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POLITIQUE ET 

Les bons d'épargne 
La faveur dont jouiuent les nou 

veaux bons d'épargne émis par le gou· 
verntme.nt est un objet de fie·té et de 
satisfaction pour tou~ les compatriotes. 

Un objet de fierté, disons·nous, par· 
ce que c'est là la preuve que la popu· 
lation a pleinement sai1i et apprécié 

la sigr.ifica tion de ces bons et ne re· 
cule devant ancun sacrifice pour aider 
le gouverneinent dans la me1ure de ses 

capacités. 
Un objet de 11atidaction auSti. par· 

re que le goavernement a pu s'assurer 

rapidement les fonds qu'il comptait 
cC1nsacrer à sati.faire les besoins de la 
défen1e nationale. Et plus ces fonds 
1ont recueillit avec rapidité, plu1 la 
défense de la patrie · peut être ga,an· 
tie et co:uolidée en ces temps de crise 

internationale. 

L'ambassade de Turquie 
a· Tokio détruite par 

un incendie 
·-

l'ambassadeur est Sain et sauf 
Tokio, 28. A. A. - Ofi. 
L' AmbaHade de Turquie fat par 

tiellement détruiie par un incendie. 
La cause du sinistre ne /ut pas en· 
core déterminée. L'ambassad:ur et 
le personnel de l'ambauatle échap· 
pèrent, sain• et 1auf s. LH dégâts 
sont imJ1orlant.. 

Une conf erence 
des ministres japonais 

Demain sera ratifié le pacte 
de défense commune de l'Indochine 

Tokio, 28. AA. OFI. 
L'amiral l'oye~a, ministre des affai· 

étrangères, a présidé hier, dans 1& ré· 
sidence personnelle, une ..:enférenee de 
deux heures ayaot pour objet de pré· 
parer la ses1io11 du canseit privé pré
vue poor demain en vu~ de ratifier le 
p•cte de défense commane de l'lado· 

chine. 

armées rouges la poc;~ibilité de se repli· 
er ; il faut, suivant le eu, leur c..>uper 
la voie de la retraite, grou;>" pu grou· 
pe, encercler ce\ grnup's et \,sa 1é111tir. 

Cette foi1 1 le hsut·commandement al· 
le'°anl!i s'rffo:c• d'asrn'ter par les ro'Juve· 
m•mtsd~ flanc d .. s deaxgroupesd'arm!di 
de droite et de gauch' l• s:i .:cè1 du moJ· 
ve:nent principal qoi est d1rig! an Centre 
co1tre Mos ::ou et qJi d..-iit constituer le 
coJp le plus dur porte a l'ennemi. D'ail· 
le irs I~ fro:it de l'Eit allem 1nd e.t divi•é 
en deux parties par les trèt larges ma· 
rais du f'ri,.et qui se trouvent en son 
milieu. La plus grande partie des f or.::es 
allemiades opèrent au N Hd de ce1 ma· 
rais. 

l'importance de LeAingra d 
AprèJ qu e l'hégém1nie ~lie unie a.ira 

été assurée dan!! la Balt111ue, et q 1e 
Léniograd aura été oc:up~::. les 'b?~oia'J 
des ar•'e) allem1nd~s o>era it au Nerd 
et au C'.lntre pourront élre assur.S1 plu• 
facilem,nt par la voie d~ Lfoingr d et 
de Riga. C'eit cette CO"l9idératio::i q 1i 
ind11it le haut·cein nan dcment allema'ld 
à prêter une plu• granh i'DpJrtan.c~ à 
l'offensive vers M 1s:o11 et vers Lea11· 
gra :l et à y dépenser olu• d'é::iergie. 
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Le général Bastico 
en Afrique 

ques encerclées dans Ainsi qu'on vient de l'annoncer offi· 

M 
·1 ciellement, un nouveau cornmaodant des le secteur ~ 8 ohl ev forces armées itali~nnrs fie l'Afrique d11 

N )rd vient d'être dé~igné en la penonne 

Sont anéanti.es. -- La ou général Ba,tico. s~n prédécesseur, le 
général Gariboldi, qui avait eu le bon· 
heur de diriger les opérations pour la 

ra·1·d1"te' da la poursui·. recooquête de la Cyrénaïque, recevra une f autre destination importante. 

t d Le nom du général Ettore Bastico e 9S troupes reuges n'est pu inconnu du gnnd public inter· 
national. li avait acqui~ une r~elle célé· 

Sur 18 front du Sud brité lo:s d' la g~er~" civil; en Es,:>aioe 

1 

où le genéral a JOU'! un ro•e de tout 
premier pl11n. li n'est pas inutile toute• 

j fois de rapp~ler les phase1 antérieure• 
Berlin, 28 . - Lo: h1ul·c')mmandement de sa ltrillante carrière. 

des forces armées allemandes a co_mmu· llEttore Butico est Îo9Can Il est né le 
niqué hier les informations co:oplemen· 9 avril 1876 et le 30 octobre: 1896 il 
ta ires q Je voici comme suite au com· 
muniqué officiel : 

Dans la l'égio a de M <>hilev la der-
1 

nière résistance des troupes soviétiques 

1 
encerclées a été brisée avec ;:de lour· 
des pertu pour l'ennemi. Deux divi· 

1 

sions ont été entierement anéanties ; 
23.000 prisonniers, 750 autos, 161 ca· 
nona e.t 80 canons anti 6 tanks sont 
to111bés entre nos mains. 

Au coun des combat• dans la ré· 
gian de Sinolensk, une seule :divi1ion 
allem1&11de a capturé vendre:li et sa· 
medi 62 cànoa1 de tous calibres. 

D•ns le 1ecteur méridional du front, 
les troupe• allemandes qui poursui
vent :;aas répit l'ennemi en fuite ont 

pènétré profondément dans ,l'hinter· 

land so dc:tique. 
La tentative des Soviets de ramener 

en arrière des éléments !importants, 

en bon ordre, a échoué par suite de~la 
rapidité de l'avance allc:mand. 

()e no:n~reux détachements ,ont été 

surpris au m >m~'lt de leur~ . emb.rque· 
ment e.i chemio de fer et anéautis. 
Uue série de convois de ch ~:nin de -fer, do:it un convoi de munitbin, ont 
été mis en fla:nmes. De n:>mbre11ses 
f.:>rmations 11oviétiqueJ o~t été c:>m· 

piètement dispet1ée1. 

342 avions en deux jours 
L'aviation soviétique a perd11,le 25 et 

le 25 j1ill:t aa t 0)tal 312 ap1areih1s>it 

62 v !n :Ire.li et 1 t1 s 1 n !di, en c> n'.nt; 

entrait da'lS l'arm!e av~c le gilde d~ 
sous·lieutenant dei b!rsagli:r3 - l'une 
del armes le9 plu' P)? 1laire1 de l'armée 
italienne ~t q ii a to Jte u i~ tra iition 
d'a 1dace, d'allant, d'i -irnu::i !rnc~ lèg,,n· 
daire. 

L! général Baslico e.t officier i'état· 
mijor. c·e~t auui un écrivain militaire 
distin~ue. S rn livr·, '!Ur• L'évolution de 
l'art d~ la guerre > est certainement un 
de\ meilleurs traités de ce genre, com· 
plet, profond et Hv•:it. li a été prof es• 
9eur d'histoire militaire à \'Ecole sapé· 
rieure de guerre et à l'Institut de gaerre 

aérie'll; 3) ve drdi et 133 Slm :di 1 marilim~. Csla dit auez lit confiance que 
se• ch~fs avaient en la sûreté J, sa doc· au S)t. 

