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L'inauguration de la 
Foire d'Izmir 

- ---...:w-------C:· 
~ Ci~~t. aujourd'btti, à 18 he .rea qoe se- du 1ecteur commercial a nit vi,ité hier 

Les hostilités en U. R. S. S. 

Kiev est i la veille 
d'être prise 

Un or~re du jour 
suggestif d ·un commatt 

danl sovéitique 
Oire 'i•ellement inaururée la llième la Foire. Les ambarnuieors d'An· 

llli,
11

• nternationele d'Izmir par une cé· gletcrre et d'Allemagne ont inform é par Roma, 20 A A. OF/. 
l..11,•e qui aura lieu devnnt ln Perte de télegramine le ,réGident dt' la M iniri')R· L• • GiMrtrrl .. d 'Italia > dans son Oas mitrailleuses derrièra 

tl
t.a:n.e .du Parc de la Culture. lité qu'ils assisteront à l'on vert ure àe la éditorial écrit : les combattants 

" .., Foire et q i'ils visiteront ensuite la ville. k... 1'·•stre du commerce, M. Mümtaz Après la chute de l'Ukraine occi· B 1· 20 A A D N B U 
I' "'"eri 

1 
Le minidre de Roumanie et leJ consuls er in • • - • - n 

•~tilt ecompagné par le vali, le pré· rénéraux d'Egypte et d'Espagne sont dentale entre lu mains des Alle· àre du jour secret du commandant 
de la municipalité et le directeur déjà à Izmir. mand1, la risi5tance ne peut pas 4lième corps de tirailleurs soviétiq11e 

( 
continuer •t la oille est à la oeille ordre dont plusieurs exemplaires s e{\ n . . r • de se rendre.: tombés entre les main• des troupe• all • avtres SQVletlques le.s C'lncentrations britanniques à . mnndes, e1t conçu en ces termes : 

C 1 f 
la dêfaite du 'groupe d'armées de Aux cornmandantsdes118me,Ilm 

apturés à Nicolaiev a rontière thaïlandaise 8oudianny serait complète ~::rs~e el 90m! dioisions de tiraU 

,}·• tie PIUS de 7 0 • 0 0 0 Butlap•st, 20. A.A.- S4lon de Etant donné qne c t . ·r 
'o 6 off· u.velle donnée par le communi· nouuelles parvenues hier soir à Ba. l . ~r aini e emen 
,,1•ie., 1d:e1 allemand àe la caFtare à Ni· hommBS dao•st, ln défaite da grtnge d 'ar· parent de 111 demoralisation tles tro• 
li~' Cert ~n grand cuirassé de b:itaille mée Bourlienn!I serait complète en pes et que les cemmandants tl•1 dl 
' 0,Q, ne •ines autres unités e:n constrac· Ukraine du surl-oest. visions et Jea ré,iments n'ont 
.. ~1 ët,j sera pu une surprise pour ceux On ne peut pas prirler dan~ cfltte mettre de l'ordre dans les for 
"~• hreÏt au ceuranl de l'effort entre· Tokio, 20. A. A. - 0,1 mande del région de ré,i<rta"tce orgt1nisée de tions et q•e la retrcile •n mass• • 

llle111 es Sevicta en vue de leur relè- Saigon à l'Arcnc~ Domei: trou/les soviéliq tes, ér.rit le • Buda· 
~Le ,_naval. j Ce>incidant avec les informatio1u 1elon peste Ert•s ;tc e o. L•s troupes en· poarsait, j'ordenrae : 
t ~e111 •etc naval conclu pa:- le rouver- lesqoelle> ln teosion !.'accroie le lonî cercl• 1s ç'tJl/or •ent par dtu açiions 1. - De mobiliser toqt pour me 
(~l l'é de Moscou avec l'Angleterre dll· Ides frontiè e1 thailandai~·s et d•s pos- isolées de rompr11 le cercle Sf! resser trll fin à la retraite et de mettre ~ 
-::.le111 i~ de 1~36 perm ettait de prévoir lf'!Uions britanniques d'E~ 1 rên~·Orient, rant de plus en plur autoal' d'elles, l'ordre dans les formations . 
• •11, .1 n tle 1 .URSS de coo truire au les obser.vateu.r1 rappo,rterc. nt quw des mais il n'y a aucun• lient entra ces 2 D / ·11 l la '•t "'eu f b l / · - e usi er sar- e·c • 
)., t •

1 
ic navires tic '-ataille d.. ~un· 1 orces n nnn1ques d environ 73.000 actions Ï!O ées. t 

'"' lb1 le t • ! hom es d t 42 ùnO H ' d · · oas ceax qui organisent la /lanif 
t:wv t •nncs, tr 15 croi~eurs de 01 ' on "' in ous, amsi que Selon les mê net informœtions, lei 

\i 'Il c~onc.s et .itux porte·A\i ions. 1 d. eux·cent ci11qunnte .avions sont massee.s et qai désorganisent l'étape. 
'l " qu t k 1 sons officier1 Jes troupes encerclée• 3 D 

