelques avie111 enn~mi1 opérèrent 
~tliUe,ie de Ja D. C. A. Du bombe• au-duaus de Ja côte de l'Anrleterre 
'ccridiai ea et exploaivea cncfommasrè· 1 orientale et 1ud·orientale la nuit de 
~nt du mahons d'habitation. Il y eut umedi à dimanche. Quelquc1·uns ve-

1 dérâts matériel•. Jèrent plua à l'intéritur. Des bomltea 
lors de l'attaque sur Cat•nia du 16 furent lâchés sur plu1icun points. 

•ont, il y eut 18 morts et 25 ble11é1. 1 Ellea cau1èrent quelque• d~gâts. Le 

dt~ll Afrique du Nord, Jea tentatives/ nomb~e des _victimes q~e l'on 1if?al.e 
dt troupes ennemies de s'approcher I eat tres peu elevé, quoa~ue les Tlch· 
, llo, poaitiona ont été repou11ées mes comprennent un petit nombre de 
•te Promptitude. perHnnea qui furePt tuéea da111 une 

, bea av!oD1 afüm•ncb et italiens ville du aud·ut de l'Anileterie. ,:t tfficacement bomàardé des naviru Le& raids de la R. A. F. 
dt!''• d•na le pert et des position a de I L d l7 A A _ Communiqué du rtn1 d . . on res, . . 
'b· ~ e Tobrouk, aann que dei ' ministère de l' Air : 
tt l~cttfa militairea à Maraa Matrouh 

'4t Dana la Duit de samedi à aujeur-
111· .ux navires 1e trouvant eD pleine 

'"t a l' d'hui tlimanche, bien que le temp1 ait 
1) ut de Tebrouk. été mauvai1, fie nombreux avien1 an· 

di, ta avions anrlais OD attaqué Bar· 
tt B rlais de ltombardement ont attaqué 

'-'ott engha:ii. On déplore deux Rh . 
a les ebjectifs militairu en enaa1e et '•b et plusieurs bleHé1. La D.C.A. la Ruhr. 111 ont concentré leurs efforts 

~ a.ttut un bcmbardier ennc:ni. 
t, .. .," Afrique Orientale, dans le sec· aur lea eltjectifs de Colo~ne, ltua!el· 
""

1 
de Gondar, et sur Je front de dorf et de Duisbourg; ce1 villea •nt 

'-t ta d • d' t. été violemment bombardéea. Un de nos 
Qllt ' e1 rencontrea trea 11pu eea bomltardiera a détruit un avien de 
fat~tu lieu entre no• troupes et des 
lit, a.uona ennemies. L'ennemi a subi combat. 

.\ 1>
0
erte1 et fut mia en d~route. Nos avi•n• ont atta11ué ausai les 

fqtt ulchefit, dea perle! furent in- dock.'! de Rotterdam et d'Ostende. 
~tt/' i une forte colonne ennemie de Treize de noa avions manquent à 

0 111, l'appel. 

toll1 La guerre en Afrique 
~d 
~'occupation de Nicelaiev.-· 
D~re la dé1organisatiem com-
1 tète des forces rus~ee à 
q\J:t du Bua .. Usines atta
au es er- Ecosse.-· La guerre 

Le Caire, 17. A.A. - Communiqué 
du Grand Quartier Général britanaique 
dans le Moyen·Orient : · 

A Tobrouk, Jea recon11ai11ance1 cen· 
tiauent à être actives, infligeant cie1 
perte• aux équipes de travail enaemiea. 

Dan• la région frontière, la iiituation 
demeure sans chanr~ment. . Commerce maritime.--les 

~ &t .. 1
1

i~~ursions de la R.A.F. CommuRiqué soviétique 
,,1111.co~ 17. A. A. - Communiqué du 

tlb,11 ...1 QJa11dement du forces armées 
~ "'e1: 

t Oo)' • 

~tai,t tra.nt avec des f ormatien1 hea· 
•• d 

~· Pt l ea troupea allemande. ont ,,1,1 a grande ville industrielle tic 
\t~t :• (Ukraine du Sud) qui est en 
lt, ttnps une importante bue na-
8 

""~011. l 
;\llt .a. Pre11ion de la poursuite con· 
\~~l'o~ l'E1t du Bur, l'eaaemi,battu, 

ell ~f \t'lli:, ~ de plus en plu1 de 1& dé· 
1ill' I' ~ \~titi ho11 complète. Le butin en 
•'