1 
trine et l'éten:IJe d: ses coonJissance' 

Succès finlandais théoriques. 
Hdsink i, 28. A 4. _ OF!. '*' Chez lui l'homn: d'action n'est d'ail· 

leurs pas inféri~ur à l"h >mm~ de pen'.lée 
lti F . iil'11ait, d1111 l•1 rigi"n dt1 et de culture. Il a CO'Jluan-léla divisiou 

R1pola, ci1é:J<1tir1rnt 1lt régin 1nt dj BJlogne ainsi qa'une division dite 
d'artillerie en plcu d:i dg'11 ~ at d'ifl • celere (rapirie) à u.1e ép>que où les 
filralJriP. ruue sig11 (é a u 1 r;iui tt,rlit uni tés de l!l)tte catégorie constituaient 

l t • ff' · t 45 ca nioras en core une innovatio1 a 11 :lacieuse. 
e ~:>11nn qrie 0 tete· ' Ei Afriqn oriental-:, le généralButi· 

quuaze larace·gnuaader, 200 cheuaax 1 co a co nmandé d'abord la divisioo de 
et d~ no nilreuuf ar.1u.> indiuil ulles Chemise. N mes cXXlll Muz>• pais le 
farant pris. IV1è:ne Corps d'Ar.née et s'est diitingaé 

L-, 26 cou..i :at, l'ett-i~mi tent11 un tout particulière;n~n t pour sel q talités 
d;buqae n nt d, u l'ile• ~rl :! jB 1 ag!y· ex:eptionnelles d e commnde.nent. li a 

commrnd• eo 1937 le Corps de• troupes 
k.zu, em11loyJttl 120 h" 11 nn L'op!· volontaire~ italienaes durarat la campsgne 
ratio11 était. soutenue p:rr Ier baltd· anti·bi.llch~vique en E~pagne. P11rticu· 
ri#H d• l'ile R uuro, prêt de Hu· lièrement imp;>rlante fJt la campagne 
g>e. lu ca 1 n1ière1 firalara:laiçes et dans le N>rJ, où les Légi ·mnaires ita· 
l'auiatio'I rep., 2 uèrant l'eranem i dé· lien• eur...,nt u.1 larl'! cha~i> d'action, 

lors de la prise rie Bilb :to et d' Sin· 
truisarit uiae vedette . (Voir la suite ea 4me page) 
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lA rRESSE" TURQUE DE CE MftTll LA VIE LOCALE 

1-.a F 

Une paix~. de pleine 

égalité humaine 
M. Ahmd Emin Yalman écrit: 

Nous 1ommu non·bl'lligéranh et 11eu· 
tres, du point tir vue des mouv!menls de 
la guerre.Mais nous ne sommu pu neutres 
en ce qui concl!'rne les buts de paix et 
l'ordre de demain du monde. 

Nous ne voulons 'pas que tel ou tel 
pays ait le deuu1 sur tel ou tel autre, 
ou qu'il l'écrase; nous ne voulons pa1 
qu'une nouvelle ère d'insécurité, une 
nouvelle coune aux armemenh com· 
mencent dans le monde. Nous vou'ons 
que la possibilité puisae être assurée à 
nous·mêmu et au genre humain tout 
entier de vivre dans l'indépendance, le 
droit et la sécurité. Nous voulons que 
les systèmes rivaux diaparaiuent dans le 
mondl!', que la considération réciproque 
s'établiue entre les idéologies rivales, 
que la propagande esclusive disparaisse 
et cède le pas à la collaboration sur les 

"terrains communs. 
La Turquie est le seul pays qui ait fait 

ses preuves en ce qui a trait à la pleine 
maitrise de sa volonté nationale et de 
son indépendance, qui entretienne· des 
relations amicales avec tous les \>elligé· 
ranh, qui ait acquis la confiance de 
tous et ait démontré qu'elle s'est pleine· 
ment itientif1ée avec ses nobles ebjectifs 
d'humanité. 

Noua sommes moralement obligés de 
faire tout ce qui est en noire pouvoir 
pour •p•iser à jamais la haine et le dé· 
goût entre les peuples et profiter de 
notre situation avantageuse pour aider à 
la réalisation d'une série de buta de 
~uerre auxquels noua 1omme1 ardemment 
attachés. L'histoire neus a apporté et 
tendu de sa propre main cette 'Delle tâ· 
che. Le àiscoura prononcé par notre 
pt'ésident du Conseil avant les vacances 
de la Grande Assemblée Nationale est 
une preuve de ce que nous semmes 
conscients de cette re1pon11bililé et de 
ce que, le moment venu, nous ferons ce 
qa'il faudra. 

Nous somme• convaincus que l'effort 
tendant à dominer les autres peuples eat 
sana issue et que cela ne vaut d'ailleurs 
pas le prix élevé qu'il faudrait pour y 
parvenir. L'Allemagne a pu s'en rendre 
compte à la faveur du expériences et 
des contach des deux dernières années. 
Et parce que noua revenons d'avoir par
couru la route où l' Allemarne veut s'en· 
gager, noos savons combien la gloire 
qui •'y attache e1t mensonrère ; neus 
pouvons dire aux Allemands, grâce à 
notre longue expûrience, qu'il vient un 
moment où la nation la plus forte est 

obligée de la payer de sa vie. 
Une nation laboriu1se et pleine de 

dispositions comme la nation allemande n'a 
pas besoin de victoires pour usurer sa 
1apériorité dans le monde.Effectivement, 
elle a rivalisé avec les nations Cllui, s'é· 
tant mises à l'oeuvre avant elle, ont 
acquis une série de sources de prespé· 
rité et les ont soumbes à leur monopole; 
elle a dépassé beaucoup de ces nations 
sur le terrain de l'économie, du déve· 
loppement, de la santé. 

Si l'Allemagne a pu réaliser ctla a 
\lne époque où elle ne jouissait pas dl" 
droits tgaux, elle profitera plus que 
toute au~re nation de l'obtention de 
droits ésraux, de l'allègement des char· 
ges militaires qui pèstot sur elle, d'un 
état de choses qui permettrait la sécu· 
rité du lendemain. 

Aujeurd'hui, une phase dëterminie de 
la guerre a pris fin. Si l'on tient comp· 
te de certaint.s éventualité& de demain, 
on peut di1e que le bilan à l'heure ac· 
taelle, se clôture à égalité. Chacun des 
deux partis en pré,en<."e devrait lutter 
pendant des années encore, pour amener 
l'écroulement du parti contraire. 

li est à souhaiter que les Allemands 
fassent prochainement une offre de paix 
.qui ne soit pas en oppoaition avec lu 
beaux principes exposés par M. Sumner 
Welles. L'Allemagne a tout à gt.gner à 

--
prendre place dani un monde re· 
posant sur la sécurité et le droit plu· 
tôt que dans une Europe soumise à 11n 
ordre nouveau imposé par la force. Ce 
serait vraiment dommage que notre gou• 
vernement ne profitât pas de u situa· 
lion, qui ut si favorable, pour tâcher 
de préparer le terrain un · moment plus 
tôt à une véritable paix. Si demain l'é· 
galité actuelle venait à disparaitre il 
serait trop tard. ' 

~ Yen_ll!~ah 

1.. a réponse de l'Allema· 
gne au discours 

de M. Welles 
M. Hüsegin Cahid Yalçin re· 

produit un résumé succinct de la 
réponse jailepar la r•dio allemande 

au récent discours de 
Welles. 