" ~la a .• concerno les croiseurs, ces a qumz .. e lre!"'te 1 omètres le long ae • - e transporter immidiat 
~~·~Ile Vaie.t été larremcnt dêpusés, l la fronhere thailando·malaise. essaient de se procurer des t1llcments ment tontes les mitr11illeu1et loarlli 
t"'~i, Ïent. Le Kirow et le Maxim On croit savoir que 20.000 Britanni· civil• afin d'échapper à la captioUé. et ligères dans Io: ligne de fea 

lfe ~.1937cés rel!peetlvt'mcnt en 1936 ques sont concentrés à Singapc>nr même. Lu forces de Badienng semblent d'•rniogar les canons anti·chars ai 
., ~llil'I aux anciens chan•îers Puiilov j Sur la frontière birmano-lh!ilandaise tenter de r~1i ter seulement le Ion' 
~i,etr, 

1 
trad, et qui ont participé à la d s forcu britannique~ de 33 OO~ hom: de la rioe tlu Dniepe~, escomptant •i que des formalio 11s dans lesqaelli 

,_ ~,, 11~10-finlandaise d"vaient être soi· mes, dont 25.000 Birm!OJ, a ont sta· sans doute l'arriuée de nouvelle• on peut aooir confianee à des e 
t, '-'oin~•nq .uni th analorues, doot deux toinnnécs à Haseid Tanuggyi et Tavoy. troupes venant Je l'intérieur de l' U droits importants et danger•ux. Der 
;, 

1
.te11lC éta1eat déjà en constractioo, il Leur Grand Quartier Général est à Man· RSS. Le> forces •llemandes réussi· rière les combattants, if fo:atlra pl 

i.~ • •te •ni, au m .. Hnt de l'explosion cialay. rent déjà à s'emparer Je quelques ur des mitr•illeuHs lourdes et to 
~~ c tien °11tle rucrre mondial". Il n'y a points sur le Dllieper et à g établir dt1 
t.t,_r de h ~e surprenant à ce qu'un croi· Ecliec misérable fortes têtes de pont. ceux qaï abandonnero11t i.u,. P•"' 

>'ttit en nit à lllix mille tonne• fût ér•· deoront 4!re fusillés. 
~ 011, chantier à Nicolaiev. Déclarations sensationnelles les volontaires du Bucarest 4. - La profondeur de '• u. 
\;d'~rii:: ~ulîesth•es navire1 de ligne, de défense doit être échelonnée • ij; '•t ' asc c b h d W d'un Sénateur amér1'ca1'n Bucarest, 20·A.A.- Lea premi~u vo· 10 été 0 uc > e eyer · b pas un peuce de terrain ne tl • ~lit' e

11 
• reçu en notre ville, celai de lontaires roumain!! originaires du anat 

'-. _.e
11

:t61:nnlait trois en construction, Wa!lhingtoa, 20·A.A.-Ofi· "Les Etats- de Yougoslavie arrivèrent à T1mi1 >ara, •tre abandonné .uns latt•. 
"''• t .1, 

3
r e 410.000 tonnea et un trot'· U · • h . t . . bl t d 1 au nombre de 70f). lis seront répartis Les conmissaires comna11Jant• l:f•t "' .. C nts ec oueren m11era emen ans a h • t d d · · t t 

'

"'i ~ de• ;• OO tonnes. Les deux prc· . • • • proc amemen ans es regtmea s e en· politiqa•• tl•iocnt mettre de /'oNI 
11, aient f'I 32 d prodocho-i d armes,. deelara, aa se11at, voyés ensuite tu Ultraine. 

1,. Ille 30 
1 tr noeu • et le dans leur• formations Jans lei l 

\
1 

bit, d ; l'artillerie du cuirassé de le sénateur Byrd, repré1e11ta11t démo-1 M. A ... tonesco reçut en outre un té· hearei. 
~4·11it le 35.000 toanes devait compor- crate, demandant une complète réor· légr11mme de la rérion de Timok, au Sud 
r•,!~'it IQ~euf pièces de 405 et l'on ganisation de la pro:fuction de la gue • du Danube, dans l'ex·lerritoiro yougos· To•s les commiuairercomma11dc 
\,~J f,,.

1 
ccne le nom de ce bâtiment: 1 t 't. r lave, le félicitant pour les succè.t obte· et politiquei dont les formatiou .. 

., (1 .. e re 1ou1 une aeu e au ora e. l' . 
"• 011Q/ )rriaUonal (Troi5 ième Inter• nus par armee. c m t tl t' Jt..t.• ~,,~ e c . . . o pot•n en gr•n e parie a ••i 
~·l· El,!\ e qui constitue une s1ute Io- Le ravitaillement l'oeuvre d'~néantisSement ments de désordre doiflent llr• ,,.. 
.~~ Pré~· ~ne escadre de lirn~ dont les duits deoant un tribunal d• guerr•. 

1-,) llti.
119 

e_, entes s'appellent Marat, la de la Grèce B rlio, 19 A~. - Une division d'in- J 
'4 ... t la lt.q~ Parir (Pariskaja Komu· fanterie allemanrl e a encerclé, comme 'ordonne qae tou• les oommi•••l 
l q"-Qj Rvo/ution J'Octobre (Okt· -= ~ l'apprend le DN!3 de source compétente, r•• commandants •I /IOlitiquH re 

~'A.t • eoo/uzia). 11 L'~uvre de l'ltalte le 17 aoat, 1,.5 re•te'I de quatre unités mettent justfa'• 17 h.ures lears illd· 
~·~~l .lll•nach N · 1 1 d · d ~ 3sa't 

11 
nal Italien de 1941 Rom,., 19 A.A. - L' Ag<!nce Stefaoi soviétiques et e a comp ètement étrn1- 1nes istinctifs qu'ils ••aient enleYle. 

