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Inventions illusoires Le Conseil privé 
approuve l'accord 

f ranco-nippoo 

ète· = 

l natiGnale d'Etats amis Les hostilités en URSS e, .----
C felicitations du 

hef Natienal 
:'ra, 28. --
1ttt11'1io0alA A. - A l'occasion de 
tcj tralllrn e française du 14 juillet "t tlllt11ts s de félicitations et de 
Cbt de 1,0~ été .échang~s entr~ le 
'· ef de l'Eépubl1que, lsmet lnooü, 

lat françni9 , maréchal 

~. 'l<> * 
'tt· , <.() A.. "' * 
~0~•1e e·A. - A l'occasion de la 
i. r'lllrnes

9
P11rnole du 18 j 1illet 

'taj:llltnta de félicitations et de 
tt ent d ont été échangés entre 

'I ~e C:ber la Républiqu .. , lsmet 
ranc0 de l'Etat d'Espagne, 

.'·2aA *"'• 
~~li1>na1e· A. - A l'occasioa èe 

' 11;~lllinea atnéricaine du 4 juillet 
de 

1 
été .ehpreinls d'intime cor· 

~id~' Rë ecb ~ngés entre le Prési· 
Q'•e~t dea PË laque, lsmet lnonü, et 

tlt. tats· Unis d'Amérique 

Q~~" 
•r, erneu,9 d'Ankara 
t ·ta ........ 

t ·- D i..._I d~~tnt es rumeurs oat cir· 
~d.11 tou" •ur un changement 

..._ !& ~Uiade erneur de la capitale,en 
''Qlil~ • N''006cs.Toujoura d'après 

Qd, • un ev~llt Tardogan aurait 
' ~nt, Îl 

1 
•utr.e poste. 

~~ llro,. a •u1te d'une question 
~ .. o, . 

•tit 11liw 8 un haut fonction· 
• Il cre d l'i . lliî ou"ell e ntérieur, cette 

0riq11 , e a été dementie de 

~Cret . 
o~Uê concernant les avoirs 

8 da d ns les comptes 
e co 

, i rnpensatien 
~ 6. L ,.__ 

1111 e tni • 
ta no11" nutère des Finances 
~ 'c eau ci· . 
'lt t clltnulé ecret au su1et 
~" Q/cQ.r ( s et bloqués tians les 

1 ~t:u\'elle C•.inpeni:ation). 
~~-. t •cc~ dec1sion,dans les pays 
'•Ill d'iin llltilées dans nos comp· 
lliP·ortal0 rtantes sommes et au 

b.. ~I •&ris d • .,, ~. le d e ces pays devten· 
a 'Pplj"u. écret No. 2114573 
~l tt de pour le 1ervice 

Cii 0%ëes es dividende~ des 
1 11ccr0 • Le décret No. 

'~:e les ~es .. i~térêls t t les 
t t, t11 ?Ctetes nationales 
'1 de activité en Turquie 
t tu Payer · 1 . '*· ts obr a eurs achoo· 
~ •gataires se trouvant 

~i~ 
~~· Circulent tous 

Jollrd'h . 
~.......,. UI 

~ ~·'•t -
'ti11 ~CÎai~arvenue au Vilayet 
~li ll <lui n de .la Commission 
~· 1111 •i abolit l'interdiction 

t tat dultanée de tous les 
'~~liqu~nc que ce matin 
\1, ~~ 11 ee en notre ville et 

11\tiis~~bres pairs et im· 
, ~t •nctement leur ser· 

tt . 
l d·''ns h 
'f1~·Ccjllioc auffeurs, dès l'ap· 
l .~~I .. a'Q ~n question au 
'li~l circ vÎ•ent pris l'ini· 

,.t de u e.~ leur voiture 
''' \oerb 1 1 interdiction nn· 
~111'ucu~ a été dressé à 

' e suite n'a été 
Cette mesure. 

Un démenti allemand 
Berlin, 28. A. A. - D . N. B. 

communique. 
L' Agence Tass a annoncé que des 

documents secrets auraient été trou· 
vés .sur les soldats allemantls qui 
prouveraient soi-tlisant qae I' Alle
gne allait s'attaqutr à la Tarquie. 
On déclare dans les cercles autori· 
sés berlinois qae cette nouvelle est 
forgée de toutes pièces, attenJu 
qu'il n'y a pas ea de pareils docu· 
ments. Les assertion des Soviets ne 
sont autres que de pares inventions 
illusoires. 

Encore un bombarde .. 
ment de M1scou 

La version soviéti~ue de l'attaque 

Moscoo, 29 AA. - OFI. 
Dans la nuit da 28 au 29 juillet, 150 

avions allemands environ tentèrent d'ef· 
fectuer un nouveau raid massif sur Mos• 
cou. lis se heurtèrent au feu de barrage 
de notre DCA et à nos chasseurs de 
protection qui les dispersèrent et ne les 
laiuèrent pas s'approcher de la capitale. 
Quatre ou cinq appareils seulement réus· 
sirent à passer, annonce le communiqué. 

Selon des donnée.s encore incomplètes, 
neuf bombardiers allemands furent abat· 
tus. Notre aviation ne subit aucune 
perte. li>es bombes allemsndes, lancées 
au hasard, tombèrent sur plusieurs mai· 
sons d'habitation et provo~uèrent drs 
incendies vite maitrisés par nos équipes 
volontaires. Il y eut quelques victiffies. 

le trafic Sur la Volga 

Seuls les convois 
militaires peuvent 

passer 
·~ 

Budapest, 29 A. A. - Ofi -
Tout trafic ne servant pas à des 

buts militaires a été complètement 

interrompu sur la Volga, annonce le 
journal c Ujnemzedet•, clans une dé· 

' pl:he datée de !tfoscou. 

Condamnations de légiannaires 

roumains 

Bucarest, 29-A.A.·Oft- D.!ux légion 
naires ont été condamnés à mort par la 
Cour martiale. On tixécuta immédiate· 
ment la sentence. Ce sont Georges Va· 
sile et Boresio Negru, ex chefs de sec· 
tien légionnaires, coupables d'avoir dé· 
tenu illégalement des revolver• et d'a· 
voir accompli une mission contraire aux 
intérêts du pays. On ne précise pas le 
caractère de cette mission. 

Cette deuàle exécution porte à oeuf 
le chiffre des personnes fusillées à Bu· 
carest dnns les dernières 24 heures. 

En outre, 14 chefs légionnaires ont 
été condamnés à mort par contumace, 
pour haute trahison. Parmi ceux ·ci se 
trouvent Dimitru Groza, ex·chef des 
ouvriers légionnaires, et Traian Boieru, 
un des principaux adjoioh de Horia·Si· 
ma. 

Tok10, 29. A.A.- Ofi. Le conseil 
privé a appro11vé l'a "!Cori franco· ja· 
ponais concernant la défense de l'ln· 
dochine. 

Une séance plénière extraordinaire 
au conseil privé ae tint hier après
midi, dan1 la " Chambre Orientale » 

du palais impérial, en préseoce de 
l'empereur. 

Lord Halifax chez M. Sumner Welles 
Washington, 29. A. A. - Ofi. Lord 

Halifax, amb1ssadeur d'Angleterre, a 
vité hier Mr. Sumner Welles. A l'isrne 
de l'entretien, lord Halifax déclara qu'ils 
examinèrent la &ituation en Extrê11e· 
Orient à la suite de l'action japonai e 
~n Indochine et qu'ils étudièrent les 
mesures économiques prisC'ls à cc suj,. t 
par les Etats· Unis et l'Angleterre. 

