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a~ance allemande en Ukraine 

Von RuildStedt prend 
1• dessus sur Budieony 
l, ~ar le Général ALl IHSAN SÀBIS 

lti t1k~ér•I Ali Ih1an Sâlti1 écrit du5 le •Tas· 
llro èe ce m•tin : 

Après la défaite soviétique 

~ d'Ouman 
~t:• t formations avancées allemanàes 
t 1-ie

11 
en Ukraine ent pénétré à Ni

,i~'l'lt vd ÜJessa se trouve encerclée. 
~· 1 °nné que Nikolaïev se trouve 

,llt 1 a rérion à l'01Jest do Bur, 
'-•te " défense contre un ad ver· 
~tr1 •Tançant est failtle, il n'est 
t~~C•nf r?bable que les Allemands y aient 
""Oie re une résistance très considé· 
~t deaQuoique la ville était défendue 
~t11111 li •11vrares centre une attaqae 

Le Chef National 
et l'art turc 

Le président de la République 
répond à un télégramme 
~e l'Union des Beaux-Arts 

A l'eccasion de la 2Sième Exposition 
er,.anisée an Lycée de Galata Saray 
par l'Union des Beaux-Arts, ce rroupe· 
ment, qui rst la plus ancienne àea or· 
gaaisations arti1tiques tle notr.e ville, 
avait adressé un télégramme d hom:ua· 
res au Chef National, pour le remercier 
da l'intérM qu'il a touioars manifesté 
avec tant de bienveillance, envera les 
artistes turcs. Nous apprenons que le 
Présitlent ae la lltipublique vient de r~
pondre par ua• dépêohe conçue ~ans 
les termes les plus sym,athiques et qui 
constituera en mêne temps on précieux 
encourarement pour les peintres et les 
scnlptear1 membres de l'Union. 

Les hostilités en u. R. S. S. 

L'aviation allemande 
aux prises avec la 

flotte soviétique 
Transports et na ires de guerre 

endommagés 
Berlin, 18. - Les informations com· 

plémentaires suiv.intes ont été fournies 
par le h1ut·commaadem!!nt allemand 
comme suite au coauauniqoé officiel 
d'hier : 

1, ~ e venant du Sud, c'est i dire 

~" c. er Noire •u de l'Ouest, il semble L'anniversaire de 1 a 
'~t1, 1 

PréJtaratifs n'ont pas été suffi· 

Dimanche, des navire• de guerre 10· 
viétiqaes ont éti pris sou1 un feu trè1 
efficace au sud d.e Nicolaiev, à travera 
la large embouchure da Bug. Ainai 
qu'on l'a annon~ ! la idi à midi, une 
vedette rapid~ soviéti lue a été attein· 
te par uo c >up porta ut et a coalé 

\'"'• mort de Tevfik Fikret .1:~illeartné~s soviétiques ayant perdu la après un~ violente ex?losion. 1 

"'~ .. cl qui s'est livrée à 201 km. au . - ~- 26 
e Kiev • 0 t ét · Il y a au1eurd'hu1 exactement ans 

~,~11Cerclées' 8 t uman, t~n e entpar· que le grand poète turc Tevfik F1kret 

Lea troupe• 10 ~iétiq11es encerclées à 
Odeua ont entrepris des t~otative1 
dé1eapérécls e11 vue de se soustraire à 
la destruction pir ua embar.:taement 
précipité. Elles ont été efficacement et 
continuellement bombardées par le!I 
avions atleinaads, de mên' qae les 
in1tallatioo1 du vort et les navires qui 
y 1ont mouillés. Lea ivénemecata qui 
sc déreolent actuellement à O:leua 
ne sont comparables qa'aux: cou,11 qui 
ont été portés au:it A'lg'lais à D.mker· 
que. 

"'• e en par 1e se ion re· 1 . . A l H lk · 

l "ers le littaral de la mer Noire. e.st d_ecedé. ~e propos, e .• il ey1 
Ss .,. . d'Eyu11 a ergan1sê une rrand~ ceremo111e 

u1ff1cUltés pour traverser commêmo:ative qui commencera à 18 

le le Onieper 
~· 1 Ir .. i~\S ~t~t Chipes ttui ent su 1e replit:r ver• le 

,, ~ t~t, •e ••nt acoumuléu à l'ouest de 
lt,bllie ?itre"V1k et dana l'arc f•rm6 par 
" l de Per dans eu parages. Ellea ten · 
\ 11011\' •e ,défendre sur les hauteurs qui 
l't( tl11i eot a cinquante kilomètres à l'ouest 
'tt '.•rc:Prepétrev.9'c ; ci' autre part, ellas 
Il t1"dr llt de traverser 1.- fleuve peur 
~"-taure sa rive 01ientale. Mais comme 
t1~ttre1 a 

1
en cet enQroit plus de six ki· 

~ ' e paauge n'est pas chose fa. 

"tt~' .\Ile'- d · • ·1 \..._ Iles • an !I, qn1 ont occupe 1 y a 
S:: 0î Jours le centre minier de Krio· 
~'• 1, ' .avançant vers l'Est, eat pris 
\ I• tr, 11 "•Ile de Nrkopol,sur le Daieper. 
~lllb0Pc~ 111viétiq11e1 qui sc re19liaient 
\, e, 11 ~Ctture tiu Dnieper, nu la mer 
~111le 1°nt pas eu le temps tl'organi· 

• •tt }nrue tiéfense à Nikolaïev. La 
l•t ~" "e • · J 'rjt e tn b ces forcea ont traversé le 

~,ir~ llt•le. ateau, pour atteindre la rive . ,.,, 
st' r Q 
ot.)/ \~~,,.eux bases importantes 
~~ , \. d'll11' ayant été mieux préparée en 

~~t d el attaque éventuelle ponvut 

1 '
1 ~~1 ~'llco • Besurabit, rlle poursuit la 

il16
( \) 

1

1111t contre les forces roumaines 
f. • 4e

11 
encerclée. 

~~ 1~~. ~ et Nikolaïev sont deux &ases 
.6 ~~~re • 11l1Portaates des Soviets en mer 

~' l ' O t' de l pr~mière est le pn•t d'at· 
e -'~ '~le a flotte marchande soviéti~ue 
0

19,11 ( 1 flo~ter ; la secontie est utilbée 
r~ 11) Cl,~ t à e de guerre. 
ff•' r1_ ~'de Nikolaiev, des ch1tntiers imper· 
e ,-'} ~il 'ci construction el de réparation. 
iP -~I t:''- l'lJRt les plus grands dont 
t. ~ 't ~'ttt~lll, e SS en mer Noirr. La ville 
''• -,1 1~ d, rt plus petite qu'Odessa. La 
é ,ti~ h1~te ,0•lc.~laiev sirnifie donc, pour 
ri tJfr 1~ 1110 d'vietique de la mer Noire, la 
1,.. , lltrlt" un centre de constructiona et 
~1r _,J ~l Q(fit 10na important. Mais Sébasto· 
11• r1 ,'lt catttPour le moment à cette flotte. 
•"'Î11~' ,1~1t11 ._:e Sébastopol est une pl•ce 
re e' J \ le 50 ~e temps qu'une bue navale, 
jlle ,4~ ti; "•étique y pGDrra treuver un 

i'~ 'r ~ ~Qlre 
~ 1~ Q'~r,t r•rt, la Crimé' n'étant reliée 'e , '•t p •r•e que par un isthme étroit, 

't Jltob' facile à envahir. 
dale que les armées du ma· 

heures. 

La peste à Haifa et à Port-Said 
Ankara 18. (Du •Vatan•) La àirection 

générale de la santé des frontières et des 
côtes, ayant été inform~e par les gou· 
veroPmeota palestinien et éryptieo que 
des cas de peste ont été constatés à 
Haïfa et Pord Said a ordonné d~ sou
mettre à des mesures sévère~ les mar· 
chandi1eu de ces provenances. 

La Foira lntarnationala 
d'Izmir 

La Faire lnternatiooale d'lznir sera 
solennellement inaugurée auiourd'hui 
par le ministre du Commerce. Elle pré· 
sente, cette année, une organisation plus 
parfaite que celle des année• précé· 
dentes et toutes les mesures nécessaires 
ont été prises en vue d'auurer le con· 
fort des visiteurs. L'affluence en cette 
ville est très considérable. 