1 ~-Ili de guerre et le nombre de 
</f.tf ~ '11, ~ra •ont coD1idérables. 
.,. J", ' 1 lt ta •utre1 parties du front de 
r \ 1 0 • • 

L'évacuation de Nicolaiev 

et de Krlvoirog 
Moscou, 11. A. A.- Communiqué so

viétique-: 
Les troupes 10.-iétique1 ent évacué 

les ville• de Krivoirog et de Nicolaiev, 
en Ukraiae. En se retirant de Nico· 
Jaiev le1 1oviétiques ont fait saatf'r 
lei docks. 

Selon des données encore incompl~ · 
tes, les Allemands ont perd" 1&medi 
dix neuf avion1. Les pertes de l'avia
tion rauge s'élèvent à 12 appareils. 
En mer Noire les sou1·marin1 soviéti· 
ttuts oat coulé deux transporta rou· cli•• h ~tlt Peration1 1e peursu1vent 

e•"' \'"'11•1, lavec auccè1. m_a_i_n_•_· -------------
_.,.{. \~, l.lnc Utte contre la Grande·Brc· 
tel' .. _. t, t , • attaque fie jour de l• Luft-

or •i.. tti d' . • l . 
,, - ~ "'t11i irasree contre u uSlnes 
•" ~ 1111i~llt de l'Ecos!le du Nord. 

4 'lit dernière des avion• de corn· 
· "ti Cou}· 

L 'ttt e devant la côte est de 
"11 tte d 'te• eux navires de commer-
\.. .t t1i'tlt au total trois mille tonnes. 
~"Il l'ta.' 
~ • ~ •••tré des ceup1 1ur trois 
"-lt "aoa. 
' ""• ' dt •érodremes et fiea inatal· 

1 \•d· l>ort à l'eat de l'ile ont été 
'~Î\ ta. 
S: ti01l \a • 
~U 'i.t tl 11tanaique a perdu dau 

't• cl't la jeuroée, au ceura des 
~ll~ll •ltaque coatre le littoral 
t. •t .e. quinze avions âans du 

tteoa. 

Sec1usse sismique aux îles 
du cap Vert 

Praie, 17 AA.- Ofi.- Archipel Car· 
vert. -Une seceu11e sismique fut ru· 
sentie ce matin llian1 les iles àe San· 
tiare à San· Vicente et Fere. 

Cette 1teousse provo-.ua certaiae émo· 
tien parmi la population. 11 n'y eut pas 
de victimes. 

Sahibi : G. PRIMI 
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spéciale11, à cendition 'IU6 cellu·ci ne 
soient pas en opposition avPc les 1fü1to· 
1ition1 de la loi. Les détenus ferent aussi 
lie la culture phy~iqoe. 

Le nouveau rèrlement com1t•rte auui 
des àispo~itiens au suitt fiu perHnnel et 
des employé• des pri1ens, des me1uru 
de discipline à appliquer aux cenfiam· 
nés et des précautions d'hyriène à ob· 
server ciaos les mai1ons de détention. 

Ouelquee chiffres 
Les données contenuu èans le dunier 

annuaire pu9lié par la dirtclion gêné· 
raie tie la statistique, attad'lée à la pré· 
sidence du Censeil, 1ter•ettent àe se 
renfire compte fiu mouvemtnt générale 
des prisons en Tur-.uie pendant lu f!Ua· 
torze années allant fie 1926 à 1939 in· 
clu1ivement. On constate 1tne penèant 
toute cette périe.le l'année 1tui a été 
marquée par le moins de condamnatiens 
prenoncée1, dan• toute la Tor111uie, e1t 
l'année 1930, avec 43.845 cenàamna· 
tion, le nombre des llléteaus incarcérés 
s'était élevé cette année-là à 87.722. Par 
contre, le chiffre record, pour la 111êmé 
période est mart1ué par l'année 1937, 
avec ,J.940 condamnations et 138.3g2 
incarcératioH (en cemptant lu 
accusés détenu• dans l'attente du iu· 
rement). Les années 1938 et 1939 uaient 
été cauctéri1ées par une lérère ltaisso 
graduelle de ces deux chiffres. 

