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Chrenique militaire 

la b~taille d'Ukraine 
'l sen déveleppement 
lit.th - - -••11 Beran écr it dans le •V ab.a•: 

La direction de l'offensive 
L germani~ue 

~ 'Pre ·• ~tlJc nuere cau9e de la situatien ac· 
it_t•ill eo ,Ukraine est constituée par la 
t) !ill: ~,Ouman. Aprè! ~uc Jitomir et 
,.\ ll1eat Akk.ern11n, aux bouches du 
"ll,llt •r, furent pasaées aux mains des 
~~ pjnd~, les RuHcs se sent repliés on 
°'1111•i:s a l'E.t. Le froot soviétique ,'t l\i •lera une ligne c•urbe 1'ap1uyant 

'li' tr.:" ~t Oieua. La ville à'Oamao t,, "••t iuste au milieu de cette 

\l~ 
~01lt e~lle•aod1, en vue tic briser ce 
"'litne de le séttarer de la cléfe.se de 
~"'H . Staline preprement dite, ont 
'l.~Îrc. 1Dlttesser l'aversaire vers la mer 
l~••r ~ns ce but, ils oot cf aborli at· 
'~tn1r r1roureu1emeat l'aile dreite et 
f't ~6..,et du front rus~e. Leurs attaqaea 
'k!6a, LPPaient iao1 le sens dei voies 
·~~t~110• uk-Kiev et Leaàerr ·Kiev. C'est 
'l',''•te 1 leur effensi ve a été iirigée par 

tr~,\>n Vers Kief et tt•r 011man v~rs 
•n Kirovorrad. 

"'b, Encore une 
11 poche 11 

''- lla 1 d. ~'lie ' irectiea àe Korosten, l'atta· 
\' 10lll.•nde a été lari1ée par la réait· 
~Qï1' 1•,f{1éti9ne à l'Est de c~tte ville. 
~\>' 6t6 en1.•ve allemande par Ouasan, 
lit,jlotap· •l11nentée régolii,.ement, s'e1t 
it.q lle:11raee. Le lJme oorps d ' armée de 
\e11' 1, ré •~viétiques, qui se trouve 
\ff,' •tt, l•on i'Ooman, a été exposé à 
'lit tla, il qu,e. En dépit de toas ses 
~'t111•1111, n Ô pu pu arrê ter l'avance 
~b: •nt · e cette façon, IH aasail
'h 'c cfu Pt constituer uo~ cpoche• au 
'°'0111 . ront, vers le Dnieper. Nous 
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•lleinlusqu'à qoel point l'affirma• 

'~t iè111 •nife suivant laquelle le 
~._été '.i~or~s d'armée soviétique au· 
~'111,,l'lt ru1t, est exacte. Mais lei faih 
\i~•n•, 1 'tu!, par suite de l'avance 

1 d'~tr e f~o1t soriétique en est au 
9 ~r1sé en deux. 

\ ~ Ill La retraite soviétique 
~~1,iÎ1:éc~~l leutlieany, ayant perdu 

- ' d11 S Ouman, a orèooné à ses 
~Il& d' · ~~ ti c se replier vers O.ieua, 
~ lll~lld~\'it.er J' encerclement. Mais les 
~~111 &' • ducernant le rl'pli de l'enne· 

1d' •trio • • \lt, lQllal tça1t au Centre et à l'aile 
'tt •cc,;! ne laiuèrent pas échapper 

t111 r•itt •oa, Il 1' agiasait de ceup"r 
' 1, n aux forces russes en retraite 
~ ~ "•urt d ~ ·~tra la 6 u Dnieper, de les refoa • 
'-'t~ le, •n~er !'·foire et de les capturer 
·' 'tui . •.ntir. Dans ce but, lei 
~t 11~•eb0 ~laient ttarvenues à co1111tituer 
"~ 1,llcé •na la région d'Ouman, se 

~,'t1t té :s en avant. Les Russu, ne 
r~'~o1ti1'.'5ter, ont évacué Kiroworrad 
~t, ''bl, lsk. Cette 11ituation rendait 
~ 'r''"'iét~ continuation de la rêsis· 
~· >-''• 1• •que à l'Est do Boag. Dé· 
~ .. ,._-t l'l:n•ernble du front soviétique 
1'i't •t •t ' être naaintenu à l'Ouest du 
'1 '" •on ·1 • -1 ~ "'• • .•• e ne poava1I plus etre 
1 t_ta''•• 11 

Nikelaiev. G'est pourquei 
t ... Qat. été ebligh de ae retirer 

l ••eper. 
• d. 

,1,~ efense des mines ,,,, '11t ., l t~ ·~ .r,• 1 Y a uo point: la partie 
1 , t••11 llilt~iule tiu bas Dnieper est 
'\ ~•••c 1111 ~re très riche. 

'•r 1 
8 sero11t-ils contraiats de 

••si rapidement? Cela ne ne1.1s 
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Le Chef National a 
visité hier l'Ecola des 

contremaitres du 
bâtiment 

Le nouveau nom de l'école choisi 
par lnonü 

Ankara, 16. A. A. - Le Préai4ent 
lie la République lsmet lnô11Ü accom?a· 
rné do mini1tre cile l'instruction publi~u., 
M. Hasan Ali Yücel et du directeur àe 
1' enseirnement technique M. Rilltii Uzel 
a Yisité hier à 15 h. 30 !'Ecole èes 
contre·111aîtres du bâtiment et examina 
teutet les sections de l'école. 

Le Chef de l'Etat exprima sa aatÎJfac· 
tion pour les m~thode! de travail et le 
rendement de l'école et interivit dsns 
le livre è'er de l'école le nouveau nom 
qu'il a cheisi: cYapi Usta Okulo•. 

Le Chef Natienal s'entretint ensuite 
avec les élèves èe l'Ecole normale supé· 
rieure et de l'lostitat qoi passent leurs 
vacances dans le jarciio de l'lostitut Gazi 
et àonna de précieux conseils aux fu. 
tors pref eneur1. 

Le Pdsident de la Répobliq e quitta 
l'établiuement à 19 h. 39 au milieu des 
acclamations ies élèves. 

M. Roesevelt parle à la presse 

Les antécédents 
de la rencentre 

-·-
Wuhin~ton, 17. AA.. - Dès qu'il eut 

~ébarqu~ hier è Rockl1m4, le président 
Roosevelt reç1Jt les jnurnaliste1 et leur 
fit le9 déclarations d•ot voici les prin • 
cipaux pusares : 

- Mon entr, oae aoec M.Charchill 
a plPinement réussi. Je ne crois pas 
qa1 à la suite de men entrevae •"•c 
M. Churchill les Etats• Uni• soient 
plus près cle l'entrée •n gaerre qa' 
aaparaoant. 

Prudence, d'abord ... 
J'ai conféré aoec M. Churchill 

pendant an,. journée ; je ne pais 
oous dire où a l'a liea l'entr•vae. 
Pn·sonnell~ment je dé.approave 
qa'•n ait annoncé à l'ao11nc• mon 
arrioée à Rorkrand. Il g a ea an 
épais hroaillar 1, Be. 1oai•marins aa• 
raient 11• lancer Jes torpilles sans 
ltr~ aperçus. 

l Noas aon6Îoru dès février à nous 
Les ~Français défendront .. Dakar rencontrer, mais les c11rnpa1ne• de 

1 Grèce d de Crète retardèrent Je 
Vichy, 17. AA. - Ofi.- Au général trois mois c11t entretien mémorable. 

•e corps d'arm ;e, J :an 8arlau, coracn&n· 
daat aupérieur des troupes d11 groupe 
de l'Afrique O.:cideotale française, a 
ét~ confiée la défense de Dakar. 

l 'ambassa eur japonais à Nankin 

Toldo, 17 A .A. - Le docteur Kuma· 
taro Honda, amb1usadeur du Japea au· 
près du gouvernement national chinois, 
quitta Tokio ce matin à 9 heures pour 
Kobe d'où il s'embarq 11era vers Nakin à 
bord d11 vapeur ]•wata Mara. 

Les patrouilles américaines 
en Islande 

Raleigh-Nerth Caroline, 17. A. A.
Le secrétaire à la marine, colonel Knox, 
com:iae on lui demaodait à la eonfé· 
rence de pre1~e 1i la marine américain~ 
avait été obligée de tirer des coup! de 
canon en patrouillant dans les eaux té· 
parant l'Islande des Etats·Unis, répondit: 

- Pas un o&up de hu ne fut tiré, 
pu on pavillon de l'Axe ne fut apert;o. 

parait ps, certain. Tout en reportant 
leur lig-ne de défense e!S"!ntielle sur la 
rive orientale do Dniep"r, les Soviets 
pourraient maintenir un front provisoire, 
orienté vers le Nord, pour couvrir la 
zone minière durant tout le t emps né· 
cessaire pour a!l9urer l'oeuvre de des· 
truction des installations eo question. 