Le transport d'avions militaires 
des Etats-Uni$ en Moyen-Orient 

Ainsi, 6 transports, jaugent e,sem· 
ble 15.000 tonnet, ont été si grave· 
ment eldomm lgé1 par des bombes, 
qu'ils ne peavent plus reprendre la 
mer. Un tran•port a été mis en flam· 
mes le loag des .. uais d'Odeua. 

Le l / août, un croi1eur et ua des· 
troyer ont été a 1~si gravement endom· 

magé1. 

Dans le golfe de Finlande, un Ya· 
peur marchand ru se de 10.0JO tonnes 
a été gravement endommagé par des 
bombes. Un autre vapeur de 3.000 
tonnes a été aus!.i gravement endom· 
magé. 

La bataille d'anéantissement 

sur le Onieper 
Wa,hin~ton, 19. A.A.-: M. Roo1e· 

velt a annonc'é hier qu'un arrangeraent Berlin 19. A .4. - Le DNB. com· 
a été conclu avec les Panamerican air muniqu• : 
way~ en vert11 duquel un nouveau !Ier· P~ndant toute la journée da 17 
vice sera Ît1aug11ré l"ntre les Etah·Unis, JO 

l'Afrique Occidentale et l'Afrique du août. les forces d'infanterie alle-
Nord pottr le transport d'avion1 mili· mandes appuyées par :1., tanks et 
taires de' Etats-Unis en Moy n·Orient. l'artilleri•, faisant des marches 

Sel?n le correspondant de Reuter i forcées, n'ont pas rompa le con· 
Wash1nr~on, par cette mesure on pourra tact aoec les Bolchévistes en r11trai· 
très efficacement contrecarrer toute , • L 

· • allemande sur Sakar et renforcer t• oers I emboachare tla D11iepar. es v1see f . . .. 
les tr«i>u,.es alliées dans le Moyen·Orieat. restes des ormations sovietiqaes, 

récbal Beudienny se replieat sur la rive 
orieutale da Doieper ponr orgaaiser une 
ligne tio défense le long du fleuve. Mais 
les force• allemandes qui ont paué aur 
la rive orieiatale da Dnieper, dans la 
région de Smolensk, et celles qui ont été 
dirigées à l'E•t tie Kiev paraly~eront cette 
ré~istance. 

Al.I IHSAN SARIS 
réaéral ea retr11ite 

Ancin cemmaadant du lère 
et Vl~me Armées 

dispersées le matin da 11 août,auant 
d'atteindre la rioe orientale du 
Dnieper, ont été .aumis Jans toate 
cette zone à an oiolent feu d'artille· 
rie. Les soldats soviétiqaes cher
chaient à se soustrairt1 à une mort 
certain•. Lei fantaisins allemands pas· 
sant à l'attaque ont écrasé les /ai· 
bles arrière·gardes sooiéti.qaes. Les 
soldat. aooiétiqatu, épuisés, sortaient 

en masse de lears ltranché•• et •6 • 
poar opérer leur r•ddition. 

On r•ncontre b•tiacoap de mo 
dans les forl'1, le lon6 des chaaué•• 
dans les trous i'obus et ians l• 
champs. 

On lon6e les colora11es Je priso 
niers enoogés oers lt11 camps de co• 
centration, le matériel de gaerr• q 
encombre les routes et l•s c•no 
abandonnés. 

Saivant les Jiclarations dt11 pri. 
aonniers, l'aJlernatioe eat terrible • 
Ire les troapes allem•ndes fu•il /a• 
a//ronf•r, à l'aoant •t 1•1 comnda 
saires politiques qui attendent, 
oofoer aa poirat à l'arrière. Car 
comrnissair•• politifae1 abattent 
blessés et ceax qai 1111 pe11oent 
marcher. 

L'importance du bassin · 
de Oniprostror 

Berne, 19. A. A. - La raeoace alle
mande s'étend sur les installations de 
Dnipyo!troy, qui assurent l'énergie élec
trique à tout le bauin industriel de 
l'Ukraiae. Les in!tallations hy.irauliqaea 
de 0 ,1iprostroy qui sont parmi les plu 
puissantes d'Europe, développent 11ae 
e11ergie de 558.080 lcilowatt1. Elles soat 
alimentées par énergie do Doieper. 

Dans u:i article que publie c La Tri· 
bane de Lausaane >, on rappelle q11e 
dès la fin du XIXe siàele des easai9 
avaient en lieu en vae d'utiliser cetta 
aource d'énerg,ie hydroliq 11e. Mais 
fall11t attendre les efforts déploré• par 
les S:>vieta pour réaliser cette cette en• 
treprise. 

En 1933, les Soviets ont construit de 
gigantesque barrages à traveu le fleaYe. 
A la fave.ar d'un grand lac artificiel qlli. 
a été créé avec an barraie de 760 
mètres de long, le fleuve a été reada 
navigable. En outre on a con!ltruit a11o 

canal et une écluse à gradins, pour ba
teaux avec an birrare à troi1 ouYerturu 

En outre des rroapes électrorènes ri· 
rantesques de 62.111 kilow.itts ont ét6 
créés. Aiasi, une zone iadustrielle a p• 
être créée autour de cette source d'é
nergie. Les fabriq aes d' alaminiam, de 
nombreux haut!l·fourneaux avec dea 
sections pour la production de l'aci• 
magnétique, un fourneau pour la fo•t• 
da fer, un fourneau poar la rectificatioa 
du charbon de terre et de nombreu1q 
fabriques 1e so:it élevés en cet endroit. 

La présence de g'Î!leraenh aboodanb 
de charbon, de fer, de nitrate et de 
manganèse aux. abords de ~es li~ax U• 
plique ce développement mdultnel sar
prenant. 

La versi11n de Londres 
Londres, 19. A.A. - La violente 

taille continue sur to11t l'ensemble da 
front. Les Allema11ds yiennent de lan• 
cer one nouvelle poauée entre f allia 
et Leningrad. lis avaieat déclara il y a. 
quelque jours qae Tallia était encerclé. 

L'armêe du maréchal Bondienny coa• 
tinue à se replier verJ le Dniepar. Les 
proch11.ine1 samaines montreront si Boa· 
dienny a bien fait de recourir à cette 
tactique. 

Nouvelle tactique soviétique 'I 
Moscou \9 A.A.- Le journal cPraY• , ... 

da> écrit que les troupes sov1ehq11ea 
ont adopté maintenant ane nouvelle tae• 
tique en face des troupes allèmand ... 
Des groupes mécanisés attaquère~t les 
arrières allemands 1ous la protection d. 
l'artillerie et des tanks. De oetto façoo. 
une colonne mécanisée allemande a éti 
an6antie. 

Voir la suite eo 4me psre 



LA V 1 E LI .CALE 
LA MUNICIPALITE 1 Le rôle du Hall•• est .le protéfer :: 

Les fruits snnt chers prodact1ar,de veiller à ce que la récol • 
ont été exclues. v • l .... parv1ennl'l e11lre es mai11s de conso• ... 't 

Les résultats de la 
Conférence 

Commentent ci son tour la 
CoRférenc• ~. l'Atl•ntiqae ou 
pl•• ~xacl11111nt les déclaration• 
fait•• ci c• pro,•• par M. Roo· 
se.elt, le p,.f. $illcrü Baban 
écrit : 

li n'est pas possible d'envisager cette Cette année les fruit. sont chers. Et teur !tonne et pro~re, .le supprimer lei 
question du peint èe vue du droit abso· ce.la maliiré que noua ayons dépassé la interméèiaires trop ncamltreux.Une 1ra11d' 
lu. Car si réellement les Etah devaient m1·aoat, date à laquelle il1 subissent attentien est prêtée ces temps .leroierf 
vivre, dana le monde, suivant une con· générale"meat un fléchiue•ent. à ce èernier peint. On n'admet plO~ 
ception du dreit, teus auraient dû éva· Un confrère a établi à ce pr•po• 411ue aux Halles les gressistes t1ui intervena1•

11
• 

cuer leu.ra colonies. Auni longtemps 
1 
la production de mel•a• et pastèl!IOH entre les commiuiennaires et )es pr~ 

que continue le système de colonies, est très inférieure à celle èe l'année 4iucteurs, qui prevo11uaient une ha
111 

• 

c'est à di~e l'impérial.isme, tout .Etat qui àeroièr~. Dès lo~s, il ne faut pas s'at· injusti_fiée .d~s prix,. q~i procéciaieot ; 
aura buom de colomes ou qui sera en tendre a une hanse sur ces prix. une reparhhon arà1tra1re de la siarch• 
proie à des 1entiments de convoitise Pour ce qui est des raisins il e v • dise par 11ualités. 