Un commentaire japonais 
T okio, 29. A. A. - Of i 
Le cj1pan Tin.eu, dans oo éditorial 

consacré aux mesures de représailles 
anglo·nméricaines contre le pacte de dé· 
fense mutuelle franco-nippon en lndo· 
chine, demande aux Japonais de ne pas 
•'alarmer. 

Le cjapan T1me~> ajoute : 
<On ne Hurait trop insister sur la 

nécessité de garder le calme. Il faut don· 
ner aux Anglais et aux Américains le 
temps et l'occa,ion de comprendre les 
termes de l'accord franco·nippon sur la 
défense commune de l'lndochiae et les 
intentions japonaises•. 

Les dernières informa
tions complémentaires 
de source allemande 

Berlin, 29. - Le haut-commandement 
des forces armées allemandes a comma· 
niqué, dans la journée d'hier, les infor· 
mations complém ~n ta ires sui vantes : 

Dans la région de Mohilev l'anéan· 
tiuement des troupes soviétiques en
cerclées a continué rapidement hier. 

Le nombre des prisonnien capturés 
•'est élevé à 35.000. Jusq11'ici1 2SJ 
canons ont été capturés. En outre, 
750 mitrailleuses ont été prises. Le 
butin est si considérable qu'il ne peut 
pa1 encore être évalué, 
ximativement. 

mèœe ap? ·o· 

Rencontres de chars 
Sur le front du Sud, une division cui

ras1ée allemande a heurté, au c >u rs 
de son avance, une forma.tio11 cuirassée 
soviétique. A la faveur d'une coura· 
geuse attaque, la formation cuirassée 
soviétique a été rejetée; 30 tank:r rus
re1 ont été anéantis. 

L>aoa la régfon ~de Sm)leiuk, u1e 
nouvelle tentative de percée des 
Rosies a été rejetée avec des 
pertes sanglantes. Au cours de cette 
attaque, il a po être constaté que les 
Russes étaient pouués à l'attaque par 
leura commhsaires politiqaes. 

La résistance soviétique bris je 
Au ceurs de combats couronnés de 

succe1 à Kier, la rhistance ennetnie a 
été brisée. 

La «Japan Times• espère que les 
points obscurs dans ce pacte et dans les 
me1ures économiqun seront bientôt rè· 
glés à la satisfaction mutuelle. 

Un groupe alle;nand a capturé à lui 
Quelle sera la prochaine étape ? seul 93 taok!J soviétiques et un ~onvoi 

Se demande-t-on à Londres de transport, avec 7 chars armés. 
Londres, 2:).- Afi. L' •VÎation a\lem!ode, a abattu le 27 
L" rëdacteur diplomatique de l' A.F.I. et dao!J la nuit du 28 juillet 123 avions 

écrit que ~a question d'Eittrême·Orient soviétiques en combat• aériens et 17 
demeure au premier plan des préoccupa· au se>I, S'>Ît au total 140 appareils. 
lions des milieux diplomatiq 1es de Lon· 
dres où l'impression prévaut que l'oc· la ligne Staline percée au Sud 
cupation japonaise de l'Indochine n'e5t Le 27 juillet, une divi!Jiœn allemande 
que la première étape dans le programme 
d'expansion japonaise dans le Sud·E\t venant de Bess1nbie a percé, au co11rs 
de l'A~ie. d'une courageuse attaque, la ligne Sta· 

Londres, Wa5hington,Moscou,Tchoung· line. Les troapes allemandes ont bri· 
king et Batavia demeurent en contact sé la violente ré1istance ennemie et 
constant! toutes les mesure~ mililai.res ont capturé 21 fortins. 
étant prises pour parer à uno aQ'hon 
bru~tiu'e de la pnrt du Japon. 1 Les combats à l'OJest de WjaSma 

Hier M. E:len reçtil M. van Kleff.!n'I, , • . •. 
mini~h,. des Affaires étrangères .ucer· A 101est de WJa•ma, U'.le d1v1~1on 
landais. cuirassée allemande a anéanti une 

Les objectifs nippons 
Si, comme 01.1 le croit généralement, 

le Japon prépare une n luvelle agre3· 
sion, par la nérociation ou par la force 
les objectif' ne m anque11t pas. Oa peut 
écarter, l'éventualité d'une attaque 
nippone cootre la Russie, Tokio pré· 
férant attendre la tournure des événe· 
nementd sur ce f1ont avant de lier son 
sort a celui des armes allemaode1. Il 
reste donc la Thailan:le, la Birmanie, 
Singapour et enfin les Iodes néerlan· 
dais es. 

La Thailande 
Dans les milieux généralement bien 

(Voir la suite eo 4me page) 

division fraîche soviétique, qui venait 
d'arriver de l'Est. Dans le même sec· 
leur, au cours d'une tentative de bri
ser l'encerclem?nt des troupes alle
mandes, 83 tankt soviétiques ont été 
détruih ; 8 batteries qui appuyaient 
l'action ont été anéantie.. 

le bombarde.11ent d'Odessa 
B!rlin, 28 A A. - Lti nuit derniè· 

re no11 avions ont bombardé de nou· 
veau le port d'Odessa.Des coups por
tants ont été enregistrés sur les a;Jpa.· 
reils de chargement et de décharge· 
ment et des incendies, dont un de 
grantles proportions, ont éclaté. 
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LA PRESSE" TURQUE DE CE M 1 LA VIE LOCALE 

~El VATAN ... lf--:--J:.. MCY&- • --~. - -
Notre front commun 

avec lAmérique 
M. Ahmet Emin Yalman éuo• 

que l'aspect réjeuiss•nl ,ur pré· 
aente 111 situation intern•tienale 
de la Tarqaie : 

La nation turque 1'est liltérée de la 
11olitique d'aventures, des tendances en 
favtur de la conquête de nouveaux ter
ritoires. Mais un désir de conquête 
dans un sens entiérement nouveau a 
germé dans nos censciences ; c'ut le 
désir de centribuer à l'établissement, 
dans le monde, du rèioe du bon sens, à 
1a victoire sur les passions et les haines, 
à )'établissement èe la collaboration et 
de la confiance, de la sécurité, du main
tien de la parole donnée. 

Nous nous sommes alliés à l' Angleter
re, parce ttue nous croyions que, dans 
les conditions actuelles, elle représentait 
les idéaux auxquels nous sommes telle-
111tn t at\achés. 

Nous n'avons pas hésité à conclure 
110 pacte d'amitié avec l'Allemagne, 
dans l'espoir qur., de cette façon, notre 
position de non-belligérance pourrait 
ètre consolidée et t1ue nous peurrions 
:remplir à l'échelle mondiale un rôle de 
médiateurs. 

Ceux qui, à distaace, nous ent vu 
chercher à établir un équilibre entre ces 
deux liens cootradictoirec, en ont con
clu peut-être fl•e nous jouions un deu· 
ble jeu pour sauvtr notre chère existen
ce et que DOUi cherchions à fagoer du 
temps. Erreur ... Pour n•us, il n'y a au• 
cune différence entre ces deux catégo· 
ries de liens. L'un et l'autre 1ont con· 
formes aux exigences de notre politique 
pacifique. Le fait que l'Allemagne se 
soit d~clan!e disposée à signer avec ueus 
n pacte d'amitié subordonné à one 
elau'e telle ttue le maintien de notre al
liance avec l'Angleterre constitue une 
prf'mière victeire 'n Europe de notre 
~~de paix. 

Nous ne sommes pas seuls dans la voie 
de la paix. Nous avcans un compagnon 
de roott'1 c'est l' Amériqut. Il sera très 
avantageux de bien nous entendre avec 
ellt, de fonder un frcnt commun du 
peint de vue de fa paix et de l'idéal, de 
prévenir les malentendus, d'établir une 
almo~phère d'harmonie et de confiance 
complète. 