~ilj'90 ~o cuirassé en constru .. tioo, dit qu" grâce à l'intervention des auto· tes dans la région d" Nicolaiev.Les rea· Aa ca1 centraire, ceax qai co 
~1 t d O'les, avec 9 canoos de rités itnli ... naes la situa tion alimentai· tes des unités so ~·i étique1 avaient essayé mandent seront fa.sillé1 comme fi• 
.~rt, 11.;11 :~6. Aocon des d~ux an- re de la G rèce s'améliora ré:::emment: dnns le courant de la ntftt d'atteindre lâchei. 
~\id, ce, b~~ait le lien Je construc· Il fot possib\ .. de p:>rter la ration de une ch nussée ~ui déjà, depuis le 16 '-'•" 'ii ,ahments. Le •Îaschenb!lch> paio des 0 ivrier:1 de l'industrie lour· aoOt, avait été prise par les Atlemanda. Sirné le commandant da 41ème cor 
"-~'"• e ~ •rtllletie et la coirane des de et du bâtiment à 320 grammes par Tôt dans la matiné:, le canon commen· de tiraillear1, le fénéral de bria-a 
~ h 1• P• cuiru16s russes doiveot être jour. g,1 espèro une nouvelle a lléliora· ça à tonner violemment. Des secteura Ko!obutzkii. 
~' ~~ lto:rr 1: Aaa~rictu•. tion. boisés furent syaté•atiquement bombar· Pour copie conforme : le ~bef de 
lt]• .. ••,t d ••t donc fille le cuirassé que dés. Les villages et les ferme! isoléea première f~rmatioa commaadaat St 
~ "' 1 e aurpreadre aar les chan- pielaé1 d'être ach~vés et lancés q11elq• es dans lesq Je lies se cachaient les Soviéti- fanev • 

._lj:6'-e11~1lce1 111ent de Nikolaïev soit années plus tard, 1ous dos unas révola· que1 prirent fea.Le1 soldata a\lemands ---------------.....1 
~.'. 

111111 
Le Tretij /nt•rn«tional. tionnaircs, par les nouveaux ioiénieun de la division d'infanterie en question La population da 

l.~t 111 t, c11a1tce eurieuse et tenac<t soviétiques. partirent ensui te à I' aua11t.De1 centaines 
~~r"•ti,•e111ble·t·il, les navirea ea Voyons quel sera le sort da cuirassé, d-e Bolchéviques qui, dans une , panique l'Italie 
'~ ;

11 
l,, :r 8~r les cltantiers de Nilco- da croiseur et des autres unités plus folle, avaient esuyé .le s'enfuir, furent 

\li ,r c•le 0 •u•ars et les destroyers, petites surpris par les Allemaa:is, cette victime des balles et des obus alle-\ t, t ~ltë ,P•r la marine du Tzar en fois·ci, à Nikolaïev. li serait intéressant mands. Près de la voie du chemin de 
\ lg~ta ~·arihe?rement, ont été surpris de connaitre qael est leur degré d'ac:bè- fer, les Soviétiqo111 se rusemblêrcot de 
Vt

11 
1, Plrcl evement par les Allemands vement. Pour le cairaué tout au moiu, nouveau pour rerrouper leurs forces, 

\'\t' •n °' .es Alliés l'année suivante los travaux de constru::tion, d'après tout mais le feu de l'infanterie allemande dé-
tit.E'~ lor,0 •ns endommagés par les ce que nous avons dit plus luut, sem· troisit les reatants des quatre Jivi1ions 

tidi
1111 

l de l'évacaation de la Ros• bleraient devoir être usez avancés. 1oviétiques et la voio ferrée fut une 
1l e, ce qui ne lea a pas em· G. PRIMl. grande tombe pour totts lea Soviets. 

+-
45.241.000 habitants 

Rome, 20. - La < Guette 0 
cielle • annonce qu~ la populatioa 
la métropole est d' quaranto·cinq •i 
lions d~ux cent q arante et an mill 
habitants. 



Deux mois de guerre 
sur le front de l'Est 

..,..---

pelle les conditions 
qan :qui rendaient nécess•ir• 
une alliance entre l'An1l1terre, 
la France et I' U.R.S.S. pour 
neutraliHr le péril allemand d 
il fait l'historique des efforts 
dépl•gé• tians ce sens. 

J. _ .. JEYv ...>. 

LA VIE LOCALE 
. 