Les statiüiques ultérieures n'oot pas 
été publiées. 

L'accord germana-roumain sur 
le nouveau régime des céréales -·-lucarest, 17 A.A. - L' Arence ~ador 

communique : 
M. Marinesco, mini!tre de l'éconemie 

nationale etM.Nerel 1ous·1ecrétairo à'Etat 
au ravitaillemeat eurent àes conversations 
avec M. M•rita, directeur .le fiéparte· 
ment au ministère 4ie l'économif" du 
Reich au sujet de l'application du nou
veau rérime de céréales et des 1treblè
m"1 y relatifs. Un parfait accord inter· 
.-int sur tous les prohlè111u discutés. 

Le génêral Catreux vi,.le l 'accard 
de St. Jean-d'Acre 
~ 

Vichy, 17 AA. -Ofi.- Le reuverne· 
••nt fraoçais a protesté centre la viola
tion manifeste do1 enrare••nh souscrits 
par l'Angleterre à Saint·Jean·4i' Acre. Ea 
effet le fén~ral Catroux dans un •e&Slfe 
que aiffusa la ~aciio anrlaise aurait DO• 

tifié aux forets françaises loyales du 
Levant qu'il les prenait HUS son com· 
mandement, tout en seulignant 1ta• la 
décisien prise peur le ra1talrie111ent àes 
treupes françaises loyales suinnt l'ac-
cord de Saint· Jean•d' Acre serait 
re1pectée. Le chef < raulliste • 
pre.ue maintenant ces troupes àe passer 
au service àe la dissidence. 

Afficionades ... - -Sararoue, 17 AA. - Afi. - Dans la 
course de taureaux à Saragosse cieux 
spectacteun de1cendir0Pl tians l'arène et 
munis de capes, ils voulureat 1tarticiper 
à la corriiia. lia furent rrièvemeot t.les· 
sé1 par le même taureau et harent tran1· 
perlés à l'hôpital. Leur éta!! e.t tleses· 
péré. L'un est âgé de 17, l'aulre de 5'4 
ans. 

3 -- BEYOGLU 

La pressa turque 
lie ce matin 

(suite de la 2me page) 

Dawson, est du rroupe do Clifton. 
rreupe est 19artitan è'une paix de c• 
promis et d'un retour à l'ét1uili\>re i 
ta!tle tl'hier. Dans ces cenditiens, en 
peut compter 1ur l' A•rleterre peur 1'6 
9li11ement •'une paix '-asée sur 
1trincipes staltlea. 

L' Alle•agme e•t seu111ise à un réri 
ttui envisaa-e de subllitaer à l'anci 
tlésordre un « oeuvel ertlro > basé 
la force su poinr. Elle nie ••mplè 
01ent aa 1trepre existence sciontifiq 
1tui est si ricàe. On pnt en dire aat 
pour l'Italie. Elle n'envisar• la paix • 
cem•e une -.uerelle hrriteriale. P 
une paix de principes, il n'y a de t 
rain favorable oi en Allemarne, ni 
Italie, ni en Ruuie, à en jurer par 
politierue suivie par ce pays au co 
àes deux dernièrrs années. 

Le• pays ttui s'ntent le ltesoin d'u 
véritaltlo itaix, cemmc la Suède, la N 
vèr•, le Danemark, la Finlande, la H 
lantle, la Belrique et la Suiue, •• 
seit sous l'oceupation étraarère soit e 
cere ont leur voix lnisée. A cet érar 
la France re1tréseate une valeur inf 
rieure à zéro. 

Nous, que l'en appelait hier eac 
l' c homme malade >, neus somraea 
seule nation 11ui, au milieu d'un •OD 
malade, conserve son Dilo eens et 
sons de ses responsaltilités. Nous 
••mmes pas aveurlés par des luttes 
classe. Les itléelories étraorèros n'o 
pas pris racine ici. Les divorrenee1 d'i 
tér~ts sont très superficielles. La aati 
turque e1t la seule qui soit ruérie d 
11piration1 territ•riales, la 11ule qui 
rerarcle pu en arrière. Tous ses lae1oi 
so&t lusé1 sur la paix, la 
carité, le calc:al fie l'avenir. 