Malrré que M. Roosevelt ait fait 
sitnne la cause de l'Angleterre et qu'il 
1e soit lancé en fait dans la lutte, les 
initiatives américaines .ur le terrain de 
la guerre ne vont pas fort loin. Pourquoi 
témoirne•l-tlle d'héi.itation ? Pourquoi 
ne cherche·t·elfe pas à profittr de ce 
que l'Allemagne ut occLpée avec la 
Russie ? 

La raison en est dans le fait que la 
nation américaine veut gagner noa pas 
la guerre mais la paix. Lors de la der· 
nière guerre, elle avait eu la victoire. 
mais elle avait perdu la paix. Wilson 
avait abandonné à mi-chemin ceux qui 
avaitnt eu foi en sa par•le, il réduisit 
à néant l'honneur et le prestige qu'il 
avait acquis, il s'était retiré dans sa 
coquille fâché et boudeur. 

L'Amérique n'a pu l'intention de rr· 
vivre ce\le txpérience, d'un 9out à 
l'aulrP. Les Américains ont assumé fina· 
lrment la responsabilité de se jeter dans 

1a mêlée, mais sont décidés à se battre 
non pour les buts de guerre anglais, 
mais .-our leur propres buts de paix. 
Eu échange de l'assiatance qu'ils ont 
prê tée à l'Anileterre, ils lui ont prit des 
uiain~ , dès à prescnh, l'iniliativ~ et la 
res pom abilité de la paix. 

Cel to fois, 1' Amérique ne se laisJera 
JIU IH mper elle ne désertera .pas la 
iât h, comme l'avait fait Wilson. Tout 
co nme nous, l'Amérique 1'1tte 'our 
)'etablissement dans le monde du règne 
du bon sem, de la collaltoralior1 et de la 
éc-urité. Et elle luttera jusqu'au 1'out 

cor Ire quiconque s'opposera a ces 
idéaux. 

Entre la Turquie et l'Amérique, il y 

La première femme turque qui ait 
sur les planches a aujourd'hui une distance de milliers 

de kilomètres mais il n'y a pu la 
moindre distance entre l'idéal de paix 
qui emplit les coeurs turcs et américains. 
Rendre ce rapprochement plus vif, ren· 
forcer les possibilités de travailler en· 
semble pour le compte de la paix, 1ont 
autant de choses fort désirables au nom 
de l amitié turco·américaine comme aussi 
au nom de la victoire finale de l'idéal. 
commun. Hommes d'Etat el journalistes 
peuvent trouver à cet égard un ternin 
pour une action très profitable. 

M. Halid Fahri @zansoy publie, dans 1 ne pas pas manquer cet événe'°~ 
le <, So.n Pos~a •, quelques. 11ouvenirsj Le rideau !l'était abaissé sur Il 
sur 1 artute Afrfe Jale dont on a an· mier actf', au milieu des af'f' 
noncé récemment le décès. ments. C'était un vrai trio•Pbe· 

C'était il y. a un ru pl~s de "ingt a11s , Afif~ avai! ~é~u son r~te, c~,, 
pendant la periode è armuhce. Le préjugé avec 11ntens1te d'expreutôO , • 
qui interdisait à la f~mme turque de fote qui aurait eu 25 ans à '1 
p~raitre sur la scène était touiours en ?e la scène. Tous ceux qui 

00,1., 
vigueur. a ce spectacle n'oublieront 1,, 

Mais la jeune Afife trouva Je courage l'~isance de son reste, ni s:s 11 

de paraître en scène el ell1> sut impirer ni, surtout sa dictio~ •11P' 
ce courage à la direction du Darül- ~_est P?U~ eux le souvenir d éf 
bedayi qui, au tlebut, avait traversé un 101e ar~tshq~e et d'un grand 
moment d'hésitation. révolutionnaire. . 8 

L ·è · l.. ne att'1t d h, ro1QLI 

Un nouveau danger 
es prem1 res représentations . . . . .u e e oi•"' 

Je ne parlerai pu èe cette première Mars 11 etait dit que le,~ 0111 

Un journal parisien préconi· 
sait ces joars derniers d'étendre 
à l'Afrique da Nord la collallo· 
r•tion auec lea ennemis de l' An· 
gletare, qai a été établie en In
dochine. Cette idée intligne forl 

représentation à laquelle elle participa, grande amertune devai_t s •1° 
sous le nom de Afife Jale au théâtre douceur de ce i.ouvenir. , 
Apollon (aC'tuellement Hâl~) de Kadi- Le premier acte venait d.e ~ 
koy. On jouait une pièce de Re!lad lorsque la 1cène fut eovah•~ 
Ridvan < Tatti Sir > (Le doux secret) agents de police. J'ai relai riO",J 

Quoique que la nièce fût franchement long les épisodes de cette. rj 
• "" t • j • · .fr•• mauvaise on avait été profondément im- nmen ee. e n y revren " 

pressionné, parmi l'assistance par la Qu,'il me suffise de dire que, 
M. Hüseyin Cahid Yafçin. 

Les commtntaires de ce journal, qu'ils 
soirnt l'tffet d'une initiative personnelle 
on qu'ils répondrnt à une inspiration 
venue d'une source déterminée, 1ont en 
tout cas, fort logiques et très conformes 
aux éventualités. Entendez par ce mot 
•logique• que nous employons qu'ils 
sont conformes au cours suivi par les 
événements et qu'il a été démontré 
qo'il est possible que le gouvernement 
de Vichy fasae de pareilles chosef. 

parfaite diction turque de 'la jeune Afrle fut hérnïque. . 4 
artiste. Qutlle pureté d'accent quelle Le commissaire de polie~ e J 
harmonie. ' été envoyé par le commis••

1
r •'-

·• Qui est cette jeune fille se deman· de bKadàdoy ~·~ta\t pldnté r:rt• 
dait·en ? Seutit·elle TurGfUe? •... ~m Ire ~van ~ .0'l~t de .... eu~ 

T 
ae a scene, qui eta1 e... fi 

. out n~turellement, c~ux qui connais· verte. De temps à autre il c.t; 
sarent Af1fe se contentaient de répondre --Hoydi llakalirn prépare 
en termes vagues. Mais l'intérêt du pu· ment et sers d'ici 1 ' 

blic était très vif. Afife s'était aHi~e dan5 ••A 
Finalement huit jeur .tprès, il y a eut jambes croisées. Tout son r 

une nouvelle représentatien. On jouait secoué par un frisson de 
111 

• Yamalar >, ~n': piè~e d? Hüseyin commissaire s'impalie~tait: f•i'' 
Suad .. La salle etart ple1~e a. craquer. - Allons, je t'ai dit ?e 011p 
Maigre toute la dracrehon que Afife 1'e9t levée teut a Cel• f 

La France de Vichy a l'âme réaction• 
naire et fanatique d'une France qui con· 
serve et alimente lt's traditions des lon
gues luttes centre I' Anrleterre et de 
l'hostilité qui en était résultée. Elle 
parait plus attachée au ri gime monar· 
chiqu~,. et à son ?ppression, ainsi qu'à 
la rtl1g1on cathol1q11e, qu'à la liberté 
politique et à la liliterté du censciences 
établie1 lors de la Révolution de 1789. 
Elle se sent plus apparentée avec les 
rérimes auloritairu qu'avec les Anglo· 
Saxons individualistes et lihéraux. Les 

l'en avait obstrvée, la nouvelle s'était tant ses regards dans ceuic , · 
r~pandue parmi le puhlic qu'une jeune locutu, elle cria à son t•u, 
fille turque allait paraitre en scène. Et - Non je ne partirai p• / ollt 
l'on était venu même d'Istanbul pour r Voi~ la •ait11 11n '"' lt"i t, 

