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~U OT 1D1 EN 

Chronique militaire 

la situati;,·~ Soviets 
8

ft ùkraine est délicate 
1.(, lh,,11 8 . . Le oran ecrat tlaas le •Vatan•: 

~~tle C•11am111iqué allemand d'hier ne 
ll~,~lle de la situation sur le frent 

!'Ee, •lle. Il annonce que les forces ar· 
'l'etnb tQaandl!s ent atteint la mer Noire 
~ 0d 0 uchure tiu Sour. De celte fa· 
'!'cercf .'191 

• demeurée 19los à l'E,t, est 
~q11, je· A titre .le constata tien straté· 
\~~t,11~e • co.•auniqué affirme que la ré· 
""t , 1•v1étittue en Ukraine oeciden· 
4 C•lllaencé à s'effondrer. 

••, Co._- · é ... 
~ltr, ... aniqw 1ov1ehque annonce 
~ •e t J»art l'évacuation de deux locali· 

l~llt ci'Ukv~nt daiaa la zone centrale du 
111 •e t raine . L'aae est Pervomaisk, 

~'tllt, et '1~uve sur le coure m•yen dt1 
'l, ., •11tre eat Kirowoirad, plus à 

ers lea sources de l'lngal. 

1, Le secteur dangereux 
~. <>hj, l'f 

, 1'nt t c 1 allemand en Ukraine est, 
~~, 80

1"~t, .d'i99ler et d'anéantir l~s ar
s~'~ Pla •étiques. Mais les Allemanlls ne 
~t h11ra encore parvenus à le réaliser en 
~11-lbil't à'he1tilité1. Il y a des fortes 
lj\I lltr 1 

és 111ue le maréchal Bou:iienny 
~ ~. 

1 
"en• à retirer la pl as grande par 

~; '•n,e' f •.rce1 sur les rives du Doie· 
l\ I dir •ub1r de 1érieuses perte1. On 't ne : que les Allemands et leurs al· 
()dll~'rcjnt parveRas, pour le moment, 

1~••• :r en Ukraine que deux villes: 
~,,,,, e P"lll·être Nilcolaiev. 
~.· 1, ,""0 ns soutenu dans nos article 
~r s, ... ic~teur réellement dangereux pour 
\1~ •t1r el: ~st celai clu Centre, c'est à 
'~, ~ du ligne Taerkov·Ouaan. Les Io 
~lcllEea Kiroworr•~ et l-erwomai1k, 
\

11 
~e Ce~ar les Soviets, aont au Sud· 

''lt 1 Cette te ~i~ne. Loar repli vers l'Est, 
~~ 'l ci r~r•on, n'a pu eu pour ré· 
~,~lit, C creer uoe aitaatioa en leur 
h•· ltrj".•r les forces allemandes qui 
"': loo kes à Kirowograd, ne 1ont plus lit,'• ,0 ". ni. d11 Oaieper. Désormais, les 1 
t~:li011 •:tiques, ne sont plus dans ane 

1 
~- llr 1r ~éraie qui leur permette de 
"t! d11 B rive ericatale do cours infé
~ 1"e •r· •ur. Le repli îénéral iosqu'à 
~~ c,, ••ntale du Onieper s'impose. 
~'lie Qe contraire, le front soviétique 
'~i'~t,,1'e. br,iser en deax dans la par· 
~1tta, a e a 1011tst tle ce fleuve et les 
\ 1 •er, Yant leurs •1oies de rttraite cou· 

'"trë, nlt reiaoussées vers la mer Noire, 
e è •t • e ru1 ts eu capturés. 

~,,,rcf Vers l'effoodrement 
[~Il • le, Litt •t11 t c ombats en U kraine se d~· 

ti ~i 011t ea f~Year des Allemands. Les 
l1111l 6té té!11té à l' 0:.1ts t de Kiev et 
'r 'Prè Contraints de se retirer vers 
J-' °'11r,' tav.air c entenu l'ennemi 52 

'1t1'· Il • ~-~ l ~i cc 'IU• les Soviets nient at· 
~1~ ''•tte"~ 0 rieotale da Dnieper, on ne 
~ ''• re 11

• ro à ee q·.i'ils opposent une 
t:'\~~t•tj0 ••ilance au centre et au Sud. 
~''ire Î ••sentielle est de pouveir 

etcte
111 

e plus des forces possible à 
~1-;•nt. Cttt et a'bx batailles d'anéan· 

~. 111•4 h' 
·'~~ e, offer, .ce .langer n'exi1tait pas. 
, 11:• .ic en11 ves vig areu1es et cou· 
\~.; ~,111 •accès des Allemand1, nr le 
\~~l'lleiit ce secteur, ont amené on dé· 
\' •11~, N atratérique favorable aux 
-; •ll~Ql éan•oins, malgré le double 
, ~s •elQ •nd lll Centre et au Su!i, il 
' ' lin ~:e pas ctUe l'on poisse con· 

' e Ondrement du front sovié· 
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POLITIQUE ET 

Le Chef National visite 
l'Ecale Professionnelle 

d'Ankara 

Il e~ t acclamé par la foule 
Ankara, 15. A. A. - Le Ch~f Natio· 

nal et Président de la Répnblique hmet 
laonü, s'est rendu auiourd'hui à 15 h. 
30, accompagné par le minhtre de l'ln~· 
tructioo Puàlique M. Hasan Ali Yü::el, 
le directeur de l'enseirnement technique, 
M. Rü1tü Uzel, et l'inspecteur des élu· 
diants du grand qaartier général, Dr. 
Major lh1an Ak,eloy à l'Ecole profes· 
&ionelle des garçons où il a visité les 
sections de menuiserie, de ferronnerie, 
celle des moteun, de l'électricité, de la 
galvaneplutie ainsi que les autreJ ate· 
li~n.11 a euminé séparément les travaux 
des futurs profesaears qui font un stare 
à l'éc•le et des jeun~ officif'n destinés 
à devenir officiers. Il a exprimé aux 
éleves, à leurs professeurs et au directeur 
de l'établissement u très vive satisfac· 
tioa pour tout ce qu'il a constaté ao 
cours de cette visite de plus de troi9 
heures . Le Président du Censf'il s'étant 
également rendu à l'école, la foule qui 
s'était mutée d"vant l'institution s'est 
livrée à des manifestations sincères en 
l'bonatur de no1 dirigeants. 

Un entretien entre 
les généraux Dentz 

et Wilson 
Le régime des officiers français 

internés à Jêrusalem 
Jérusalem, 16. A.A. - Le g-énéral 

o .. nt z a eu hit>r une courte entr .. vue 
avec le général Wilson. Elle se déroula 
dan~ une atmosphère amicale. Le géné· 
ral Dentz demanda qu'on accorde à ses 
officiers la liberté de parole pour qu'il~ 
puissent vi!iter les monuments hi'to· 
toriques de Jérunlem; le gén~ral Wilse1 
y donna sen consentement. 

La déclaration commune anglo
soviétique au sujet des Détroits 

Le ,oint de vue 
de Berlin 

Berlin, 15. A. A. - On communique 
de source officituse : 

Au sujet de la déclarstion comm•ine 
que la Grande-Breta2ne et l'Union sovié· 
tique ont faite à Ankara et d'aprè• la
quelle ils n'ont soi-disant aucune a.pi· 
ration •ur le territoirf" turc, on constate 
à la \Xf 1lhelm"trasse que le11 autorités al· 
lemandes possèdent des preuves b1uéet 
sur de' documenh con,.r•ts dont la 
netteté ne peut être surpa~1ée et qai 
proviennent df' la bouche trè' autePisét> 
de Molotov lors de Sil dernière visite à 
Berlin. c~9 documents prou vent irréfu· 
tablemcnt les aspirations soviétiques sur 
le territoire turc. 

Si l'Uoion soviétique s' efforce de f Aire 
croire qu'elle n'a iamaill eu de pareilles 
intentions, cette attitude n'est tlictée, 
1elon l'avis des milieux allemand!, qae 
par 1' opportunisme le p\as froid. 

Le! a1piratioas d~ l'Union 5oviétiqae, 
en C" q 11i concern" certaine1 régions de 
la Turquie, forment eacore toujours une 
partie intérrante dl" ln politique exté· 
rieure d'expansion du Kremlin. 