L'ENSEIGNEMENT i la comppliation drs ouvrage• suiv11n~; 
Les travaux de l'Encyclo!i)éJie <Kamuso Alâin•, ·Sicilli Osmani•: ~e'' 

Une réunion a eu lie11 avant·hier à auteurs ottomans•, <le dreit Islarn1q jf' 
.:ie la Faculte· .Je <les hommes célèbres>, <Dairetulota•'1,;, Ankara, au local • a • l'Encyclopédic de la vie• et d'au 

langue, d'histoire et de gé01raithie et 1 bl 
.:i d .:i l'i ouvrages semb a es. . bt! 

sous la présiaence u ministre •e ni•· '4.- On a achevé l'exécution des fie ,,1 
truction Publique, M. Ali Yücel, pour pour tous les ttrmcs géographique• tll 
étudier le rappert au sujet tles prépara· z 
tifs faits jusqu'ici pour la réalisation tle iusqu'à ~· ef 
l'Encyclopédie Inonü et les méthedes 5.-"' On a achevé les fiches c00~ el 
de travail tfUe le Bureau de l'Encyclo· nant les plus célèhre3 dirigeants turc 

Corn 
~ 

Att; 
à 
l'A 
~Or 

l'\i1 
itali 

Q, 
~llni 
tenér 

M. A 6iJin Daver f•it un ré-
111mé d'en1•rn•le tle1 opération• 
tle la guerre à l'Est dont le 1e· 
cond mois s'achèa•ra Jans deux 

Maintenant, il ne faut pas perdre de ttomaos 1·11•qu•a· L M r pétlie compte appliquer à l'avenir. 0 • • • ee 
vue lea difficultés 11ue comporte l'éta- Ont assisté à la réunion : le Préii· 6.- Oo a achevé les fiches coll l/ 
blissement de la cellabcnatien militaire t 1 r 1 b'bl' h"quet du 

l)t 
de1 

'ho,. 
~i 1 

tta. 
llttl~t 
'Eri, 
•tea 

l'A 1 dent du Comité de l'Encyclopéàie M. nan e~ ar te es 1 u~rrap 1 Z 
contre l' Alle marne entre ng eterre et H . C h' y 1 · 1 . .:i rousse tlu XXme siècle, jusqu'à · 1~ 
l' A . . d' t t l R · de üsey10 a 1t a ç1n, e secrétaire ue d a i 
, menque une par e a uu1e l'Assemblée, M. Ibrahim Alaeddin Govsa 7.- Un dossier 'illustrations ,, jours: 

Durut les premières semaines de l~ 
perre, les Raasea avaint dirigé contre 
le1 Allemaad1 190 divisions, plus 108 

1 autre. • • • )) Je !!OUS•SCCrêtaire au ministère de }'{os• constitué en puisant dans les rt s•"" 
Les forces 1ov1ehques pourront-e es te- t' bl' M lia S 1 • Serveti Fünun>, <Resimli Kitap>, .

0
/f 

nir tête aux attaques allemandes jus- tr~cidion tpdu 
1l~Aue : 1. lan uni fUd"ff e bal>, dans d'autres l'ublieations péri 

, t · l' · 1 • • · pres en c uoc1a ion pour a 1 u· 
qu au momen eu auu ance amer1ca10e . ci I . . · d' \1 R f'k ques et tian! certains ouvrages. . U •' 

~ division• de réserve qu'il• ont jetées 
1 graduellement dans la mêlée. Cu forces 
J ont combattu n •'appuyant d'abord sur 

les fortifications èe fr entière, puis sur 
le 1ystome de dêfeD1e qui porte le nom 
~de «ligne Staline> et qui, suivaot .ce 
._que l'on affirme, atteindrait en certa101 

r pointa une profoadeur de se km. Tout 
k ~cet ensemble de fortifications gigantes-

ques a effert un rranè avanta~e aux 
J Russe1. Si l'o• ajoute l'intervenhon des 
~tanks de 52 tonne• et l'aboadance du 

c matériel 4iont l'existence avait été 
• tenoe secrète ainsi que la résistance hé· 

a roque du 1oldat ruu~, on con1tate qoe 
i· 1 les Allemands ont été obligés de livrer 
T \des combats très acharné•. 

1 Une autre chose que nous savens, 
1 1 c'est que pour tles rai1ons filO'il serait 
r -J trop long d'expliquer 1c1, les dirigeants 
L Di et le cemmaod<me11t en cltef 1oviéti· 

t ques ne •e aent pu ap,,uyés nr ~e 
t printipe de la défeue national~ en vi

f u gueur se us les Tzars, •se rephe r cons
P• tamment e. profitant de l'imaeasité du 
~~· territoire rune" mais ent appliqd le 
P 1 principe contraire, de la lutte ayec tou
~. tes lenn forces. De ce fait ces deux 
P~ mols de la lotte ent été très sa•glanh. 
'p Peadant tous ces combat. la npériori· 
'p té du commaadeaeDt allemaotl s'est a!· 

1 ~.Jirmée. Si le comandement rouie avait 
~ été à la mlme hautrur, il aurait procéllé 
t à des contrc·attaquea massives en divcu 

1
1• points da front. Sauf une coutre-attaque 

, ":J dan• la rérion àe Minsk qui a été en· 
1
• rayée aJ!rë1 •'être Géveleppée sur une 

•p profondrur cle 30 à '40 km., 111 Russes 
a se aont contentés toujours àe centre· 