Au milieu d'ua 111eolie lllérouté 
éperdu oous seuls pouvons arborer 
drapeau èe la sarease, 
80UI faire les f&raions fiH principe 
élnia et de l'idéal. Si HUI a51umo 
notre rôle ~n tem1ts 1110, si n•u• ent 
mens la 1tréparation, ciu peint de va 
lau•ain, dH ltuts de paix les plus j111te1 
si neu1 faiHna oeuvre do pionniers d 
l'avenir, si ••os etablis!ODS une colla 
ration pesitive avec los !tons penchaa 
de l' Amérit1ne, il y a des ctaances q• 
l'abriueau que nous planterons puisse .. 
ciévelopper. 

... En CH minutes do crise de l'histoire 
noua âovona (carter tout esprit tle parti, 
toute héaitatioo , et nous mettre à l'oea• 
vro autoar de cette idéal élevé. 11met 
lnonü est le Chef aational qui a ét• 
créé par l'histeire pour nous faire rem• 
plir ee rôle. Il est pleinement digne dD 
rôle .le leader àe la paix du moade. 

• • * 
M. A iiiin llao•r censacre ao11 

articl• ie /entl tl• I' •lkJam,, .ï 
M. Nari Demirag, l"'Homm• q•I 
s'est consacréir l'aoiatien turfa•> 
L'article de fond tlu c Tasoiri 
Ef kâr • •.t const1cri au prohli
m• d• la langue turf11•. 

Le Caudillo aux régatu 
La Cererne, 17 A. A. - Le général 

Franco, accemparné par H femme et sa 
fille, présida après·mifii à la elôture 
des régates de la Coregne. L'amiral 
Bastarreche, préfet maritim", y assistait. 
Le rt>néral est rentré 4ians sa prnpriété 
de Fai• de Meiras. 
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'.9S attentats à CIUpS ' Les hNos~iklités len ~· R. S. S. 
f1 

1 o a 1 e v 
8 bombe~ en France C'est là que sont les 

L'enquête en cours seuls chantiers e 

N uvelle démarche 
anq 1 a-soviétique 
auprès de l'Iran 

Londres, 17. A.A.- R•uter cem· 

Vichy, 17· A. A. - ©fi. constructiOIJS navales munique : 
Le conseil des ministrts qui se tient Lu représentants tles poavt1rne. 
dinairement le samedi n'a , .. s en lieu de la mer Nai·re ment.. britonniqu.. .t soviéti··· 
er. On irnore !!'il tiendra tlu d~libé- fir11nt anr. neuoelle démarche ou· 
tions au .&ébut de la semaine prochaine. 

n raison des fêtes du 15 août, l'acti- Nikolaïev, sur le Boug, est une ville prè' de l'Iran, ap11rend-on dans lu 
té politique est rédoite à Vichy où d? 1?7.0JO habitants ~t le ohef-lieu du milieux auforisés de Landru o.1 
n constate un aen!lible ralentissement 1 dutract de 959.0GG am es auquel elle /'011 déclore qae les repré~enfanfs 

1es activités déploy. es oràinaire•ent •1 do.nn! rnn nom. J?eux d'entre les ~euf bP"itannique et souiétiqfle à T;.h~
ans les différe~ts départements adiai· principaux' chantiers de coostruch.ans rcrn ortt de nouueaa attiré l'attt'n· 
Jllralifs françau. navales d U. R. S. S., les chantiers 

Dans le domaine àes noovelles inlé· André Mar.ti et . les ~hantin,9 61. Komu· fion du gt>uvt1rne'f'lt!nt iran;en sar 
eures, on apprend que l'enquête ouverte nav, .•ont a N1kola1ev .. C est de C•.s l'in'luiéfude qu'éprouvent le, ,f,,,x 
Vichy à la suite de l'attentat commis établiueruents que ~roviennent exclu~~- gouverrtt!mflnh ,.,. raicon du nombre 
ns la nuit du 9 au tt centr.a la syna· v.emenl tous les navi~es de guerre so~ie· extrl'ff.~mtJnt élev~ d' A llemtr nrls ,.n 

• ue aboutit à l'arrestation d'une dizaine hques de la mer Noire. L"s chantiers • • 
î, O . 'l . I t de Sébastopol Hot plutôt dea chsntier\ lrart. L• trrmuflrnemertt rranren nff 

e ieunes rens. a saisi ega emen d . . 1 , d ., 
•elques kilos d'explosifs volés à une e reparahon. ls est P"-' ~an '' cnmp:e ae l'urgene• 
arrière cle Cuss~t. près de Vichy. On L'activité de la Luftwaffe 1 J,, problern~. Auur '"' am.baua-