M. Sumner 

La violence des termes dont la radio 
allemande a usé coustitue un grand con· 
traste avec la mod~ration et le calme 
du discours de M. Welles. Parler d'une 
clique de Roosevelt et lui attribuer des 
ambitions égoïstes et lairtes sont des 
choses qui ne produisent aucune impres· 
sion et n'aboutissent à aucun résultat 
réel. On ne prouve rien ain,i, qui soit 
contre l'Amérique. Car M. Welles a pro• 
n~ncé des paroles très claires, très pra· 
ttquts et qui respectent l'indépendance 
de chaque pays. 

Il ne suffit probablemrnt pu de cela 
pour bâtir le monde futur. S'il y a des 
lacunes, s'il y d du points, dans cet 
exposé, qui négligent les droits de l' Al· 
lemagne, la radio allrmande aurait mieux 
fait de lts indiquer. Elle aurait rendu 
ainsi ua meilleur service à son propre pays . 

Pour acquérir la sympathie de l'c,pi· 
nion publique mondiale il vaut mieux 
user de logique et cie ••gesse plutôt que 
de ptopo~ violents et insultants. 

la lutte contre la spéculation 

Ces iours derniers le bureau du Con· 
trôle des Prix, qwi soumet la plece 
d'Istanbul à une étroite ~urveillance a 
procédé à une série de constats de fla· 
granta délits de spéculation. Ce matin, 
une dizaine de n~gociants d i·1ers mue 
1• , • ' ., 

on n a•a1t pas eu le temps matériel de 
traduire samidi en justice ont comparu 
devant les tribunaux. 

Le manque d'éléments 

quotidiennement ! 
Pour toutes ces raison•• 

0 
I• 

avec uoe certaine i mpatienC f 
où les nouveaux inspect~u~ or 
!aveur des cours créé• a ff:cti' 
a Ankara se mettront e 
l'oeuvre. ri 

Les ventes '' à li~ 
1 5ot.,, 

On signale une nouvel e .. 1 
1 Il jell'' 
aque e ont recourt rnell9• of'f• 

L'effort accompli par les membru de lateur!, depuis quelque• J0 
0111 

ce bureau est d'autant plus méritoire que gocianh qui s'y livrent. 4~ 
leur nombre est fort rrstreint. Effecti- dan~ des dépôtll clandestin•li' 
vement, ain5i que le relève le •Vatan• en ville la plus grande P~ 0 t 

les contrôleurs sont au nombre de 3. articles et ne conservent 'c 
Pour une ville de 7"0.000 habitant~, ce guins q11e fort peu de 111'' 
chiffre est franchement dérisoire. 119 ne présentent qu'un ,1 

Commrnt veut-on que le préposé, client qui s'adri:ue à,. eu~,.; 
obligé de se tramporter pour les be· que, dans le cil! où l 1nté Il 
seins de son service d'un bout à l'autre rait, on pourrait lui JivreJ''' 
de notre immtnse cité, et qui perd en dont il a besoin dans un 1, / 
dé_placeme?ts. le plus clair de son temps né- huit jours par eic!!lllP 11 
puose venrr a bout de l'armée des spé· dans lt-s dépôls de telle ' 
culateurs ? D'ailleurs ces trois fonc· transports connue. t•I. 
· · ' li 't · ·1 bl' ette •::.1 bonnaire~ n ~nt p.is. seul.ement _leur tâche . a ~ e e a 1 que c de r' • 

de controle a remplir . ils doivent au~si qui fac1lrte toute sorte • _, 
effectuer des travaux de bureau. Qbli· I manoeuvres illicites, a P'

1:è-' 
gés de poursuivre eux·mêmts devant les veloppement et qu'un sr• bli 
tribunaux les spéculateurs qu'ils ont dé·lt:s <à livrer~ a été el• " 
masqu~s, ils sont parfois retenus par ces ville. f(ll'I 
formalités jusqu'à minuit. Le prix du frO 11 

Souvent, ajoute notre confrère les Comme l'année deroière~e' 1 

rapports délivré1 par le bureau du' con· tes en fromage ont cernlll~té• ~ 
trôle ne s'accordrnt pu entre eux. Ce au marché que des quanti ~ 
qui o~lige les tribunaux compétents à ie nettement insuffisaatef•h• ~ 
recour1r au Ministère, à Ankara. Le cas 1 tent provoquer ainsi un~ 111'1 

s'est préaenlé, au cour de la semaine cielle et ne commencer • ',I 
dernière, pour une série d'afhires q•Je culation le grea de leu~ h•
la 2ème chambre civile du tribunal es· après que les prix aur011 

sentie! avait eu à connaitre. niwau qui ltur convient· 1r I• 
S,i, au lieu de 3 contrôleurs, il y en Les ~tude1 effectuée! Pprill• 

av~at 3@. ou m~me ~OO, combien de cas de ~ion pour le contrôle det '"' 
speculabon n aura1t·on pas dénoncés (V nfr ln •Git,. ~" 

La comédie aux 
actes divers En par'ant du désarmement après la 

paix, le sous-secrétaire d'Etat aux • af. •1 i 
faires étrangères américain n'a fait qa'ex· JALOUSIE •'empara du couteau r.t '" ~I~ t# 
prime1 un besoin que ressent le monde Lei jour1 coul.ii~nt en paix, dans une tranquille l 1. porte qui avait été verr

0111 fi:;:, 
en~ie~. Laissons de C'Ôté les longues mei100 d'Atpaur, au No. 7 de le rue Ketebt. La 1 Mme Feride avait ent~nd" fil P 
theo!1~s pour ~ss~rer le bonheur de l'bu· dame Meliha U~eomez y vivait avec •on mari friuonna. Quand elle vil que Jf 

mamie. ll suffiraat, pour changer l'as· Kemal, eon frère Mehmet o~rtd~kil et aa loca der, elle cria: p'r 
pect du monde, de consacrer è pan!er 1 taire Mme ~adan. Notoo• que le nom de famille - Je m'en vai• l•"'":r: 

1110
i 

n,os blessures, au sein de notre société, a.an bizarre dl' la dame Meliha peut ae tradut"rA 1 4' J ~ me reverrez p u•. i~i-' 
argent que> nous dépensons en vue de par Qui-oe·recule·devaot·rien, l't l'on verra par Alor.s Melihe. toujour• P 11'!) 

~ous tuer les uns les autres. Pour cela, la •uite de ce véridique récit que cette per1onne Mrhm .. t, touiour9 arm~ d• ~,_,T) 
11 ne. f~ut pas autr,. chose que renoncer ré1olue just ifie pleinement cette appellation. ilao• l'ombre, ie rangèrent, ère•' 
au des1r de conquérir les aul rt'I pays, et Mme Sadan avait reçu unr- amie la Jarne trembl•nle Feride .. t f'.,.corl 
fonder les .relation.s . entre les nations Feride. Celle·ci go1ita fort l'ho•pitalit~ doot elle utr.ri•urc de l'immeuble. t J°'I_, 
sur _la, confaa~ce .rec1pro-iue. était l'objet chez Sadan et elle y passa plu1ieura La dame ainsi .. xpubée etl ,, 

, S1 1 on croit d11cerner une rose dans jours. de soulag•mcnl: elle 11vail P" Jll 