Si l'Angleterre est solidaire avec une 
déclaration à l'égard de la Turquie telle 
qu'elle a été faite par le représentant 
de l'Union soviétique à Ankara, on n'y 
accorde pas one grande importance en 
Allemagne, mais on n'y voit qu'une 
manoeuvre d'ordre tactique. 

;DIB•O'!IORt 

S.yotla, Saterul, Meület AU .. 
Tâ.1 41892 

FA~; .... 

a BJDA OT 1 
Galate1 JEskt Glmrlk cl__,...,.,.. 

ru. 1 492'··· ... -·-"" 

Dlre1teur-Proprlêt1lra: O. PR'IJ 

FINANCIER DU S 01 R 

Après la déclaration 
de M.M. Roosevelt 

et Churchi Il 
Des plans stratégiques 

entourés d'uri profond mystère 
ont été élaborés 

Washin1ton, 16. A. A.- O" a 
l'imprenion qa-J Churchill et Roo · 
seoelt ont pris aa coars de lears 
entretiens d ?S mesare1 très impor· 
tantu du point de ooe Je la gaerre. 
On sait que lei deux hernmes d'Etat 
•e aont entt•tenus .i Jioeruu r•· 
prises seuls. 

Ert raison de la présence du chefs 
militaires des Jeax pags, il est cer· 
tain qae des pfans stratégiqaes ont 
été élabores, mnii pour l'instant toas 
ces plans sont erztourés J'an profond 
mgatère. 

Les probf ènes d' Ex tri ne· Orient 
ont été probabl~ment l'objet d'une at· 
lention spécialt>. 

Pas d'optimisme excessif au Japon 
Tokio, 16·A.A.·Ofi- On S&it que M. 

Kohi1hii refusa d e cemm~nter, à la con· 
férence pour la presse, le fait 41ue le J.i· 
pon n'est pn nommé dans la déclaration 
Roo,evelt-Cburchill. li allègue qu'une dé· 
claration si importante doit ~Ire étudiée 
d'aàord. Cependant les milieux politiques 
pen~ent que le caractère abitrait de9 
huit pGinh est un élément rasrurant car 
ils ne comportent pas la collaboration 
de plus en plus étroite. 

L'optimism~, cependant, n'est pu ex· 
ceuif. 011 craint que la modération ap· 
parente réserve l'annir car la rencontre 
est l'indice tout au moins de la colla
boration de plus en plus étroite entre 
le" gouvernements et les étals·m•jon 
anglo· saxons. 

Les huit poioh constituent une décla· 
ration commune de àuts de guerre im· 
pliquant la participation commune à la 
ruerre. 

Une importance spéciale est attachée 
à la mention de l'aide américaine pour 
les Soviet et à la conversation 41ue lord 
Beaverbrook aura sur un tel suiet à 
Winhiagtoa. On craint que la question 
de Via di vostoclc soit posée bientôt. 

Sor le contenu des h ·1it points, les mi· 
lieux iaponais pro::lament que le Japon 
veut a•usi la paix mendia\e, la liberté, 
etc., mais dans le cadre du nouvel or· 
dre que le J~pon est résolu à construi· 
re avec 1' Axe. 

Les hostilités en U.R.S.S. 

L'action de laviation 
Berlin, 16. A.A. - D.N.B.- La 

opérations de l'armée allem11nd• sar 
le front c• 1tral ont reçu ari Nortl 
de Gomel le paissant •ppai ie r •• 
oiation. Qaatre aoions seoiétiqaH 
ont été tlescendue aa coars de co 
bats aérien•. Des position• de tir li. 
l'artillerie ennemie ont été bo•
bardées en l'iqaé et hait piicea 
farent rédaites aa silence 60 c•
mions sooiétiqaes ont été incendih 
et détraits. 

Des bombardier1 all•mantl• ord 
anéanti un train blindé iooiéliq .. 
mitraillé et bomberdl par eax à un• 
faible tiliitatl•. 0 ,1 si1aale trei%6 
aoions souiétiqaes abattas dans ee 
secteur. Aa coars d'an raid ef/•cl 
sar Odttssa, dt6s aoion• all•man 
ont bombardé un destroger sooiéti 
qae qai fat séoèrement endornma.i. 

20.000 prisonniers capturés 
en Ukraine 

Berlin, 15 AA. - Le DNB coe
maniqae : 

Aa coars de leur aoance oictoriea• 
se, les troapes o.llt1mandes ont e11• 
cerclé le 14 août dans an secteur Ja 
front Je l'E;t J .. forces sooiétiq•u 
plutôt nombreases qai oral été s11rriu 
et anéanties dans an étroit ••pac.. 
J asqu' à présent on a /•il vingt mill• 
prisonnieri et on a capturé ou dl
trait 32 chart de combct soviétiqaa 
85 canons et un train blindfi. Aa 
coars de ces combats, /es Sooiétiq•• 
ont subi des pertes sanglantes et tria 
nombreuses. 

La "Pravda,, prévoit une guerre 
des gaz 

Moscou, lo·A.A.- La cPravda> a 
publié hier un article sensationnel inti
tule: <Attendez vous à la raerre chi
mique•. 

<li faut, dit le j .>ornai, •'attendre à ce
que les Allemands aient recours à •a• 
nouvelle méthode barbare. Les Allemands 
se sont spécialisés dau la préparatioa 
de matières délétères. Ils emploiront bru· 
talement et san1 merci des gaz. Il faut 

Un commentaire allemand 
Berlin, 15 A .A.- Communiqué 

source officieu"le : 

prendre dès maintenant des mesare1 poar 
de parer à une telle éventa alité• . 

l'Europe décidera elle-mêm9 
Les milieux poli t iqu~s b rlinois cons· 

bilent q 1e la d é .!laration commune de 
Churchill et Roos ':.vclt n'est autre cho•e 
qu'une répétition théâtrale de vieilles 
phrases vides de sen!l. 

Avec toute la dialectique trop connue 
d~puis Versailles et Genève, le fauteur 
de g 11erre Churchill, bien dans l' embar
ras, essaye maintenant de trouver une 
iuue en détournant l'attention mondiale 
de sa sitnation délicate. Sattement et de 
façon impertinente comme toujours 
Churchill et Roosevelt pensent pouvoir 
ex,,cer le rQ\e d'arbitres, à un moment 
où aucune force du monde ne peut plu• 
eœpêcher l'Europe de se créer un odre 
neuveau et de décider el\e·même de 
l'organisation de son avenir. 

Quelques exemples 
Si Chnrchill et Roo1evelt prétendent 

(Voir l• sail• •n 4m.• pa6•) 

L'attaque des avions soviétiques 

contre la Bulgarie 

Moscou nie 
Moscou 16. Al\.- Le commissariat d• 

peuple aux Affaires ext~rieares a rejet6 
la protestation du gouvernement bulgare 
concernant le survol d11 territoire b11l• 
rare par dei avian1 soviétiques .. Le com-
miuariat a déclaré que l' auerhon b11l
gare est dénuée de to11l fondement. 

Trois transfuges] anglais -- -
S ,ville, 16. AA.. Ofi.- Trois soldats 

britanniqne3 arrivèrent tians one cha· 
loupe, à Pounta ~hiorga. 119 fu~ent.ame
nés d' Algésiras et seront conduits a 5'· 
ville pour y être placés à la disppsitio 
de! autorités militaires. 
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~A PRfSSE-TUROurùE LA VIE LOCALE 
Un cri ... appel en faveur de la mos1tuée d'Ortaktif 

lit' ffi+ ---- ë 'C ·-et l~s Etat.s-Uni1, note M. Sadri 
Ert•m, n'est ptu d'orflre géogr•· 
phiqae. 

las principes de paix 
des Anglo-saxons 

Il y a cenflit économique. financier et 
politique et tous trei1 engPndrent un 
conflit d'idéolorie. 