Lundi 1~ Août 1941 

Le bombardement 
de , Choumen 

Moscou conteste qu'il soit 

!'oeuvre ~·avions soviétiques 

Sofia 18. AA. Ofi. - Le gouver11e: 
ment bolgare a enveyé au rouver 0J11 
ment ~oviétiqur, par l'intermédiaire • 

. . . M rote' son m1nntre a o~cou, une note P 6 
tant contre le b )mbardement effrcldtl 
contre l'arrlomération des rérioos 1, 
Choumen et de Siffera au cours de 
nuit du 11 au 12 août. . 11 

Selon les milirnx généralement bl~t 
informés la répoo•e du gouvernerlle ot 
soviétique fut remise au gouvern.e':11:,e 
bulrare par l'intermédiaire du rn11> 1.' ff. 
de l'URSS en llulgarie, M. Lavritch!t pt 

Cette réponse déclare q ite les a~l1f ,, 
11ui bombardèrent Choumen et 51 t 
ne sont pas aeviétiques. 

---~---~-----------------,_../ 
La vie sportive 

ap~elle que. l'explesion provo~ua. d11 Berlin, 17 A. A. _ D. N. B. ld"urs 6rita,.niqr.iff et 'snvi~tique ont 
égats matériels sans causer d acculent Le D. N. B. apprend que la Luftwaffe t"éitéré leur r11commandation qae du '' Karanf 

1
., '' 

• persenne. a attaqué hier avec succè• à plusieurs I me,arec e/fectioes ,soient prit~s pour 
D'autre part l'enquête .les services de re11ri1es les installation! du pert ci'OJe- 1't1.r•r à la •ifnatio11 préfent#!. 

HIPPlStttt 

battu 1 
afireté nationale concernant la mert sa. ain•i ftUe trois navire de rnrre so· p d 1 t én~~-,'~ 

le Marx Dormoy, tué à Montélimar par viétiques qui le trouvaieot au larae de as e camp e Cemm~ d'~abi_tu~e. une foule _J V I' 

b b 1 · sa"1t Une . U · • • 1 u se prenait hier a 1 h1p"•drorne ae •• 
•e om e exp es1ve, se pour . la vé1lle. Il croiseur lérer a eté en dom- cantre le ~ta tu qua "1 efendi •our auiater au; counes de J':.. 
iste très sérieuse est auivie. 11ur r- t ~,,, 

deu
x l} \ t Ch .n . _ Téb•r~Tl, 17. A.A.- L'a~ence Pat~ sixii'!'e semaine. Les épr~t1ves foren .... 

Quant à l'affaire lie Nic• eù ans e aec eur e~sen un1epro~e c«1"1mun1que : 

1 

plus mtereuantes et plus1eur~ sur.P'1
1 
'' 

em111e1 et une fe•me furent déahiqoe· towq, ?ea troupe~ ennemies, en retr~ite Certain' journamc et ·~~rie•" d'infor· se procluiairent accroissan ainsi l'interê ;( 
ifs par l'explesiGn .&'un enrin 411u'ils trans· 0.nt ~te ~oonb!l~dees, des co !nne• d ~r- matien étran~!!rs ont r~oal'ldu d"rnièrf!· pari mutuel. La plus grosse de ce' d•t.' 
ortaienl da os uoe valise, elle fait éra- ~1lle{'•. d1speue~s et des gar s. attaq uees j ment de'! rum~urs selon leSCJtJ ,11e, UT\ prises fut la déf aito de • Karaofil, ~ 

a pDusieu
1
rs r~prises •lYec s

1
u
2
cce•; jgrouo,.ment ~O'lll)osé de personnlllit"• le q utrième co:icours. Le fameux .~0 Il 