En revan.!h~. il nous 1emble difficile 
'Ille les Rastes, après s'être retirés ju· 
qu'à la mer N .>ire, puiuent sauver le 
rros cle leur• force• par les ports di! lit· 
toral. Et il n'est g11ire itreb:ible f4U• lu 
forces aérieones allemandes fauent preuv1 
d'un fléchi11em1nt cian1 leur peursuite. 

Le facteur "temps. 
Qa aonooce que les parachutiste• ea· 

voyés ft&r les Allemands sar les arrièru 
des Runes ent été anéantis. L9s Alle· 
mands ne doivent pas laiuer aux RllHH 

le temps de s'établir à l'Est èu Dnie· 
per; po•H les RusteJ c'est une aaceuilé 
impériease qwe de pouvoir rarner ce 
temps. On peat denc s'attendre à ce 
que la hataille d'Ukraine •:lure encore 
quelques ioars. 

L'extension à l'URSS de la loi 
sur les prêts et baux 

A11 sujet d11 la Ra••i•, nous ar1on• 
(V.,ir '• aait• ,. 4m• .i:t•,•) 

Destroupes allemandes 
n'ont pas traversé 

le Maroc 
Un démenti de M. Ximenès 

de Sandoval 
Madrid, 1. A.A.- Ofii.- On démeat 

If' passage à traveu les territoires et 
les mers d'fapagne cle divisions alle
mandes se dirigeant Yert lei Maroci, 
déclara en substance au cour• de la con· 
férence extraordinaire de presse, M. de 
Sandoval chef du Cabinet diplomatique. 

Peodant les quelquea ioors qui précé
dèrent la réce1.te déclaration commune 
Roosevelt-Chu rchill, a dit M. Sandoval, 
certains élémenh de la press~ anglai1e 
et américaine teotèreot de caliDer l'im· 
patience de leurs lecteurs sur le résul· 
lat du voyage du Potomac par certaine 
nouvelle à senu:ioo qui aurait pu 1er· 
vir de préttxte auJC décisions prises à 
bord de ce bateau. 

La «Washington Post~, de New·York, 
le <Sunday Expreu•, de Londre1, par 
exemple, décri virent avec toute la pré· 
cision possible, le pssnre à travers les 
territoires et les m~u d E,pagne de di· 
visions allemaades se dirireant vers le 
Maroc. 

Cette nouvelle, qui est de pure fan· 
taisie, appartient à cette aérie d'iafor· 
mations q11'une certaine proparande ~met 
coastamment. Le ainist~re des Affaires 
étranrère1 ne peut pas commenter qao· 
lidieonement les affirmations gratuites 
de la preue dirigée cles pays dém!>cra· 
tiques. Msis j'invite to111 les correspon· 
danh et agentl de la preue connaiuon· 
l'inexactitude de nouvelle• ai tendant 
cienses, à rectifier do f aç >n absoloe les 
messages de cette espèce. 

Les hostilités en u. R. S. S. 

L'œuvre ~es commis 
saires politiques --Berlin, 17. AA. - DNB. 

Sur I• front /inl11ndai1, I•• Sooié 
qaes ont ena11é d'•"lter aa mog• 
de contr•·atlaqae1 l'aoance ies tre 
pH •Ile mandes et Jinlt1ndaises. A c• 
te occasion, les S•oiétiqaes ont [ 
abandonner sur le champ de batail 
mille trois cents merl•. 

Des 1eldata allemant/1 ont Je ne 
oeaa obs•rv• que tles soldats sooiéti 
ques ont été tués 11ar leur• com111q 

sa ires politiqu-. alors qu'il• ooulai•• 
se rendre. Cea observations ont lrl 
confirméu plH tt1rtl par des prisa 
niers seoiétiqaH. 

D'autres unités investies en Ukraint 
Berlin, 16. A. A. - O. N. B. 
Les unité• allemandes qui avancea 

dans l'Ukraine du Sud ont investi d'a .. 
tres unit~s importantes 1oviétiqoes. 

On ne connait pas encore les pert 
exacte• des Saviets. On a fait 2. 
prisonniers et on a pria 6 canons d'a 
calibre lourd et 14 autres caaon1. 

Le bilan d'une semaine 
Berlin, 16 AA. - On mande de 1oar• 

ce militaire eu DNB les détails soivant• 
relatif9 au communiqa~ dos force• ar
mées d'aujourd'hui ·: 

Cette semaine se termine égalem••l 
par de gruds 111ccès décisif• remport6• 
par les Allemands avant tout eo Ukrai• 
oe occideotale. La percée vers la me 
Noire et l'anéaotissl!ment ou la mise 9* 
fuit~ de l'armée méridionale aoviétiqa 
de: la boucle do Dnieper sont dei ét-6· 
nemeo b de rrande portée. 

Au cours de ces opération•, les tro11• 
pes allemandes et alliées ont do 0011• 

veau nancé de 300 kilomètres pendad 
cette se:naine. Lei Bolchévique• oat 
perdu déià maintenant leurs po1itions les 
plus importantea sur la mer Noire, HU 
compter le fait que la vaste région in• 
du!lrielle du Bauin d11 Donetz sera 
rénavant également mise en danger. 

Sear lei autres frents également, 1 .. 
Allemand• procèdent à dei nouvelle• 
attaques au cours de1qaelle1 de noa• 
velles formations seviétiques oat ét• 
cernée! et anéanties. 

La libération da Nord de l'Esthonie a 
été poarsaivie pendant la semaine d_. 
nière, de sorte que lei troupes allemb• 
.ies opérant jasque là à l'elt et à l'ouest 
do lac Peipus sont s11r le point d'entrer 
en contact direct. 

Sur le frHt !ialaodsis, les attaqan 
des troupH finlandaises et alleaundet 
ont gagaé da terrain, en avançant pu 
petites étapes, malgré les difficultés q• 
préseate ce terrain et en dépit de la 
résistance acharnée de l' eonemi. 

Les troupes allemandes et finlaodai1H 
enlèveot 1&os arr~t au Bolobéviq11e1. 
dans une fidèle fraternité d'armea, le 
terrain qu'il• s'étaient approprié illicit 
ment en 1940. 

L'action de fa Luftwaffe 
B,rlin, 16. A . A. - On mande 

O. N. B. de côté compétent qae dau 
la région de Léninrrad·Luga•Norgoro•
Bologoje la Luftwaffe a bombird4 de 
façon ininterrompu,, dant le courant d• 
vendredi aussi, des lignes ferroviaires 
et a fait dérailler pla.siear1 transport• 
d' trnu;>es. Das chars bliodés et 70 
camions ont été détrttits, one bstteria 

(Voir la auite e. 4me pare) 
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KoA~. -t:J'1 abah ~o• (asi; 

L'alliance américano
angl•isa 

Le. Ji1lch.. ie New· York 
,.rient "• r. cenda1i•n d'une 
•llilinc• .. ilitair• o.n.lo-o.méri· 
cain• et J'aill••r•, obHr•• M. 
A bi1füe Dav•r, il ed im11•ssi6l• 
é• n• /l•s ir••c er l'oJHir fi' an• 
par.ill• alliuce J.,.. lei ll•ca· 
muta t•i Hi ét9 pc"1i.é1. 

L' Améri111ue va beaucoup lein ~ue 
l'attihl.Je •e " non· bt Ili gérance • adop· 
tie par l'Italie avant IOll entrée en 
wuerre officielle. 
Quan~ u pay1 -iui n'est pas entré 

•n ru•rre dit qu'il •'aspire cà aaeu• ac• 
eroissement territerial ou autre •, quanà 
il parle de la c àeatruction finale de 
l'oppre11i•11 aa.zie>, du < désarmement 
.... natiens qui aenacent oa pourraient 
aeDaeer lea peoplea vivant 1aers de 
lears freatières >, eola ne 1i1nifie·t·il 
pa1 ttne ce pays n'est pas •OD·belligé· 
Tut, et que le ••ment venu, il aura 
reeours aux armes peur réali1er teutea 
eu chosu? 