1 ~ff~e de l'homme d'E.tat américain dt Or, la nouvelle veoue ut fort jolie, elf.,utaua • ce guêpier. Puis elle eut un i.ill 

re~utre les armemenh, il faut faire con· ai un brin coquette. Tout c~la contribua à trou· 1 volte. Et ~lie alla conter •00 
JI 

naitre au o d 1 d"t• · hl · ,or • m n ~. es con 1 ions qua. per· H la quiétude dl' la aoupçooneu,e Meliha. A sariat rie µ<>lice. JI y eut Pt fil 
ruettraient .de. de1ouer .cette ruse even• tort ou à raison, elle craignit que la préir.nce de L•affairc e~t venue dev•n r,i r" 
luelle ; maas 11 vaudrait beaucoup mieux l'intruse o'inrlui•it en tentation son propre mari. pénale du tribunal u1r11ti"1" , ;r 
rt'con .. 1 . . d d. . . Jet! ' · na1 re e prmc1pe u ~sarmeme nt. La chair e11t faihle, l'homme e1t volage d éviter nua ont nié lei fait. qu• , •"- / 

lu occuions ni le mi ille•tr moyen de prévenir I" Par contr.,, Feride • n9r':;111 ~ 
dangPr, Porte tle eu principe• exc .. llent•, Meliha forces détftil• nlu• ott "' 

la pression économi
que ne saurait arrêter 

le Japon 
M. Abidin Douer fait un ex· 

posé somaire Jes mesures •rwisa. 
gées contre le ]t1pon par l' An· 
gleterre d l' Am lrique et conclut: 

Les Japonais s'arrangeront fpour 1e 
suffire avec le pétrole et les stock de 
matières premières se trouvant actuelle· 
m~nt entre leurs mains et, malgré le ae· 
m1·blocus des Anglo-Saxons, ils cooti· 
nueront à marcher vers leur but. 

Si l'Angleterre et les Etats· Unis avaient 
déclaré la guerre au Japon, le blocus de 
ce pays 'lu'elles auraient pu proclamer 
alors aurait été beaucoup plus efficace. 
Mais elles n'ont pas adopté à son égard 
une attitude d'hestilité active, elles 
cherchent à arriver à leurs fins à la 
faveur d'une politique passive et défensi· 
ve. Car leurs préparatifs de guerre 
ne sont pas encore terminés. 

(Voir la •uite •n 4m11 pa1•) 

• • C' • ... ,,. 

rnv1ta rerid11 à abréger un séjour qui n'nvait qu" que nous v.,n 0 ns d'eirpo•er•cl " 
tro d · • • • e ' ft' P ure a ion gre. I.e lrihuoal. eu prcser1c cfr' , 

L• t 1 • ' d" ' Il •· · d' 01'
11 

,,-au r~ u: repon ·~ que e n .et111t pas ch"z tradietoir1 9 , 8 rétolu "e 5•", J 
ell.,, mats bien chu: ~adan et quelle y roterait M. Beklr, le mari dr Mri• ortt"'r' 
auui longtemps qu~ cela lui plairait. Tout de Meliha, Kemal, qui ... t "n ' 11rt• 

·1 • t E _.,01 ,.,,. ' aui e on en vtn aux gros metr. t. pour couper lontair" d .. toute cette ". 
111 

r il 
court à cette quertlle, Mme Fnide ae retira dao• fidélité l'onjugale qui ëtart'll' ,efl' 
sa chambre. La •11i1e de11 débats • e 

Ellr •"incrustait donc? On verrait bien. M11liha ultérieure. 
qui réellement ne recule pas devant lei moyeoft O" 1 

extrêmu, sc précipita dans sa cuisine, tai!it un ,,.,1111r 9 .-':'1 
• · • Un rapt a eu lieu 1111 . 1 couteau a pain a luge lame et If! mit à monln H t•''' 1 •:,; 

l'111c11lier condui5ant chez Feride en prononçant L~ fille d'un. ~aysaP, 
11 1~11o• ~·,~~· 

dl"a phraaes définitivu. vee et ertha1nee ver . 10r . s ... , •• 
- Oh, tu ne veux pas partir? Je vai1 le percer Bines. eulement ses r t ci-"'~·-

le ventre, je vais te découper lu boyauir et il Y en avait eirac1ernen . J"'il 1 
autres gentillesse• semblablea. mauvai1 garçon de 15 •"'' .,,_..h 

Attiré par ces cris l'honorable Mehmet Dnt· en a 16· Mustafa A1calcllr• ci ,I 
' t 110 •• ' dekil (Ce·n'est pas·un•malheurl) intervint. rahmen Aydin, l[) anll " , pi,.. 

• •Je r* 
- Petite 11oeur, di1°il, celle besogne n'est pas dont on ne non. a re'" iil'" I* ; 

faite pour du mains féminines . Je lui percerai nombre même de ••• r•; 10"'· 1
1' 

le ventre, à cette carne l.eaucoup mieux que toi. Hatice qui, leur brûlant. 
1

1 ; f"~t' ./ 
Tu vu voir. première eccaaioa, parVl~ ,lie 1i1'1i 

Et il voulut arracher à sa 1oeur son arme lm· poste de gentiarmerie 0j~ll"' ~' 
proviaée. Mais celle· ci protesta, ture. Il aem'ble que ae• c . cr 

N t f S. ·ah• 1 - on, u as un en ant. 1 lu vas en prison, pu eu le temps de re • ir"' 1 
qui donc en prendra toio? Laiue·moi exécuter collectife deS1in1 à sPP d 11rP'P 

• 
0 1 L •dtl Jb'' mot ·meme a •elOfDf'. , Des recherche• imfl1e ,t 

.I~ Y eut oio1i assaut de g~oérosité, très cor· 1 mirent de retrouver J-1111i
1 

nehen, entre frère et so~ur. Ftoalcmcnt. Mehmet arrHés. 
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gée1. 

Hier, la nuit, l'ennemi n'a pas 
tué d'attaques sur le territoire 
mand. 

effec· I 
alle- : 

Choses dites et... inédites 
1 

J L'impératrice rne pré-
~ ~ ! sente à l'empereur 
~rtlbats aériens au-dessus de 1 En se dirigeant sur Dama•, l'F.ntp<f 

.. ~fllte. - Le martèlement des ...... j reur et l'impératrice descendirent de 
",, e l leur wagon et prirent place sous une 1oQ ~Bes de Tobroul<. - Après COMMUNIQUES ANGLAIS t tente luxuf'u1ement garnie de tapis rares 

et\ Jours de siège, la garnison La guerre en Afrique, - Un ter- et de riches tenture1. 

~e 01
chefit répond p~r un~ sor- me noliveau: Oue sont les 

1 
Audience impériale 

D_à une intimation de redoition' "points forts"?- Les patrouilles ... l Mon père m'avait autorisé à me placer 
i1~e 27 A • • • 1 parmi les fonctionnairei qui formaient a d11 'Q . . . A. - .Communique No. romanceet; la haie à l'entrée de l'immense <chapi-
-.., Îtali" Uartier Géneral des forcu ar- Le Cain~ 27 A A - Communiqué 

1 

teau• ; c'est là que me reconnaissant, la 
enoes · • · · · ( d 

lf&e · du Moyen-Orient. Baren ne von Br ockdorff paren~e u gé-
.1. r, au coura de combats aérien• En Libye une J atrouille indienne, néral Von Brockdorff Pacha, ami de notre ~. 1 . • f ïl ) . h h . 
'•t z. e ciel de Malte, quatre avions opérant de Tobrouk, effectua au cou ra ami e . vl~ol t ~e c . erc edr tpoullr ~et .Pt rel. 