La comédie aux 
actes divers 

~A~ 
C it;;I ' ' f lit, 

~'lt ~ 

déctptions et l'amertume auxquels les ·#f 
bataillu des Flandres ont èonné lieu RÉCONCILIATION à l'étable, aux eavirou .le 1-fad• " ~ 
les controverses qu'elles ont provoqures' ' b l' aP'' "'~ , Elle e1t blonde, lu cheveux bouclé1. Elle est 

1 

erger, un adoleaceDt de té ' 
ont tmpoisonné l'âme de la France de mi•e avec di•tiDction et" avec goût. him. Dea recherche-a avaient e 11''1' 
Vichy. Dans son étroitesae de vues et · · 1 d' par

0
• Lui eat un homme de taille moyenne, trè9 pr11ea pour retrouver e " 

sa haint, elle est disposée, peurvu qu'elle b 1 • h d • • ' 
f d l 

run, p utot 1ympat i-iue. emeureu vain.... i'oO 
aue du tort à 'Angleterrt, à subir des lia ont pria place côte i côte, devant le ma· Le t~m 's était patté. el qll1 

toits ix fois pires. lë>ans un pareil es- bl' ,.. d o clut e . gi1trat, r~unia 1in1i, pour la dernière foj 9 peut ou 1er 1nci ent. n con ,~, ..1 
prit, ut·ce si invraisrmblahle que l'on d · I" · rable r • • d f être, d1n1 l'attente de la déciaion 111ui lu sépa· mort el t•n a n11t irrepa cJll ' 
~1t drecours a t S or ces étrangèrts pour rrra à jamaia. des payaans devant lu couP' d•' ,.i 

a Hense de Dakar, du Maroc el de Or. ce~ joun dernier•. ,oil 
)'Afrique du Nord ? - Nou1 avons entendu lei t~moin1, dit le jure. ••t 111 r 

Et surtout ai ces t• rr1·to1·res semblent Il a. été considérer opportun que vous viviez •é· autre loc.,lité voisine • e a ,1i411'r f' " d d'Arnavutkôy, pour Y pr 110 t'1 
dtvoir être perdus de toute façon, s'ils pa.re• pen •n.t un an. Si à l'e11pira1ion de ce dé· , brl" 1 

1
1 

aperçurent au pied d un •• .• 1,i 
doivent tomber sous l'occupa! ieo de ai, vou1 ,,,.ra11te1 dana votre intention de divor· ,.1 '•fi• 

l
'A 1 t d l'A cer alors on procédera au nrce1Hire. ••as le crurent tout d'abord qu J • prl'' 

og e ure ou e mérique, l' upei r · Mais en l'uaminant de phi• 1 et• 1 
d'ùbtenir tn échange de leur abandon cas où,enl elemp1,vou1 déciderie1 de reprendre la ~ d 1 ,ceP · res irait encore L'a o t 
certa· t d J • ) vie commune, veu1 vieodru m"en aviser. L'en• . ln,9 avan ages ans a metropo e et umltlait évaneui. 11d 
suffit a balayer lu dernières hésitations fant sera confié au père; la mère peurra toute· 0 1 1 lfl c 0, 
de Vichy. foia 1lln le voir une foi1 par nmaioe. n e recuei lit et on •t 1r• ,1 

· . . d'où lea endarme!I l'ont fa•, r Il 
C'est pourquoi Anglais et Américains L ... pla1deura ont reçu commun1cahoo de la g e ~el 

se préparent à affroo ter une questien de unteoce uns un geste. pital. Il a été <'on9taté qu ~- fe' 

D k 
D 1 "d · l'on avait cm di~paru. Apr jtll~1 

a ar, une question des colonies frao· ans e corr1 or, un peht ir•rçon, aux cheveux• é le 1 -' '-1' • qui lui ont été prodigu 9, 1 

Çaises ta Amér1'que Il t · 'bl cou eur aes "e• ett tenu par la mo10 pu uo11 • • t9 1mpeu1 e d • . o· .. , . . . . pria coonai9conce. ,d" 1 

q ue ces qutstions aient échapne' a· la vt'· •me ngce, r• qu 1 •perçoit •• mere qui vient . ' t pt 1, "" d t• d t ·b 1 ·1 · . . d Il a déclaré qu'il s'et•• 1,e 
rilance des hommes d'Etat anglais ~t e 1or If u ri una • • .. prec1p1te ans let • "'" 

américains. Mais peut·être Je fait qu'elle bras. 1.n jeune dam11 !"écarte. doucemtn t: il avait looglemp
9 

erre .,.11tre 
- V a chu: ton père d • . • t I • 98 1011vtoait plus de r1etl Ir' 

~e sont pas encore mùres ne permettait • e1orma1s c H avec m t écoll 1e 
11 pas encore de passer à l'action. Apre· s que tu vivraa ... Moi je para, llhani.. Or, 71 1our1 ae eon \1 il,. ' 

A t I' f · rition jusqu'au moment 0 u 1 1 
le précédent de l'Indochine , le moment ces mo " en ant est pris des sanglot~ con· , • te q 11 

1 ' f 'I 1 C eat donc un vrai onrsC ,.., 
où Dakar et d'autrts points s•mblables vu s1 •· • serre es genoux de sa mère, sy cram· nter ~ " L · d · h' Le . • • longtemp• sana se 9ust• tt 
viendront au prtmitr plan de l'actualité ponne. • sccnP. eat ec 1rante. pere lu1·mcme ,t• 
s'est beaucoup rapproché. Et si Anglais a lu lar'.11t9 e~x yeux. Dét~il ~.uri~ux:. o" ~e co; ••• lt' 
et Américains sent prêh, ils pourront "' Quant ~Il• 1eune moman, elle a'éc1i11 comme fou;hmll a eta1t e~ahh ofirll'e. ''t 1 
assumer eu:r·mêmes la défense de ces dan1 un rue. ma eureux, ce qu• ~ 1110b

111e 1 

régions, avant que d'autres s'en char- - Eat·ce c'e1t de ma faute. C'est HiiHm qui lorgtemps dons une un t r' 

t li 
· · · · d' l'a voulu. lbtohim est c11mplètell1ef'I 

gen • s evrteront ainsi être placés 
dans une position difficile au cours de - Non, répond le mari d'une voix grave, c'eat tourner à a11n viflage. lt J' ' 
cett~ guerre gigantesqlle et terrible qui toi qui 811 eu teus lea torts ... Tu est nuveu1e ,,t 
contmue. Btyhen et tu prenais à mal deP. riens... La dame Besime fait p lJI , 

- Si noua reteurnioos auprès du juge pour mu1i-iuc orientale .lu P"'c et 4
11 I' 

lui annoncer que noua nou1 sommu réconciliés, a "eaucoup d'admirate•Jr~ J' 

Le Japon est-il 
finalement entrainé 

en guerre? 
L'éditoriafüte Je ce journal 

commente igafement l'occupa· 
(Voir la sait• en 3mb po1e) 

. . J vto'' 11 
reviendrait·il •ur aa tlécisieo? peut au111, Jtarfo11, e fit! 1-

- Certainement. Mais cc aerait un peu ridi· L'autre nuit. cotn111
8 

1 t /.';. f 
• rno'• 

cule. C'ut trop têt encore peur cela. Allons compofDIC d'un cal118 ,1'r f: 
chez nous maiatrnant. Nou1 revieadrona dani surgit tle l'omltre, 1e '11~e t 
quelquu jours. èire et bleua à coup~ 11r '• 