Le fait que l'Amérique et l' Aorletcrre 
~• soient acc•rdées peur :proclamer of· 
Jicielleaent cela au monde démontre 
qa'annt •f•• de 1'ententre sur leur 
.Molaration commaH, les dtux bommt1 
•'litat ont tii.t s'Hteadre 1ur la tlate de 
l'Htrée en fHrre tlea Etats-Unis. Si 
11ous censidéreH la 1itaatican en Extrême· 
Orieat, ••11 poavons aller plus loin 
et dire que lera tle l'entretiu ~ui vient 
el'aYoir lie11 •D a '1abli lu baaes tle la 
collaboratiea •ilitaire angle·amérieaine. 
Et lorsque la ruerre aura éclat,, il s'avé 
l'era néceuaire d'aveir po1é ces principe• 
pour pouveir passer à l'action uni per· 
dre de temps en aouvellea négociations. 

La réponse allemande 
aux principes 

anglo-amiricains 
M. Hiil••in C•hitl Yal1in re· 

grett• ••• l• ripen1e, tlonnée 
de searc. s.mi·o//icielle alle· 
mantl•, o.11x l'rincipn émis par 
M.M. Ch11rcltill et Roeseodt ait 

'té 6ien telle fu'il l'avait /ITioue. 

Oa H re•.J ce•pte que désormais 1~1 
•éfeasears de la làoae allemanèe ne 
pren.Jromt . plua la peine de parler de li
berté, de iustice, •es droita des nations. 
Car il a'y • pas àe place pour les 
droits et la libert' .tu faibles parmi les 
faits et les rélllité1 ttui reposent sur la 
wictoire alleaaade. Cela nnt dire que 
lu hommo1 d'Etat allemaads entendent 
marcher tranquillement nrs leur1 objec
lib quela qu'ill soie•I, à travers un ter· 
rain déblayé de te11t ebstacle. 

Si la déclaration anglo·américaaine n'a 
, .. apperté la paix au monde, elle a 
servi du 111eios à révéler fort oxaotement 
le point èe vue .Jea àeux parties. li y a 
an point qui ••H a par'1 fort important 
dans les com11tentaires des sources semi· 
offigielle1 allemand••· C'eet Ji eù il esl 
dit qu'alors que I' Anrltterre et l' Amé· 
rique affirment• a' noir pas do revendi· 
cation• territoriales, elles ont occupé le 
Groenland, l'lslaatle, la Syrie et où l'on 
rappelle les injuslicH du poiat de vue 
terr ilerial d• traité tie Versailles. En fait, 
en cette phiode de lutte c'était une ré· 
.ponse fort habile qu de snisir les pointa 
où les paroles el lei actes de l' Angle· 
terre et de l' Améri411te sont en opposi· 
tion et de les dénoncer. 

Mais si les seurces srmi·officielles al· 
leman•ea oat senti cette vfrité, leur 
contrc·attaque a été faibli'. Car il est 
~vidrnt que ai les principes proclamés 
par l'Angleterre et l'Amérique étaient 
reconnus par l'Allemagne et s'ils étaient 

L'eeuvre d'iducatien sociale lie "Dekorasy•" -
adoptés pour 9ase du t1 ai té de paix à l 
conclure il fau.irait évac•er immédiate· A propo' d'uoe visite qu'il vient de chambre peuplée de punaisedls pre00~, 
ment le Goenland et l'Islande. En sr: faire aux établiuernents • Drkeruyon •, place IUt dl's chaisu aux pieds io~~ •' 
rio sont les Français Libres. En y ren· à Beye~lu, M. Vâ·NO écrit tian1 l' « Ak· autour d'uae ta9le receuverte u 
trant, ils ont proais l'indépendance au um • : mauvaiH •a,pe en teile cirét. 
au pays. Et .Jèa la conclu!ion de la c L T th L·t . • b" • Oe 1râce, un r.:i.eu de .-90t 1 • . l . d l'" d. d • ure e! uu u~ a se ien vc· ,.. rJ P 
~:'i' S r~con,~aiuance e 10 epen ance tir en propertien de sa fortune. Mais il Mais admettens -iu'ils louent 1111 'ci• 

a yne 5 •mp•aera. n'en ut pu •e mêae peur la façon de partemeat jtOUrvu, suivant la fer•ulti t,' 
- - - - - 1 meubltr sa maison. aonnens un cQup teut le cenfort metlerne. lis ne ch•• Cl• -) YATiA N: {~9 d'oeil à tous. nos veisios: nos. villes rent pa1, J;t•ur cela, leurs hat.itu.le• ~·°" 

_ WTW'= •••~i: ~et•.t .plus clta1c que 1~~1 .leur ~ mais. nes vie. lis traH19erterent avec eu"' .. i•'' 
• - - 1n cneurs e nos m••l 1ers, a éialité de leur neuveau lereaeut, leura selll ie,' 

S'il faut marcher a la ranî s•cial, leur .sont inférinra. pleins tle pwoaiHS et leur rarde·0t•
0
1'1,i' 

Srlabtddin Refik s'emploie à .Jéolep· entouré lie fil tie fer. E.t ils oe c•,111 
ra mor11u•, prenons le per parmi n•s clauea aîséea et intellec· 9êrerent 111a1 leur <aalon ltleu» de • •' 

t Il l d L eubiate eo•me le produit à'un art '•" monde a· netre ue es e goat es .eavx •eublea et à . . . . l ~· 
en faire une •ede. La •••• H répan• peneu comparahvemeat a eur• c~' 
l•ujoun de haut vers le .... s .. haitoo1 aeultlea. n. n'hésilerent , .. à ''\és Ô' rem•r-ue... 111•'il eo a•it ainsi chez oeus égaleaent. parer aax 1ofu litas qu'ils ent laér• 

M. Ahmd Emin Yelman écrit: C'est 'ourquoi l'entrepri1e àe Sala· leurs aieux nes bo .. vieux .:min.ler'b•ti 
b titi· R f k li f aat neus tlébarrasaer .Je ce• 

Depni1 la ru•rre l11alkanique, le îr•n• I e ID ~ i peut. itre coo1idérb talles, de ce mantiu• de roût. 
Huci de ce paya était de ne pas de· c~mme peht~ tlu 11101nt de ~ue ceœ111er• Ne sites pas : 
meurer seul, tl'av•ir un protecteur. Qa e1al : du pomt àe vue social, elle est • L ~ - oa•, arrangeens ·oeus pour 
•entait le beaoin .Je ae rallier à quel· ~ranae. ment, laiu•ns paner les temps 
qu'un. Noua avon1 frappé à toutes les Les intérieures négli9és les... _,( 
portes, en commençant par celle tle N Et •ue la lecation de mais••• !'1 ~' 
l'A l t oua marchons avec un men11°eur •1 · ., 1.. ng e erre. " •· ltlées puisse être un souveeir ,.,o 

Finalement, l'Allemagne nous a souri, gante et une àame treis fois plus élé· paué 1 b,:I_ 
Doul n .. 11• som-e é · Il rant encere sur un pavé ioéral et dis· Q 1 c _, • ,. - s crr11mponn s a e e. Q uand neus acb•tons une siit1P e.11 " 
Nous avons été entrainés eo rutrre ieint. oicenque ne11s cemsidirerait èe chercàeH à ce •ue notre petit-fi 

· }I · t .J 1 f · l'eeil ai'un étranger se liirait : , ~ aprcs e e, au pom ae ne pus aire s'y aueyaal un jour, puisse dire :.i .,o"' 
usare tle notre veloaté nationale. Noua - Les malheureux 1 J9ar fitUel hasard - Ove •on rraad·itère était •• .4 

jugions ai uturel li'être à la remorque, •••t·ils venu• échouer .Jans ce ttuartier ; àeam• lie rott 1 • , r 
que noua noua censiliérions nous·mêaes qui sait comlltiea ils rerretteat leur Le meMent est venu ti'introdd't'e• ~ 
comme une force locale pour l'obten· milieu. nQaltre lie nH habitcules natien• ',J 
tion de la victoÎle ttue nous disions de· Mais noa, ils p•uasent une perte fierté tl'erner n•• œaisens avec le .1 

voir être com•une. 9r 1 Ll 1 t l f • à' · .J r an a11 e avec e •• are que con ere un arllste·•éeorateur... 
1 

it _J 

lJ y eut l'armi1fice. Certaines rena ane leniu• haltitu.Je ; après aveir foulé Senrez aux fautellils du Anf • .~~ 
s'attachèrent aux trousses de l' An rie· 1tvec tlé1involure une cour en terre lt:st· cem111arez·les aux ehaiaes ttu• 00