.:té ab tt d d b 'd d senter a mperatrice on e e e a1 a 
•e11,, ne a us ; eux e nos c as- d~ la nuit de vendredi un, rai •• au a- ,Dame d'Hoooe~r. Augus.ta Vi~tor~a. po· 
Nlote •ont pa1 re:ntré1. Un des cieux Elle attaqua, par l arr1ere, en sa à deux repr1se1 ses levrea 1mperiales 

1) 
1 

fut •auvé. succesiion rapide, quatre points forlsi 1ur we:. jùuei1 d' .. Jùlesceal et me dite~ 
cle ,•Qa la nuit du 27 juillet, la base ennemis. Les détachement• ennemis 1 un françai~ dei plu1. purs:. •,Il faut qu'~ 
.. _..,.Vat t • . • · 1 · t men tour 1e vous preseote al Empereur · , 
.. 11 e te (Malte) a été bombardee furent surpris et reJdés a a potn e ll m prit par la main et m'amena 0

U•ea b · b' t des perte e e e ~ u. du a1onnettu, su IHan s auprès de ion augu1te époux: 
t,, .. n Afrique du Nord, dans le aec- e-onsidérablC's. - Alors... vous êtes le fils du Gou· 
~·at de Tobrouk, une tentative Simultanément, dea patrouilles bri· verneur, on ~oui a cac~é et il a fall.u 
tJ taqQe de l'en · e·te' de'J'oue'e. tanniquu et australiennes opéraient que l'impératrice vous decouvre, m~ dit 

Q Il • nem1 a G ·11 li 
' '"Ire 1 • • d 1 d profondément dan• lu positions en- u1 aume . 
• itt ~ng a11 ancre ans a ra e - Sire, mon père m'avait formf'lle· 
'••tiU ~tte1nt à plusieurs reprbes par nemies. ment interdit de m'introduire sous la 

S..r trie allemande. Les patrouilles australiennes a'em- tente ... 
~'tt le ~ront de Sollum, rien d'im· parèrent de forta points ennemi•, tan· Quel âge ave~·vous? 

nt a 1i1rnale dia que la patrouille britannique re· Douze ans, Sire. 
D..,, ) r. tournait avtc des prisonniers et de Que faite•·vous pré1entemenh? 

'"titi • nuit du 26 juillet, des aviona _ j'étudie ... mais je !luis en vacanct:s 
~llabs ?nt Ufectut\ une incursion sur précieux renseoirnements. en l'bonn~ur de la visite de Votre Ma-

t •ia. L'effet sur lu nerfs de l'ennemi des jesté. 

.... Il Afriqu• 0 · t 1 I' · · t' actions témérairea de nos patrouilles - Quelle école fréquentez-vou1'/ ""• d ... rten a e, ennemi ln 1· s· ., . . t 
b e tou )' • fut prouvé par le violent tir ouvert - Aucune, ire, 1 a1 un precep eur a 
l •Ilia ~eau ordre de se rendre a la iur tout le front par l'artillerie ita- la maison. 
Go J'oon d Uolrhefit, as*iégée depuis Que vous a,pren'd·il? 

._ ..... N r a rèa que DOS patrouillu 
" fb 

1
• oa troupes répondirent par lenne P L'histoire d'Egypte. 

il. '" de 1 étaient déJ' i rentrée. à leur base. D ·7 ~tie eurs armes et par une au· e qui 
"•e •ortie A la frontière libyenne, notre a1til- De Maspero 

~· ~ l ta . . . • lerie ouvrit avec iuccès le feu iur un De Mupero ... alou vous ,alle~ de. "'-e t ~•n1, un av1oa anirlaas lança venir un , grand savant>! et l audience 
..._,, •es rrande âltitude quelques transport motoriaé ennemi et sur •H champêtre 1e termina sur ces mots. 
h dei t d 1 • d' . po1 tes d'observation avancées. Sur ce "''"o e e1 p aques 1ncen 1a1res, 
'-t.lia~ll•11t des inrentfiea qui furent im- front él'alement, l'initiative des opéra· 

ellltnt éteints. tions de patrouille eat de notre côté. 
Rien à sirnaler en Syrie où tout est 

calme. 

... Et cadeaux royaux 
C'était mon père 411ui avait accouru 

pour mettre un terme à mon bavardage ... 
Grand Dieu qu'allai·je •sortiu à l'Em· 
pereur l 

En revenant de Damas, Guillaume 
li fit une pause également à Aley mais 
il ne mit pu pied à terre; c'est dans 
son wagon qu'il accueillit mon père et 

_ qu'il remit à ma mère un magnifique 
tQ .... tJ bracelet orné de 9rillants et de saphirs ~~E ALLF..MAND avec, au centre, une miniature à son ef· 
ee 0 figie. C'est l'impératrice qui paua le ~I Pérations sur le front orien· COMMUNIQUE sevIETIQUE bracelf"t au bras de ma mère; plus tard, 

~e dé Guillaume Il dédicaça une tle 1e1 photos C6a ...... N veloppent avec suc- Les combats continuent avec à cheval devant le Palais de Potsdam, 
t.la8 Oliveau t ombardement de la même violence qu'il offrit à ma mère en y traçant les 
~.\tiQICou.- les attaques contre Moscou , 28·t<adio- Communiqué of· t, ligne• rnivantes: 
ti et 1 cA Madame Naoum Pacha, femme èu bje . erre -L'attaque C6>ntre les ficiel: Gouvf'rneur Général du Liban, Son 
e~Ctifs militaires du Canal de Le 27 juillet, les combats ont con- Excellt>nce Naoum Pacha, et fille de 6~·-Les incursiens de la tinué dans la direction de Nevel, Smo-1 l'ancien Gouverneur du L!ban, feu 

. . j Franco Pacha, en souvenir de ma ~ I R. A. F. lenak, Jitomir. famille amie de sa famille•. 
\._ t 111

, 26_ A L'aviation 1oviétique a bom~~rdé I ' GUlLLAUME Il 
'llland • A. - Communiqué du les forces wotor11ées et les bases aer1en·. 1 R 

'• l 'ment en chd des forces ar· mp. ex. 
Il 1 ne• ennemies. 

'~.. 'mandes : Samedi, 104 avions allemands ont Rech id bey Mumtaz 
ol>~0'1le l'étendue du front de l 'Eat, été détruits.' Les Sovit:ts en ont perdu Monsieur Gaulis a été mauvai1 pro,hè· 

"-~ .t~tions continuent avec succè1. 12. tbe égMalement eLn ce l,udi conBcerne tRhachfidt 
.'~ ~•lon d d ey umtaz. e va 1 e t>yrou u 't '"~ h' • e combat al'eman 1 ont Au cv"rs de l'attaque de samedi, sur décoré de la •grand Croiude la Cou· 
'~. . Ier nuit à nouveau lei lignes Moscou rion pas 6 mois 8 appareils al· ronoe de Prune•, car n'étant ,u vez1r 

lias 
111

tallations ferreviaires ainsi 
1 
temands ont été détruih ainsi que ce· (il avait le grade de Baia, un rang au· 

l. l.. f dtpôts de vivres de Mo1cou. la a Hé appris ultérieurement. dessous de c~lui _de pa~a à :roi~ queues) 

de Syrie(Damas), tou9 deux vézir avaie~ 
reçu. _ 

A Beyrouth, il gouverna la prevince 
avec beaucoup de doigté ; i l y eut des 
frictions entre lui et mon père, 111ai1 ils 
finirent par s'entendre à merveille ... Re
chid bey m'affectionnait particulièrement 
à Beyrouth, il m'invitait, en même temp1 
que men père, à ses réceptien1 iotim• 
et je me plaisais en la société tle 
fils ainé, Semih bey, reuquin com .. 
moi, Cf' ' ui faisait dire à l'11oi11en aux 
beyrouthins et aux Libanais. cNou1 n'a• 
vons rien à nous envier : les fil• de 001 

deux gouverneurs sont poils de carettes.• 

Le consul n'aime pas le ~ruit 
Réchid bey Mumlaz dut abandonner 10 

poste à la suite d'une plainte rormal 
par le r~,résentaot diplomatique améri 
caio près l'ex-Sublime-Porte. 