L' e•'' " Ouont ii l'enfant, il a pria ln mi-re par une HD compo1oen. agr Jh•'" 1 

main, !OD père de l'autre et tout raditull, il les un voiturin du ncl11 J t 

entraine le.in de cette somltre maison où 1} a tant qui était Il\ cc lui 
811 :t'• 

pleuré .• : été également ol'préhcll él 
71 JOURS A JEÛN Le• deux alenti• ot 1 

Il y a quefquts mei1 un troupeau était revenu Lt Ur état n'e,t pu 111
'' 
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~ardi 29 Juillet 1941 

C.nirnu · • 1 • ~11un111Ue ibli~n dont par ait le communiqué d hier co'l-
'Orri~ serva set positions et s'en retira que 
\le ardement de la base na va- , la nuit tie aamedi, non saas avoir in- G 
tr, . de Malte. - Activité de pa- fligé de nouvelles perte• à l'ennemi. 0 UV e rn eu r 
Uu Uillea et d'artillerie 'en Afrique 1 J La n~it" trois fortes "patrouill~s de 
f. Nord. - L ' 1 ennemi. approcUrent de DOS hgnes, et sous-gouverneur ''que . a dèfe.nse de 1 A· mais fureat repouss6es à coups cle fo. 

3 -· BEYO ..iLU » -.:= 

Cheses dites et. . . inédites 

lO Orientale Italienne. - Le 1i11. Nos troupes n'ont pas subi de -

Hème jour de siège pertes. Un précurseur 'les évolutions du hâtimenl que son fils 
commandait. 

b d'Uolchef1't Dans la re'g1'011 de la frontières, L 
1 "o.i. e premier gouverneur qui entreprit Le comte Terâzil (neble1~e 111apale) 

' 

1
8 d'Qe, 28. ':'·A. - Communiqué No. deux fortes patrouille. de l'e~nem! en Turquie la <Lutte c•ntre le Bruit>, dont la femme cfaisait l'admiratien> lie 
~ it ?u•rher Gënéral des forces ar· avec armes de toute sorte ont circule fut Réchid bey Mumtaz ; il avait inter· Réchid Bey et Michel Bustros, Richard 

t_ '&enne1 1 hier après·midi,allant ven le St'd·ouest; dit l'usaîe 9e la corne ~ue les cochers syrien, périrent car9enisé1. 
'-t lauit ci •• de• av1'onr_ 1"tal"1en1 mais attaquées par nos troupes mobi- employaient JtOUr annoncer leur passare- S 1· b K 

i._ etaiere, , le rrelot était inconnu alors en Syrie - 8 lm ey aram 
''lt cl lllhatdé de nou•rau la baae na- lei, elles .ont été fercées de ae retirer. ain1i que l'aàus du fouet à mèche, qui Comme peodant à cette catastrophe 
t. ~ la Valette (Malte). Eb Syrie, tout est calme. cinglant l'air, claquait au vent à fendre je doi1 citer l'incendie de la laelle de-
~ l'ot. ftique du Nord, aur le front Des avions britaoniqoea ont_ rencon- les .oreille.s. Les ~?ch,rs, n'adapt~ient la meure 9u sous·G•uverneur tl'F.hdeo, Sé-
~. •tt "0 uk, l'ennemi tenta de neuvel- : hé deux • Savoia> à 70 milles de . <me~he.> a la la.niere qu une fois hors lim Bey Karam; 11100 père en visite tians 
fiit •que1 c t t' Il Malte et lu on~ abattus en flammu. les l1m1te1 àu vilayet de Beyrouth. ce village lilHnais, y avait été reça 
11_ Ptolllpt on re nos posl Jons. 1 N b b d.' 1 d t att • Quant à la réglemenl ation de la cir- avl"c éclat; de grandes démonsb'atieoa 
~ .... e111ent arrêté t ont aint o1 om ar •ers oor • on aque . • l d r· . l' • 't .~ reu e c r culahoo, sous le conl1ole d'un agent de et es etes avaient eu 1eu a cette ec-

h,lté ,rer. Sur le front de SolJoum ! dans la nuit du 27 au 27 le port de la force publique, ce fut Naoum pa~a casion. La nuit aa cours d'un feu d'ar• 
-.S. tff cl artillerie. Du a•ions enne- Be11ghazi. Deux bembes ont frappé flOÎ l'instaura au carrtfour de •Fourne· tirice, une fusée incendia la maisoo de 
'-t 14 ectuèr"nt une nouvelle iocur1ion 1 le môle et une le quai Julsen. Chebbak> : un jl'endat me de 111lanton 1ur· Karam. Le 1ous-gouveroeur conservant 

f:-. blhazi. veillait et dirigeait les croisement! et tout son •ang froid et portant un tout 
111 • . • .\ftlc:iiue 0 . 1 t' • ... d' c . e· ·e' t• les 9épu1ements des véhicules - bip· à son ch· f lui dit: 
~l'it d -, raenta e, ac 1v1tc ar- Ortmumqu SOVI 1que pemolailes 1. v. p. - les vendredis et Excellence, mon loris s'est traus· 
'-ttt'1r cl~ Part et d'autre dans le les dimanches, jours d'affluence, eù de~ fermé en un <feu de joie• en vetrehon· 
"-a,iqu Uolchefit. Du appareils bri- :- l'offenf!ive allemarde s'épuise lites de voitures encombraient les rou· neur l 
Ca ta ont bembudé Gondar. •Moscou, 28·t<adio- Communiqué of· tea cooduisant au champ• de ceurse• de Sélim Bey était ceroélien. 

lllni f ici el publié ce matin : «Bir· Hanan> et aux divers centres d'rx· Sélim bty Karam était un 'arent d11 
L nd L 11 corsions de la grande banlieu de B!'y patriete libanais Youuouf Karam, qae 
" L!:lit ·1 Le ILndi 28 juillet, la .atal e a COI)- routb. Daout pa~a l'Arméoil"n, Premier rea-

111"' ~ 1 tinué dans les zones de Smolenak et d 1 M f • t ~, "'' e de Smolensk s'achè- U de· t I verneur e a ontarne, orça a me tre 
Par de Jitomir. En présence de la réais- n Sas re nava bas les armes tt qai, banni, se réfuria 

~81Jccè une victoire allemande.- tance résolue dei forces soviétiques, Le st"jour de Réchid '9ey fut attristé !tome où il meurut. 
<>nt d 8 en Ukraine et sur le l'offensive allemande s'épuise. En cer· par uo désastre naval : Son corps tmbaumé fut ramen ,; à 

"""• e Finlande Bombar- tains points, les contre-attaques so· Devant se rendre en teurnée d'inspec· E.hcien où il est toujours exposé lan1 
t._

0

'

111;1rtt d tien à Tripoli de Syrie, dépeodaoce de l'érlise de la localité. Oo me raccn.tait 
·• '" e Londres. - La guer- viétiques ont infligé de lourdes pet- Vilayet, il s'embarqua à bord d'un cour· que sa soeur, inconsolable, lui portoi c d11 

Cl'i,. COrttmerce maritime. - Pas tes à l'adveuaire. rier régulier pour se rendre dans cette linge propre tous les samedis et q ' elle 
b '

1Cltrs • Rien de nouveau • à enre1islrer sut ville ; les notables de 8 ·yreuth prirent procédait à la toilette du défunt. 
\~rit IOns de la R. A. F. lei autres parties du froot. place rnr le torpilleur turc Séh•m C'était le bedeau ~ai savait tirer 1Jar• 
,-:'"it