11
• de' 

terre. Leur rêve était, eo nous mettant tue, ils •'enrarent, l'air serein, le lenr tians aes maison1, aux banf(ucttet 
à la remorque tie l'Angleterre, du ••· li'escalien étroits, pén~trent .Jans une aule~ws et .Je ne1 lltateaux. _tJfl 
ment qu'une Turquio indépendante ne -~ 

pouvait être réalisée, de pouvoir deve· La corne' di·e aux ce....,t 
nir du moins les valets cie I' Al'lrletorrc. 1 1 

Pour de temps après, la lutte ,our 
l'indépendance cem111eoç.&. Le tur· t d • 
quis•e, bondissant cemme un lion fu. ac es 1vers 
rieux, a balayé tous les sentiment& .Je ~ 
faible111e, toutes les penclaanh à "fil' I 
être à la traine. L'indépendance turquel • . . LA ~Olt!E VIVANTE ci, à trav~r• champt. Il traveua uP c~ ,.i I 
a' est élevée aux yeux èes Turca f. - Allô, c ut !tien ici la Direcben dea Pempea lituta contre une pierre 41ui émcr1e1it • 111t• 
veau d'un idéal au ••• duquel ~ au n • Funèlitrea à la Municipalité? J'ai une pareoto qui ael; cette pierre é11it la mar1elle .. ·un ~ •. ~ 

. . n it•U ut llécédée à l'A11'le cl 1· · · · B ,_. '-- l' · 1 · · • t• 111 
vait mourir an idéal auquel persenne ea a iene1, a u1ucoy... en avait auae ouvert. I. homme y ~' '/ 
n'a le droit' de renoncer le moins clu 11 ~tait tard, 0 • .cenaeilla ~ la peraoan• 11ui Le poila muure eaviran 13 J.ra••e• 11r' 
monde. parlait au liteut du fil êe H preaenter le lenda· fondeur et il cootoaait trois booPef 

Mais les orguisaes les plus sains eat m~i~ mat.io.A l'heure clite, cell.e·ci arriv.it à l'aè• è'eau. ll;ri~ 
aussi leurs microbes. Leura existeoce ne 1111,~11•trahe•. àe1 pampu funeltrea, On convint - Une première fei1, a raceaté 

11

1 ,J'" 
"f t .J 1 t qu 1 Y aurait enterremnt èe 21ème Clauo on Ç' . . ù • Y ae man1 es e pas aans es emps nor· . . . ,. . . . • ment Muatafa 1rak, Je au11 revenu ,ir• , 

maux Ils entrent ea action dès I' en f1u tou1 les detatla et l 1ntcre11e veru aoance d 1, . . , . , rn•jpte ,r'~ • • . qu~ er· tenaate let Lt . e eau, m811 Je n a1 pu pu m y. ,.,i• ,.. 
n1sme traverse des ounutes de faiblesse L q . . y reveaaat ,eur la 1ecendo foi1. JC rnc r' /. 
ou dès qu'il est ébranlé e peraonnel prit place llan1 ua camion pour . . Il 1 "Il p11 i~· i>' :..! 

L E 
• H renère à Bakirkô . La eraenne ui venait de ponae au;.: p1erre1 e a murai e. pt • J', 

a guerre en uropl'! est, pour tout b. _, .
1 

} .P . , 'I _, . lement, j ai pu grimper en m'accrech• ...,,. i'-1 
Orga "s f t d' · b 1 au Ir ce .. eu1 10 w11peaa1t a 1 y ren•re auu1 pi•'" , n1 me, aa ac eur e rao ement et . 11 1 . . . ' fractaeaités 41ue préaentaient le• ~e' 
d · Ch • l t d . . 1 ma•• e • veu ut, aopara~ant, fu:er un point 1m· . 1t1C 1' e cr1Se. ez neus •fa emen , en ep1t 

1 
_, . . , . même qt1itté me• .. uliera. je lu a• • ,.,,~ 

d f •t 1 , . · 1 portant avec a ••rechen cle l a1ile 0 n U al que • fOlilVerncment s est 1111s a N . . ' . à l'autre et lt• ai 1ua,endus à 111° / 

I' . b . •uveau coup lie tclephuDe. La coaver1ahon , oeuvre avec 0011ra1e, pGur cta lir \es , . . . . • ae , a1iaeait pas de lea perllrel t!'
1 

/ 
seules mesures turques el ~ueiquo le pn 1'lic 1 ne dura ciu unel .ie~i-•uaute. Le chent, elterlue, Enfin j'ai atteiat la hant llu puit• gt tt 1 

fat t · lt · . tenaat Hcere e reeepteur au litout cle au ltru de 1ur une re1 enne VOit', une partie cies lt 11 . . . là! Donnez·moi un peu tl'alcool otJ _J 
intellectuels dea Yilles et àemi-intcllec· , a ante, se rete~roa vera le prepeao du HMcc d'iode. , r':i 
t 1 t 1 · é d. t Il l dea Pempes Funclitru. l'bo11'111 F ue !I, se son llH s crou er. y a eu A • 1 . . . Avec \,eauceup lie saog·froid, t•' .J 
des m t • t d' 1 h·r· - rretrz, u1 ll1t·il. Il y a erreur. La morte... . , , Ill• _.I~ omen 9 ou un vcn anl' 0111 1 1e a , .1 , . . 11,,. •raflures 11·1 il a était faite• a11J Il"' 

ffl · d · N ut vivante, 1 n y aura pu de fuaera1lleal . i,itll a I sou e ans nos JOUrnaux. eus neus 1 0 1 . . il prit ion thé,cH1cient de l'av•"' t4" 
mm mes révéléi plflS An riais que les n. ui. re~ht~a ·~· .1Qt ~tq. UN HONNE1f: •1 '' / 

Anrlais eux·mômu Il y a eu -'es . Il • •11saa1t, p1ra1t.1l Il ua cu auez. rare de J . h L ' • • ,,. t I• "' ,b, • u 1•ur· · d. L 1 _, , . . - e 11u1s a•1lr1e a ••re teu e lt' 
naux qui ont poussé l'amitié 1·usa ,. l cr11e car iaquo. a ma a .. e, qua l en croyait de· 1 1 . V ~one ,1 .,u a a · li. . . . , c ara e prevenu. out 1aurez Jlle 
complicité. ce ee, avait repris 1e1 1t>111 apre1 11ue 1 en eût Il "ditll11t 1' I 

. . avitéo la famille. l'emme e es aent. Je venlla quoll bitot r' 
Puis, un beau J•ur, les Allemanel!'I se • . . . . . . cle 80 kg. da lait. j'ai m" client' h~ ' ~ 

sont rapprochés Ils ont appl1'" é 1 1 Le celle1ue 41u1 aarre Htte ver1d1quc h11to1re 0 . _, . ferrO'er rP' " · .,u es ff' , . . 

1 

r, ce• 101 n oero1en, notre 1 1 r 
méthodes de la < ruerre·écla1'r • dan• a 1rme ciu en partaat cle la Mun1cipahte le hérol 1 t•t• .J l "t .. , 1· e toU' e. 4"';1 • " d )' t . . . . a 11uan 1 e •e a1 qu 1 me 1vr e I / 
les Balkans en Crète .Puis ils eot e e aven ure avait un air etran11:1; il eemblait A r _, 80 k "l • lu• d•pll ,ti • • n• pl . 'h d . . ,, u 1eu ,.e f • 1 ne m a p 11t1• 1 
tamé la guerre COl'ltre la Ruuie Cett us ennuyc qu eureux e ce 41u1 ven81t .e sur· J' . 1 'd . • t r 1• 

f 
. . • . e ve12ir. On neu1 denae a11ui le met lie l'éni ma· n1 veu a re uire, a mnn ou • liellt., I 

ois, on a vu se manifester, par c1, p'1 . , . . . . f · lait 41ue je un à chacun de met c 
là des partisans de 1' Allemagne T eut la merte, t[UI n en eta1t pH une, ela1t sa litelle· t ' . J . . d l rdre• o °"I 

' d t l' . , , 
1
; mère!... pre ea c. e r1141ua11 e es pe • ~tr Il J' 

comme pen an ar1111sh'!~, a éJllOqu.e SOUILLURE D'autre part, pouvais·je leur ce .le~, .1 
oà un mouvement lies H'lll du Anrla1s L . N · . 200 frammes au liau d'un ka. et 'Ï •·1 •t t't · • , e nemme etml ayant renciantre une "' Il s e at cons 1 ue, on vit certan1e1 "'COI 1.11 _,, . , • heaaête, moi. ie' I • l' ~ . t . é LI ..1 • 1 ette. une dClUZ81ne cl anace• tla111 on endroit c· t 1 .. . . t' 20 kf· ,,i•· a ame notre e mas rau e se •Onoer lit 11 es a ers que 1 a1 aJeu e 0 ·.tl , 
les alluru d'amis dei All,~anlis et veu-1 aUlt •. er ~ lie sd'te Sepl:~e,. l'auaillit et m~lrré 60 k1. lie lait. Mais oela, eacore Ull eflt r~11 
1 