Un mariage avait lieu à < Balla > 
quartier musulman de la ville ; lea re 
de la noce, en lieHe, tiraient des cou 
de feu en l'honneur des nouveaox con 
ioioh .•• Le Consul d'Amérique vint 
patser par là et pré tendit que les 
charge• des armes à feu lui étaient dea 
tinées, d'où émoi aux U.S.A. 

Réchi:I perdit Beyrouth. .. poa 
gagner son c vi!zirat à Br .Jsse> 
si près d'Istanbul. 

Le maestro Avoglio 
Réchid bey aimait la bonne 

et toutes les fois qu'il den nait c 'I Aei 
rées dansantes, il réclamait à m<•n pèr 
la musique militaire libanaise q .i étai 
une des meilleures de Turquie. A 110 

qu'il avait donné en l'honneur uo:a c 
dets de la marine britannique <lirir 
par le cootre·amiral prince Lo11 ' 1 

Battemberr - oncle d' Alpboo1e XI 
d'Espagne - lei marin1 anglais qui d 
saieot avec les jelies Beyroutbin 
étaient étonnés du répertoire du mae 
tro Avoglio qui avait la spécialité 
se faire envoyer •e Londres, de Par' 
de Rome et df" New·Yorlc: toutes 1 
dern1èr~s nouveautés ... Les musiques 
gimf"n t aires de Damas, elle1 aussi, 
pi aient les morceaux qu' Avoglio le 
prêtait .. Quant à l'exécution .. , ah 1 
oreilles, c'était une autre question 1 

S. N. DUHANI 

Les étoffes en hausse 

Les prix des étoffe1 présentent, c 
temps derniers, une hausse graduelle 
continue. Etant donné que les laines 
la nouvelle récolte sont rentrées n 
malement et que les prix n'en ont 111 
aucun changemeol, on ne voit auc 
rai1en plausible qui puisse justifier cet 
hau11e. Le• prix dei marchaodi1ea 
vréts par 9eaucoup de fa briques oa 
haussé dans une proportion de 5 010 

lativement à ceux d'il y a quelq 
mo11. 

CHtaines plainte1 ont été adrr < Jéea 
ce p1opes à la Commi1sion 11'ldr 
Contrôle dt1 Prix. Des recherrh ?s on 
été entreprise1 en vue d'établir ., 'il y 
des raisons qui juslifient cette bd 111e. --

Sabibi: G. PRIMI 
Umami Netriyat Miidlrii a 

CEMIL SlUFI 

Müaabu MatbaaaJ, •"'b• &rces aérien nu elle mandes ont Samedi, nos forces aériennes opérant on ne pouvait l~i confeNrer .l •Ai~le Rou
1
: 1 

l'cfé b' l f I ge> que mon pere ~t 3z1m pa~1. va 1 ~ ~i Ier nuit lei in1tallat~ns de concert avec es orces navaes ~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
.;:'•• Cillea ayant une importance mi · ont anéanti 2 deatroyers et 1 sous· j '!!! 

• de l'Angletctre Sud Occiden-
1 
marin allemands ainsi que 2 vapeurs , 

f;tt)ata, Gümrük Solralr Ne.5'. 

~Il chargés d'explosifs. 

~·tlla nuit du 26 au 27 juillet, ies La division allemande dont on a an-
\ l,1 e ~0111\tat allemands ont alta· noué la àestruction était complète-'t\' 0

bJectifs militaire• du Canal f mant encerclée. 
\....._, ' Elle a perdu 4.000 morts 3 à 4,000 
~ la '"10

n1 anrlais volant iselément, blessés et un grand nombre de pri- ,1 

~''d:•otection des nuage•, 011t sonniers. ''li lea quartiers habité• par la Les efforts déployh en vue de por
.._>' ._0 n <:hile de la ville d'Emden. ter secours à cette division sont de· 
~ i_ 11 "es morts et des blessés meurés sans effet ... On a détruit 40 

"-t Population. Certaines mai· canons anti·tanks, 12 canons lourd1, 8 

tté détruites ou endomma· J !:_î:,r,:,.2 lanct·mine1. l 'f' ~ 
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4·- BEYOüLU 

La général Bastice 
en Afrique 

( Suite de la p1'emière page) 
tander. Lors de l'occupation de cette 
dernie e ville, l'action des colonnes lé· 
rionn . ires c•m œandées par le général 
Bastito fit l'objet à'un éloge/tout ipé· 
cial de la part du généralis,ime 
Franco. 

En l93S, le général EttGre Butico 
censtitua l' Armée du Pô qui devait 
former une ré9erve en moyens ra?i· 
... p()ur toute l'armée italienne. li ap· 
porta dans l'accomplinement de cette 
tâche la compétence q·1'il avait acquise 
:lans l'utili!ation de cette catégorie de 
f_,rces et son expérience des guerres 
wicterieuses auxquelles il avait pris part. 

,...,. 
- !!d!9:WS4% • 

La vie sportive 

HIPPISME 

Les courses d'hier 
à Veliefendi 

La reconstruction 
d'Erzurum 

Le •Îasviri Efkâr .. reç'>it d'Erzurum : 
La no•ivelle < coop~rati ve de construc· 

Dans I' attenta d'une 
invasion "raelle 

Angle terra 
" •" 

Exercices de défense 
tion des M!i9ons de l'E•t.-, dont la créa· d d t Je 
tio:t a été le premier soin de l'inspec· e gran s y 

La troisième Sf'mainl'! d~s grande!\ cour· leur en ch•f M. Nafiz E•gin s'e,t mise Londres 28 AA.. Afi .- D~ gig•"
1 

ses hippiques d~ Vdiefenii il :tlliré hier à !'oeuvre en inscrivant comrne premier ques manoeuvres, destinées à épro~ 
une nornbreu~" .,~i,tanc• .. M S1racol!'lu, membre le Ch·f Natioul. C·tte marque les défenses terrestres de l'Angleterr "" 
mini<1trt" de!! Affaires Etrangères, était d'intérêt du Ch~f Nitional, q 1i a vive· de l'Ecos!e, ont comme:icé hier 

1111 
lj 

au,~i pr !sent. ment réioui les habitanh d'E.•z11rum, as- ~ 5 h. et se. 'P?~rsuivront peodant tr,.. 
L11 oremière coursi- vit Ill victoire surera à cette région saine et pro9père 1ours. La ma1orite des force• tt"~re• 1,t 

d' cElhani> appartenant a11 prince Halim: 150 maison~ éléiantes et conforta~les. Y. c.o?"pris I~ garde m~tropolita•n;:1,111' 
G l C

i> de l'écurie Fikret A.tli en· Le s~crétaire aénéral du Parti M. le 1 d1v111ons 8l1ndées, les re~im~nh ér•' 
< e ~e "' ' l · l' · t' t' · t op leva la seconde éoreuve. Les autres ga· Dr Fakri T11z~r ain!i que de nombreux erae, av1a ion, par 1c1p · 1 " ' '" ,_. 

t fu rent • Mimou > <Mihrülcani> député~ se sont' égalem'!nt inscrit9 à la tions, l'ennemi étant enenti.:ll~mecattc••f" 
~nan s ' , . d h t' l .J t ' r Karanfil et •Demeti>. no;1velle coopérative. pose. e parac .u u es, ;ie roupe de cbof 
. Le pari mutuel fut, comme à l'~rdi- j c" 150 hsbitatio.11 do:it h con,truc· l porte71 par abv1ons et de .trodupe9 le ,,, 