La mo1quée d'Ortakoy, qui e!t une monie cie ion péri1tyle, la hardieS•8• 1~ 
llles dernières grandu coDstructions re· ses ceupoles, ses escaliers qui ont l'e• ol 
ligieuaes de l'époque impériales, n'a de lllu marbre. Jusqu'à hier, ce aa1tnu 111• ,i 
valeur architecturale particolièrt-.Mais 1a était à l'état ci' une pierre précieuse t0:,1 
situation ~ur la rive du Bosphore est serait tembée tian' des ordurts. Ci 

absolumtnt uniQue et sa masse blanche voile de malheur oous aveurlait dohef 
qui se dresse, au bord de l'eau, él~gante pour neus empêcher de discerner ce c 

M. Alliflin Dauer réaume le• 
principe• eontenas d•n. I• décla· 
ration co1r1J11•ne fie MM. RooH· 
velt et Cltarclaill. Et il cor1clat : 

L' AllemafH et .es alliés peuvent-ils 
Îecepter UH paix conçue dan1 le cadre 
'9 cea baies ? Nous n'hésitons pas à 
~pendre à cette que1tion, dus les cir· 
ioastancea et lea conditioa1 actuelles : 

Jamai1 > 1 Car iJa ccambattent peur 
agrandir, pour •'étendre, poar occo· 

ter et annexer du territoire, pour mo· 
fier lHra frontières d'av .. t la guerre. 
De mêae -rue l'Allemarne, qui a 

Wepté le nnia•e, ne déaire pas l'ef· 

Les inquiétudes de l'Amérique sont 
étroitement attachéea aux développements 
présenté• par la ruerre et qu'elle tend à 
présenter en Eurepe et sur lei autres 
hrrains. Si:le1 succès •nazis> continuent 
ai les Etats du Pacte tripartite procédeot 
à lear rré, à la répartition du mondt-, l' A· 
mérique ae trouvera tians l'impo!llibilité 
de maintenir 1& structure iconomique et 
financière actuelle. L'installation du Ja· 
pon sur les côtes de l'Océanie, en 
ChiH et en diven territoires de 1' Asie, 
la soumission de l'Europe à la politi· 
que et aux erdres cle l'Axe signifierait 
l'tspulsion de l'Amérique dea marché• 
mondiaux. 

et altière, donne une siroification teute d'eeuvre créé par le rénie ? . etl 
spéciale à tout le paysare. Or, la mosquée d'O,takôy, 41111 trf 

Suivant une tradition, un certain Mah· un témoignaire de la finesse do ••" 
mud ag'a avait fait élever jadis, en cet goQt, de netre sensibilité natio?a}e• 1t 
endreit, une mosquée qui fut réparée notre compréhensien de la relir••11 li 
un~ première feis par Mehmed ara, io- dt-s choses sacrées se trouve dan• lei 
tt-ndant lllu rranr.i vizir Damad Ibrahim même état. C'est un .tes modèles " 
pa~a, sous le règne d' Abmul Ill, et unr plus réu11i1 de l'arëhitecture de l'ète o•' 
seconde feis, par les 1oins d' Ahdül Mecid. Combien de te111p1 lllpporter•q•I 
Mecid. C'est la date de cette 1econde neus encore que ce mooumoat, 

10
-. 

répuatien, •o plus exactement de cette évoque la finesse cle certains traf , 0, 
rtcenstruction fondamentale, qui firure d'ivoire exécuMs avec art, demeure cl• 
.sur l'inscription de la porte : 1853 {1278 touré par un milieu do mi1ère et 
de l'Hérire) Ahmed ara avait ajouté à laideur ? 
l'ancienne mosquée un minartt à un Spectale désolant V 
l alcon; A bdül Meciden fit élever deux. Les rens malpropres se ltairneat k .. 

jlMldrt meat de ce rtgime, l'Italie fa· 
tûite ut résolue à conserver le 1ien ; 
pant au Japen, n•n seulement il ne 
ll•once pas aux con-.uêtes, mais i~ tra
taille au coatraire à réaliaer ••D nopé· 
lalisme q11i le rendrait maître de tout 
!xtfme·Orieot, de toute l'Asie et de 
oate l'Océanie. 

Peur pouveir faire admettre les coDdi· 
on1 àe paix ftrmuléu dans cette décla· 

ftion aorlo.uxonne, il faut que l' Aa· 
.N.terr• et su allié1 r•rnent la ruerre. 

U nt vrai que les pointa de Wilaen, 
Hl de l'autre guerrt, avaient con1titué 
a 41i111eut meral puissant pour assurer 
' victoire aux allié1 à' alors ; mai1 l' A· 
.'6rique, à l'époque, nait tléjà jet6 tou· 
11 •"• forces dans ua des plateaux de 
f balance. Cette feis elle n'a pas ence
~ pria une pareille décision ; 41uant à 
~n1leterre et su alliés ils mènent en· 
pre ane J'Uerre eéfen! ive et ne sont 
~ encore paué1 à l'attaque. Et pour 
rrner la iruerre il eat indispensable 
attaquer. 
;eela aipifie qu'en dépit de la décla
~ton .le MM. Roesevt-lt tt Clturchill 
perre eontinuera. Le seul avantage 
la déclaration e'est qu'avant l' Alle· 
pe, l'Amérique et l'Angleterre ont 
faire u exposé ci'ensemltle de leurs 

ineipes de paix et lei proclamer ouver· 
eent et officiellement. 

la 

• ~YeplS!~~b 
L'entretien 

Roosevelt-Churchill 
Peur M. Haugn C•hitl Y•l

fin, I•• Jeux hommH tl'Etat ont 
fait on ,, .. a.rs /11 paix et ae 
1ord acqaitti flt1 I• rupensabi· 
liti moral• qui lt1ar incombait: 

Le tout ut 4e snoir maintenant si 
'llemarne peurra riposter par .1~1 scê· 
-t• arm11 à l' Anrleterre et à l' Améri
•· Dira+elle : Je ne veux pas un 
ace de territoire d'autrui ; je ne me 
le pas du rérime du autres natiou 
ie ne préteotls auumer contre sa 

leaté l'administration d'aucun paya ... 
~u ••ment où elle le dira, la guerre 
•aàra fin. 
Mail si, au lieu de dire cela, l' A1le· 
.sne continue par sa radio et ses jour· 
fx à insulter lea Alliés et à les accu· 

d'hypocrisie, elle se trouvera dans 
' pesition morale très faible. 
.. 'Allemagne peut demander du • co· 
ies, elle peut invoquer le plébireite 
certains territoire&. Cela, c'est son 
ait. Et cela n'est pas en opposition 
o les principu éaoncés plus haut. 
la elle ne peut réclamer le droit de 
)ser l'!.urope et l'Afrique et ne peut 
idu la cauae de l\ création du grand 
ttire européen qui. ~oit permettre. la 
nation de 201 m1lhons de fermiers 
aaad1. 

.,_,,. . ...,.,.,.. ..... 
...... c.. eQ.·• fF'O. .,......._,. .. ~ ........ 
'llo91:t~ _,.....~ 

~ ·-•..n 

Qua peut attendre 
lmérique d'une pro· 
naation tle la guerre? 

Le conflit entre l'Allemagne 

Cela .signifierait que l' Améri-.ue se· 
rait réduite à z~ro. Et c'est ce -wui l'in · 
duit à cou.battre le nazisme. S'il le 
faut, elle participera directement à la 
guerre. 

La prolooratien des hostilités présente 
de grands upeirs pour l'inciuatrie de 
ruerre américaine et pour le capital 
a•érieaio, dan1 l'oeune èe recon1truc· 
tioo de l'Eurepe. Les Américains sont 
convaincus, c11n111e lu Ar.riais, que le 
temps travaille pour eux. 

présence d'occa
sione incomparables 

Une oeuvre remarquable vant la mosquée ; la mêm• c: •'f 
Halcki Süha Gezgin lance dans le<V1tkit> bruyante se presse dans le jardia e -16 

l l f d livre à du jeux tumultueux. En ce, ,,,-
un é equeot appe en aveur e ce mo · ment eù il est tellement question ci ' ,., 
nuaent. paces de verdure ~, ce !pectacle 

La reconstruction d'htanbul, écrit-il, · li t t d 1 
eat à l'erdre du 1·our. Partout, dans tous ree eml'D amer e eu oureux. · 'I ~ 

Le célèbre Prost ne pourrait·• 
0

.,, 
lu quutiers, lu pioches sont à l'oeu- passer une itule fois, par ici ? ffrit' 
vre: en perce une place ou l'on élarrit son âme d'artiste, il sou 'ff* 
une rue étroite, sombre et huaiitle. sans doute de ce ttu'endure eelte oed er' 

L'un des a1pecla les plus attrayants de d'art et le plan de l' < e~pace ~· d; 
cette oe11vre est constitué par le déra· dure , le plua illajestueux rercncra 
gtment des monuments historiques qui ,.