I• attaquea 1ur le terrain tactique, dont 
1 les ré1ultab ont été néceuaineaut limités. 
' lb n'ont pu fait et peut·~tre n'ent 
1 i~ pa1 pu faire de coalre·attaques mas-

a1ves, comme cellea qui avaient été ••· 
i nées pendant la guerre par le grand duc 
~t Nicolas puis par le général Broussilof et 
i) qui, dans certaiu cas, avaien~ pe~mit 
1 d'obternir jusqu'à 300.000 pn onn1ers. 
t~t cela a contribué dans une grande me· 
1 sure à ce que les opérationa se 1oient 

1 toujoun développées au profit des Alle· 
lj maads. 
•' Maintenant, le fait que l'aile droite 
•1 allemande ait atteint la mer Noire pla· 
,, cera la flotte ru11e dans une situation 
., difficile. Elle s'est retirée actuellement 

iCtdan1 le port de guerre de Sébaatopel. 
fot;omme ce port n'est pas à plus de 250 
~"'m. du point le plus avancé atteint par 
'•~es Allemaod1, au cours de leur offen· 
~b~ive il est très rapproché du point de 
l~ frue 'des attaques aériennes. Dans ces 

:onditions, le maintien de la flotte en 
• :•t endroit est très dangereux. Elle de-

911 rra donc se retirer jusqu'au petit port 
- le Batoum. 
1( Ainsi que nous l'avons déjà dit a 

ette place les opérations peuvent se 
1 •oorsuivre jusq11'à l'hiver prochain. Et 
.a~ n'est pas facile 4ie prévoir tout ce 
·~~ai pourra 1e produir• ,i~squ'à ce q~e 
·ion arrive au cqeur de 1 hiver. Toutefois 
1 

e n'est pas faire oeuvre de prophète ,t ucd'affirmer que des luttu sanglant~• et 
\ chai nées 1e dérouleront et que, s1 les 

J Çoupu soviétiques ne proc6dent pas à 
es contre·attaques sur une grande 

1 chelle, la guerre continuera t~lle qu'elle 
11 t 'eat déroulée depui1 deux mois. 

1 

et anglaise prendra une forme concrète? i '1100 
le a .5~diencted 10

1ri ique .' ·. 
1
d,

1
é Des échanges de vues ont eu he ··•' 

0 b . 1 Ail d d • d t .1 nce, e pres1 en e a comm1suon • tr•• 
u 1en es eman s evten ron •I s d r M K d . y-· .. k 1 1 d k les principes qui présideront aux ,~ 

maitres de la situation avant que les ducal iofn 
11
•. aE ~· .1 ~,rul ord~· et • ' ~n> ultérieurs de !'Encyclopédie, sur JI 

•• J 
ta. 

~tt 
fto11t 
l'i111, 
le E, 

• t · d 1. t' ? e a acu e rut g-1 , e 1rec eur •CA l p· 
secours •e parv1ennen a es ma ion I . d bl' t· d .. t· points a•1xquels il faudra veil er •" o'I • . . . '!e>rv1ces es pu 1ca ions ll m101s ere 
~e .sont la. 1~1 ~re œ1ere~. q11e1tie.ns M. Faik Onat, le Prof. Dr .$evk~t, le d'auurer l'unité de proportion•:d eli" 

qu1 ~1ennent a 1 espnt.Car s .il. e)t fac~le •délégué àu giaod état·major celorel En · thographe et de style dans la re 11 
11 l 

de 1 entendre sur l~ plan J>.ohhque._ v.•1.re l ver Sokmen, MM. Hamid Zübeyir Ko~ay, àes article~, et sur les diven aspeC ,; 
de concl~re dei alhanc"'"! 11. est ?•ff1c1le 

1 
le Dr Nev.u.t, Tüzdil, Bedri Tunçel f't enviHrer en vue de terminer un 'i'!( 

de constituer uae erg:rn1sation d emem: le s'crétaire en chef de la Commiuion M. ment plus tôt les travaux de 1'.E~e 
0 
P 

ble contre lei armées allemaodes qut Nahit Sirri. pédie. Les travaux tle la Coain19s•• ri 
avanc.ent. . . \ Les tâches accomplies jusqu'à présent l'Encyclopédie seront poursuivis eo te dl 

"''ii 
~ttt 
qtltJ 

l 
d,lb Huit semaines se se sont ecoulée1 dt- sont les suivantes : lariemeot compte des principes ~t oil 

pub que l'attaque alll~'llande a cG111men- tl 1 _ On a acheYé la confection 4ie vutt obtenus au cours de cette reu~ t1oll 
Cltit 

11011 
t,

111 

cé. Nul _pa~mi ~es ~uurces ,alle~andea. et ficà~s pour teus les mots de la lettre A LA MUNICll'..4 
ceux qui.~ Y iupirent n au~ait pr~vu du grand Larousse. Sur la plupart tle Nouveaux tombereaux ~i 
qui". la remtane~ russe aur~it P? etr.e ces fiches, on a nete les observations, La Municipalité a fait exécuter tO-: 
aussi lenrue. C est peurquoi la neceut· du caractère consultatif qui devront ses ateliers un nouveau type .ie ' 
té s'impose d'accueillir ave~ une certai· être inscrites article par' article. bereaux pour les ordures œéna1ère•·q1 
ne hésitati~~ les affirm~t~on.s sui~ant 1 2.- On continue à dresser les fiches est conçu de façon aussi siraple / 