· · é t · t d · · h · · .J· d' amenees par ateaux ceci ans a• 
naire: ~nb1lm e on enregis ra et gam• 1 tto~ sera pro:: arn'!œen.t

11
.mude e1~ a'1JU 1- où l'ennemi aurait réuisi à établit Il 

apprecaa es. cation coûteront un m1 ton e ivres. t- t d t l l 1 ·s 
NAT,\ TlON E 1 · 'd d C ·1 l e e e pon sur e 10 ang at · ri outre e preu cnt u onset , e coO' 

Dr R,fik Say.hm, a promis d'allouer à Ea province, les premieu rétultat~ 111tf Les éliminatoires du championnat la municipalité d'Erzuum un montant nos hier soir etaient d!!!• plus satisf•••, 1,, 
d'fstanbul de 309.000 livre~ q 1i 'era affecté à la les déf,,nseurs ayant réussi dans t•

0ci.• 
construction de nouvelles artères. cas à éliminer les g-roupe1 de P.•'1 

.._,., 

En 1948, le général Butico a été 
iaemmé gouverneur du Dod~canès?,. Sous 
100 commandement les iles italiennes de 
l'Egée, eo dépit d,.. leur po•ition stra· 
térique difficile, ont résisté avec succès 
a toutes les attaques britanniques. Faut· 
11 rappeler à ce propos l'épisode, .,arli· 
::alièrement caractériatique, de la <con· 
;iaête> de Cutelrosso, dont la •garni-

t S 
105 nageurs ont pri" aux éprt!Uves 

.. n> ita ienne s'élevait exactement à d •1 t" d h · t d t t" 
tommes, et sa réoccupation immédiate de se tee •0.n

11 
u ~ am:'onnl~ e. na ..,1 dn 

On estime que tou• les préparatifs tistes quoique l'aviatien •ennernie't,. I 
pourront être achevés rapiiement de fa· parvenue aux prix de lourdes. per 1,el" 
çGo que la construction des m1isons et infliger des dégât9 dans certaines 

,., l'envoi de plusieurs bataillons ? Me ntofre(VGI esq lll )on el u 1eul a 20'0 0 a. 
L' r d ï d UI a a . aray en eva e m. 

'E éoccutpal,•otn. e1 '1~~l ~recCqu_ets deloage libre en 2 m, 42 s. 4. Fuad (H. 
g e e ac ton sur 1 e .e re e, e 1 · 100 ur 

:encert avec l'attaque allemande, ont P
1 
·~da) se c alua P'26uer 2au L lSOO 

8 

::enstitué le digne courennement des e os l~bn ~t· I s. · ·t · e d;lb h?1· 
t • d d · é l nage 1 re v1 a v1c oue ra 1m 

enc ions e l'eoverneur u gen ra (I 'kl.l) 24 43 4 ~ t" sti a en m. s. . 
~Il ICO. ' 

Enfin, Galatasaray remporta le relais 
Le r.ouveau commandant en chef est 

9nvoy · en Afriq Je du Nord à un me· 
•ent Ill les troupes de l'Axe, sur ce 
iectei:-, ont été considérablement ren· 
orcéc c; par l'envoi de neuvelles gran· 
ies un tés et par la réorganisation de 
Jelles 1ui 9'y trouvaient dejà. Et il est 
,,ofo1 1ément significatif que l'on ait 
"hoisi peur commander ces éléments un 
•fficir r général de la valeur du g~oéhl 
,.sti< '• t1ès jeune d'esprit, très intel· 
:1enl, doué d'une culture profonde, 

}Scellent manoeuvrier, spécialiaé dan• 
ea actions fulgurantes et rapilies, très 
ersé dan!.. l'action de l'artillerie. 
Au demenranl, le général Bastico est 

doré de ses ,oldals et ~·est ce qui lui 
:termet d'exig-er d'eux la réalisation des 
âches les plus ardues. 

Cette nomination est, à elle seule, un 
Gr indice de l'importance que le com· 

.,-andement italien attribue à l'Afrique 
iu Nerd sur l'échiquier de la guerre de 
'Axe. G. PRIMI. 

La lutte contre la 
spéculatien 

(Suite de la 2ième pa1e) 

ur les lieux de productien, ont demon· 

et Sabri, àe cette mêine association, 
prit la première place aux plongeons. 

Les juniors disputèrent dei courses 
dei plus intéresantes dans lesqnelle9 les 
représentar:ts de B•ykoz et de Galata· 
.saray se taillèrent le plu!! de 1uccê1. 

En fin de réunion, l'équipe de wates· 
polo de Galatasaray se mesura à 11ne sé 
lection composée d' élém~nts de Beykoz 
el àe Kadikôy. Après une partie ~xces
sivement animée Ir: mixte sortit victo
rieux par 8 buts à 3. 

Les finales du championnll auront lieu 
le 9 et 10 aoûl à la mê:ne piscine. 

CYCUSME 

Kadikoy - Kartal - Ka"ikoy 
Une course cycliste s'est déroulée hier 

sur le parcours Kadikoy-Kartal·Kadikoy, 
soit une di.tance de 35 kilemètres. Le 
court"ur Sabri (T oj:>kapi) franchit le pre· 
mier la ligne d'arrivée en 1 heure et une 
minute devant Alàeddin (H1lâl) et Ham· 
za (Topkapi). 

FOOT-BALL 

Le teurnoi ~e ta Foire d'Izmir 

des routes pourra être entamée dans un lités. 

mois au plu' tard. Un exercice "spectaculaire i. 

M. Ali Rachit Gâylani 
à Istanbul 

'té r 
Il y eut, en plein co!lur de la c• .,, ... 

L•ndres, au milieu de vestires de ,ci'I 
bardements tiéjà lointains, un el(e ot If 
partieolièrement spectaculaire d•atil' 
thème était une tentative d'occ.u' 1,,

L'anci~n premier ministre d'Irak M. du central télépboni11ue de la rég••;,,.· 
Ali Ra~id Glylani, qui avait séioorne donienne par quelques centaines. .~ 
quelque temp1 à Téheran puÎJ est paué rachutistes ennemis arrivés en av•~~.1•-' 
en notre pays ~st arrivé à lstanLul hier des chenillettes. Les défenseurs e (,1 
matin par le Taurus-Expreu. li a ét! uniquement des <home guar.h '· LeJ 
reçu à la gare de Hiydarpa,a par les 1 nadien9 censtituaient l'ennemi. dl 
membres de sa famille qui se trouvaient Au milieu du bruit assourdissant dflt_ 
déjà à 1 •tanbul.Oo croit que M. i\li Ra~it , fusils des mitrailleuses des greo• ri' 
Gf aY:\lalni passetra q_ulel lque tempi avec Sil des i:iortiets, l'attaque s'e dêvel<?P~~t•ti 
sm1 e en no re Vt e. pidtment, l'ennemi lançant sirn Y. 

ment de9 poussées du Ne rd et df 0rt" 
Raids meurtriers de l'aviation pour finalement concentrer son ~!,. ~ 

Nord·EH, eo se couvrsnt derrre "idl•' 
japonaise en Chine écran de fumée. Exploitant au rn• .h~ 

· - les accidents de terrain, les rttf 
Tokio, 28·A.A.·Ofi- On communique 2'Uaràs• infligèrent de grosses pe 

officiellement d'une base aéro·navale de l'ennemi. .11.,te" 
la Chine Centrale: Cet exercice, q li d11ra 80 a1•, t" 

Des formation! de l'aéronautique na· sera une excellente leçon ~·u.,t d~ 
vale japonaise exé::utèrent hier après·mi-1 <Home Guards> qui déjà rév;Uer~d e• 
di un raid violent sur Poyang, situé sur talents remarquablei dans l'art 
la rive orientale du lac de Meznom, dans. mooflage et <.ies feintes. 
la province de Kiangsu. Plusieurs coups -~-- · - - l l,19 
au but ont été enregi.trés sur des bara- La orasse urq 
quements. et des dépôts qui prirent f~u. de ce ma tin 

En meme temps, une formahon 1 . e) ,.,. 
d'avions de la marine japonaise survola (suite de la 2me pal? l' ,,,,_ 
la province de Chethuan et lança plu· I D'autre part, considérant que d ,
sieurs tGnnes de bombes sur les installa· gleterre est engagée contre l'A"' et ~ 
tion1 militaires et l'aérodrome de Cheng· one lutte très dure en EurOP\eot• tl 
tu provoquHnt de graves dégâts Afrique, les Anglo·Saxons é\'I ldt 

' · très juste titre, d'entamer uoeeol· 

La neutralité de l'Afghanistan prématurée avec le Japon égaiero t•111~ 
Leur but est de gagner dut 1 ·f'. 