0 
eaprit. 

ont été élni s par nos pères et -wui 1ont Apprenons du moins à apprécier ~ 
débarrauéa de la ranrue misérable qai monuments dont noui n'avons ,., 1__v 
les entourait. t P 

capables de réaliser les part i1' e 1,.r On sait ce qui a été fait à Eminonü. serverons 1,ur le respect que nous 
Il nous suffit d'un coup .l'oeil à la mos• devon• ,. • 
quée de Yenicami, qui a,parait dans 1 • t Il 1 • 
toute sa majestutuse grandeur, pour ad· Le erne e Paie . •-" 

M. Ahmet Emin Yalman bros· mirer la puissanc• eréatrice de nos Noua ne pouvons ctue souscrirtt 1,,r 
•• an ta•lea11 g~néral Ja montle: pèru. génér usf"s réflexions àu collabot•,,_.. 

h cfo c Vakit >. Nous y ajouterons taitl' 
Il y quatre nations qui « déc irent >, Ce n'e!t que maintenant que ncaus pou· tefois une ohstrvation complé••n lP 
L'une a rempli sa c1oiue et allumé sa vons apprlcier la •ajesté de la mos· ot~ 

pipe. Mais ai nous nous souvenons dei quée du débarcadère, à Usküdar, l'har· Le vrai danrer auquel est esp) 
jours d'armistice d'il y a vingt an!', (Voir la nite n '4me page .çll 

::ij:::n~· i:;::~ble c;:p~:s ~;~!ti~:e:! La Come' d1·e a'" --u----x- c- _e_n_. t 
manifestent à aou•eau avec violence. 

L'autre était déroutée entre l'aposto· actes di.vers 
lat en faveur d,He nouvelle relirion 1 

sociale et l'héritage des traditions pans- ----
1
_, 

laviates. Elle paraissait disposée à se li· f it de _,.. 
1 l d L'\VRESSE N'EST PAS trôle lie leure act111. Maie on eut tôt • .• , ,. vrer à cet aposto at sous e masque u p- ,, 

UNE EXCUSE rependre 41ue l'ivrornerie ne constitue u r>' panslavisme. t • 
La troisième voit le monde sous l'as· li y avait fête, l'autre •oir, daoa l'échoppe du ni_ard de 1•. loi, une n:cure; elle '

1 
_.. 

pect d'une ferme qu,elle peut expleiter cerdennier M ibail Çikedis, au Grand Ba:ur. Le lraEtre, une 1 e1rco~•tanco •f~ravante . het11l1''' "':, 
• Eli · d • d • . I . . l t tou1 H provenue, 1u1t quatre ., ,,, a 100 gré. e asptre, sous es maitre e cc•n• recev11t que quf'1 V•111101, ea . fill . . . c.rcér• ' • 

d. 1 }' · l • T L · y · V •_J• R _J T" k 1. 1eune e "t un rarçon ont etc in If' noms 1vcrs tes que •espace v1ta e>, nemmea a r1ye, 101 atao1.11, e;•• ur ·e 1, 
1 

• d cl''- . •té ,eot _ .. 
l' d 1 d l' . h • • • . l attHcient a 1u1te u caah 41ut a e , (11"' cor re nouveau•, «a vague e ave· la ieuoe c cm111ere Sofia et un 1arçon du nom 

1
•. 

1
. d'. .Je• telll1 "'-

. . . l f l 0 . une date u tehture pour au 1tlon • oir n1r •, a anerv1r par a orce ou par a de Nathan. n avait bu abendamment et con11m· . U RAS 
douceur lei uatioas et à les faire tra· mé force bou d'oeuvr"•· 1 UN •SPECIALISTE• D tfel i,f 
vailler comme àe1 esclavts, pour son A ua certaia mement, l'un du convivu prit 

1 

Le 2ième triltunel dit du pénelité• 1~0~11bitti" 
propre compte. une ré1nlution héreï41uu truit actuellemeat le procè1 àu nomme • ,,of 

La quatrième s'eat tprise àu preiet - Nou1 n'aven1 pH usez bu, •iHI; il faut convaincu d'avoir ..... sioé nuitamment, 1 
0,-· 

de reconstituer l'empire et de faire dfl la 41ue j'aille demend" •u ratren de l'ar1nt, pour de revolver, le long de l'avenue Gezh•111'• 
005,flf 

Méditerranée un lac qui lui appartienne. peuvoir echeter "ncere qoel41uu •euttille1 •e reki · mé Hayeti . La cour a entendu la fern~' :st• ,,# 
E 'I t d' b' · · b · · .J• • • d pretc Ces quatre •ations se sont prises au· t 1 11rt1 un pu et1taot, m11s en c an· qui ut tu1pectee a evùir 1erv1 e 

jourd'hui à la gorge. On pt ut espérer tnt à tue-tête. llrame. . vec' 
que leur épuist ment, à toutes les qua• Le 1arditn cie nuit Ali panait; il inita netre Celle· ci a rxpo1é •on propre passe ' 
tre, puisse entrainer demain à la néces· I homme à ne pu trou•ler la 1ranquillité pu•lique tranCfuille impudeur. . . cl•PJI 
aité d'une nouvelle paix et d'une nou-

1 
à une heure eù lea hennêtu ren• 1ont depuis - J'ai été la maftreue de Muh 1tti• t pr#' 

1 d tltD a" velle sécurité. loa1temp• au lit . Mei1 l'ivrofne nçut trè1 mal "1viron 6 moi, avant e rame et pen ti•d 
_J I' _J 4 . p . è ' . I• ,,o Comme toutes les nation• uésireuses 

1 
ae rappel à ordre , .e mo••· u1• ma m ra , oppua a 

de vivre hanquillt1, nous avons notre ·n pou111 un cri: tion de nH reletiona. Je l'ai 41uitté elot•· tt ~ 
part dans cet espoir. Au surplu1, la - Camarade1, à l'aide. Heyeti était loc•taire, chez nous. Il ·~· ~·-' 
chance noua a souri ju!qu'à ce jour. Lu autrf' membres du 1r<.upe p11èrent auui• n:aîtreue do nom de Duhter. Il lui av~'; r••~ 
Beaucoup d'autres nations, aussi dési· tôt leur verre et 1rceu1i,rnt àla ruceusn. tailladé oin jeur le n'z avec u11e l•in• f •;Il 

d . t b' l' E • d f t . l _J 1 b ·1 ' . f •t • • A t•a1• ( .J reusts e paix que nous on su 1 a• n pretence e ce ren •r 1oat e•au, e en et 1 m avait a1 a mo1·mcme une ,,,-
gres!ioo et l'occupation, ùnt été écrasée1, •belcçi• H vit en inférioriré numéri41ne. Et il jeue. Il eveit bleué ain1i quatre felTl~e•~.,fal' 
endurent la faim, alors que nous, quoi· lança un coup •e sifflet strident et mociulé. L'a· llu prétu:tu divers. Aa demeurant, ~e 

4
11t't 

d . t d 1 ·11 1 1 . 1 • . •• ,,eo que nous nous trouvions, u po1n e 1ent de pe ice Ahmed recue1 it ce 1i1n• 1t 1e aucune ri! at1on avec u1 et 111 ne 111 j 
vue géographique, devant la bouche du perta au 1eceur1 dn gardien de nuit. aux faite de la cauae... ,eftlJll 
canon neus 1omme1 demeurés loin des mal· Entretemp•, Ali 41ui avait affronté l'att141ue SA~~lt•''acl~ 
heurs de la ruerre. commuae clo tou1 eu fercené1, aveit été plus Ea ,. pramenant aux aberd1 du e l'le'~)I~ 

Mais les cccasien1 qui noua sont of- eu mein1 malmené. A 110 teur, l'aient 1ubit la de Kadikoy, veu 17 h. 20, la clame t'i4"'" 
fer tes par les caprices du sort ne ré· ruée du ~roupe d'ivro1nes.Sefia feirait de veuleir habitaat à lçerikoy, perciit tout à coUP J 
sident pas 'n cela. Nous étions très en le proté1er contre 1e1 arruseuu, et elle eu pH• libre et temba à la mer. 1'•'~~ 
arrière, au point de vue .lu niveau gé· fita pour lui décocher quelquu ceupa de pein1l L'aient de police Huaa Sant-peur ( 