11

d 28. A. A. - Le haut·comman· Les forces aériennes, collaborant (Fusée) pour l'accompagner (1); mais le lie clu linge sale de ce dissident n 1ro-
: ta forces allemaodes communi· navire tie guerrt, à quelques brassées de nite, qui a sur la conscience la mer c de 

t_ avec lei forces terrestres , ont atta11ué la jetée, sauta avec tout sen équipare nembreux troupiers turcs chargé~ de 
~I b•taiU b ier les aérodromu et les points de et la majeure partie de ses paasagers. mettre un terme à ses exploits meur-
't lit ~ , e de Smoleuk est sur le cencentratiob de l'ennemi. Le commandant Chukru bey y trouva triers. 
~ l 1 •~h~v"r par notre victoire. L 26 • ·11 36 • · • i la mort, devant les yeux de ion pêre, L 1 d e e JUI et, av1ens 1ov1et ques e seu canon e meatarne co ser• 

• • te~ta~ives de dégager les ont été perdus contre 109 avions al- Faik ~y, Commodore de l' Arronài~~e- vé dan• le Dépôt d'Armes du P.ilaiç de 
.._ . I09 1étiques encerclées ont ment Maritime, qui suivait du rivage • Beit·Eddine > y ayait été laiué en ~ E.. lemand1. 
J,'1111.. Ukrauie les forces alliées guise de ~ouvenir par les soldats réro· 

.. ,bt Dan1 la Baltittue, lu forces aérien- (1) Le • Seham" .,,artenait à uae série de I' d D 1 L'b 
~ • •-1 constamment l'ennemi en sept unitéa de 84 tonnu et filant 22 neeuda, ce •ers e amu, apfte é9 au 1 an pour 

' 
~ c.ti I nu et les ltatteries de côte ont c•ulé · . · 1 L 1•• 1 part1'ciper à l'expe"d1't1' 011 puna·t1've da·ra·-

., .i • c e dit' ét 1 • 41u1 etatt ert •HU pour epoque, ancéu eotre "liii_ ~if 5 
cua lODI m oro ogi- 2 destroyers et 2 patrouilleurs aile- 1889 et 18'12 aux chantiera G .. rmia·Weft, de gée centre ce reltelle. 

~J.- -114e •••tables. Sur le front de mandi. Un destroyer soviétique est Kiel peur le comptt" de la Turquie. S. N. DUHANI 
'l~llf,' tn dépit de la rfsistance perdu. ---~ - e 

'~'d de l'ad~ersaire, les troupes De nouveaux élèves serent 
:-.... ea et flnnoiaes ragnent du 

L °' t' 
"'• l\re d ~~tlilllt1at c repréaaillu peur lei hem-
~ tf, d 

1 
con1êcutifs du quartiers 

\ 'i~ ea vilJe1 allemande•, les for· 
t r llnc l 

'41atf 1 a lemandes ont attaqué 
Pt0 ..,

0
'ea. De grand• incendies ent 

~ ~e 1, q;t• ~ 1' emllourbure occiden· 
1011 • 11u1e. • '•t d 
' • été es îlu Feroer, un grand 

\\ ~•t •Il coulé par lea avion• de 
~'t11it,t e111and1 ; un autre a été 

\ .. t·'et endommagé. 
~.'t~ de l'E 
.. ~ t'"Pil • co11e, un gHnd vapeur 
\j\ t,Îre d le. L'ennemi n'a survolé Je 
~ · u Reich ni de jaur ni de 

~Illon· 
l', . iqu~s anglais 
L~1~ité 
~~r re~treinte de la R.A.F. 

t e, 28 
l ~ ~~~u : A.A.- Le ministère de 
' ' ' nique : '"''l ~ ... t. ~. •tat _1°na de nos bombardiers 
\' ,)l,•eiotl"1 par suite du mau-

L. f11t ' Une petite formation tou· 
l\~L tn~o . 

f."\ " f Yee aur B1.1nkerque, où 
·~, 

1
11''-lb:rent attaqués. 

L te tuies rnines ont été poaées .,, ... ~ '•u "\ t'n )( ennemies dans le nord 
~litt Ct au cours de la nuit. 
tq1t..' Cta opérations, un de nos 

s•111tt 
1 

n'est pas rentré. Treis 
d,1 '. tnnemi1 ont été détruit• 
•u "•ère au cours des raids 

l l~ r la Grande·Br~tagne. 
~' fil.terre en Afrique 

1 • '.l8 
~ d11 Q' A .. A. - Communiqué 
l~liey,u~~l~r Général britacnique 

"'uk n urnt : 
' la patrouille australienne 

La presse turque 
de ce matin 

(suite de la 2me pare) 

lion de l'/ndeclaine parle }•l'on. 

admis au lycée naval et à 
1 ·école des sous-officiers de 

marir.e 

On annonce que de nouveaux élèves 
Quoique son nationalisme et soo hos• seront admis au Lycée naval et à l'é

tilité envers le monde occidental soieot cole des 'ous·officir.rs de marine. 
poussés jusqu'à l'ncès, le Japon a tou· Les candid-.ts qui se présenteront au 
jours di1po1é de dirigeants sachant arir Lycée naval ,t,.vront être âgés de 15 à 
a·1ec prudence et HfUse, sur le terrain 18 ans, pour être admis à la première 
de la politi~ue irternatienale. Commut claue et de l 6 à 19 ans pour être ad· 
ne pas être sorpri~ qu'alors qu'il n'en a mis à la secC>11de clas!!e du Lycée. Une 
pas l"ncore fini avec la guerre en Chine , marge en plus ou tn moins de 6 moi! 

l bler leur elas1I'. 

Let cand1dal• qui se présenteront à 
l'éeolc prêparatoire des sous·officiers de 
marine devront être âgés de 11 à 17 
ans ; on accepte les diplômés des écolea 
primaires et lts jeone1 gens provenant 
des d:veraes classes des éceles moyen· 
ntl, 

Les demandes doivent être adre116u 
jusqu'au 15 août au commandement ma• 
ritimt de Kasimpa~a et pour les candi. 
dah ne se trouvant pas en notre ville à 
l'autorité militaire locale. 

Sabibi : G. PRIM! 

Umumf Nqriyat Müc!lr6 1 

CEMlL SIUFl il entrepreone de dt"Fitr lrois grandes j est tolérél", . 
puissances à la foi1, telles que la Rouie, On 3CCl'ptera à la première cf a, se du MW.air.au Matbaaa1, 
l'Amérique et l'Anglettrre? j Lycée le!I ~iplômés des é~o.lu moyen· r. .. 1.,

11
• Gümrük Nn.~7 

L'occupation japonaise de l'Indochine ~~ ~~ 1~1oe :_ g-n~. obliges_~~- rt>dou_· ---
induira-t-elle eu trois grandes puissances 
à agir ? li n'e&.l possible de 1e pronoo· 
cer dès présent à ce propos de façon 

1 
... 

catégoriqur. Mais 11i l'on examine sur la 
carte, la podtion de l'Indochine, en se 
rend compte tout de suite que ce riand j 
pays pourrait, le cas échéant, menacer à 1 
la fois les Indes hollaodai!es et Singa· 
pour. 

Peut· être cette occupation n'induira·t·elle, .. 
pas l'Anrleterre et l'Amérique à une f 
action immédiate. Mais le fait n'en si· 
gnifie pas meins que le japen vient dt réa· 
liser un nouveau pas vers la guerre. 

L'incinérati•n 
lies orllures ménagères 

Le premier 9es fours pour l'incioéra- 1 
t ion des ertiures mën3rères dont lai 
coii.slruction a été èécidée par la Mu· 
nicipalité a été achevé à ~i~li. 

On a commencé depuis samedi 9er· 
nier à y livrer les ordu1 es qui y sont 
incinéréts. Un crédit de 55.oeo Ltq. a 
été affecté à la construction d'un se
cend four. 