Profite d t t · · l · ' n e ·r• ra e o? e eccas1on qui ~1 ~era nait il y a 'tuelque 3 i•urs encore, 405 Le plus important qu'il reste à f•
1 

On voit que M. Càurclaill a trad au 
lhef du 11ouveau mODde un tableau très 
10mbre de la situation européeHe. En 
:fait, M. Roosevelt nait fait tiepuis du 
années !On drapeau àe l'hostilité contre 
le nazisme. JI a reDford cette hostilité 
nec lea noavelles informatiou q•'il a 
,eçues. Le conaeil an démocraties de 
jlDÎeux ouvrir les yeux est adressé à l' A· 
mérique, car la déaocratie britanniq11e 
e bat déjà de teutu 1u forces. 

On s'efforce de doaner l'impression 
r.'lae la rncoafre hi1terittae entre les 
1iichefs politiques et ailitairu des deux 
randu démocraties et du deax empires, 

• • été 110• aimple réuniea acadé•il!IH et 
(que lea écbanrea de nu y sont deme•· 

rés aimpl11aent théeriqus. M. Roosnelt 
'loulirae cette 1 teadaace quand il d'clare 
•Je 11e creis pas que lu rénltats de la 

1 coaférenH i.ient fait faire au:x Etat1• 
1 Unis d' A•érique un pas de plus •ers 

• ruerre.1 •.• 
Cette déclaratien 1'in1pire do tiésir 

~ .&~écarter le. olit1nli1 d'ar•ea qui pro· 
~ Vient du cu1raué. Le chef volontaire de 
~'Amérique doit rassurer son opinion 

publique intérieure. Afia de sati.faire la 
:m~11e. qui ue veut pa~ que l'Amérique 
101t f1naleaent eatrainée en roerre il 

G
est obliré de reculer quelque peu, a~rè1 
chaque pu tn avant. Lu yeux inquiets 

\;,• Japon soat au11i fixés sur le yacht 
~ otornac. 

Au aujet de la Ruuie, le présideat 
t:;.ies Etata-Uai1 11'• pas modifié son. an· 
T~ieol"e attitatie: C'est·à·dire q11'il ae 
!fera paa béaéficier l'armée ro111e de la 
~oi de prit et hail, pour lui livrer dei ar· 

11\naes et du matériel. L'Amérique ne fera 
We nat11 à la Rassie qu'au comptant. 
~ On peat claercber la rai1on de cette 

attitude dn1 l'état d'esprit de l'opinion 
,P•bliqae du noavea• moade. Elle n'est 
pas fuorable à •ne aide plus efficace 
••".e~a un pays ro•r•, qui n'a pas de 
nl111on et ae recoanait pas la propriété 
~.rivée. On ne fait pas bénéficer Mo1-
moa même pas du traitement réservé au 
lliictateur de la Chine Tcbsng-Kai· 
Tchek. 

Malrré cela, M. Roosevelt foode df' 
'wraads espoin Hr la Russie . . Jl exprime 
la oertitude qu'elle poursuivn la résis· 
lanee pendant tout l'laiver. 

•Nous enverro•• dès à présent, llffir· 
•e·t·il, du matériel à la Ruuie pour la 
campagae de l'été prochain>. Oo voit 
donc que la Russie est un des éléments 
les plus essentiels de la lutte des dé· 

1t9ocraties contre le aazisme. 
l Néanmoins, pour le moment, elle doit 
-payer comptant. 

o!ferte .pour •emparer des territoires paniers par jour. Il s'arissait de pre· c'est d'empêcher que les prix des ..,,r
d au.tr~I. . e.uits de Bozcaada, que l'en peut con- chandises soient majorés «e façon trr~· 

Sa l cm veut asaurer la paix dans les sidérer comme des primeurs. Et ce rai· rulière au sortir des Halles. Et cel•• 
relations internationales el si l'on ne sin se ventiait aux balles à raisen lie c'est la tâche de la com•iuion de c

00
' 

trouve. pas une selution radicale à cet 20 à 28 piastres le kf. Mais ve1c1 que trêle C!les prix ... 
effet, al faudra nécuuif(ment 1onier à la prodactioa àe Tav~aali, Gebze Cer· 
des me.sures qui puissent 1atisfaire plus kesr et Deg-irmendere a commen~é à af. Les ~ecours aux famifleS 
ou moins tous les pay1 du point de vue fluer sur notre pla.!e à rai1oa Ille 1.Stl d d~s. matièrea premières. Par 1uite des à 2.000 rraa4is panieu par jeur. Le rai· es soldats o1 
d1ff1cultés des écÀanres inttrnationaux, 1 sin de cette provenaace est veatiu en On sait 411ue la loi sur les secour• 'trt 
du dév~top~ement ces tarifs douaniers 1 rro•, entre 9 et 10 piastres. Malgré famille• des soldats donne le• ,.u~',, 
protect1onn1stes,. teus les pays européens 1 cela, on en exige au èétail 25,38 et aux aliministratiou rérionales de 111•\f, 
o~t été, am~né.• a. pt~chu vers l' •autar· même 4~ piastres 1 Cela sirnifie que la rer les tax~• municipales et les t•'-· 
cae• '. c est·~·tiire a àeve.lopper leur. pro- 1péculabon ~omaence à sévir après que ties moyens cle transport en colll~ ,11 
pre 1nàustne 4ie façen a ne pas depen· la marcbandue a quitté les halles. ~a coa~iHi<?n permanente ~u~ic•P o'' 
tire de l'induit.rie étrang~r.t. 'fi)e ~~tte « Effectivernent,nele à ce propes notre 1 est réu111e hier dans l'apfès·1111d1 ~ ,1 faço~, l~ queaho~ des mahe~es prem1~rts confrère le • V atu , , la Commiuien fixer la pr•portion des augment•\ 

0 

,
a pn1 l a1pect ti une question mondiale. de Cenlrôle dea Prix a fixé une aarre susdites, qui entreront immétiiatelJJetlt 

C'est ~arce quo l' Anrleterre et les de bénéfice pour chaque zone àétermi- virueur. 1 
Etats· Unu ont senti cette nécessité et née. Mais elle n'est malbeureu1eaent La présidence èe la municipalité Il 
l'ont appréciée qu'elles se sont préoccu· pas partout respectée et les intéressés prepctsé à ta commission permanente_,,. 
pée1 -~'aasu.rer à l'avenir les matières venàent leur marchantiise au prix t[Ui majerer à'une piastre les itilleh de P'JI 
premaeres a tous lu pays. leur cenvient le mieux. , mière classe du hateaux (sauf ce11~1rf' 

Et elles oat admi~ cu principes : L 'Il · .J la Corne è'Or) et tie tous le• •,
0 

.r 
vainqueura i 

1 1 
es me1 eures potres 11e Malatya se d ; ,

111 

Partl.c1"peronto~ lva n_eus,t't"ous d es 't~r• vendaient hier matin aux Halles 9 meyens e trauport en commun ; ~jlO' 
a a repar 1 aon es ma 1e· · l a menter cle vinrt paras le prix du 41 

rcs dont ils ont besoin et bénèficieront P!•stres ; es po.•me~ entre 5 et 12 watt «'électricité et da me·t,... cuiJll....:~ 
de l'éralité d 0 dt' r. d piastres ; les co1Dgs a 10 piastre1 et les •. pt e c n 1 tons en ma aere e pêclaes entre 15 et 25 piastres. Or en gaz d'éclairage, et de tiix para• l•• trÎ 
commerce. ville cies pnx sont souvent tr'1.ples. lets tie cinéma, tie théâtre et d'•ll 