. d. . . ICI cns, a.usa elle. L inc11le11t a ou llea amtea · · · d 1 · pleJtl ~ 
otr es a present pren.Jre des àispeai· 1 . . . . . : aucuna 1atenhon o ucre, 11rn i•"' , ~ 

tians pour le cas i'uao victoire alle- 1 e .aatyr• .. a co~muniquc ~ •a victime un met 41ui tiafaire lu client.. Dèe le eecoocl 1 ,.,~.,si 
d 

exigera •H H•H preloares dau une maisoa cle I' · • t ta 1 1 !heur 1 il" man e. . A . . . 1vra11 a ce • ra fcme, e ma 1111 c 11 

L li 
1anle. pres 1nttrro1ato1re le inalpropre perHn• . • 111 ,t . a guerre rune-a emande a suscité •t• . . . 1e rencentre un rroupe d agcnU 1, it _. ·1 

1 hé 
't t• nase a e c 1ncareere. 1 . . • d .. ,, 

que ques s1 a 1on1 m~me dans les cceura UN AVEUG , <>nt p eo1e un appareil dan• 111• 0011t 11 'j 
des compatriotes les plus droits. Censi· LE ... QUI NA P'AS co .. taté qu'il contenait 25 po11r 1 ,i1•

11 
,t' 

dérant qu'il fallait preadre parti peur L M f . FROID AUX Y~UX le aai1 bien, pui111uo c'eat moi qu ·r~ ; ' .. 1 
l'un dea adversaires, ils •nt oublié le d se·:.·y~an hu.sta da ÇMirak 45 

llDB, du villiro lu1el Mai• il1 •'ont pas voulu cr"
1 

,, 'I' 
b t t

. l é l' . c l;i;lr&•ar, na 1ye e umcul11r (Bodrum) av;ait f . E .. . . • d . . . Jf 1 
u esscn ie et eJlt n î tfO quelque peu _, .. d. ,,, 11 b f 1. ,, ne 01, t 1 u elc cea u1t •••··· ..,i•' 

l l 
•ec1 o a 11 er au c e · 1eu ae la cemmune pou F L • • Tu r• • 4 ~ es mesures turques d e11r1 néceuité• . . r - ert .1 .. , dit le 1u1e· • ,1e' 

Cette tendance à aller à la remorq•~ y be ire u~ th:, au café du villare. Vr, Muitafa llix jeun, pour l'auditiea àe• preP ,, ~ 
qui est l'expressie.n •e la faiblesse • d etl a~ng e . e uiuance. Maia il a l'ba\iilulle arrêté. •"'''1$ 'i 
l
,. A u e des lieux et 11 n'hésite pu à ant .i · · . . . fl'le' t' ·' llltéret personnel •• se rencootre as . repreo re a•n91 - Ve1la !tien ua henaêfe h•fl'I d•11 

,,,, 
parmi la génération fGrmée dans 1 1 ptt des .ie,Iacement1 •un. con1idéralitlu, aana être 11u'un: a'il ae l'était pu c'e!t ··~~ 1~' 

a U e aAcompafoe" t J 1 ' "I ' "J fC Il 

(
V: • l Ï A } ~ • cea ue ait ciu 1 aurait me 111 

Oii' a HU • en Tin• P068 Il fit raême plu1: il voulut preaare un raccour· è'eao:. •. 

ir 

t01n 
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tn...mu . e' 't ,. d Jt . h c tt , t Un message corn nun de , mon.s tle ce fait fDe neus n• "••on ~ ntqu 1 a ten eat u etc . ea a aques a on t:1l 

b - aucun 11uccès. 1 JIGS, Jans n'imperte faelles circen 
Q MM. lh~Seve lt et Churchill t J• • • 1 

l.1 °~bardement des objeGtifs mi- Un succès sur la Manche. - ancu, '"enqu~r • •11r roptti•rn• 
ta1 à M. Staline 'Pour étoilir un 11r•1ramme pear res de Malte.-"'1arts et bles- Les aviens soviétiqtJes abattus réJl•rtitien futare Je 
~8 

Parmi la pepulation civil~ de Berlin , 17. Le commandement en càf'f 
1 L h - d- 1 · · conjeinte1 • 

atane - La défen~e de l'Afri- fie.s armées allt.manties a feuroi le~ ren· i 8 C 8 min 0 8 Victoire *** i"e Oriertale.- Une pointe of- seirnem~ots. rn•~a.nh .c~mme •Dite au 1 Nrw· York, 16. A. A. - Q, N. B. 
61'1sive resolue lies Géfenseurs cemmunittu~ effic1el d hier : , • . i est encore lang et ~Ur J_ Les journaux reproduisent 

Au cours dea attaque• de 1 av11hen . titre!', eo rru caraatères 
de Culqualtert ltritaonique contre )es côtes de la Man-1 - rec11e tle Londrea selon 

11111Q_uelque part ~n ltalit-, 16. - Coat· che 6 aviens de chasse lnitaoniquea LHdrea, 1' A .A.- &n aoneoce que le mea· eevelt et Claurchill ent l'intenli•n 
t.r.11•.qué No. 438 du Grand Quartier t Ué h Hfe iuiv1nt fut eovoyé coajoiDtemf'ot à M. Sta· faire à Staline la prop•sitien .l'a 

i:neral italien. en a attus. \ lime par M. 1'oosevelt et M. Caurchill : ceoféremce à Me1ceu entre des militair 
L. 1 Du 7 au 14 aeût, r iea q~e 1ur les l c Nous avens sai~i l'epporlunité of- soviétiques et des délerués anrle·am6r 

~ nuit dernière du lléta(hementl côte. de la Manche 143 ntens britan- ferle par Je rapport de M. H•pkins à cains . 
4 t notre aviation eot soumu à nouveau nittues ont été abattus. ! sen retour de Mo9cen peur nous censul· Lta déliàéralions Jtorteraient 1ur l'a 
l llne action de boaltardement lu ob· Le 15 aeût aur le front lie l'Eat ter au sujet de la •eilleure façon dont provisi<mnement de l'Uni•n seviélique 
teltif1 a ére-Davals àe l'ile de Malte. 131 • ''éf tété an·a ti' nes deux pays pourraient aider le vô tre 1ur lu àiverses posili•n1 stratériq 

aflena aovt 1'1uea on e D •• 

1 

dans sa splenditie défense contre l'a\ ta- .ie l' armée 1oviéti=1ue, y com,ris 
~ ta aviooa britanai~au ent effectué G • I . que nazie. Sibérie. 
~ " 0

uvellu incursions nocturnea, uec emmuni-ues ang ais Neua coopérons actuellem~nt pour En oulrt', Gn parlerait de la format' 
~ Cttnent de bembea et petites bem- vous livrer le lllaximom de fournitures idéologique èe l 'Eurepe occidentale 
~ 1 

incendiaires agr Catane. De nom- L'activité cle la f'. A. F. 41ui veus sont nécessairei de façon ur· de* zones d ' influenct à accorder à l'Uai 
"tuaea hab't t' · ·1 t 't • en Lon tires, 17. A. A. - Le miniitère gente. Déjà plusieurs navires ont quitté soviétique après la guerre. llo 1 a 1ens ct\'l es oa e e • , . . h d f · 

.. Qalllagéea et l'en déplore àeauceap tle l Air communique : aos perh c arrés e ourn1tures et 
,.t d'autres navires fe,ont de nième tians 
'- lborta et de blessé• ; l'attitu.le de ' Cette nuit, lies fermati•n• ltritanai- uo avenir immédiat. Les ~esein1 el les 

Contre l'aide amêricaine 
l 0 Pulation a été ciiaciplinée. I ~uea de «Bltnhelma• bombar.ièrent ciemandu .ie vos services è'armes et les 

t 11 
Afri•ue du Nord dana le aec- avec succès, une base aérienne alle· I DÔtres ne peuvent être déterminés q ·i'à Le •résiient de la cemmisaien .. 