1
, i'" 

néral du monde. Pour réduire cette ài1• Lo petit N1than, que l'en n'aurait pas 1u1pecté No 1241, 41ui avait aui1té à i'eccide•t, ,,••'" 
t _J 't l d t d d' ' •t' I' t d 'è t 1 · • • l' • 'd -ê111e tJll tance en usan au cap1 a en noua e tant 1,-reu1v1 e, et aque per err1 re e e au111tot a eau, a son ai e, ean• ·- otl• 

disposions et lllcs possibilités qui nous jeta à terre. le temp1 de 11 débarraHer de 1e• vêt•."'e 10tal" 
étaieot offertu, il nous aurait fallu un Mai1 ll'autru repré1entaat1 tle la f.rce p11ltlique prépo•é clu débarcadère, Ahmed, en fit e•"rat' 
temps tria consilllérable. Aujeurd'hui, les arrivaint. Les lvrernu, 41ui creyeienttriempher, La jeuae femme put être HUvée rric• au " 
natien1 lta plus avancées Hablent s'i· fureDt à leur tour •• fâcbeuu posture. Oa lea de ce1 deux hemmH. • ft ;,. 
tro accordées pour détruire réciproque- c111•ui1it d'aberci 1u commi11ariat de pelicc, puia Seulement, l'ereat de peliee, qoi D •.; d• ,,, 
ment tout ce qu'elles avaient réali1~ au par •event le Ulième triltunal pénal ile paix 1ié· té 4111e HD coura1e. alourdi par I• pei :e• ,-:; 
ceun des sièclu et peur se ravaler à 1eent en ci:ualité cie triltuaal du flairant. àélit1. habit1, avait avalé uDe 41uaatitô •·e~• .~~pit•lff" 
notre propre niveau. De cette faço11 la Là, nes pocbard1, deat l'arileur \telli41ueu1e éteit 1icléra•Ie. Il a .tû itre eonduit •; ctoi Il 
distance a été ré.luit• eu ootre faveur 1eudaia temltée, veulureat 1'ucu1er en inve41uant même temp1 41111 le jeuae penHne 

(Voir I• •ait• •n 4m~ /Hl68) leur état d'éltriété 41ui leur avait per•r• le c•n· nait lie ceatriltuer à Huver la vie. 
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~muniqué italien 1 de Sidi·Barrani. Au ceurs d'une atta· La vie religieuse 
~-------.:.._ que d'une rrande formation de combat L . 1. b 1. d h. 

ttaques aériennes centre Chy- . allemande contre l'aérodrome d'I~mai· a ce e ra 1en ' Ier 
Pre et M lt L lia cfan1 la nuit cfu 13 au 14 août,• de 
~f. a e. - a guerre en a' l'e' g11·se .. rtque du Nord. _ La défense 1rands incentliea ont éclaté .ta.. lea 
"'e I' A han1ars et dans lei abri1. 
' frique Orientale. - Une Sur la cite de la Manche,le1 a.ions de Ste Mar1"e Draper·1s 
l<>rtie des défonseurs de Gondar. eba11e et l'artillerie de la DCA aile· -

,:.
8 raids de la R A. F. - Un mancis ont de1cenèu au coun tie la L'Aasomptio~-à-;-la S~e-Vierge a été 
kon anglais abattu à Catane jeurnée ci'hier nouf avions britanni· célébrée hier solennellement e n l'église 

d-. orn~, 15. - Communiqué No. 437 quea. de Ste·Marie Oraperia de füyorlu. 
lt.1· Quartier Général cfu forcu armées L'ennemi a lancé au coura de la Le matin, à huit beu1e1, la mtHe .te 

•enne1 • . • . d" . cemmunion a été dite par Mrr Ri· 
}-f ' nuit derntère des bombes lnCeD latres J h• • • d 1 li ·1 · t• t r 

l ~r, dea unith de l'a..-iation royale • . 1 1• • If 1, v1ca1r~ c a e ega ion apos o tque. 
~-0 et expl•s1ves aur d1fférente1 •ca ite1 I A cette occasion, l'éminent prélat a êvo-
·~ •rdèrent efficacement àes maga· .la nori·ou•st et du nord de l' Allema-

1 
qué avec beaucoup de benheur l'idée àe 1,,: et des dépôts tle carburant de 1ae. Lei avion• de chasse nocturnes la fête du 15 aeût. li a rappelé que c'est 

ptded Chypre. 
1 
et l'artillerie de la DCA ont descendu 1 l'une des fêtes les plu! ancienuc1 d" la 

11. .. ,n. ant la nuit, d'autres avions ita· dix bombudiers auaillanta. liturrie catholique et f4U'elle clôture le 
" J tè 1 cycle des célt!brations en l'honneur do li\1 e rent dea bomltea de rros ca• C · · • 1 • la Vierge. Nombreuses sent le~ érliscs, 

t.i-.~ •ur les aérodremea àe Malte, 1 emmuniques ang arS parmi 1~1 plus célèbre•, qui s'intitulent 
I! llbt én plein lu oltjectif1. l à l' Assomption .le Marie. L'orateur a 

tt n Afrique du Nord cfans le iec· I Lee attaques de la Luftwaffe 1oulirné l'humilité de la Vierre qui a -.:r de Tobrouk, activlté de dHache-,. sur l'Angleterre été exaltée précisément peur cette ttua· 

l'~• •vancéa et de l'artillerie. Lenàrea, 15. A.A. - Le ministère de lité. 
t ll\>'t•t" l'A"ir a puLt·1e· c• m ti·n le communiqué Il a l.roDYé une image particulièrement fit • loo p•ursuivit ion action ef· . • v a é · hé · •ce : 

1 
suivant : mouvante et qui a toue vivement ses 

''-'~ri, e1 ouvrares àe d~fen1e et Ica . . . • , •uditeun. Lorsque le maréchal Ballto 
fort Ketnents portuairu du placea 1 Il Y eut une petite achvite tle 1 a- f'atreprit son deuxième survol de 1' A· 
'- ta de Tobrouk et de Mana·Matruh 1 viation ennemie 1ur la Grande·Breta- tlantique, il avait caché à u mère la 
..a. rtQt •tt . r e nouvelle de ion d~part afin de lui évi• 
~lld ein~i ainii qu'un navire mar· • n · • ~ • ter toute émotion. Mais dorant tout le 
''11 lie trou mille ton11e1 dan1 le1 1 Des bombes ont éte lachee• iur le voyage, le souvenir de sa mère l'acco:»· 
~Utll: de M•r1a Luch et un contre·tor.I nord·eat, l'est et nord du Midland1. pagna ; puisaions·nous, nous aussi, con· 

f}ttir- •ti nord de Sitli·Barani. Les dommawea 1ont lércn. Le nom· clut l'orateur, pui1er dans le souvenir de 
' ta avi b • ff b d · t• t tit la mère de Dieu u11 secour1 et un puis-llt l ona ntanniqae1 e ectuèrent re es vie 1me1 e1 pe • 

t- Il.curai T • 1• Af . sant appui. 
""ll 1\ . on •ur ripo 1• La guerre en ri~ue La messe aelennelle de tlix heures a 

tt11r- d fr-ique orientale, dans le tee· L C · 15 A A - Communiqué été célébrée par le T.R.P. supérieur des 
'' e G d . e aire, . . . . f11ctti~ Oil ar, tiea detachementa du Qua1tier Général de forcu br1lanni· Frères MiDeurs, le Révérend Père Cav-,t,, tent une auciacieu1e sortie, rf'n· que do Mcyen·Or!cnt : G~ntile MaioDio. La chorale de Ste-Ma· 
'-ttt, lltt des groupu ennemis et les Pendant la auit du 13 au 14 août, rie a exécuté avec laeaucoup d'ensemble 

l 1l t f et de sentiment la messe à h ois voix du 
·,.. n uite. une patrouille de combat provonant de Mo Refi"ce. 