Ainsi, personne n'aura plus de droit l' d t l d'établir une distinction entre nations Même tenant compte des frais de teut aeux e a,ec ac e. ,r 
affamées et repues. ienre, ces prix sont uce'5ifs. Les études entrepri!les par la cl~ 

En déclaraat dès à présent qu'il ne Le directeur des Halles a déclaré à taltilité ont établi que le produit de.~ 
sera pas établi de tii1tinction entre na ce propos : nouvelles majoratiens pourra •i' cl 
tion1 repues et affamées, l' Anrleture et Les prix sont fixés d'après la nature et entièrement l'aide désirée. Dans' eotif' 
l'Amérique s'enrarent foi me lie ment pour la catérorie èes 111archandi!es et «'après contraire, en aura recours à o • 
le cas où elle• remportuaient la victoi· l'impertance .te la èemande. Teute ma· sources de revenus. 
re, à ne pas faire IÎfnl'r à l'Allemagne joration des prix à l'intérieur tles Halles L d r (?) 1 1aoe 
une paix de ven~eancr. est à l'avantaie exclusif des procluo· a pro UC Ie>n e a g rl 

On veit èonc 4111e eu cie•x pays sen· teur!. Je ne conçoi1 pas ttn'aucun ce•· La Municipalité a constaté que (ef tiol 
fe11t à faciliter la paix et à écarter 1a· patriote puisse H plaindre de ,ayer lallations actuelles peur la prodlJC ~' 
tlical1ment les facteurs qui pourraient en• 1_7,5 pts. le raisin qui revient à 15 pts., de la rlace tent lein àe suffire •

0i1 ' 
gendrer des cenflih entre les peuples. SI toutefois la différence doit être au soins accrus de la censemmatio!l· défi' 
Après avoir établi ce principe, elles font profit du paysan. D'ailleurs, il n'est pas été décidé par conséquent de les d 11til'~ 
encore un pas. Il ne suffit pas de recon· en. notre pouvoir è'aurmenter ou de ré- lopper. On espère ainsi pouvoir 

0 

pr6 
naitre les droits de tous les Etats à une elusre les prix. Et telle n'est pas notre la production à partir de la saison 
répartition éq•itable du matières pre· tâche. chaine. ~ 
mières pour érirer l'éàifice de l'Europe ~ 
de demain. Il faut aussi établir une col- La -
laboration fructueuse. Et les deux pays c 0 me' d ,. e au X e ....., t 
sont disposés à accorder des facililés C 1 s 

li. li~ 
'li Ill. 

t11i 

da~scesens ... - actes divers 
plY!l!_N-[~J 

~ ~ll 
" d~ 

1 "'t 
111•' ~· 

Une comparaison 
avec la situation d'il y 

a un an 
Il g a an an que le c Vatan, 

a commencé 8 paraîtr•. M. Ah
met Emin Yalman se liw• ci une 
cemparai1on entre la •itaation à 
l'époque et o.ajcurd'hui. 

. . DIANES ~N HAILLONS 1 chacune, à titre uclu1if, .l'un pré où e 
1
t'tc 

u~ ~artf1en d~ nuit r.eac•atra 1 autre j~ur deux taieat rencontrées. ·cl·"( D 
behemienaes qui ven4'a1eot tfe la 1alule d en4'ivea . - Je fais toujoun l'•itre mu moul•pJ 

1 ~ I·~' 
Nelre hemme en eat trè1 friand et v.ulut en tfui1 lu tiens ailltun. .. ,_-a' \~ t 
acheter· Lei lliohémienat1 lui prétentèrent le een• E t · · 1 L • _, • ,oll' lit - 1 ·ce 1e1 e •••11 •e ton pcre ? I A 

tenu d'ua premier 1&c; 111 vertluru lui pa rureat préte11dea empêcher lu autres .t 'en 11••' f J ,.."Il 
4'éFraichie1. li ea voulut de meilleurH. On lui en Entretemp1, les bêtes dea deux riv•~e'~roll"'J ._"tio 
offrit ll'autru, provenant d'un ue•nd aac, 1an1 1 • • • • • I" ..,. .. e_1 r •.up~eme Hf

0

Clle, 1 étaieat m".e ~·;1• I •· ~p 
plu1 de 1uccèa. - - b p "i 

L b k 
cote a cote. Mati Neemiye et .Sah • .-11•'1 t. 

e • o ci• veulut alen 1e servir lui·même et "' .._ '
8 

d 
pu d'humeur à méditer cet exemple· ,,~ •q•a 

ten il la main ven un tr•iaièmo 1ae, l'lu1 vo· · • t h · 11l ' 

1 
1a111ren aux c eveux et 1e batt1re / 1\ 

umineux quo lu autrea, et quo lea deux tziranea 1 ~V 
bl 

p âtre. •111 .Il ' 
Hm ait1nt v•ul•ir 1oustraire à 1a curioaité; il ,.a 1~ 
l
• . Au plua fort de la bararre, Salih•. 1 '; 11 tt;i 
en tr•uv1t: une aérie cl.e peulea et tfe eoqs frai· · t . e a ' '"" ehement é1or1é11 apparureatl pierre e en ,.,ta un c•nl' 11 1rav (Ill f tl' ,.,, 
Aunitôt, le repréaeatant file l'eràre, flairant 41ue celle· ci tomba, dan• I• coma. li a f• f g<' d. it q 

Oa a l'imprenioa que M. Roosevelt 
a•efforce d'attéauer jusqu'à un certain 
point la force et la portée de la décla· 

i!ation commune anglo·américaine. Par 
·aà, il tead à 1atidair1 iusqu'à un certain 

1 point l'opinion publique à l'intérieur 
isamme à l'extérieur. 

Comparativement au mois d'août 1940 
la stabilité et l'équilibre se sont accru~ 
dans une propertion inespérée. La ré· 
sistance britannique contre l'Ax: qui 
aspire à établir une 1ouverai· 
neté unilatérale s'est renforcée 
de plus eA plus. L'invasion dea Iles 
Br~ta?nique1 ~·t devenue impossible, la 
maitrise anglaise de la Méditerranée a'a 
pas été brisée; par suite de la résistance 
rencontrée par les Allemands dans les 
Balkans et en Crète leur action sor les 
fronts essentiels a été ret.1.rdée, l'URSS 
a eu le temps àe mieux se préparer et 
l'Amérique a ••relui, pas à pH, vers la 
guerre. Ainsi, à la 1opériorité nette de 
l'une des parties, ti'il y a un an qui 
créait un dés,quilibre, s'est sub;titné 
l'éqoilibre des deux adversaires qui IO•t 
en mesure aujeurd'hai .le s'affronter et 
de s'épuiser réciproqueaut. 

un mauvais coup, coa4'uieit ln 4'eux femmes au porter Necmiyo à l'hipical; no étal 
11 

I ~ ~ 
poatc de pelieo. Là, il a'a pu été difficile d'é· S.liha • été arrêtée. fi''' .,l 
t 

LI" l "Il' 0 _,. · • le• l M.\ • ao Ir que e~ 111 1hacéee 1i impitoyablemeut •c· a ne aeua ••t pu 11u1 a ranienc ijl •t '" 
ciecs proveaaieat dea baues·c•ura dee ltourfHÎ• au llieruil... rJ5 5 •Î ,~ d 
de llakirkëiy. Lu deux chu1erea181 avaient uti· LES GARDlf: 1 ~ "' ,t,1• 

L'Europe d'après 
la paix 

M. HüHgin Cahid Yalçin rap
pelle la tla•orie d•• nation1 
pouroaH et repues-Angleterre 
Franc•,Amérique-•n butte i l'at 
taque des nation affamée• 
- Allemape et Italie - qui 
Jemantl1nt leur part d11 ri
cheuea de ce monde dont elle. 