ttar , ' 1 1 J ·' à' 1 · · d ,.. . de Tobrouk. notre artillerie a mande ai tuée à preximité cie Saint 1 a umieie une P eme conqai~sance .e lit•ire Je la Chombre Jes reJ1ré1e 

aux Soviets 

~tta 1 • • 0 . 1 d beauc•up .ie facteurs dtvant elre pris ... ou, aon hr ciea coneentrat1en1 de mer en France npteolr1ona e, et u ·..ié l ' d 1 . t tanh, le démocrate Jt•,moltl1 1' "'"'°te11 1 • • • en con91a ra 100 an! es con1ec ures ~ 
A. a mécanisis. 1 votes de commuoicatien ferrev1a1res. qoe nous affrontoia. prononcé contre l'aitle américai 

tff " coura d'une tenla\ive d'attaque 4 appareil• britanniq•es ne aont paa U é . S t à M en (aveur du Sooiets et Jéclara 
trt tctuee par des avÎelll ennemia COD• : retoUrDéS à leura batel. 19 avÎOnl al· ne r Union era enue QSCQU pas t1ou/oir veter del 
~ ~0• vapeurs en aaviratien prèlt lemaads oat été abattu1. Afin que nous tous pu11sions ètre fin. 
"-

1 
côtes de la Tripolitaine la lléfenae amenés à prendre cies décisions rapides ~~"lll!''!!_~_!L!!!...!!...!!._!!!!!..!!!...!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!••• 

.,."he . . .
1 

Deux vapeure capturés pour la répartition de nos reueurces 
'n av1on1 a abattu trots appare1 • C de con1· ointes, nous suagérons la prépara• '-t111· Londres, 16 A. A. - ommuniqué 6 11· tion d'une réunion qui aurait lieu à 

t_ Af 1 0 · l 1 J d ! l'amirauté britannique: Moscou et à laquelle neus enverr1'ons to.. " r 41ue rtenta e, a p ace e . . . . 
~ "d•r a aulti de nouveaux bombar- 2 vaisseaux 1 av1ta11leurs ennem11 ont des représentants éminents qui pour· 
.. "-ienta aérien• •ui ent cauaé dea I été inter(eptés par du patreuillea raient discuter ces quest ion• directe-
~- ., ment avec veus. 
~ lllarea aux éclificea et quelqeea l lnitanniques qui pourauivent leurs pa· Si ceci vous eonvient,nons désiren!I vous 
-:.tta Parmi lea indirènes. Nos colen· ' trouilJ~.' offenaive~ étenduea, cherchant faire aavoir qu'en attendant les décisions 
~ de troupea natienales et celonial•• .le nav1rea e11nem11. de cette conférence, nous continuerons 
f tit .effectué une ltrillanle peinte of- Lea vai11eaux étaieat le pattu•bot à enveyer des fourni ~ures et du mlltériel ::;•ve .lana le iecteur de Culquabert, 1 allemand • Norderney• de 3.667 tonnes auui rapidement que possible. 
IL ttrant de nota9le façon .fana les et le pa11uebet italien cStella> de 4.272 Neu.t deflons maintenant tourner 
'""''' t noir• attention vers l'ex•m•n d'une '•• •d•ersea après avoir renvené onnes. 
·~ c ua. bel élan ·et dispersé les tlé- La 1uerre en Afri11ue politique à 11lus long terme, 11uis,a'il 

•eu, D "d LI g a encore un chemin lorg tt dur à "-t s. ea perlea conat éra• ea L C · l6 A A C · · 
ttë · . • , . e air~, · · · - eamunique traverser avant lfUe paiue êfr• g•· 

' . 1nfhg~es a 1 eaaem1 et clea ar· du Grand Oua1tier Général au Moyen· 
~ .... ••nai que dH maaitiena ont été Orient : 1née cette oictoire complète ions Io· 

'"{1'tëe1 1 quelle nos t!/f orb et no.t sacrifice. 
C • Aucun ehan1ement dana la 1ituation. Hraient iaspillés. La gaerr• se Jé , 
~lllUninué all~mand gan• la jeur~ée d'hier netre artillerie reale Ulr plusieura /rents et avant 

La ~rasse turque 
lie ce matin 

(suite de la 2me page) 

pour l'lntiépenfiance. Cette générah 
est anim ée en plein de l'âme de l'la 
pendance et d'un cou1are et d•on ea 
d'abnégalieo illimitée pour la àéfeatl 
Mai• la tendance à nous seus·eati 
n•u~·mèrnes, et à prentlre la traine 
eebi · ci ou .le celui -là n'a paa complète• 
cliaparu ... vieilles rénéraliena. 

Le premier pas dans la voie de 
préparatifs p•ur l'avenir consistera 
faire .lii1(11Araitre ces rft1te1 du pané 
à lea écra11r partent où il1 SI" manif 
teront. Ils peuvent se manifester aeus 
forme de mouvements exlrèmi!tea, 1 

la forme du clesir de conq 1ê te hnra 
f•yer natienal, ~ous la fo rme de com 

l ~ et nes patrou1lle1 furent activea dana qu'elle ne finiue if flODrra g aooir 
~ d f rares. ' Ope· r t" r·u·1vent la région e la rentière. tl• nou••soux combats sur les front.s N d · ·~et . a IOnS Se ft9U o , .. eu!! eun.s régler entièrement 

'~r ,ernatiquement et avec scccàs CommuRiaué uviétique qui se déoelopperont. vues et nGS aspiratiaos exscl ement .. 
e f 't près les mesures nalienale1, prén 

r~ ront de l'Est. - La gue· Ressources immenses toutes les tendances àofaitï.te•, écar 
g~ ilu commerce maritime. - La La lutte centinue sur l'ensemble mais nen illimitées tontes le, tendances qui nous ra~ 
"eerre en Afri,..ue. - Tentative~ du front u b" ,. sent. ,,. b .., ..., nos res1ourcr1, un qu immense• L lt'be·r"n" dei 

1 0 L. 7 A A C ors•ul" nous neus .. " 
t l'tauardiers seviétiques con· Moscou, 1 . . .- ommuni44ué so- sont limitéu, et il faat se po.t,.r la timents, étreits, des idéol•iies étr 
re 1 viétique : t• d . ' t " ' Q e territeire du Reich ft·es ion e sat101r ou e quan eu gères, nous constatons ttue nous n av 

~ erlj0 1 Hier, durant teute la jeurnée, les resaoarct's peuvent ê tre utilisées pour besoin d'ëtre à la remorque de person 
•111., • 6. A . A. - Co1Dmu niqué du f N d d 

'Il o comltats ent ait rare sur teut l'en- notre commun ,.uorl. C~ci concerne ous liOminea en mesue e pren re e,_.. 111d lllaDdemeDt du forces armées " d • ê 
~n e1 • aemble du frent. aussi bien lu fournitures de manu· men e à notre remorque ; c est m 

S11r t • Notre a viation colla9erant avec lei 1 l , là le rôle qui nous e!t préparé par l'h 
" Out le front est, les opérations .1•ctures qu,. es matières premières. teire. 11 serait réellement regrettable 
'•e.Poursui•ent !!yltématiquement et forcea terrestres porta des coupa à l'in- Nous •pprécion• tntièrement l'im · oous ne disceraion1 pu ce rôle et q 

f)" '"ccès, fanterie, à l'artillerie, aux inutéa mé· pertance oital• peur la défaite de nous n'agi!l sions pa' en conséquence. 
IL. t•a caniséea et i l'aviation ennemies. l'hitlérisme de la résistance braue et) Trouvtz·vous nos affirmations exc ..,. llt la côte est de l'Angleterre, ? L · 1 ..1 d · 

'•i Il a étê ébbli que le nomine dea soutenu• de l'URSS et nOU$ esti-1 sives isez noi re art1c e Qle ema10. ~Ire 0 na de combat ent coulé 2 na-)·o% blarchands .i'un ensen.ble de aviens ennemis détruih jeudi est de 
~ttOe tonne1 endommagé prèa dei iles 26, et nen pas cle 21, comme il avait 

~r' Un grand bateau de commerce. été précédemment annoncé. 
ll't ... ~ de Cambridre, des iostallationa Vendredi, 29 avieias allemanda ent 

... Pott été détruit1 . 24 appareils soviétique• ~tta lnce militaire ent été atta· 
'1ib •vec dea bombes du plus lourd ••nt perdus. 
~:t· ~----------------~~------~ 

't~t Patrouilleur a de1cenllu un chas- L'enquête sur l'accident 
.__'"riais au·deuus de la Manche. cl'aviation de Pise 

'-t 1- 'luit dernière, l 'aviatioa a coulé ' ,:~e de la côte est .le l' Ani le terre 
\t -tt '"• lhlrcàand de 2.000 tonnea 
lio._, •q~é. dif féreat s port. et installa· 
l:, tnihtairu à l'est .le l ' île. 