llit• ' Io 
lti,t 

lesquelles l a1de anîlo·amertca1ne ar_nve· de la lettre B. pratique. On mettra pro.:hainellle11t c' 
ra trop tard.Il temble q oe les destinées l O . .:i l' .1 b · · t · d b do 

dt 1 
'1111, 
dttlb 
~Il 

de la guerre seront décidées au cours 3.- n a proce.é pour e a orahon \'erv1ce un nu rran nom ~re 
· et èes fiches de la lettre A, à l'examen et nouvt!aux tombereaux. _ --~ 

de la période d'un mois ou un mois ...... -~--·---...... ~ ..... ~~ __ 

de~.io~uirsv;;;:it qu'un mouvu11ent de La corne' d1·e aux cent 
révolte intérieure serait le faott ur le plus 

i ,tt,1 
' 1 hot tfficHe pour la défaite des Soviets. Or, d 

ui la révolte intérieure en Russie ni la actes ivers 
•guerre-éclaiu des Allrmaads ne se sont 

~ 
lttt, 'i réalisées. Lea 1oldats •oviétic,wes ont d~· 

fendu l'édifice socialiste et la patrie LE CAISSIER EN FUITE 
roue avec une résolution réellrment ~ur- C'était il 1 a environ ua moi•. Le cais1iu do 
prenante. l \lunau d'hmir de l'Oflice des Produite de la 

1:-'euenti~l c'est que. !Î la, fU~rre e_n I Terre, Muatafa ~eoll~. avait été char1é da por 
Orient ce s achève pas 1uaqu en h1ver,me· ter à la Ban'lue en compagnie tl'ua tla see col· 
me u~e 4iéfaite fin~le .• ro5~e n'aura plus 

1 
tèiuu, un moat~at de 14.150 Lt11 • En court tle 

une bien grande s1gmf.1cal1on pour l Al- route, aotre homme 89 prit à 1uger à toute la 
lemag~e. La. prolenra~1on .de la r~erre somme de félicité• que pareil montant peurrait 
rend 1mposs1ble une 1~v11s1on de l ,An· 1 conitituer entre su main9 , a·il ea anit eu l'u· 
rleterrt", e~ a~teane, b~ réelleme~t l Al· aare e:rclusif. 
lemarne l envisage. S1 elle de1t con· 1 Mai• au fait pour11uoi ne e'en emparenit·il 
tinuer aussi tout l'hiver l'Angleterre et ., ' ' 
l'A • . t l t d' h pu· mer1que ao.ron e emps ac evu 1 Prétntant une lu1itud11 nudaine il déclara à 
leurs préparatifs. l son cellérue qui l'accomparnait: 
; V'ATI a N -(J - Allon• dHC déjeuner tranquillement. Nons 

1 
) A A .::.~1 I aeruot toujouu à terup• peur aller à la Banque 

-• M&Wh T _-;;;;. l'aprh·miài. 
- · 1 L'autre, 411ui était à cent lieux tle soupçenner 
llS S'engagent SUr la 1 quoi que se aolt. coaseatit. On •e eépara donc 

.. f t en 'f. promettant de te rencontrer à un lieu clé· ausse rou e terminé. 
M. Ahmet Yalman commente 1 Mai1 à l'heure dite, Mustafa Ren.da o~ .. fut pa~ 

l'émulation paci/ifD6 qui met au reodn·veus. Le malhenreiu avait de1a pane 
. .. I . A li d 1 à l"e:l'écutioa cle Hn plan. aux prises .nn1 ars er eman s, D' .. 1 . . • 11· ·1 

1 
e• qu 1 avait 41u1tte •oo co e1ue, 1 

à la Foire Internationale d' lz- avait fait l'emplette de 11uelqu~• victuaillta qu'· 
mir : l il avait di•pasées tlaD1 un panier et il t'é· 

En ce moment, de quelle façon les 1 teit diriJé veu un endroit reu fréquenté tlea 
idéaux créateurs turcs n'apparai!sent·ils I enviroD1 tl'lzmir, la prairie du Etudient.. (Ta· 
pu à lzmir et quelle noble oppo,ition lelte Çeyiri). De là.il•• retira eur lu montain•s 
n'offrent-ils pas avec I~ cours terrifiant envirooaantea où il put goûttr peodant quel11ues 
suivi par les évéaeœenls dans le monde! jours le1 joiu auatères cle ln vie d'~rmile. \l ee 
Dans ce milieu, on sent plus profonèé· prenait à 1ourira tandit qu'étendu à l'ombre d'un 
ment le sens tle la tâche élevée Glent rocher, il •on1eait à la fa,on tlont lea agent. 
l'histoire a char~é la Turquie. devaint le rechercher en ville. 