Dans l'indécision d'il y a un ae, un 
pays comme le nôtre qui se trouvait cia· 

(Voir la suite en 3m~ P•6•) 

1 L 
•th•11 , If, 

i1é le 1yatb1c, déjà décrit à cette ,lace, llu • l'alai1 4'e Çatl•yn, à Kiig• v•' jt' i 
rraia de ltlé .u de mil attaclaé à ua llieut lie fil. 11u'an faillile apécimen et ua pâl• •

0 Ji•' "1. 'l ? 
La 6ième Chambre péHte 4'u trilliuaal 081811• ré1illeaeu impérialu qui à l'é'oqae ïr•'' ~ bt Il: 

ûel a ea à ae proaonetr eur leur eu et à ré· clu tulipe••, recouvraieat tt>UI le• .... ;1 I ,1 b.." ' 
eempenaer leur h .. 1ileté cynéféÛ~ue. A cette •e· l.aux Doucea d'Europe. La révoluti•• f•tr! i' ~~l 1 
caaion teute la pittoree11ue p•pulati•a ale Sulu· et lu émeutier• c•nduit1 par Je faroucb• 11~ l ,~t, 
~ule avait eavahi lH c•rri4'or1 du trilliunal. Ce Halil a'eat lai11é rien 1ab1i1ter de c•~ ffl;e : I'" ~ l •t 
n'était que femmu en àaille., traiaant aprèi el· Tel 11u'il ut néan .. eiu avec ••~ b•

1
' fif 

1
'-" ·•t. 

1 
.J f f ' -· ,,,,. • ea aos on 1nt1 n• pie4'i, et 1'iaterpellaat 4'aa1 1aemeat travaillé1, 111 ltarrière8 .1 1 ~ 

leur laague aux aeconta nu
11
uu. boulea de criatal 11ui lu aurraoateol• 

1 

~ \,"llt 

Lu deux h:irnu ont été cea4'amaéea à 7 meii fert ltelle allure~ .,tf I \~~ 
tle pri1oa cbacuoe. Or, depui1 qu•lque temp•, c,. IA•1•;1. r~i ~l~ 

POUR PAÎTRE LEURS BREBIS 4e 1pleatleura étaiatu .. t tiiap1ro •
0
;, ,ri' f/ 1. ~ • 

Deux fe111mu eaeore, Necmiye, la tli1H mei· fan, plu1 Ile llioi1 travaillé• ni plll• 1,rc'' '' 'f 't la 
tiée d'llaraliim, lo1eant à Sariy1r, rue Boru et Une ee11uête a été utrepriae. D

11 
di'•' ..Il' \ ' 

Saliha, épeuH 4'u pêcheur ~evket, •nt t•~tea Hmptien1 pèaoat 1ur lu trei• t•'1 I tt"" q 
deux ua petit troupHu. Ellu prétentfirent user prepriété 11ui nt été iac:arcérét toa!I e 



,, 
~n 1 expt~s~ves. et. incendiaires sur quetquesf La presse turque 
l locahtea 11tuees en Allemagne o eciden· 
Ve rr artè!ement lie Tobrouk.- Un ' tale ~t septentrionale. Lu attaques de ce matin 
apeur escorté est ceulé - La n'ont eu au .. un effet militaire. Des (suite de la 2me page) 
défense d l'Af · O . t I chaueurs de nuit ont abattu deux 1 b e rlftUe rien a e . . . vant a ouche du canon, était cendam· 

Continue - 1 contre 5 ! av1on1 de bombardement br1tann1ques. né à ne songer qu'aux nécessités Î•mé-
Q Commun· e· 1 ·s diates, à remettre à plus tard les ••ucii 

1ti1i/'lque part en Italie, 17. - Com· IQU S ang al de l'avenir. 
téné'qié No 4-Ct du Granli Quartier Aujourd'hui nous aurions tort de con· 

E ra des forces armées italiennes : La Luftwaffe sur l'Angleterre 1idlrc1 que tout danrer est conjuré et 
, 

11 Afrique du Nord l'aviation de J' Axe Lon dru, 18. A. A. - Communiqué de dermir aur ?GI deux ereillu en pen· 
• ~'lnporté d'autrea rnccèa. Lu appa· clu ministère de l' Air : sant que la paix est certaine p•ur noua. 
t1\1 ail • . 1 p d' . • Non, tant que dure la ruerre autour 1,, emand1 ont attaque a nouYeau eu av1011s allemands ent survole de nous nous deve t · ' t · 

de "t 1 
1 G 1 , ns ou1our1 enir l'ob Po • et lei ouvrares dn port de a rande-Bretarne dus la nuit de 

1
compte de l'éventualité de voir l'incen· 

' . rouk, provoquant des incendies. Il dimanche à luntli. L'activité aérienne 
1 
die s'étendre de telle eu telle ntre fa· 

11 tté établi qu'un navire de 1.000 ton· 1 ennemie 1e borna principalement aux 

1 

çon, nous devons touj•un être sur nos 
'~ atteint précédemment a coulé. rériona côtière• de J'Eat et du Sud- r~r~es. Mais nous ?evons f~ire ~e celte 
u,, · . . • 0 , D vigilance one quf'shon de reparhtion de 

'• avions 1tahens ent bo1nbardé ue1t de l Angleterre. •• bombes la tâche et il con · t ci 
te ff· . 

1 
• _ f 1 • 

1 
. d . vun e nous consa· ftla e u~ac1té u 1n1tallabons de urent ancees en p us:eurs en ro1ta et crer aux discussîeos intéressant les pré· 

~ tia Matrouh et ont coulé dana lu dan a une ville du Nord· Est de l' An· para tifs de demain. 
l'll ll;t tntre cette localité et Sidi Barra· gltterre .Quelq.:e1 digâta furent eau- Lu tem~s de guerre et de crise per
~ un Yapeur ucorté par des navires séa. On signale on petit nomine del me~tent aux organismes sociaux lie re· 

herre. ~ictimea. Un uien ennemi fut détruit. vêtir des _formes D~uvelles et satisfai· 
Durant 1,. . . • •antes. Sa, en pareils temps, nous ne 

~1'11 le 1ncurs10~ a~r B.a~d1a, c1t•e •"'• discutons .Pas du. f.en~ du coeur certai· 
41ti0 communu1ue d hier, deux Londre1, 18 AA. - On apprtnd de nes questions qua 1otere111ent la vif' éco-
ollt ~·.ennemis contrainh d'atterrir, l aource autorisée que c'est la ville de nomique et ~ociale du pays, si nous ne 
Eq .ete capturéa intacts, avec leurs Hull, dans le nord·ut de l'Angleterrf', songeons ~•.sa préparer de façon essentielle 
~ \lipaft1, par dti détachemeata alle· qui fut attaquée par les avions allemands notre position dans le monde demain, 

1t1da dans la nuit de dimaoche à lundi. nous aurons perdu notre temps. 1) • 

~, '' avion1 brituniquca ont effectué 
'Eto attaque 1ur Benrhazi et contre un 
~ 

11
°0 rt avancé où la D .C.A. a abattu 

'~ Ppa reil ennemi. 
tt n Afrique Orientalf', l'tnnemi a 

tlou Co •el~ aea atta~uu aur la place de 
•• tldar .. t 1 "t" 'tt1 d "" aur es pou Ions avan· 
~~, q .e ce secteur. Lu éléments avaD· 
•itio ui tentaient de •'approcher dei po· 
011t ?1 

de Oulchefit et de Culquabert 
et~ d. 

~ 19pera6s avec pertes. 
.. M·d· 

L'activitè de la R. A. F. 
Londres, 18 A. A. - Le ministère de 

l' Air communique : 
En dépit du temps derechef défavo

rable, plua de 100 bombardiers britan• 
niquea attaquèreat, au cours de la 
nuit dernière, l'ouest et le nord-ouest 
de l' Allemarne. Les ebjectifs princi· 
paux étaient le part de Bremen et le 
district iDduatriel de Duisburr ; de 
nombreux grandi incendies éclatèrent. 
Un de nos bombardiers n'est pu rcn· 

'•io e lterranée centrale, un de noa 
S 111 de . ïl' tré. 

'Spltf· recon11a111ance, a11a1 t par Hier après-midi, des avion• •Beau-
Cilli a' lte>, a pu, au coara du combat fert• du aenice de la défense côtière 
'•t~ :n eat auivi, quoique avarié et e1cortés par des chasseurs, attaquèrent 
~~· '•i'• blesaés à ltord, abattre l'un un pétrolier ennemi dana la Mauche, 
~,. 0 ns adverses et rentrer à sa 

au Jarre du Touquet. 
Corn Un coup de torpille fut enregistré 
"lm rnuunniinq11uP.é a !.»llllc.emm!larnd sur la poupe du pétrolier. 