\o 
1
" 1io1 1 · b b d d T · "t' d l' ~ 11.,. l aag aise om ar a e I obrouk 1urpr1t une po11 ion e en· A son tour, le Révérend Père supé-

Qlldl lJ lea quartiera résidentiel• de nemi, détruisant tou1 ICI 12 membre1. rieur de Ste·Marie a pris la parele pour 
la ~ . La patrouille pénét1a ensuite pla1 en souligner la portée de la fête d'àier. Il a 

~\lt! \11t denière, des uion1 britan· avant et CDl'area le comLat avec une souligné la airnification de l' Assomption 
•I •lt c'est·à·dire l'enlève-ment au ciel du 
1 tl\, aquèrent Catane et Augusta forte équipe de tra1ail ennemie avec ' r- J tut corps de la Vierge, et nen pas 5eule-
~ ---t, hoia morts et vin1t bleuh des l'renades et dea mitraillettes. ment de son âme.Il a développé le thème 

t..t1,,"~. La rbction immédiate et Quoi Gue 9e violenta orares de pous· des qualités tle Marie, invitant ses pieux 
~ ' ~e notre D.C.A. obligea l'en· aière eotra..-èreat hier nH mou..-emcntl auditeura à être h11a:bles, obéissants, pa· 
\ ~ 1,,., J'ter la plupart de ICI bombe• en dehors tle Tobrouk, nos patrouiltes tienh comme ellr, à accepter avec réai· 
' IL :_t· Un dei ap.,areil1 fut abattu furent de nouveau active• dans la ré· goation les doul< urs penennelles et les 
C 

-...,tb maux de ce moo,je afin de triempher 
orn ta et tomba ÎI la m~r. l'ÎOn frontière. comme elle dao9 fe Jtaradis plein de 

llluniqué Il d L'activité de R. A. F. - 12 gloire. 
~Q a eman Le premier conseiller de l'ambassade 
~' ~slJ~Q. et Nicolaiev encerclées.-- avi~ns manquants d'Italie, le comm. et Mme Berie, le 
• 11e" ... rr Londres, 15. A.A. - Communiqué du consul général comm. Med. d'or G. 
~~ ···l.J11 e au commerce mariti· mioiitère de l' Air: Castruccio, le vice· Cens ut Cav. Stade· 
""Afrjl'll destroyer anglais atteint rini, le Comm. Campaner et une foule 
••1Q.i1ia .,ue. •• Attaque contre ls- Lu •pér.ationi des bombard.iera de de fidèles recueillis ont suivi la cérémo· 

· •• Les incursions de la la Reyal Air Force de la nuit der· nie. Mgr. Righi avait éralemeot as,isté 
&ttlj R. A. F. nière, de jeudi à vendretii, furent de à la meue. 

\'illt
11
t0 ' 15 A A L h 

1
grantfe envergure. Plu1 de 3(0 avion• A 13heuru, un déieurerréunisuit dans 

d · · - e aut·commao· L L le réfectoire du couvent, autour du lllh • ~, for · , li d y prireat part. ea ci.11le1 principalu "Otq ces armees a eman es 1 Comm. Berio, de Mgr. Rirhi et du 
~'tti Ile : furent lei indu1tries et les commani- Cemm. Caslruccio, le Colonel Dr Zavat· 

s.tl .. lll.t on l'a d •.. f 't · 1 cations à Huone, Brunawiok et Mar· tari, attaelié militaire d~ l'ambauatle 
.. 11" 1 eJa a1 tavoir par d 1 1. C B • h 

1 
, t lt1 spz. . 1 1 •11 ..1•o deburg, cies incendits furent allumh. ' ta :e, le omm. airir1ani, attac 6 
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oemmercial, le Comm. L• Far•, le <::em 
Campaoer, le Cav. Staderioi, de ne 
hreuscs netaDilités de la Colonie il 
lienne ainsi que le T. lit P. Montic 
supérieur tie S. Antoine, et lea Rév 
rends Pires tie Ste Marit. 

A l'issue du déjeuner, le R. P. Ge 
~ile Maronio, dans une imprevisatie 
charm•nte, où le sentiment religieux 1 
plus pur •'alliait admirablement au s 
timent patrietique, eat uo •ot aimabl 
pour chacun fies usiatuta et uue ail 
1ion fleurie à leur profession. Il n'a e 
îarde d'oultlier teus ceux qui, auio• 
J'hui, Versent leur SIDf fénéreUX po 
l'avènement ti'un men4e aeilleur et pl 
juste. L'orateur, qui avait parsemé 
allocution de citations littérairH 1inr 
lièremtnt significativu et epportune1, 
été très vivement applaudi. 

Le Comm. Beri• a répondu en qael 
t1Ue1 phrases choisies. Il s'est fait l'ia 
terprète de la jeie de tous les assiataa 
pour l'atmesphère qu'ils ont tronv 
dans le couvent des Pères franciaoain 
,1 il a u9imilé l~s moine~ de St. Fru 
çois à une armét pacifique qui mène 
travers le monde le hon combat pe 
l'idée. 

Un as de l'aviation anglaise 
capturé 
--~-

Londres, 15A.A.-La Radio .r.llemand 
annonce que Bader, célèbre u de l'a 
viation britannique, se lança en para 
chute de son avion en feu qui fut abatt 
le 9 août par un chasseur allemand an• 
dessus de la Manche et qo'il est main• 
ten•nt pr isonoier de guerre en Allema
gne. 

Condamnatien de 
11
9aulliStes,, 

à Tunis 

Londres, 15 A.A. - 12 personnes fu· 
rent condamnées par le tribunal militai• 
re à Tuni1, hier. 

Elles étaient accasées d'aveir euayi 
de partir de Tunis pour se mettre aa 
service d'une puissance étrangère. Une 
personne fut condamnée aux travau 
forcés à perpétuité et d'autres à l'em• 
prisonnement pendant des périodes va• 
riant de trois mois à cinq an,, 

Pas d'incidents an 
Indochine 

Vichy, 15. AA.-D.N.B.- On mande 
de Hnoï que les autorités compétcntea 
démentent les nouvelles de source étra11-
gère suivant lesquelles des incidents se 
seraient produits lers du débarquement 
des forces japonaises en Indochine mé
ridionale. 

On tlémtnt tfalement l'affirmation 
que les Français auraient massé des troa· 
pcs 1ur la frontière sino·indochinoiH 
et que lf's relations franoo·chinoisea 
s'argraveraient rapidement. 

~ l t c:c1a e1, a v1 e " •

1 
\~!ti'Ïti lt encerclée par les treupu De1 attaques eurent. lieu sur des 
'- lt.. ta tt la .11 d .. . 1 . dock1 à Rottertlam et a Boulorne : 12 .... llillliil!IZOl!Sllfil .. ~~ZliilalmllElllllE3~GG~n-.~1 .. lliB~* .. lll .................. . 
u "Il~ v1 e e 1 .. 1co a1ev par 

.. ~~~. ts rapi·d Il d t h de nos avion• 1oot mant(uanta. 
.,.. ~•. A e1 a eman e1 e on· . . 

i • .. 
1 
~ l'e1t d B 1 t Du bembard1ers •Bleoh1ems, opé· '1. .. 1 u ug, ea roupes ra· , . 

'\ " ttbt11dea t . rent contre l ennemi au larre dea ilea I 
t .. o11 on pru, au ceura 

.,. '\lL t'111it- •a 1• h d l' Frise jeudi portèrent des coupa directs 1 ., .i llll ... na re ac e e en ne· 
~, "' ' la l'tttt"o · t t · ·• ' à un ltateau ravitailleur qui fut laissé . 1 C\tj a n 1mpor an e m1n1e· 

\,"" •oy·Ror. I en flammes el en train de couler. Un I 
~lt,'~itlltion •

1
• • avi•n n'est pas revenu de ces opéra-

"'11 tc.,.1 a nu it&ires sent peur· li d' ... t, '~ ea.a on1 1urne1 • 
• b, •ttte ent avec 1uccè1 sor lea . , . , • 
~~t.· 1 ~ 1

11rs da fr•nt orïentat. Communique sov1etique 
\~tll•laj utte C?Ontre la navigation 
\ I\~ -iic Q 11ne1neat britaanique, l'a· Les combats continuent 
.... i 'ori lll•llde a tiétruit au larre de aveG acharnem'3nt 
\. \~"'llle t1atale éco11aise un carre de Moscou, 16. A.A.- Communiqué mi· 
·'~ "" tonnu et a 1érieu1ement litaire soviétique: 

'te~. D~cond grand nawire de Lei combats ont continué hier avec 
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Filiales et corrt:spondants dans le monde entier 
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> ~~ lllt d &tibea avions de combat acharnement le lonr de tout le front.! 
~~ tt :n• dei con..-oi1 à l'ell de L'aviation soviétique a porté des IZMIR 
~I\ ~t te Great Yaraoutb deux coupa à l'infanterie et à l'aviation en· 
t,, ~t bi~llltnerce jaureant au t'>- 1 nemie1.Le 14 août, 21 avions allemands 