~ qu'il n'y a aucune e~pèce de i raison 
lausible jostifi ant une crii.e. Aus~i a+ 
n commencé à établir les slocks se 
ouvant dans les dépôh frigorifiques. 
ans le cas où 19' grossistes s'obstine· 

On sait que la Direction Générale de 
!'Education Phy1ique a décielé l'txclusion 
ciu champion ci'lstanbul cBeiikta~., des 
matche' dl'vant se déreuler à Izmir a 
l'occasion de la Foire Internationale. 
c~pt"nd:int cnmrn . il fallait remplacer 
l'équine di!qualifiile, le Comité de 
la Foire a porté S'>D cheix sur Ga· Pechn·er 28. AA.- Avant·hier soir,. 

latasaray. Espérons que les jaune· rouge 
1
1a neutralité de l'Afghanistan dans la 

seront en forme en co moment pour af· g.ierre actuelle a été pro~lamée à nou· 
firmer la valr:ur de foot·ball àe notre ville 1 veau à Kab\lul. Une première déclara· 
et surtout effacer la mauvai1e impression 1 tion avait déià été fiite .ii:il c' sen! 
laiuée par la finale du cham?ictnnat de Cette seconde déclaration vÎ§e à éviter 
Turquie à Ankara. tout malent,.ndu. L~ communiqué pré

Mais si le Japon le leur perllle rt'' ' 
il 1ait parf 1itement que ses adt~!Jlff ~ 
llOnt, aujourd'hui, relativement : t•~ 
qu'ils cherchent à temporer. podu oc e"'.J 
eier à cette faiblesse. Il do~t 'oêt• , 

~ient à ne pas livrer leur marchandise 
a mer •hé, on compte recourir à une 
ïhoJe -iUe l'on n'était pu parvenu à 

pPPliquer pleinement l'année dernière: la 
ente forcée des stocks par l'entremise 
es autorités. 

Toulefois, M. Hüstyin Avni estime 
ae, précisément dans le cas du froma· 
e, il est certaine~ considérations iovo· 
uées par les producteuu et par les né· 
eciants dont il faut tenir compte. 
epuis que la commiuion de contrôle, 

•it notre confrè!'e, a aboli le prix· 
imite qu'elle avait fixé sur le fromage 

lanc a haussé à 80 pts. Mais on en 
Guve abondamment partout. Par con· 

Ê
, tant qu'il était à 50 pts. le f ro· 
re d'Edirne étai~ pratiquement introu· 
litle. La cherté àu lait et surtout celle 
s bidons rendent impossible la vente 

cet article à un prix inférieur. 

Les relations commerciales 
entre la Hongrie et la Finlande 

La reprise lie la vie 
économique en Grèce 
~ 

Athènes, 27. AA.-Stefarii.- Le con· 
seil des mini~tres, afin de proportionner 
les salaires à la cherté de la vie et de 
créer un même standard de vie parmi 
les différentes carél!'eries so~iales, dé· 
cida 1me augmentation de 10 à 70 pour 
cent des salaires des euvrien, des ap· 
pointements des fenctionnaires d'Etat 
ain!li que des empleyés priver. 

Le commanàant des forces d'occupa· 
tion italiennes a ordenné aux Grecs dé
mobilisés et nen demiciliés à Athènes 
àe r'eotrer dans leurs régions d'origine 
afin de permettre la reprise économique 
en province. 

Budapest, 27 AA.-Ofi. - Une délé- Un va~eur allemand capturé 
ation écenemique finlandaise est arri· - -

-·-
"ée à Budapest pour négocier un nou· Londres, 27 AA.- L'amiraut~ annon· 
el accerd commercial, l'ancien arrivant 1ce que le vapeur allemand Erlanger, 

expiration. On croit savoir que qui tentait de forcer le blocus, a été 
s négociations sont en bonne voie; intercepté par des navires patrouilleur~ 

t a\outiront sous peu. j britanniques dans l'Atlantique du Sud. 

cise que le~ relations que l'Afghanistan 
entretient avec tou• les belligérants sont 
très cordiales. 

cher, lui, à sati,faire ses inter ,;J 
perdre de temps. . d'•fi 

L' Am !ri que étant adm:nist!.ee ,11• I 
les systèmes de la démocratie, er''~ 
saurait, à priori,entrer dant :ine 1°1 ~I 
l'opinion publique ne dé.ire ~~' dl'~ 

Un nOUVSaU craiseur une parfaite union, ou que r•Po'-,_ 
elle n'approuve pu dans une P·qo' ~ 
proche de l'unanimité. L' Atnét~té• ~ 
sire que la guerre lui soit déc tr",t". américain 

Quincy·Mi•sachussets, 27 A.A. -Ofi. 
- Le nouveau croiseur San Diego a 
été lancé hier aux chiotiers • Bethleem 
Steel Compagny.-. 

On déclare que sa 
celle des torpilleurs les 

le Japon et qu'elle puisse. 9e défi J' 
dans une situation de légitura~l'te ·~-( 

Tout cPla, préci~ément, fac•'&~,... 
prin 58 li ber te d'action en I 
Orient et lui assure l'initiati~t~·atiO!, 1 

vitease égalera N .lUS pouvons résumer la si •I°'" ;J 
plus récents. lro I açon sui vante : en vue de, 'Io~~ 

La guerre est fin1"a temp1, les Anglo·Saxon• s : ... ···~·.,,. 
de presser le Japol'! en le ~o o•dl' 
des sanctions financieres et .ecde t<' ~ 

Mais pas en Europe, hélas 1... Les Japonais suui ont b~solO t .... t J. 

Quito, 27.AA.-Les hostilités à la pour s'installer en lndochioe e C'!; 
frontière do Pérou et de l'Equateur ont la raisen le Siam. ·a•· -~ 
cessé, hier, à 18 heures. Mais il leur en faut rn°' 9.,t''.,.,,..11 

;.les accidents d'aviation 
aux Etats-Unis 

N-'w·York, 27 AA. - Ofi. - Q1atre 
graves accidents d'aviation se produisi
rent hier aux environs cle Dilyton(Ohio). 

pourquoi, sani1 altendre de se tr pi.11f ,,,., 
la preuion économique de~ oll 1,r~ 
xons, il:. continueront apre• hsr ~~ 
plut ou moins long a marc 

011
t ,,~ 

route qu'ils ont choisie. A pld~.A4 
sous sommes au moment le p'~
des prépara tifs stratéfiq.ue't. 
une guerre en Extrêcae-Orre0 