I _~ Nos chasseurs effectuèreni de nom-
ltreuses opérations offcnsi ves rapide. 
sur la Manche et le nord do la France 
au cours de Ja journée et détruisirent 
7 chasaeurs eancmi1. 

Le général Dietl 
pas mort -·-

n'est 

Berlin, 18. A. A. - Le 9NB âpprend 
de source autorisée allemande ttae l'in
formation puhliée par 1' Arence Tau et 
d'aprè1 Ia-.ucllo le général allemand 
bien connu Dietl aurait été tué au cours 
dts combats au Ne>rè du front tle l'Est 
est dénuée de tout fondement. 

Le retour de M. Churchill ---Londre1, 11 A A. - M. Càurchill re
tourna en Graode-Brelafne à hor.i du 
cuirassé Prince of W•les après sa ren· 
c~ntre historiqae, en mer, avec le pré· 
11dent Roosevelt. On ae révèle pas dans 
quel pert M. Churchill et ses compa· 
rnoos de voyare ont ciébarqué. 

La cenférenca 
de Moscou 

Elle aura lieu dans un palais · 
souterrain 

1 La cellahoratien anglo-soviétique 

La Grande-Bretagne 
ouvre à l'URSS un 

crédit de seulement 1 
millions ~e livres 

sterling 
Londres, 18. A. A. - L'accord co 

mercial sirné samedi par Sir Straffor 
Cripps et M. Mikoyan, commissaire 4 
peuple au Commerce extérieur, eat 
neuvelle diplomatique la plus important 
du jour. 

Le rédacteur diplomatique clu Ti• 
écrit: ' 

Cemment se feront les échanges 
Le mentant du crédit .ie li millio 

de livros Sterling semble petit à premi 
re vue quand en penao quo la Grand 
Bretarne dépense le deuble de cot 
somme chaque jour pour sH besoins 
guerre. Mais il n'y a pas de doute q11 
le montant du crédit sera augmenté 
mesure que les besoins de l'URSS s'a 
~roitront et qu'on pense à un crédit pl 
important qui sera destiné à couvrir se 
lement une petite partie d'un très rr 
volume d 'affaire9 . 

Les exportation' bri tannittues 
l'UXSS seront p!lyées eo rrande 
par les rxportations soviétiques à deat 
nation de la Grande-Bretagne et 
comptant. Le crédit sera di1po•ib 
peur toutes lu exportations britanniq11 
non couvertes par le pair.ment sovi 
tique. , 

Il y a de plus des raisons de 
qu'à la suite des décisions tfUÎ 1ero 
prises à la conférence des trois pui 
sances à Moscou les aJtprovisionnemoa 
envoyés par l'Amérique et la Grand 
Bretarne èépuseront le montant pré 
par l'accord commercial. 

Un secret militaire 
L'aide sera donnée selon les besoi 

de l'URSS ot non selon le texte d 
accora! Iinancin,, 

U~ ~aursuite dea forces sovié· 
~llce~èvers le Dnieper inférieur. 
lre8 c s essentiels sur les au· 
~IJll secteurs. -- Attaque contre 
rtler~· la lutte contre le corn-

e maritime.--Les incursians 
~ neri· de la R.A F. 
\l~llt.c~ll, 18. A. A. - Communiqué du 

tQi'ndlllcnandement du forces armées 

Nos pertea au cours de ce1 opéra· 
tions furent de 2 chasseurs et un bom· 
bardier ; 3 membres de l'équipage du 
bombardier furent aaové1. 

La quantité tU<!tc des approvisioao 
ments qui .!lero'lt envoyés par l'Améri 
que et la Grande·Bretagao doit être 

Stockholm 18. AA. Ofi. - D'impor· secret •ilitaire. En èire trel' serait 
taots édifices du Kremlin ayant subi véler à l'ennemi les routes par le1q11elle 
de graves dommages à la suite des ré· les approvisionnements itaSJeront. 
cents bombardements de Mosco1& par Le journal donne des détails sur 1 

~ es. 
t Il lllt ·. 
' de p tatne méridionale, la poaraui-

La guerre en Afrique 
Le Cair•, 18. A .A. - Communiqué 

du Grand Quartier Général britannique 
ào Moyeo·Orient : :~I' 1111 ennemi, se retirant en partie 

lt'ctfoe. fuite précipitée, continue en Dans la rérion de Tobrouk, l'ennemi 
I• b,111 ~ du Dnieper inférirar. se livre à un très violent boabarde· 
'b~t l ee autre1 secteurs du front de ment et les patrooillca britanniquea ont 

llutl ,'-• Opérations ont ~gaiement continué leur activité, inflireant à l'ea-
~·"11 c' dea 1uccè1 essentiels. nemi des pertes inces!!aotes. 
\~ti011 Our, d'attaques nocturnes, l'a· Activité normale de patrouilles à 
'-lllll d' ~11,rnande a viaé avec beau· frontière libyenne. 

~te, de fet dea aménagements mili· Communiqué soviétique 
t, f e. Moscou ain1i que diveraes li-
t. etro .. 

~ "'l'l \'1a1res importantes. 
1,•t41î: le Co1t1bat contre la Grande· 
-~· .. e d f 

\11olents combats sur tout 

l'ensemble elu front 
" '1 l'tio ' ea orces importantes de 

\ 1 d,, n .. •llemaade ont laombardé la 
\ li1111 n~re le port de ravitaillement 
11-,l Etê' l ea bombes de tout calibre 

10· Moscou, 19. A. A.- Cemmuniqué 
viétiqu (' publié cette nuit : 

Durant la journée d 'hier, 
lents combats ont coatinué 
l'en!emble du front. 

les 
1ur 

vio-
tout ' d11 ~llcées. Des entrepôt. 1ur la 

tt._ire
8 
U~ber ainsi que des objectif• 

~ 11it• •ituh dau la ville ont été Aprè1 avoir livré des combah achar· 
l.) ~c1,:.11 Plein et plusieurs incendies nés, lei troupes 1oviétiques évacuèrent 

1... ... •, e. la ville de Kirrosov - au sud·euest de 
,~l lltr,, . L. . d 
\~ le. l avions de combat ont dé· eninrra · 
\1t' j,.:nr de la cite de l'Eco,,. un Dimanche, 22 
\ ·~l'it teant quatre mille tonnes et ont été abattu1, 

appareib allematÎc .. 
17 appareils russes 

~ tti,,. \lbenient avarié un autre na- sont perdua. 
•• d.~ •nd. Samedi, 25 avion• allemands ont été 

\~~!la d.'att~41ues aecturnes sur divers abattus et non paa 19 comme il avait 
~C>•ioti ll•iatioa nrlais de fortes été précédemment annoncé. 

\l • '-•~ 0 nt été causées. Dana la Baltique, des torpilleura et 
\ ~Cê •:ns de combat britanaiquea des avion• nuala so.iétiques détruisi· 

cru,tirt"Qa la nuit du 17 au 18 rent un ..aoos·marin et deux transports 
1 ~ cionailléra\,le de bombe1 ennemis. 

l'aviation allemande, la conférence an- marchanciises qui seront échanrées entr 
noncée entre les représentants de l'URS~ l' Aorleterre et l'U.R.S.S. conform~men 
de la Grande·Bretarne et des Etats-Unis à l'accord cemmercial. La Grande·Bre 
à Moscou aurait lieu daas le palais sou· tarno importera en U.PtS.S. du caoa 
terrain baptisé <Palais Staline>, qui vient tchouc, de l'étain, des diamants et im 
d'être achevé. C'est là que Staline fixa portera de la Russie du platine, du boi 
sa résidence. ·lie construction et du lin, 

BANCO Dl ROMA 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE Lit. 300.000.000 

ENTIEREMENT VERSE .-Réserve : Lit. 58.000.000 

SIE.GE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE A ROME 

ANNEE DE FONDATION : 1880 

Filiales et corrt:spondants dans le monde entier 

FI LIA LES EN tURQUIE: 
ISTANBUL 

< 

> 

IZMIR 

Siège principal: Sultan Hamam 

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

Agence de ville "8,, (Beyorlu) lstiklal Caddesi 

Mü~ir Fevzi Pa~a Bulvari 

• 

Touil services l.anc~ires. Toutes les filiales de Turquie ont pour les opé

rations de compensation privée une organisation spéciale en relations avec 

les principales ltanques lie l'étranrer. OpératiODs de change - marchandises 

- ouvertures cie créc:Ht -financements - dédouanements, etc ... - Toutes 

opératiens sur titres nationaux et étrangers. 