Agence de ville "A,, (Galata) Mahmudiye Caddesi 

Agence de ville "B,, (Beyoglu) Istiklal Caddesi 

Mü~ir Fëvzi Pa~a Bulvari 

, tt : ~e tonnes, incendié tieux ont été abatta1; 14 appareils rus1es ont 
\ 1-trt, trleuaemeat endemmaré été perdus. 
'\~ 11. tt •av ires de commerce. ••!!!!!!!!!!=~=~· '!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!l!!!!!!~G!!!'!!:;;'"' 
~ q eoll:quea aériennu eut été Sabibi : G. PRIMI 

A~ l, .}e les installati•n• •• Umuml "Netrl.,at Mëdftrti : 
\ltj "Ote . l . 1 

t 'tie d onentale an1 aise. CEMIL SIUFI 
\~"lit 1, li nord, des avien1 de 

tatt0 llcf; une bombe en pleio 
ftr 1. "t . d n anmquc au aor 

Münakau M~tbaus, 
Gal t , Giimrük Soirs Ir No.57, 

Teus services "bancaires. Toutes les filiales de Turttuic •nt peur les opé· 

rations de compensati•n privée une organisation spéciale en relatiens avec 

les principales banques .te l'étranrer. Opérations àe chanre - marchandises 

- ouvertures àe créèit - financements - détleuanements, etc ... - Toutes 

opérations sur titres nationaux et étrangers. 

L'Arence de Galata dispose d'un service spécial de ceffres·f•rts 
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La presse turque 
de ce matin 

Un cri 

,, __ Samedi 16 AoOt 1941...-

d'appel An faveur da la Une veix da majorité .... 
mo~quée d'Ortakoy 

Les bellicistes américains 
(suite de la 2me page) (Suite de la 2rnr. page) rencontrent da la résistanc~ Istanbul, 15 Aollt 1941 t façon inattendue. g~acieuse mos1111ée d'Ortakoy ne pro-

1 Dao1 les centl.itions normales ant~- vient pu tellement de quelques m;rnvais Berlin, 15. A.A.- D.N.B.- Dans le 
eures, nous ne pouvions aspirn da :u garnemenh qui s'agit-nt à ses alentours; milieux politiques de la capitale, on est 

11.SO Banque d' Affaires 
CHEQUE~ 

Cban~e Een11e,!!!! 
monde qu'à un rôle ~erondaire. Des\ il est constitué par c~tt'! vPritable plaie d'avis que le résultat du vote à la 

lcasions inattendues et inesp.5rée• non du Bllsphore, qui ,•,ttenr:l irré!listiblement, Ch tmbre dei représentants à W .uhington 
tnt offertes de jouer un rôle de pre· malrré toutr le bonne volonté des au- concernant la loi sur le service mili· 
ier ranf. torité• municipales, bravant même les taire obligatoire montre de nouveau de- Londrei 1 Sterling 

s.~o 
129.20 

Franc• 
Notre gouverne111ent a·t·il profité et àéci~ions drs tribunaux l Nous voulons vant tous le monde ce qu'a de problé- New-York 100 Dollar1 

•ofite+il de ce~ occnsions? Ne soyons parltr des dépôts de charb!>n, Comme malique la situation intérieure de 1' Amé- Paris 100 
&9 i•rrats à sen érard. Les générations s'il ne suffisait ,_a~ d~1 ravag•'I qu'ils rique. En comparaison avec Ill propa- Milan 100 
rques futures évo411ueront avec recon· •nt cau~i's à Kuruçr11m .. , voici qu'un gande énorme qui 1 été faite .autour àe Ge. nèn lOO 

Lires 
30.0325 

Fr.Sai1u1 
issance et avec admiration l'oe11vre de dépôt, avl'c !ICI ma'l•es d,. combustible cette loi, la seule yoix de majorité avec 

>tre gouvernement tendant i tenir le noir, !101' poussier qui 'le r~pand à l'en- laquelle elle a votée montre, d'après Amsterdam 100 
Florina 
Reicbamarl: 
Belgas 

\ys prêt à affronter toute éventualité, tour, vient d'êtrr établi tout aux abnrds les milieux officieux, combien fort est Berlin 100 
sauver la paix et l'indépendance uns de la mosquée d'Ortakoy, dan1 le jar- le courant en Amérique qui désapprouve j Bru'91let 100 

Dracbme1 'en ncrifin cie la clairvoyance ni de din d'une villa iadis opulente dont les tendanc:!!S bellicistes de la 19olitiqu e f Athène1 100 
d 1 · Ob 1 1 b b · h de Rocuevelt. S rODneur e a nahen. 1erver une Seu S que que9 ar res ra 0 UR°flS, asp y• ofia 100 Levas 

Pezetu 12.s4 ueille lirne 111.e cenduite en un pareil xiés, leurs pores ob~trué", quelque En principe, a·t·oo déclaré à ce pro- Madrid lOO 
'mps u'eat pas le résultat de simples pans de murs noircis, !lub9i4'1tnt en- pos à la Wilhelmstruse, il est tetale-

Zlotis 

Penro• 
c l V asovle 100 

solution• priui~ auteur à' une table ; core. e voisinage est un oéril et il est ment indifférent à 1' Allemagne que les 
est le produit génial d'dforh qui ont une in•mlte pour la mo•q•1ée ; c'11 .. 1t c .. la, 1 Etats· Unis maintiennent leurs soldats Budapest 100 

Lei a "tntioué tous les jours, cle recherches, avant tout, qu'il faut faire dis-1 sous les drapeaux un an seulement ou Bucarelt 100 
te lenrs calculs. 011 ne pt:ul pas atlt!n- paraitrt. 0 ans, car, a·t-on souligné de nouveau, Bel~ade 100 Dinan 
\e d'un rouvernement plus d'esprit auiourd'hui ce n'est pas l' Allemarne qui Yokohama 100 Yens 
f entreprise ni plus de mouvement. a interprété ces mesures cemme étant Stockholm 100 30.11 
• D'ailleurs la machine du î•Uvernemont Une fausse nouvelle dirigées contre les puisaances de l'Axe. Cour. B. -"!"I' 
1t conçue de façon à satisfaire aux Mais comme cette interprétention fut 

22 

~•oins qai se pré•entent au jour le inventée dans un but tentée et adoptée à de nombreuses re· Après la déclaration 
IUr. C'e1t aux intellectuels qu'il appar- prises, précisément par la pre91e et de M.M. Roosevelt 
ent de prendre tl.t1 initiatives relative• de provocation certains politiciens des Etats-Unis, on 
1•avmir, de donner l'étau au pays. déclare ici que c'e•t un fait après tout et Churchill 

'\vouons avec rerret que nous ne cons· remarquable qu'en d~pit de toute la (S •t ., l .. ) 
l L'A en ce 11P s é d d f . R ai tl ae a premiert1 pag~ ~<' 
'llODS parmi nOI Ïntellectuell UCUn pr6• g . ar Il r pon propagan e ait par OOSeVelt et de!! ne pas aspirer à Un &frandiuemellt ~CPlf 
aratif de mobilisation. Et pourtant, les 

3
• Radi·e-Delhi· influences bellicistes appuyant celle·ci, •t · 1 d l li ·ca r1 oria e eurs pay1, on rappe e 1 d' 

ccasiona qui nous sont offertes Hnt à la loi américaine sur le service oblira· récente violation du Groenland, . ,, 
\l point incomparable!!, à tel point toire n'a été adoptée qu'à la maïorité l'Islande, de la Syrie et les injust•• 
rillantes 11•'il serait rerrettable pour Téhéran 15. AA. - L'agence Paris d'une seule voix. territoriales du traité de Versailles· 

1 
ol 

ous mêmes et pour le monde de ne PH communique : . • . Si C_hurchill et Roosevelt préteo011oit 
\i profiter. Noas nou' en mordrons lei Ces derniers temp,, parmi les neu- le directeur de fa corn ntSSi~n ,hypocritement vouloir respecter le dt Ji 
oÎfb un jour 1 veltes diffusées en laorue iraienne, radio , • • 1 des peuples de décider eux·mê111e• ,;t 
f Pour entreprendre une toile oeuvre, Delhi a répandu à maintrs rtprises des d achats britannique aux Etats- 1 forme de rouvernement qui leur ~·.·e' o1 
; faut d'abord s'accorder sur le lilut à bruits relatifs à l'Iran et dénués de foa· U · · t' d' .,, t d' . \opportune,, on propose dans let 11111 ,,, 
tteindre, puis fixer la tâche à accom· 111.,.ment. Cette radio a prétendu entre ntS VIC lffi8 Un aCCluen avion politiques de Berlin que l'Aotlet.,l'I' 
lir. Nous nous expliquerons à ce sujet autres q•i'un train chargé d'un g-r:.ind nom· - - - commence par les Indes, la Syrie et 

t · d 1 arti'cles bre d'Allemand,, qui a quitté Istanbul k t ,v~c ses co~p• riotes ans es . d . . d l Montréal, 15. A. A. - Le '"rvice ra e c. I" 
u1 vont suivre. a eatmahon e 'Iran, est cléjà arrivé à l · d l R 1 A. F Après avoir énoncé ce pr1·ncipe, .o Erzurum. transat anhque e a oya 1r orce •