••ent l'objet d'ane enq11He aJtprofoD· ans e mecne sec cor avions so· · ·1 'l't · · l' • .J • • • • ,. • d1• 1 . • . t • t• d d' d ~1v1 e~ f't m1 1 &1r'"s a11ra1t, av,.~ l\1rie s1er invaincu 1usqn a present mor •" 
ie confiée a 1JX policiers chargés de l'at· vietlbqute• ~~ e e esceo a9 au cours es Id" cfllrta1n1 a4?enh ;.1ri1n""'""• nréoiiré 1n pgu91ière devant •R•mans> appart~l1t."' 
ental de Montélimar. cem a s aenens. \ t t 1 t t t{ 1 · H I' L · l oO • 

' 

D.ans un secteur du front nord l'a via· CO'llO oC cd"n r". ,. .J' a .a~ qgo • ~'19 ,e au prince • a im. el parh1. mf utue ·v_.11tf ~ 

es Profess.IOnS interdites 3UX JUifS t' li ;t · . d ' t>•T•· e """'nn rieviut oetr• ml' a u . · pour cette epr uve es c 1f ressui o' 

d
1•
0 n ~ ecnad e ~ ti[etstre f es .c?ups 

1
cution ven la mi·aoû~. R~c,.'11ment le 2,75 pour <rarnanh et 125 et 100 ' 

Le haut commissariat termine la ré· 
action définitive àes textes relatifs aux 
rofession• interdites aux Israélite!!. Le 

~cret rérlementant l' airai11ion eu le 
\naintien lies Juifs daos la profeuion mi· 
~icale paraitra prochai~ement; L~ dé.c~et 
ftipule que le nom9re àes médecins 1mfs 

• pourra pas àépa 1er àeux pour~ 
oie l'effectif des médecins aon·juifs ins
crit1 au ta9leau .le chaque conseil d'or-

J(Jre èos médecins. 

~ Le nombre tics médecins juifs inscrits 
'-a tableau dreasé itar ao conseil d' erclr• 
;.n• peut en auen• cas être supérieur à 
celui tle1 mélllecioa juifs 411ui,à la tlato du 
2~ join 1940 étaient inscrits tlans la cir· 

\censcriptiH .le ce ce11seil sur les listes 
~e médecins. Une exception est prévue 
i~m faveur des méiecins jaifs ex·cembal· 

tanh. 
M. Xavier Vallet, haut·cemmiuaire 

peur les questiens joins e1t actuelle
ment eo Algérie où il étudie · sur place 
les problèmrs que po&e en Afrique .lu 
Nord, la question israélite. li existe ef· 
feclivement, en Alrérie, des commuoau· 
tés juives très nombrnses, établies depuis 
plu1ieurs siècles et le Hrt qui leur Ht ré· 
aervé, fait l'ebjet à'un examen itarticu· 

t lier. 

Contre les cemmunistes 

ir0c s su.r esd ms a a ~otris er;ov~~iresê plan at1raH été déce11v,.,rt, un C"!rtain •placés• ;t 
es avi~ns d'! c~m. a s .& en a hq\l nombre d'f'ntre lfll~ cof'lj'1ré~ inr6t"" et LeJ autres CO\lrses virent les 511~,. 

ad~ec su.!ces es raias e marc 1.n· f'Xéc11tés en secret ~t l'en 'le s .. nit effor· de •Savao <Tarzan» et <B:i1',t>· 1 ~0~· 
ISCS. é d d l t l'' 'd t -. ' 1 

,. 

D b hl t d . c e gin er e 'll'!Cr& sur 1nc1 en en tons que l'écuri" du prioe• H11111S 11i' e nom reux rassem em~n s e ve. ,. t'o . d . . • ~. g1h• 
hicules et des colonnes de cl\mion• ont 11u .s '. n. • . tient eux victoires grac'! a < /. 

. . . . . Le 1ournal • lran > d1M IO'l e.J1tn- et <Roma s, 
éte aneantu par des attaq•es aer1enne1. . , . , • ' • . 0 

• • I• ' 

L 
. rial d a111onrd hUt, dément caterori1111.e- Enfin le triple pa•i c'est·à·dH• '' 

e nettoyage du bassin ( e !11e"t. t';xïstene~ d'un p"en comulot signation d• trois ga~oanu, rapPort'1tQ1 

Krivoy-Rog 11D~\?•naire ~t a1oute. qu on ne tr~uva ltq9 et demie et le double pari 25 ~le. 
. . point ptrm\ les lramens un seul qui ne et demie. ras 