L' Al'ence lie Galata dispose d'un service spécial de coff ree-ferts 

' 

• 



Mardi 19 AoQt 1 

'aspect ~1litiqt1e du 
1 a f lit 9ermano-russe 

actuelle, soit la rech •rche des moyen L h • 
de s~uver l'U.R s.s.. de. l'effondrement 1 e rapproc ement entre Washington, 

porte•parole de la marine, le 
Times And Aduertiser écrit : 

·Si tous les p!11ples é tranreu a\fai~r 
noe idée exacte d! la puissance rée..., 
du Japon, ih n'auraient jamais eu l'i~ 
de la mettre au Gléfi . Le jou rnal ajout!~ 

e.t d a~su rer la contrn uahon de .. ré· Landres et Mescou 
sittanc e- . 

eujouu à propH tlea événements militairn 
le front de l'E1t, le ~éoéral H. Emir Eric .let 
t 411aaa le aCümhuriyet .o 

Teutes les grandes puissances 

Le {a il q\Je !'U.R.S.S. t'st un pay1 im· 0 ~ mense, le fait suui que le Japon n'est n examine a' Tok1•1 
pas encore entré en guerre offre des oc· 

:i1~~~~s et del pouibilités précieu.es aux dans ualle mesure il 
Surtout le fait que Kiev, Moscou el q 

Léningrade ne sont pas encore tombées, com·porte une men ace 

<Le capitaine H iraide as•ura q •te I' .. 
titude américaine pouvait être attrib•~ 

i-rimo, à l'intention des Etat1-l1•
1 

de coaquérir le!I m:u chés moodiauS· _ .. 
Secundo, à l'influence grandissa~v 

du Japon !le h!urtant à l'hégé1110•
1
' 

américaine dans le ftacifique. ,,1 
Tertio, à l'établi59ement d'un no~ • 

ort!lre contraire . à la poli tique tradit1oO 
nelle de l' Améri11ue. 

,rennent part au conflit t'll dé;>it de l'avance de 700 km. réali· 

li t 
• ..i • sée en 36 jouu pir les A\leman1s et d 1 1 t 

ne res e iruere ae pays au monae l 'd ' 1 encerc aman •t · été à l'" t . 1 e• pertP.1 con11 erab es en hommes et en 
nt~ so•

1 
pden l r • e t impor ancet ldn· matériel subies par les Soviets a encour· 

a 1ona e e a pre!en e ruerre e e r · 1 A l · t l A · · · 1 . J 
répercussions. Cette ruerre ne ru·\ 1asre es • ~g ~1sl e es. t' mencaml! 'det peur A apon 
bl • • 1 d p l e a am vneS 8 a COrlVIC ton que al e Q 

à e 
1
j' d •

1
,;amparne Il e .d0 •trn

1
e, 1 à la Ru•1ie, si difficile qu'elle pui11e -·-

• ce
11

e ..ie 1uro1,~e nor •cdc~Aefn. a e, 1 être, vaut lA peine d'être ientée. . a ce e au a ~ans eu rittae. Tokio, 18 A.A.- D.N.B. - Au su1et 
IH destinées proches et lointaines L h .

1
. · des nouvelles parlant des accorda con· 

•on.le dépendHt 4ile cette ruerre. es asti ltes en URSS ca}us entre .l'Angleterre et l'Union Sovié· 
e1 rrantlea puiuances de l'Europe 

1 

t~que et disant ~ue let Et~t· U 11i1 et 
t aux pri1u : Alle marne et Italie, . . • 1 Anrleter.re ser11en~ pr~ts a accor~er 
• part, Anrleterre et Russie seviéti- (Suit11 ~fi la pr;Jmiere page) leur appui .au~ Soviets . a la condihon 

e, de l'autre. Le Japen est parti1aa li>ans un village servant de Quartier Cil~~ ceux·c1 'opposent a une avance ul-
premières ; les Etats· Unis ont partie Géné~a~ à la 126 ème division alleml!.Ode, ter1eure du J ipon_, le P.orte-p~role du 
aveo lei secon .. es. Et 1i l'en censi· 3 off1c1e1s allemandi ont été capturés, départem '!nt des mformahon1 dit: 
que la France a pris part au con· de nomDreux documents et des cartes Le Japon est vigilant 

t aux côtés _.e l' Anrleterre et qa'elle ont été 1aisi1. 
•té ltattue, en peut .. ire qu'il ne 1ub· 
te aucune rrande pui11ance qui ne 

- Le aoaoernement examine ac
tuellement la qaestion de .. ooir 
dans fUelle mesare il '.•'•6it ici de 
nouoelles tendacieuses oa de faits. 
Il oa s•ns dire qae le Japon pear
suiora aoec une atf•rati•n très oioe 
tous lfll efforts tléplogis par l11t An-
1lai1 et les Américains Jlour /•ire 
participer l'Uni•n Sooiétique ci l'en· 
cerclement Ja Japon. 

icipe à la lutte eu dont lei sympa
H ne 1eient connues. Lea rrande1 

aance1 ayant .les colenies et dei 
inioas dans les cinq continents et 
toutes les mers, il est dé1oraai1 ia-

1ible d'empêcher que les étincelles 
l'incendie ae prevoqHnt un embrase· 
t rénéral do rleDe. 

L'Angleterre à la recherche 
d'alliés 

1 y a enviren 8 se111aine1, l'Angleterre 
ltattait seule et l' Alleaarne, avec 
ie à Hl côtés, la serrait de près 

1 lei iles britanniques, ~ .. s 1' Allan· 
ae, lians lei Balkans , eBP Méditerranée 
en Afrique. Puis noos avens vu que, 

quement, les Allemanlls se sent tour· 
.en l'Est et ont déelaré la ruerre à la 
ie. Ce fut l'occasion, pour l' Anrle· 

e, de respirer. Tenaat cempte lie 
entualité d'une brouille ultérieure 
e l'Allemarne et l'U.R.S.S, l'Anrle· 
, aalrré qu'elle ne tolère pu le bol· 

Yisme et qo' elle ait eu dei sujet. tle 
flitl plus oo meins fréquents &Tee 
eoa, 1'e9t abstenue d'en venir à ane 

ture complète. C'est peurquoi, d'ail· 
ra, l' arrument le plus fert de ceux qui 

naint qa'une ruerre entre l' Alle· 
e et l'U.R.S.S. était impossible, était 

cisémeat que Berlin ne commettrait 
la faute politique censi1tant à fer· 

r l' Anrleterre et les Soviets à s'unir. 

Ruse de guerre 
ierlin, 18. A. A. - D. N. B. 

- Lei Bolchévittues, repou11é1 au delà 
du Dnieper par les troupes allemandes, 
ent tenté par enclroih d'effectuer des 
acti•n• de reconnaissance en traversant 
le flHve. 

Le 17 août, un détachement de re· 
cennaisiance de 88 hommes a franchi le 
Dnieper et a rarné la rive occidentale. 
Les Allemande ent lai!!é pu1er. Alon 
ttoe lea Bolchéviques s'étaient réunis sur 
la rive cfo fleuve, ils ont été encerclés 
par les 1oldah allemands; après une 
ceurte escarmouche, le détachement 
soviétistue a été anéanti. 47 B olchévi• 
ques ent été laiué1 morts sur le champ 
de bataille te 41 ont été lt\eué1 eu faits 
pri1onnien. 