1
. t ", 

Cet article ét•it tléiè écrit C annonce que M. Purvis, directeur géné- mi 1eux politiqaes berlinois po•e0 .. 01 
'"' ette nouvelle qui vient à la suite t ( · d ut4" lor•qae M. Ahmet Emin Y•lm""n d ral de la commiuion d'achats britanni· ou re a question e savoir po fJ'' .. 'autres nouvelles répandue! depui~ quel- Ill. té b 't · · 011 

en route pour J:zmi·r, a •ppri·s l• t · t _. l'i t . que, fut tué dan1 l'accident d'aviation u co .n ao01que et américain. tolfl 
que emps au suie .e ran e emanant iurvenu dans le Royaume· Uni. pas deputs lonitemps accordé a• ~ 

rencontre Roorer1elt·Charchill. Il de certaines sources étrangères e'lt con· les peuples la liberté des mers et 1 ~cl~' 
. . . l traire à la vérité et inventée d'un bout Uoe brè~e déclaration annonce qu'il 01 

1age eet eoenement en qc.e qaes . 1, t d b d y eut d'autres victimes. L'appareil en aux matières premières, et pourqd ol' 
li•nes : a au re ans un ut e provocation. ploutocratie& n'ont·elle1 pas depoi!C 10 ..... , 

e Tout le monde !ait ~ue nul ne pt!ut question est qualifié d' < avion transat- t . • 1, .. ... 
l )antique sur le chemin du retour ,. . emps mis a exécution le beau pro 

La déclaration commune publiée à 
ette occasion peut marquer un bon 
~rincipe en ce qui a trait à un mar
haandage auteur èes problème• de l'in -
1épendance des nations. Mais parler d' a· 
,-eueun qui ne seraient ctne d'un seul 
:ôté et qu'il fautlrait désarmer c'est s'é· 
oigner du principe de l'ordre nouveau 
l établir. Et c'est montrer que l'on n'a 
ien appris des leçons de l'autre paix. 

les régions réintégrées de 
la Hongrie 

entrer rn ran Hns un visa régulier des me qu'elles viennent de proclamer· 
autorités iranienne!. Dans le cas dn train Elle précise que tous les autres pa~sa· 
imarinaire, aucun visa n'a été délivré gen étaient membre! àu service tran1· Paroles et faits • o' 
pour ces 1oi·dis1nt voyageurs. atlantique et que leurs noms ainsi tfUe Dans les mêmes milieux b•rlio0 '

1
' d-

Du reste, une bonne parti,. des infor· ceux des membres de l'équipage seront rappelle les maintes propo!liti.e01 ~af 
mations relatives à l'Iran diffusées par publiés dès que pouible. Fuehrer concernant la limitat1ol1 P.'o' 
radio Delhi sont à peu près du même armements. Oo a décliné toute• cel 0

1o' 
genre. Si radio Delhi apportait uoe at· Exécutions communistes positions, alors comment veut·OD <t c'* 
tention plus gra de en diffusant les nou· prenne encore au sérieux toutej ~ 
veltes concernant l'Iran, .. ne se rendrait en Croatie phrases, tous ces bavardafeS de. ' 
assurément comi>te à quel point de pa- Zsgreb, 15.AA.-D.N.B. - A Essen claration de Roosevelt et Churcb1ll·tfl,I* 
reillu emissious sont surprenantes et ont eu lieu trois nouvelles exécutien1. Ce ne sont pas les verbiate•• 1el 
s'aviserait peut-être de les rectifier. Les trois individus fusillés avaient été les r~alités et les faits créés J!d' t d' 

condamnés à mort par la Cour Martiale victeire1 allemande~ qui vont d:c1 e / 
Il y G Ura une mosquée à Zagreb pour avoir fait de la propagande com· l'avenir du continent européen;_.../' 

B d 15 A A 
muni1te. 

u •put, .• - O.N.B. - Dans -=--~ ------------ Les embarras dB 
es régions réintégrées de la Hongrie, Zagreb, 15 AA.- D.N.B.-Sur l'ordre 
'adminidration militaire sera remplacée à du chef de l'Etat le pavillon d'art sur Lee armements américains la Thailand JI 

?artir du 16 aoOt par l'administration la grande place d' •\grarn sera transfor· 1 . Bangkok, 16. A.A.- Un rne111bre d'' 
::ivile. A partir de cette datft, il 1i;ra mé. en mosquée. Le pnvil'on a été cons· . Wa•h1?g.lon, 16. A.f. - La commi!- Cabinet thaïlandais a avoué d111'11h• •il'~ 
permis aux voya2'e11rs de se rendre en tru1t en 1938 pour plu~ de 7 miilions 1s1on con1010te de la Ch1mbre des repre- d. 1 t' · 1 1 11

• 

H 
· · ·d· 1 t d ec ara ions a a preS!le que a J'IÎ' v 

onrne men iona e. de _dinar~. l '"". ta.nh el 11 sén. a.t approuva uo crédit J· d · ae 1~ aese trouve ana une 1itahOO ej 

•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1spec1al de 750 m1ll1on1 de dollars qui d · t d d 1 l't'qoe 

Le général Berardi, commandant militaire d'Athènes distribue 
des vivres et des fournitures aux enfants grec~ i~digents 

1era affecté à la construction de ch3 ra .u pom e vue e • po 
1 1 dr 

d
' rieu~e. . . • 1 , , 

et autre matériel de guerre. Hier, un com•nuniqué officie! 00~~1 
menti la nouvelle de 1ource l'~r''' ~ 
selon laquelle les Etats·U 1is. • drr pl 
proposé leur aide à la Tha1l1111 fr' 
celle-ci accepte de se joindre au ~ 
des Démocraties. _____.;;.l 

8 millions de Ltqs. de 
recettes pour la 

Municipalité d'Istanbul --·-Deux: avocats connus, Me Hamii Ince, 
d'Ankara, frère du député de Manisa M. 
Rcf1k Ince, d'Ankara, et Me S 1ad Tah1in, 
de notre ville, ont fait une intéressante 
proposition au ministère de l'intérieur. 
Ils offrent d'usurer 8 millions de recet
tes annuelles à la Municipalité d'l1tanbul 
sans que cela comporte aucun supplé· 
ment de charge pour les contribuables 
et dont la perception sera fort auee. 

Ils ajoutent qoe le fait que l'on n'ait 
pas exploité jusqu'ici la source de re
venu• d'>nt il s'agit ne saurait impliquer 
de responsabilité pour personne. Toute· 
fois, ils refusent de divulguer leur pre· 
jet tant que la Municipalité n'aura pas 
conclu un engagement ferme à leur égard. 

Le ministère a accueilli favorablement 
cette offre. 

Une exécution à la fO 
de Londres b'' r'/ 

Londres, 15. AA.- Josef Ja~001é1 
sortissant allemand, a été elCec 

11
,

matin, à la Tour de Londres. ~t •9(16 
Jakob!, agent du sHvice secr 1 ,r 

manà, naquit à Luxembourg. e
11

11 der fOI 
s~us·officier dans l'armée atlcOl!I il ~ 
taché au service météorologiqu~, t'''ej.,I 
lancé, en parachute, sur l' Aof ~s§e§:,d' 
!tait habile en civil et ea P 9o>o1 f 
d'un appareil de T. S. F. tr•0oiW" 

Il fat arrêté par des gardes 0tt!' /Djl< 
litains 12 heures après sa desc~èt' 0•~ 

Oo déclare que c'e!t la prein• a 
au cours de la présente guerre, J'I 
espion enoemi est fusillé. . é co0 

Tou1 les autres avaient et 
nés à la mort par pendai100· 

la 
't 