~ 

E11 Ajrique 5f'pf1nirhnale ila!iPnnr.. - Les troupes au repos 

les lignes à l'arrière du /ront 5uivent les émissions de le 
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Notes d'histoire 

Les précédents du 
forcement 

ie Economique etf inanc·ière 
La question des bas Le sucre 

des estaca~es U.1 moi! auparavan• les bas pour les 
damrs étaitnt vend1ts t ntre 120 et 13G La sgciété sucriè re turq ie a versé sur 
piastres. l\.ujourd'h 1i ils sont marqués le marché d'Istanbul environ 1000 tonnes 
aux rnvirons de '.l l O piaslrl's. de s~cr~. 

1917-18 Le Bur<'au du contrôle de• prix mène Hier 13 wagGn' de cette marchandise 
une enquête au 9ujet de cette augmen· f sont a~r:vé!I. ~e Menin. Par aill~urs on -·-Le forcement de la base navale britan- talion. attend l arravee de 89 autres. 

nique de Matte, continue à occuper le ......, 
premier plan de l'actualité. 

Et l'on ne sait toujours pas en quoi 
, consistent les < moyens d'auaut :P qui 

D 1 a· t• 1 à 12 et de 14 h. à 17. 

8 a lr8C IOn Dates du renouvellement des permis 

la Sûreté d'Istanbul qui expirent en Août 1941 1 ont réalisé ce tour de f•rce surprenant. de 
On est donc réduit à évoquer les précé· 

1 

dents connus, ceux de l'autre guerre. 
Au début, la marine italienne avait 

utilisé contre les bases austro·hongroises 
de l'Adriatique des vetlettes armées, •~s 
fameux M. A S. qui avaient pour eux la 

A ! 'attention des ressortissants 
étrangers 

rapidité de mouvement, leur extrême pe· . . . 
titeue auui qui les rendait difficiles à 1. - Nous indiquons c1•ba!I les dates 
4écouvrir et à atteindre pour lH batte· auxq uelle1 les ressortissants é trangers 
ries de la défense. 1 dout le permis de !léjour expire en août 

Pois les méthodes pour le percement et en,•ep~embre 1941 d_evroot les renoave· 
det eatacade1 avaient élé perfectiennées. Ier d apres leur• nomeros. 
Le pre:nier novembre 1916, le torpilleur 2. - Pour éviter l'affluence, comme 
P.N.9, cia commandant tle vaisseau Ca- l'année dernière, les intéressés devront 
•arnari, a19oliqua aux obstructions tiu se présenter aux dates qui leur sont in
caaa 1 de Fuana, l'avant-port de Pela, diquées. 

1/8/941 1 10000 num. imp. \ 
2 1 10000 • pair. I 
4 10001 20COO • irnp. 
5 10001 20000 • pair. 
6 20901 39900 > im p. 
7 20001 30000 > pair. 
8 au de!lsus 

de 38001 > imp. 
9 • 30001 • pair. 

11) Pour ceux 11ui ne se st'!raient pas pré-
12) 1entés aux dates indiquées ci-haut. 

Dates peur le renouvellement des 

,ermis expirant en septem~re 
~a appareil ~pécial q•! permit è~ le' 3. - lis devront être pourvus de leur 
immerge~ assrz prefondement pour livr~r ancien permis de séjour ; 20/8/941 
pat•'\ge a un Mas. Bani ce but on avait •) d'un document de nationalité ou 121 

1 3000 num. tmp. 
1 3008 " ~air. 

diln isé à l' ava:it du terpil~tar deux. gros d'un paueport encore valable ; 22 
cyh ·dres de p\Gmb, du pouh. de pre•. "e 6) de quatre photos prises de face, la 23. 
deux tonnes chacun. Ceux·c1 pouvaient tête découverte du format 4 ..< 3 5 et 25 
itr~ im uergés au moyen d'un apparci l vieilles au maxi~um d'un mois ; 

1 

26 
1pé , ial aoui iarénieux que si•ple èan1 c) du montant du permis de 1éjour 27 

3081 69J8 ' imp. 
3001 6Hi > pair. 
6001 9M'.) • imp . 
6001 9008 • pair . 
9081 12900 • imp . 
9801 • 12000 > pair. aa c >nception. Sous le poids de cette (pour deux ans 8 ltGt•· pour un an 5 ttqs 28 

ma e métallique, les obdructions du ca· et pour 2 mois 3 ltqs). 1/, /941 
nal formées de grosses poutres flo ttan- 2 

12001 15900 ,. imp. 
120('1 15tOt • pair . 

tes réunie• par de fortes chaines et 4. - Ceux qui ont un emploi et ceux 3 
po11"vues de mines, s'abaissaient sous le qui ont une propriété, s'ils n'ont pas 4 
niv~au de l'eau. présenté les déclarations y relatives àe· 5 

Mais les estacades de Pola ayant été vront être porteurs desdites déclarations. 6 
renforcées, il fallut songer à adopter des 5. - Ceux q•Ji demandent un permis 8 
earins plus appropriés à une tâche de· de séjour de 125 piastres devront pré· 
venue plus malaisée. C'est ainsi que 1enter une déclaration d'indigence (ces 
l'on imagina dei embarcation• 1péciale1, déclaration• sont délivrées par les direc· 9 
que l'on pourrait qualifier de tanks ma· leurs de « nahiye i> et les .kaymakam>. 10 
ritimes. Les plans en avaitnt été tracés '· - Ceux qui ne s'adreneraient pas 11 
par l'ingénieur Bisio, et revisés ultérieu- pour le renouvellement de leur permis 12 
rement à la faveur de minutieuses e.x.pé- dans un délai de quinze iours à partir 13 
rjences 1ucceuive1. Il 1'agi11ait de peti- de la date du 25 septembre 1941, date 15 
tes embarc11tions pour•ues, à la proue, d'expiration des permis, seront déférés 16 
d'une chaine sans fin munie de crecs, aux tribunaux. 17 
pour surmonter les obstruction,., tie te· 7, - Ceux ttui, pour one raison ~uel· 18 
aaille1 pour couper les orins des mines cenque, auront dû remettre leur permis 19 
et qui avaient un tirant d'eau infime lie de séiour à l'autorité judiciaire, devront 22 
40 c.m. On les appela les •barchini 1e faire délivrer one déclaration (ilâm) 
1altatori•, les embarcatiens <sauteuses>, du tri banal compétent. 23 

15091 1aoeo > imp. 
15001 18000 ' pair. 
18801 21000 • imp. 
18001 21900 > pair. 

pour ceux qui ne se sont pa1 présentés 
aax dates indiquées. 

21001 24(00 • 
21001 24000 > 

240Bl 27900 » 
24061 27000 > 
27001 30000 ,. 
27001 3tt09 > 
30901 33000 > 
30001 33000 ,. 
33001 36t00 > 

33001 36000 > 

au cieuus 
de 36001 > 

> 36i0il " 

imp. 
pair. 
imp. 
pair. 
imp. 
pair. 
imp. 
pair. 
imp. 
pair. 

imp. 
pair. 