Le < Miyako Shimbun ,. souligae que 
l'Angleterre et l'Amérique font teut à 
présent afin d'inciter les Soviets à uae 
résistance .,rolongée, en détériorant la 
force de l' Allemarne et en leur promet
tant une ample auistance. E'l même 
temps, on tâche de tenir en échec le 
Japon et de troubler sa politique au 

Un nouveau record ' Sud. 
mondial Si la paix des eaux nippones 

StockhoLn, 19· A.A.-Ofi- L'équipe est troublée.,. 
suédoise composée de John11on, Caleb. Le iourn:il écrit encore notamment : 
Koelarme et Ha~lshsm éta.91it un nou- c Tandis qu'hier encore les Etats• 
veau record moud1al de nata~rnn au 4X400 1 Unis et I' Anrleterre ont conspué les So· 
mètres parcourant cette dutance en 17 vieb comme le• agresseurs et les vio
m. 28s. lateurs ile la ptix, ils les comblent à 

L'ancien record apparten1it à l'Un i· pré11ent de compliments. 
versité amé ric:iin~ d'Indiana. M. Roo,evelt et M. Churchill vien· 

- J nent d'annoncer que des navires char· 
Le Silencede la Radio gés d e matériel militaire sont déià en 

route pour l'Union soviétique. 

~ondre9 19. AA. - La ~ritanni.que Dan• le cas où la paix Jes HUX 
United Press annonce que radio lerhn a • • • • 

Pour une meilleure entente 
entre le Japon et l'Australie 

Tokio, 18 A.A.- Ofi. If 
La néceuité d'une meilleure ent••u· 

entre le Japon et l'Australie est 1011 

gnée par le cjapaa Times•, qai écrit :df 
• La crainte ttue l'Australie 1e111bl~.i 

plus en plus éprouver devant le• P"v. 
tendues intentions arrenives du J•~ 
10.t provoqaée1 par une fauue prol,il 
gande. Quelque cliose devrait êtr• -' 
pour convaincre le peuple au1tralie• ~
lei prédiction• sur l'extension japoo•; 
dans cette direetion sent entièrement Il 
pourvues de fondement. Lei intératt; 
no1 deux µays ne sont pu contradic!1 f 
res. Daas la région du Pacifique, ' ' 
a a11ez de place pour le diveloppe•.11'. 
mataal dei cieux Etats. Semer la " 
fia~ce entre ncu "1eux pay1 ne peot .~el 
aune au développement de leur act• 
éconoaique normale.> ' 

L1 "ministère de la mobiliSatiof 
à Tokio 

Tokio, 18 A.A.- Ofi. ,t 
Les milieux de l'armée et de la Ill,.

ne iaponaises et le rouvernement ao•ti!" 
ce dans son éditorial, le joorn1l 11• ~ 
naliste cKokumin> 1'accordent ' podf li 
mander la création d ' un c ministàr• 1,t 
mobilisation totale> afin d'aceélérer ~ 
xécution du prorramme de préit•'1_.Jàl 
à la défense, 11ui insiste aar la née~ 
de faire face à la situation n~• ,1( 
créée par la participatioa ru99e • I 
tion du rroupe anglo-américain . ./ 

L'?,miral Darlan à Paris 

Vichy, 19. A. A. - Ofi. , j 
On annonce officiellement qae l ~ 

rai Darlan est arrivé hier nuit à p~ 
DH1 lei milieux aatori1é1 on 100 I'. 
que ce voyage, qui entre dan1 le °'.,I' 
des déplacements habituel& de• 1118:,1" 
du gouvernement sera de courte ~ 

La politique américaine 
interrompu ses émissions, celte nuit. J•1'onaises serait troublee par Je 
D'après l'agence c'est un signe que la pareilles action• des Etats-Uni• et 
capitale allemande a été attaquée par j Je l' Analeterre, il oa sans dire 
des avions anrlais ou soviétiques. qae le }•11on nfl pourra plus atlmet· 

* L --- ---~$ 

Ca 
,,i.. 
"' 0 ~1-i, 
~ • c o, 
''i, ~. ét 
~ .... ~ 

.... Il 

,Lt 
~~Il 
,~l 1· 
~lit, 
~· Il 

~·"' >,lt 
~ 

~•t 
~~ 
" "' "" ~~ ,, ~ 
t -., 

~\ ,, 
~t 

~~ 
~ '" )i~t 

Effectivement, après la défaite de la 
ace, l' Anrleterre était demeurée se11le 
lice. La facteur qui nait le plus 
ait let Etah·Unis à se rapprocher de 

rleterre et à lui p têter son auistance 
1 une telle mesur" était con1tit •1é 
l'éventualité de voir les A)lemands 

Yalair les iles britanniques ét entamer 
terrible guerre au commerce dans 

tlaatique. 

tre une 11•reille attitude. Le gouoer· 
r •ment japonais •btero• •oec la les attaques contre Moscou 

Moscou, 19 AA. - La Luftwaffe a plus 1randt1 attention le résultat des 
tenté cette nuit une attaque sur la ca · pourparlers et des accerds ent,.. l•• 
pi tale soviétique.Seul un avion réunit à 1 Etats· Unis, l' Angf•terre et l'Union 

~'it \ . 
Istanbul, 18~~ 1941 ~ ~ ~ 

Sivas-Erzurum l ~ ~ 

Sans ce double danrer, lei Etats Unis 
.. raient pH témoirné de tant d'em· 

sement en faveur de la Grande-
tarne. De même, auiourd'hoi, le fac· 
r 11ui pousse 1' Amérique et I' Anrle· 
e à receurir la Runie, c'est la 
aration de ruerre de l'Allemagne 

11tre les Soviets. 

Le problème le plus important 
L'itaite>rlant, en l'occurrence, est de 
eir si les secours à la Russie arrive· 
l à templl et s'ils influeront sur la 
• tance rune ultérieure. Suivant le 

ier communiqué allemand, Nicolaiev 
tombée avec lei force• qoi s'y trou· 

eat. Odeau, où dei forces qae l'on 
ppoae encore f>lus importantes sont 
oerclées, tembera prochainement. En 

•omeot lei Allemands s'efforcent 
eavelopper, no fût·oe que partielle· 
•t, par deux côtés fea force• 1ovié· 

e• ae trouvant à l'Ed du Bar et 
l'emboooàare du Dnieper. Après 

traverser le barrage. Il lança des bombes • •t• 
incendiaires et à haute puiuance explo· sooze ique• . 
1iv.e. qui ne causèrent que dc::sdégâ•s ïnsi· La puissance réelle du Japon 
rn1f1ants. Les autres appareils furent 
repou11és par la D. C. A. et la chas•e T oki o, 18. A. A. - Commentant un 
soviétique. récent article du capitaine Mideo Hiraide, 

ei il est probable et naturel que les 
tion• se poursuivent à l'Est do 

per. ••a• ces conditions, 1i KieY, Moscou 
Léainrrade tombent avant l'hiver, les 

anù poorront·il1 occuper au moins 
la partie européenne de la Russie? J 

eai, il est naturel que le problème le 1 
important pour les Alliés, â l'heure J 

Le prince ale Piémant passe en revue un d9taéhement 
destiné au front oriental 

Sivas·irzurum Il 1". s; IÏ6 
.Sivas-Erzurum VII / \;'ilt 

1~· .. b11· 
Banque Centrale au comptant. ~!.J~ 

C H E Q U E S ,,, _ _.-~ ~~j 
Chur • !!!f!J;~ ~:~ 

Londres 1 Sterlin1 '}.9 ;itf ~ '-
New-York 100 Dollart 1 • ~)"'"' 
Paris 100 Frano1 .,~ 
Milan 100 Lires l• 
Genè·n 100 Fr.Sal- ~-~I 
Amsterdam 100 Florim \Us' 
Berlin 100 Reicll1mark S'•IÎt 
Brm"1les 100 Belga1 ~t,, 
Atbèaea 100 DrachDHM I ~.~ 
Sofia 100 Levu tf'. ~~--
Madrid 100 Pezetu - -~: 
Varsovie 100 Zlotis ~--" 
Budaput 100 Penro• ~' ~ 
Bacarett 100 Leia -~ 

lelrrade 100 Dinan At .._li, 
Y okobama 

1
1
00
00 Yena ,o.~ ~:i 

Stockholm Coar. B. ~ ~ 
~· 

Sabibi: G. PRIMI 
Umaml Netrirat y...,a' 

CEMIL SIUFI 

Mün•k•u MatNAl't 4f' 
Galata, Glmtlk Sobls ,,,. 
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