~st"lt Afrique septentrionale, dea 
'~ •uallemands ont lromltardé avec 
~tt ~ tilea navirea anJ'laia daas le 

· ~ e Tobrouk : dea poaitio~s de la 
'e~ A. des dépôts de mDBitions, lies 't t~"•tions de Yéhiculea eoaemis 
~ {._ ~gaiement bemllarfiés. 
~~ b:tlit dernl~re un petit nombre 
'tt, ~ha.rdiera aoyiétiqaes a tenté 

quer le territeire nerd et nord-

~ 

Rome, 16. A .A. - D.N.B. - L'acci· 
dent ll'av iatien qui, le 7 aot1t, a coûté 
la vie au deuxième fils du Duce Bruno 
Muuolini et à 2 me111brts de l'équipage 
de l'aviation piloté par le capitaine 
Bruno Musselini est dû, d 'ap rès l'exa· 
men de la commission officielle tl'cn
q1Jêtc de l'armée de l ' air, au maniement 
difficile de la manette à raz par euite 
de l' é loignement des moteurs du 1iège 
tlu pilote. Au cours d'un vel plnné qui 
avait provc .. ué une perte de viteu e, 
Brune Musaelini avait tenté de remettre 
en marche les moteurs, mais l'avion 
glissait sur l'aile droite, frôlait une mai· 
aon et s'abattait au sel. sur le Janicule, à Rome 
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Le retour 

l1tt1r.bul, 16 AoOI 1941 

En ,arceurant les cote~ du marché flstanhul 

da M. Roosevelt 
à Washingt1n 

Banque C l 12.~ . ..-entra e au comptant. 

L h 
· 1 t I' discuté ie la question d'inclure es UI es e orge l'U R.S. S. l'•rmi lu pay• héné-

t 
. /iciant Je l• loi sar les pr • 's et l• 

CHEQUES 
Cbaa~e f erf/4!J!t 

~.~' 
t.10,, son en augmentation loc•lion. L'URSS ne bénéficiera pt11 

• ., de celte loi, 11•rce qa'~lle peut 1'•9•r 

Londres 1 Sterling 
New· York H 0 Dollara 

100 Francs 
100 Lires t 

.... ,, 1 h d b ,, t, , l• m•téri~l Je 1uerre qu'elle en.ance a a ausse es eurres a e e anrayae tachète. 

Pari1 
Milan 

100 Fr.Sut .... 

I Le cka!J•r> a suai par centre 
Nous n'avons enreristré cette semaine l 9aiue de 10 ptn: 195 actuellement 

11ae variation sur les prix de cette tre 115 il a a huit jours. 
ale. La qualité <extra tendre • cote HUILES 

Je sais certain que le• Sooiétiqae• I GeoèH 
une continueront leur m•1nifi1f11e réii• .

1 
Amsterdam 100 
Berlin 100 

con· t11nce et lfU'il y •ara c11mpa1n• d.'hi· 
Bnu-sllee 100 

o•r •ur le /rent eriental. 
]'i1nore où •• trouve Churchill, A.thèaea 190 

Floriu 
Reicban:uk 
Bel ru 
8racblD61 

Cette marchandise a tendance à aug· mais en teat cas il ne oiendra pa• Sofia 190 
menter de~uis un cer!ain lem,s. ~insi •llX Et•ts·Uni• et je n'irai pas pear Madrid 100 
cette 1e111aaue la qualité •exlra> revient , . Varsovie 100 

ptr1 et celle ·~xtra dure> 9.20 Levas 
Pezetu 
Ztotia 

L'erre est en hauue. Ainsi l'orge à93pta cootre85 la huitaine écoulée.L'huile l instant en Grande-Breta1ne. Bad 100 
rrafère est panée .te 8 à 11.20 ptn. tle table est présentement à 86 ptu / Dèi mon retear à Wa1hin,ton, i• Buc=~t PenrOll 

Lei• 
aanl à l'orre .le 9rauerie elle est mar· alors qu'elle eolait 1a1Dedi passé 79 ptra. discuterai avec M. Hall lea tfue.tion• lOO 

e 11 ptrs soit un l'ain .le 0.71 point. Co~me on peut le coMtater . l'a~gmen· 1concern11nt la France et l'Exlrlme· Sei.rade 180 Dinan 
'Par coatre le 1eirle est statu .. u• : tahon sur ~oules les deux cateroraes e't Orient. Yoliobama 100 Yea1 tJll_fJ 
11 ptrs. fort appréciable. . . . Stecldaolm 108 Cear. B. :JI"' 

JS ET A. VOINE 1 Seule l'lauile pour savon est stable M. ~~osevelt, .apres a~oir fut ce• t!!!!!!!!l!l!!!!'~!!!!'!!!!!!!!!~~~----111!!!1!~~ 
1 

_ .J • • l soit 66 ptn. déclarations, parht par train poor W 11· ~ - ss 
&.el aeux cate1orae1 de mali (banc et SUCRE hingten Las has11·11·1as en UR 
ne) 1eot à 8.20 ptra cemme antérieu- ! ' * 
ent. Le ancre en cubl!s est vendu à 48 * • 

Ilien à 1iroaler sur l'avoine teujoor1 ptrs et celui eo poudre à 45 ptrs. Roekland, t6. A. A. - M. RoHeHlt - ·-
7.10 ptn. OEUFS elébarquera demain après·midi à Rocldud (Saïte lie la .,,remière p•fi) 

lUM Pour la première fois depuis longtemps, Etat dg Maine de ret~ur cle la croisière, et 9 canent eot été rédmih au sil,.; 
Teujeu1 les mêmes cotations en ce cette marchandi1e eoreristre une b:iisse. a~ coun de laqi1elle al ~ot d,s ~n!re· Dan1 le rolfe de Finlande, ua 

111 
-

1 a trait aux deux 1pécimen1 ele cet En effet, la eais1e de 1.440 pièces est tiens nec M., Churchill. M. ~tlliam marehand aoviétiq oe de 3.000 to•' 
lele : celée cette semaine 24 Ltqs contre 2' H.,set, secrétaire pour la presse l a an· fut atteint par dtH ~Gabes et co11l• .t. 

L 
noncé aux jeurnaliate1. Il ajouté qu'il ne D 1 t d d f t _i. l'V:~ 

· , · THE pouvait r v er 'ure exact• e ar· .1 s St k 5 t .i . d colllll,~ Qu.li.té fa'ne· 11 Lt•• tqs auparavant. . é él l'h d l' l ans • sec ear sa a roo ... 
,. rrouière: 5.5 > rivée du président. e o a e es a~aou e . ... ' 

L 
. allemands ent attaitue en vel paqll!'. :JI 

AME e thé tle Ceylan se 1ituro aax envi- Tard dans la soirée M. Hasaet a an· fortificatieu dH positions d'artal .. r 
Le eeurs tle cotte marcihandiH 1e situe roni tle 660-720 ptrs. nença la réception du messare suivant let dei raue~blemtnls de troupes. of'' 

enviren• de '42 ptra. BEURRES du. l'et•~•c : <Le 1'etomac e~ ancré 1 Dan• la rérion de Tcherkassf 'G ~ 
ISETTES Contrairement à ce que l'on remarque pres 4e 1. ale Deer. A bord •e tMuvaot ditche, plusieurs gares furent endo1119 

La catérorie ctombuh marqae un pour les huiles, lei 9eurres ont, en li· M. Hoplr.:m1, M. Waston Oerdall, M. Ma· rées. .t' 
6re hauue 66.10 pln contre 65. Ce· rne générale, une tendance vers la cintire et M. Mortimer. Nous débarque· Au li d N'k l . ir• ,,-1 

9 · V · · 1 · l ront demaia et prendront le train pour h diu .. et' 
1 0 a~et!• UD't n~1"1s. et 

dant celle c1ivr!• est ferme : 85 ptn. aine. oica es prix re evés celte •e- W h' . . d. h c an 1ov1e 1q11e a e e ma rai v 
maine et la semaine pauée : a~ mrt•n ou no.u1 arriverons 1manc e pris feu. 