Berlin 17. A.A.- D.N~ commun~quii : soit pu attaché aux principe• du "°011· 1&N ~ ~ !)~ 
Le oettoyag.e de 1~ rer1on ~· minéral vernement et pui•~e se faire l'inslra

et tlu centre industriel àe Kr1voy·Rog a m"nt pour l'exécution ..;,., mauvai~es in· 
été terminé le 16 août. D'après les cons- t"ntiens d"'I llUfr,.•. c,., provocatien" 
talions faites j11!qu'ici, les Bolchéviques n'ont Dat le moindre ,.ffet •Ur l'union et 
oot perdu dans ce secteur beaucoup de le patrioti 41 me de• Iranien~. 
morts 7 mille pri1onoier11 ont été fait! et R 
caaona, un rrantl nombre de tanks et 
lteaucouit de camiont, ainsi que plu•iears 
aviens ont été capturés ou détruits. 

M. Roosevelt est de retour 
à la Maison Blanche 

Au cours àes combats sur le Dniper 
inférieu;1 des fermaticms. a~lemandes ont j Wuhingti>o, 18·A.A.·Ofi- M. 1'.oo5e· 
encercle les. treupes soviétiques dans uo velt t"!t uri Yé ce matin, par train 1pé
espa~o ~é~mt a~ bord du fleuve et leur cial, à W ashinrton, reotraot de la croi
ont 1oflire des pertes sanglantes. Des sière en mer au ceura de laquelle il ren
lentatives soviéti11ues d'atteindre l'autre contra M. Churchill. 
rive du fleuve avec l'aide de radeaux Dès 109 retour à la Mai,oa llanche 
ichouaient 1011s le feu d~s arm~s alle· M. Roosevelt convoqua M. Cord!!ll Hull 
mande~. pour s'entretenir avec loi èe~ différentes 

l'avance sur Un terrain miné question• Întére~nant le j?OUVeroement 

B 1. 17 A A L m. N B df'!I Etats-Unis, à la suite de l'entrevue er 1n, . . .- e ... . . ap· 
prend que dans le secteur Nord du front ang\o.américaine de l' Atlantiqoe. 

La prochaine confé
rence de Moscou 

't Ili Istanbul-Ankara .. J -., de 
( t10"J' ~ toll 

Le tournoi i?tervilles Ankarr :tf (I) •'efft)111 
s'est déroulé hier sur les c0\till . 'lt .•te 
Florya. Au simple hemmes M11~1 •el~ 11 ''"d 
eut raison de Sefik (A) en tro1• h• l( ~~t811 
6/8, 6/ 1, 6 2 et Kris (I) trio111Pd0 ob ~ ti~•lre 
Karakas (A) par 614, 6 4. L• tre ~ · 
hommes p~rmit à l'équipe de 00 

1oe'ii 4, 
Saad-Semila de remporter un net . .,, ~ \ 1q

11 
nr le tiouble ancyrien Sefik·Ket1e0:,~ ~·~ t 
6f0, 6/3, 6/0. Enfin le mide fut I"~ f"•i 1° 
un succès poor Istanbul puis~?81.,A i" Ir' 
Goro:ltsky·Kri1 battirent Mlle F1hP O~ l'.t"' • 
par 6 2, 6/4. r.i\'fl \~t, 

NA ~1111e 

Burgaz-Heybeli . ff ~'i-~1 

h. r 1 l ~I ' 141 nareurs prirent part 1• rJ• 1 ,~ •I 
preuve de fond organisée Jtar 1'p•r'' ~ 0 
du Peuple d'Emino:iü sur le 1'0i) / \ (Jd 
Burgas-Heybeli. Ibrahim . (Be; de 1 \' .:• 
classa premier en 35 m1nut~ 1111,1 '- '' tl 
Vedat du même club et e ~ "•t d 
Gilatasaray. ·il~( l~ll 

. d•1 {, Qll 

oriental, les uoitéa allemandes ont avan· 
cé au cours des iours derniers sur un 
terrain très accidenté et miné. Dans le 
secteur Nord du front finlandais, des 
tentatives locales des Bolchéviques d'ar
rêter l'avances des troupes alliée9 ent 

Vichy 18. AA. D.N.8. - On apprenlll échoué. 
èe source bien informée que le rouver· Sur le secteur 111oyen àu frent orien· 