Non, r 0 111 ne pouYon•c o osiJirer en sim- Meia le moment viat où •es provisions corn· 
pies spectateurs la stupidité, lu vues mucèreat à aépuiaer. La troieiime jaur, Must•· 
étroites, qui aVCUflent à Ce pGiot J'lau• fa ch&nfH d'abri et se tlirifH vers la prairie 
manité, tant de sacrifice!! qui vont ta lia Kiitipoglu. 11 •'y pasn 41u'u• jour, le lieu ae 
vain, une fois de plus. Nous devons tra· lui ayant paa paru auffieammeat sùr. 
vailler de toutes nos ferces à ce qu'il Un certain llnalaim fila tle Nuri, halaitnt rH 
rtsulte, de la lutte mondiale actuelle, Muhtar Nuri, lui donna l'he1pitalité pentlant 6 
un nouvel avenir pour l'humanité. jouu et autant de auita. Mais Mustafa n'était 

Ils disent : « Demain, quand noua a11- pas rauuré. Il eut recours aux tervicn .l'un an· 
ronl gagné la guerre, aous retircron li ciea uu11in, Hamdi, demeurnt ù. Tepecik, ,. 
leurs armes des mai11s des agreueurs, t1i1ant qua ce réeidivi•ta devait avoir plot que 
aOus leurs arracherons les dents , · Pré· lui J' upéri1oce dei chose• lie la police et l'art 
céàemment le sous-secrétaire amencain de dérouter les ruhercbu. Effutiument 18 
aux Affaires étrangère., M. Sum•er jour1 duraat, Hamdi lui fit cbaarer tle cachette 
Welles, M. Eden lui-même et l'ambaua• pruqae toutes le1 nuib taadis 411ue le réscao dea 
deur d'Angleterre à W aslai11rton Lerd autorité• ae rueerrait tle plus en plue autour tlu 
Halifak ne parlaient pas ai111i. Ils par· fufitif. 
laiP.nt alors de désarmement pOl&r teu1, Fiaalemeat, eelui·ci jurea le mement veau tle 

rr• 1 
A1mi De•eli qu:, aynt découvert la dern 't "t 

Il en ~1111' cliiette de Mustafa, a opéré peneone elll 

arrntalion aensetioanelle. de 5.I') ~ 
Mueta.fa a'a été treuvé porteur que ~ , ~ 

Lt41. Il tléclara avoir diatrHtué l'arreat rn
1
•P';.fl b 

• . t • ~Il 
à 1ea receleuu et aux 1en1 41!lll ava1en '\ 
.. fuite. . 111•'1 I'! 

• à' .. 111• ~lld On • retrouve, au couu une per., ,,e t. 
domicile cl'lbrahim, 2.701 Ltq. On iul'P / d.'',-. 
le reste de l'arrent e1t ch11z Hamlli. ,,_f ~ 

B 
' 

, • •t. • ell t. ref, personnes ont ete erre e~ "llit 
temp• -iua Muataf• Rende. C~ 1 '11d 

pdfl' lt, -
cl , •1 it re r t. 

Le 13 courant, ~~ payuot 11 e a , erl~ "' " 
• l' def l~t la moatagne, ont trouve en un 1e11 bl' ./ 

cadavre affreusement défiraré par une tfl d I Col), 
qui lui avait été faitl' à ln tr-tt, an rn•Y ,ic~J •11 

· o r · 'd ·r· 1• 1 gro11e pierra. o parv nt a 1 enh 1er dlJ , 
C'était un certain Ali fils de Mehmed, '/ l' 
Cafer F•kili, de Sari1ol. li 0t !~1 

Or, la vtillt>, le défunt a rait été va a 'P 'ï 
pnitre ses troupeaux f'n compagnie de '

0 
!ti 

"f e po Siileyman. Ln1 soupçon• lu plus v1 " 11 j 

auuitôt •ur ce àeroier. d• r• 
L11 terrent commandant le petit po9 ted.,1d l 

l'i" l ~ darmerie, Ra~icl Çavn~, convoqua / ~~ 8 
lui dit à Drûle ·peurpoint: 

1 
r' ~ ~ 

- Allons, raconte•nous c<imment llJ 
11 Î. tl ~te 

tré ce crime. .,fi / ~1 • 
• cc , "~,.. Surpris par la seurlaiaeté tle cettr. ~ 1,1111• \4 

à laquelle il ne 1'attend~it 2uère, Su /. la 
troubla et il fit lies aveuli: completl. . ~· I 

- -Nous étions usia en compafnie J•"'\f l ~ 
frère, dit·il. Teul à coup, il m'iesult•· c•'/ \ '•li 
rros bâtoa à la main. Je lui portait ~1orf'/ \t't 
la tête. Il tomlta ur.1 connaiuance. t t•j 

1 
'411 

folé, j'ai achevé tle le tuer ea lui pert•; it11~ \"-' 

quel11uea coups de biiton. Puis aait1•11a~ i é' I ~ l·~C 
lier de roc, je m'en auis 1crvi pour 

0 V L ta. 
- c;I' , ... _l 
la tête . r VP.O 1 't 

ENTR!. J ~' I " to 
Le aemmé Halil, qui fait du t~av•"~1,1'1/i ~:t6 

chiae auprè• à'un homme d'aff11rel él't l ~l ~ 
face de la Sul.lim Porte, étant dan• 11:,di''/, \ ' 
briété trh avncé, avait été chu. le rn 

1 
•' f ~ tll 

•kofte• Ali, ponr coatinuer à boir• ~è~P11 t, l 
parnie. Mait les deux ivro1ne1 ne t•r 1, fd ~ l•, 

't•j J t à ee prentlre do 411uerelle pour ua pre ·i'e d / 1 t 
Ali sei1it l'ua tle ceuteauit à lame aff• e Je ; JI ~li 