HAlll Urfa 1 163 contre 17t matm. Tout va bien•. 
niformité dans les coors lie ce com· Antep 160 ,. 160 Toute• les personnes nommées dan• la Sur le front hongrois .~ 
'ment, qai Hnt demeurée en l'état Kars 151 > 155 tlép. ~cbe •!1Pa,rtienn~nt à l'entoarare. da Budapest, 16. A.A.- L' Aienc• lf"' 
ais bientôt deux mei1 : T b 127 5 3 d t l t d M H k ra zon , > 1 O pre11 e~ a exeep .'~? e · op ""• graplaitt11e bonrroise mande : ,ffl' 

Oilak : 215 CITRONS et partareat H cromere avec M. Reo· Nos troupes avaaçaot de concert ~ 
Cenl'elli: 175 sevelt. les unités allemandes prirent de 1 a 
K b 1'45 Par suite de nouveaux arrivares, cet * . 41t" 

a • : article firare de nouveau à la cote. La • • veau conlact étroit avec l'enoema , 
INE caisse tle 110 pièces est marquée 1.320 Une dépêche de l'Ofi constate que, la suite de la pression croilsant• •'s-t 

La laine «Anatolie> et la laine cîhra· ptrs, celle cle 96 est à 1.152 ptn et en· suivant les ren1eirnements qui -paryi ea· la aitu&tion devenue critique 
811 2 

• 1ont re1peetivement à 69.22 et 81 fin celle de 80 cote 960 ptri. nent, la rencontre entre M.M. Roosevelt Ouest deL l'Ukraine, 
19 

défend. dé 8 ~ 
et Churchill en plein Altantique a eu rement. 'enaemi montra Hiil u~ ,i...-

PETROLE ET BENZINE lieu au milieo tl'une importante démons· tivité aérienne d'une violence 10
11 

Le pétrole (àeox 9idana) se situe à tratioa navale. pour soutenir ses troapes terrestre•·,_,-' 
de 719 ptu. Quant au litre de benzine, il Les opérations ho111roi1e11e pourt~ ,-, 

est livré à 25.20 ptrs. On a fait mention jusqu'à présent tlea systématiquement. Lea forces -'",' iJi 

'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ n"kes 1~v~ls:~~~ma~lecr~nur d r' américain Â••a1ta, le cuirassé anelai1 hoagroise1 bombar èreot de façol' ol 

• • rée les ponts de chemin de fer • tl_ 
cursions dominicales 

il ben marché 

Aller au Bosphore est ùn 
"festin d'icde" 

Notre collègue Hikmet F oriclun Es, 
è1 avoir énuméré lei ressources .. ue 

tre ville offre aux amatecrs tl'excur· 
1,voyares à Buna ou à Yalova etc., 

cre quelqaes lirnes auit txcur1ioD1 
co6teuse1 que l'on peut s'offrir dan• 

ltot purement hyriénittue et pour 
arer d'air. 

A ce prepos, il 1ite la traversée aller 
Yeteur, à 9ord à'un 9ateau du Bos
re. Elle est aussi agréaltle qu'avant•· 

pour la santé. Les médecins I' ap· 
nt on < fe1tia à'iotle >. Toa1 la re· 
.. ndent et tout particulièrement les 
olorue1. A ce prop•• notre collèg11e 
•maolie tout particGlièrement tie 

r la côte d' A'lie. Elle est •oins 
ue -.u• celle d'Europe, deac plus 
e en aarpri1e1, la végétation y est 

lux:uriante. Et 1i le voyareur 1e 
• tenter per l'e.vie de tléli.arctuer, il 

uvera les fruits et en rélléral toutes 
tlemréea à ••illeur •arché que sur 
la oôte d'en face. 

Il y a mime 4., re.• qui, plus dAmo· 
iquemeat, prenneat le tramway pour 

tl'oa ltout à l'aatre de la ville. 
e1r:caniona en bar11ue, antrefoi1 

appréciées, se pratiqoeot eacioro. 
leaent IH liaux eù l'ea 1'1 livre eat 
11'f. Ce n'est pl111 Kârithaae, leykoz 
~li, •ais la 9aie lie Meda et la p•r· 
4a littoral le lenl' de Yenikap1. 

Après la déclaration Prince Of w.r,,.. Il est bien évident claemin de retraite de l'ennellli et ~ 
, que ces aavir"s étaient escortés par plu- rare importante et obtiareot •O "' 

aoglo-americaine sieurs autres de moindre i111portance et ..... résultat. , 
- - doute aussi par des 10\11·marin1. A.a ceun lies combats aériell• ~ 

C'est une répstition des Le yacht présidentiel P.tomac a d'a•· avion• enaemis furent abattu. "'~·"'' 
14 . t 'd w·1 d•t 1ez humbles orirines. Lancé en 1934, il teriea antiaériennell détruirent UD' 

po1n s a 1 son, 1 ne déplace que 376 tonnes et avait Ier" Un de DOi chataeors est diaparU· 
la pressa italienne 1 vi autrefois comme rarde-côte. Il n'a ni Succès f1'nlanda1·s 

les dimensions ni lu insta\lation1 1o•p· ' 
Rome 16. AA. D.N.B. _ 'La presse tue?s.es. de l'ancien yacht. présidentiel Helsinki, 16 A.A.- Ofi. bl' ;I. 

italienne cooaidère que ta déclaration ! amenca10 le Mag Flow~~ a bord du· Les fiolanclais prirent LabclenP
0
1,, ~ 

anrlo-américaiae n'est qu'une répétition q11~l en août 19~5 le pres1dentde1 .Eta~• Jaekkima, au sud ouest de Sorte"~ro''j 
àes 14 points de Wilson. 1 Un11, M. Frankhn . ~oosevt~t~ avait m11 la rive ouert du lac Ladoga. Le• 11 ;' 

Le •Popolo d'ltaliu écrit: , en p~ésence les plen1po!eoha1~e1 d~ la finlandaises atteignirent la rive • tf 
Les Anrlais et les Américain• n'ont 

1 

Rume et ~u .Jal?on, qui de~neot d11cu· la rivière Ki des et la région ~ 
rien .,,-pria depuis la grande guerre. La ter l~s préhm1na1res de la paix de Porh· V annisecaaek et Sortevala. tt1' 
déclara tien anglo-américaine prévoit le 1 mou th. & a. f 
àésarmement de \' A.llemagae, tie l'Italie .Le croiseur A ugaata. est l'un ~'~ p~e- Renforts portugais à Ma dur ,; 
et peat·être du Jsiton, de mêœe que la m1ers en date des croueurs amer1ca1as tl"1I 
renaiuance de la S. D. N. dans laquelle 1 de 10.000 tonnes. Lancé le premier fé· Lisbonne, 17. A.A.- Un détacb~~ 
l'URSS tiendrait les brides à la place 1 vrier 1930, il est entré en service l'aa· de troupes sestiaé à renforc~r. l~,i' 
de la France. O:i vl!ut soamettre 400 née suivanh. Sa silhouette se recttmaan· ion de Funchal·Madère, partit a 
million!! .&'habitants de l'Europe à la 1 de par H simplicité avec 1e1 deux ch~· paquebGt Colorai11l. 
ferce de p~lice de l'Union soviétique. 1 minées et ses m~ts trip~des. et . aurtout 

Lei espoirs des démo·p\outocrate1 de par la ooncentrataon de 1 arhllerae lour· LI caoutchouc synthéli•"' 
gagner la ruerre économiquement en do· de compesée 4e deux canons de 203 m 
minant tou• tes marchés mondiaux sont m. en troi• touelles triples axiales,dont aux Etats-Unis .,,(, 
illusoires, étaut donné ttne, comme tou· d•ux en chaise et une ea retrait~.L'équi· 1,,-·~ 
tes le• ruerre1, celle-ci sera 6galement page est .le 680 h~maes.ll 11 aagnala •• Waahiarton, 17. A.A.- Led•' ,,., 
r•î._oée dans le domaine militaire. 1938 par une crol1ière·record entre nement eovisage de consacrer 80t '

Une nouvelle Eurepe renaitra de )a Chanrhai et Manille, à la vite11e moyen· dits considérables à l'6tabli1••~~jti4:.1 
ruerre, une Eurepe dan1 laquelle il a'y ne de trente-cinq noelfdl environ. fabriques de caoatchouo 11

11
1, ,,, 

aura 1llreaent jamais plus de Versailles. Le Prince •/ W•ll•• -.ui transporta déclara M. Hsoderaon devaot "''' ~ 

Sahibi : G. PRIMI 
Umaml Nqrlyat Mik1Gri1 

CEMIL SIUFI 
Mibaakaaa MatNu&, 

Galata, Gimrük Solrak No.52. 

M. Churchill est on 1uira11é de trente· •inion fioancsi9re de la Cbs .. ,or' 
cinq aille tonnes ponédant des tourelles peadant ao d6b11t' Patman-délO j 
ttuadruples de 356 m:n. et lançant des do Texas. i"'' '-. 
prejectiles àe sept eents klgs. Après la li •iouta que ces erédita aer~t ~ 
perte du Hood, il avait da interrompre looés à des compagnies di•P~ IY 
le eembat lori de sa rencontre avee le installations oéce11airea pour • 
Bism.•rck tion du caoutchouc. ' 