La composition des délégations 
a oéricaine et anglaise 

A l'issue de la course des ale o1' "4 
des coupes furent décernées 

1 /i~ ·~~~· 
mien clusé1. 01.8 \'~te~ 

1 
nement français prépare des mesures très 1 bl, les troupes allemandts ent av1ncé à 
rigoureuseio pour réprimer l'activité com· un endroit en plein dans les maneeuvres 
••niste dans la zone occupée. On dit de retraite des Bolchéviques. Un grand 
CIUC .fes peinel très sévères IODt prévues j nombre de camions•automobile"I pleins 
peur les communistes et que daa1 cer· ont été aaisis. 
tains cas la peine de mort sera même -----------------
appliquée. L'Angleterre étend le service 

La guerre sur mer 
Rio·de·Janeiro, 17 AA. - Afi. - Le 

vapeur brésilien Cu11aba venant de Re
cife est atte11tla demain. Il recueillit le 
1 a~ût, 15 survivaats du vapeur anrlaia 
Horn Shell terpillti le 26 iuillet. 

* * * Le communiqué italien No 435 avait 
annoncé le torpillar• tlu Horn Shell, 
pétrelier à moteurs do 8.~77. to~nes brut 
tle i•ure Jtlr un sous-marin 1tahen 00111· 

mandé par le capitaine de corvette 
Francesco Murzi. 

féminin 
Loncires, 18. A. A. - Le ministre de 

la ruerre Mar~essoo discourant hier à 
Newcutle-On·Îyne, déclara : 
· -La Grande-Bretagne a besoin de 

100.000 nouvelles recrues féminines ~ pour 
lell serYices auxiliaires de l'armée, de la 
marine et de l'aviation. L' AUemarne a 
bien plus d'hommes que la Grande·Bre• 
tarne. Le seul moyen àe cembler la 
différence est .&'utiliser les femmes 
cem me hom :nes. 

L'essai fait sur une échelle limitée a 
été des plus satisfaisants. Le rouverne
ment est donc décidé à aormenter le 
personnel féminin des forces armées. 

Londres, 18. A.A.- M. Staline ayant 
accepté l'effre de MM. Roo1evelt et 
Churchill concnnant la réunion d'une 
confértnce à Moscou,or1 croit savoir que 
lord Beaverbrook se trouvant actuell~
ment à Wuhiogton et M. Harry Hop· 
kins, réprésentant personnel de M. Roo
aevelt, présideront respectivement les 
déléiations britannique et américaine. 

Un grand incendie à Yedikule 
Plus da 300.000 [tqs. 

da dégâts 
Un grand incendie a éclaté hier nuit 

à Yedikule. D~ux:: fabriques ont été 
anéanties avec tout leur contenu. On 
évalue les dommages à plus de 300.0 OO 
Ltq. L'incendie, qui menaçait de s'ét en· 
dre aux tanneries voisines, a po être 
circonscrit grâce aux efforts des sa• 
peurs·pompiera. 

FO ,. ~~ ~ ·se•· ,, t .. 
l 'auverture de la sa1 ~-1., \ ~11e 

cO (1 ( j '( f 
C'est le 21 septembre que 

00
tr! 111 t, 

ceroot les league-matches de .ri•' Il'~ ~ d 
Cependaat la saison sera êffJe ,1 ~ S!•ti' 
ment ouverte le 14 du 111 ticiP' ~; ~ •e 

Ce iour·là,les dix équipes P1~11t f!,.J l\'.\t~ 
championoat- d'Istanbul prendr 111i'

1 r ,.~~ ~ 
un défilé rénéral qui 1er• for.,.é'ti~ ~ .• 'lt: 
match entre deux mixte! f 0 td'Üf" ' 'li0 
meilleurs élémeoh de1dites l,. (E~-t 

..,j( .. J ~tt'tif(j 
• . IZ"' JI'~ ~ 

l'equiP,e d'Istanbul a ,otj~;I; 1~ ~11 
Uo rrand tournoi da tut~•i'j,c~ ~ 11, 

a Izmir à l'occasion de 11 tr•"il .,r# ( 1J' 
nationale. Une 1élection de not 1oi~i li" ~ 1Qlt 

prenant onze. ~utteura P12o el dt I~ 11,:t• 
pour la cité egeenne. Les ho' , • 
ranl auront lieu les mate •t 
libre. 