24 pour ceux qui ne se sont pas présenté'! tl6signation qui indique bien la façon 8. _ Dans le cas 00 les enfants figu· 
tient on entendait les otilisu. On cen1· rant sar le carnet du chef de famille 
traisit quatre de ces éhure• engina, auront atteint dix·huit ans oa dans le 25 
qui reçurent dei noms d'insecte!!. cas où ils auraient trouvé un emploi in· 

A deux reprises, c.n tenta sans 1uccès dépendant, ils devront o\ttenir un per· 
de forcer les estacades de la · b11se enne· mis de séioar à part. On devra se munir 
mie. La sec mde fois, il fallut couler à ce propos d'une déclaratfon confirmée 
1ur place deux des tmbarcations, de par le commhsaire en chef du quartier. 
peur qu'elles ne tombassent le lende- 9. _ En échange du permis de iéjour 
••in, à l'aube, entre les main1 de l'en· du pauepert, do nouveau carnet de sé· 
nen i. Mais à la troisième fois, un tiles jour ·à remplir qu'il se sera procuré d e 
eng1 u , le Grillo, du commandant Pelle· la caisse, chaque ét(anger devr.s se faire 
rrini, pénétra en plein P"rt le 13 mai remettre par le préposé compétent un 
1918. ngoléro revêtu d'un sceau. Ces feuilles 

Enfin, sur l'initiative du Commantlanl ndlné1otées inèiqueront la date à laquelle 
Ciano, qui avait personnellement dirigé il faudra s'adresser à l'autorité pour ob· 
tout"• les entreprises précédentes, une tenir le nouveau permis. On aura soin 
dernière innovation fut réaliiée : la tie conserver soigneusement ces feuilles 
erbtion d'un simple flotteur muni ci'un et de 1e présenter à la date qui y est 
tube lance·torpille, imaginé par l'iagé- iasdil\uée. 
nieur Ro11etti. Il ne s'agiuait plus de lO. _ Sauf un ca• d f · 
prendre place dans une embarcation • e erce ma1eure, 
quelconque, mais d'accompagner ce flet· on un s'occupera pas, à une date déter· 
teur à la cage iusqu'à l'intérieur du minée, des fo~malités afférentes à un 
po1t ennemi. Une fois de plus, il fallut permis de 1éiour dont le numéro n'e•t 
un long travail tie mise au peint pour pas celui fixé pour ce iour-là. 
réaliser pratiquement l'itlée initiale, ain1i 
conçue. L'engin flottant en questien 11. - Les permi• d.e ~éj~ur des étran· 

aux dates indifiluées > imp. 
> • • pair. 

La première femme turque qui 

ait paru sur les planches ·-(Suite de la 2ième pa6e) 

Tout d'abord le commissaire fut aba· 
sourdi. Puis son visare apparut tout 
rouge, tout congestionné sous la lumière 
de l'ampoul". 

- - Comment, tu ne partiras pas éruc· 
ta+il .. . Je te saisirai par les cheveux, 
je te trainerai hors d'ici. 

Cette fois, Afife !llUta de sa place 
cemme une flèche. 

- Tu me traineras, dit-elle, mais mes 
cheveux te re~terent entre les mains. 
Et je courrai encore ici, je repar'aitrai 
sur cette scène. 

Elle avait cians les yeux l'éclat sau
vage d'une biche blessée, l'éclat de la 
plus nGble fureur, àe la fureur la plus 
Sllcrée. 

L'amertume 
de l'oubli injustifié 

LA 
Istanbul, 18 Juillet 1941 -

Sivas-Erzurum II 

~ivas·Erzurum V II 

Banque Centrale au comptant. 

CHEQUES 
Cbanirt 

Londres l Sterlh'f 

New-York 100 Gollart 

Paris 100 Franc1 

Mil11n 100 Lires 

Genève 100 Fr.Sa i1u1 

Amsterdam 100 Florins 
Berlin 100 Reicbsmar'r: 

Bruxfllle1 100 Bolgas 
Athènes 100 Dracbmea 
Sofia 100 Levai 
Madrid 100 Pezeta1 
Varsovie 100 Zlotis 

Bodape1t 100 Penrot 
Bucare1t 100 Lei1 

Belrrad• 100 Dinan 
Yokohama 100 Yens 
Stockholm 100 Cour. B. 

Le Conseil privé 
approuve I' accor' 

f rance-nippon 
( Suite de Io premièr• P..z. 

informés on pense que la ThAil•~ 
ià liée par un traité avec le j•I':;;:.. 
l'aida aa moment du conflit t 
français, 1er a bientôt appelée à c,,. 
aux Ni,pons dei bases importa11t 

Les aveirs britanniques sent 
à partir d'aujourd'hui ___ . ......._ 

Tolcio, 29. AA. 0/i.-011 
lie source off iease qae le 1• 
ment japonais a déciJi tl• 
effectioe la meiur• tle geler /I~ 
6ritanniques aa Japon et JI ,t1 
dépendances ja11onais•• à fi' 
29 courant. 

Les fonds anglo-améric•1°' 
bloqués au Mantchouktd• 

Tokio, 28 A..A.- Stefani.-L;. 
nemeot du Mantchoukouo a bl·c• 
crédits et les fonds aoglo·adlér•., 

Le Japon a adopté le 111ê111e 
l'égard des crédits canadiens. ,.S 
Les avions japonais attaqU ~ 

capitale de Tchanghais• 
Tokio, 29. AA. OFl. ~ 
On mande d'une 6•se j•P• 1' 

Chine que des escatlrile• Jf~ 
rine japonaise ont 6ombarJ~ J 
King et les •ta6li11enae11t1 ~ ~ 
tien• les prooince1 Je C 1 ,l 
Tie·Fen6 Siug. tl• Heikit1fll 
Luh1ien. /(Ill' 

Au·deuus tls Tcheat1I' 
bomiartliers j•ponais r•"::.11 
douze avions tle chus• clat 
a•attirent trois . 11tl 

Tous les avions nippon• 
tris à leur base. 

Le service militalr• 

Plusieurs patroll;, 
éti condar1111 

naviruait presque com;>lètement immergé; gers neuvellement arrives e tant l'obiet 
il était pourvu .l'un petit appareil pro-1.ie formalités à part, il n'est pas ques
pubeur et Ille deux torpilles mo9iles mu- lion pour eux de jGur ni de numéro. Le 
nies d'un 8ppareil tl'horlqerie pour réa- iniére11és peuvent s'adresser teu1 les i•urs 
liter leur écla!ement • à heure fixe. Le 12. - Les heures fixées so.1t tie 9 h. 
Oottear pouvait aus11 passer se111 les 
ob1tr11ctien1, et les tieux hommes ttui 

Pl 
. . • . de efl,, 

Telle était Afife Jale dont une ceurte us1eurA propraetaire• •• ~ 
informatien tie iournal a annoncé l'au· ltlissements ne •'intéressent P ,,,,.,,;,._ 
tre jour le décès. Quel àGmmage que tuation militaire de leur P8~ t1A l'accomparnaient avaient été équipés à le 11vons pas encere. 

cette intention d'un outillage de p\en· Mais le' 11uel11ues faits que neus ve· 
seors. Le fercement ,.. de Pola, réalisé le nons d'évoquer démontrent que la ma-
3 noHmbro 1918, aboutit à la destruc· rine italienne dispese en cette matière 
tion da dreadnought Viribus Uniti1. d'une expérienoe précieuse et •e tradi· 

Quel est de tous ces précédents tioos cf indénialllle ingéniosité unies à 
elui qui a ' été appliqué lors du ferce: 1 beaucoup de courage individuel. 

pt •11 port de La Vallette ? NGO• ne j G. PIUMJ. 

l'institution à laquelle elle avait permis Or, les disposition• de l '1 
de réaliser l'honneur de cette innova· sont formelles à ce propo•· 
tion, ait eublié si vite cette héreine de plusieurs expleitanll ent "11· 
la scène turque. L'ingratitutie dont elle tribunaux. Malgré leur a 

1
11 

était abreuvée l' a fait rouler,petit à petit, gnorer la loi, ils ent été ~·.,,. 
dans un abime de souffrance. 1 majerité, à six mois de prit 