• • • .r cl • d viell J ,i , ' • aerva1nt a delt1ter ea quarhers • . § pl/ t 
clieat. et le ploaru à quatre repr•'e éti o/ \ t 
rorro at le côté tle Halil. c" tlcr1îe~ ',,,;• ,'! ~E ~ 

Se maines difficiles des droits et à la vie et au travail quitter la ville. C'est au moment où il IC tlir 
égaux pour toutu les natio11s, des leçons poHit à réaliser ce pr•i•t 411u'il a été arrêté, la 

(Voir la 111ita an 4m p•go) 23ième Hir aprèa aon vol. C'est le commiuaire 

tluit à l'hipital Cerrah ptfa. De I••., 11 1 4~ t 
' ' 'I' 't' di'IJC' ~" prem1ar1 •01a1 qui u1 ont e e pro • " 

diri1é 11ur l'hôpital Gureha. 
M. Hüsegin Cahitl Yaçin rap· Ali a été arrêté. 
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~1110\uniqué italien a subi des pertes dei plus sanglantes. 
~ A part les chiffres donnés sur ln ba-

Attaq ues britanni-.ues enrayées taille d'Uman, 69.000 pri1onniera ont 
à T été faits et 84 tank1, 530 canons et 
I' _obrouk. - La défense de une importante quantité de matériel 
~Afrique Orientale continue. - de ruerre ent été capturés. 

Onibardement à'installations sa- Dans le port de guerre Nikolaiu, 
it J\Ïtaires. - Les détachements lu bâtimenb de guerre 1uivants en 
élliennes repoussent les attaquas chantier sont tombés entre nos mains: 

ennemies 1 Un bâtiment de ligne jaugeant 35.006 
Qu 1 • tonnes, un croiseur cle 10.00G tonnes, 

'-'11 11 j e ~ue part en Italie, J 9. - Co!D· 4 contre·torpillean et 2 sous·marins. 
të11é que Nn 4'41 du Grand Quartier .. • • . 

rd des force1 armées italiennes : En outre une canonntere a ete cou)ce 
b une autre sérieusement avariée et un 

d Urant Je1 premières heures du 1B 1 · 
ta • • dock flottant chargé de ocomohves -b ilv1ons ennem11 ent lancé aux .. 

" Otda de Catane quelques bombes iatsi. , , 
illl be f" t . . . . d 1 Lors de 1 attaque aur le port d O
lt1, lea 

1
" nt 01 vict~mes, 01

• 
1 
omma- , deua, la Luftwaffe a mi1 bon d'usage 

11 .. 1 per es caasees parmi a po- d • d 
"ilti00 d C t l . . par es coups ea plein provenant e 

-~ . e a ane par es 1ncurs1on1 . f 
t1t11n d 15 t d 16 t •1 1 bombes de gros cahbre, neu grands 

~t es u e u ae son e e· . . bA . 
ta, au t t 1 . 25 t t 37 bl navires de h ansport et tro11 atiments •t o a , a mer s e es- 1 • • 
'· \ de guerre parmi luqueb un cro11eur 

f ~Il Afrt' t t . 1 1 / de première c)u~e. 
t que aep en nooa e, 1ur e 

l 
011t d· T b k 1 tt d Les combats dans )es secteurs de •1• .. ~ .... o rou , es a aquea e 
"ra t Kiev et de Koresten ont causé ausai le f n erie britannique, appuyées par 

tu d de grave1 pertes à l'armée des Soviet.. 
~.. e l'artiUerie, ont été nette-

"llt Depuis le 8 courant, 17.759 prisonniers 
!)t•t enrayées. L'ennemi a subi des 

• e1 ont été pris et 142 chars blindés, 123 q11 .. 1 
considérables; de notre côté 

'"q.. b canons, un traia blindé et un nom· 
1 .. es lessés. 
~ lneux matériel de ruerre divers ont 

~t~ a formatioDB aériennes de bomdar· été aaisia. Des sous·marins allemande 
tlo11,~nt en piqué allemande• et na· ent coulé cf ana l'Atlantique, 
llrit ea escortées par nos chaaseura, au aein d'un cenvoi fortement convoyé, 
ti .. 'ttaqué avec d'exeellents résultats 
"Ilot. 2 vapeura déplaçant 20.000 tonnes. 

i_ Q•ta t • t• · · "fla n une reac ion ennemie ta· De pui11ante1 e1cadres d'avion• de 
ll"it·i e, lea batterie1, les dépôts de mu-o combat oat bombardé avec un visible 
Îti.t 

1
ns, les magasio1 de matériel, les 

• l lar acccès les grandes installations de cons• 
~t l •001 portuairee et les baraques trottions navale• de Sunderland. 
~llt~~l~ce de Tobrouk. Un navire Des aérodromes oot été bombardés 
clolll 1 a 1' anrrc a été gravement en- tn àiveu points de la Grande Bretagne. 
~Il t:~~d Tous ~os app~reils, quoique Eo Afri~ue du Nord, des avions en 
qllt) e partie atteints et avec pique allemands et italiens ont bom· 
~ lt!:tabpcrte1 à bord, sont rentrés bardé à Tobrouk, le• installatiens àu 
11Q,..b . aeea. D'autres à'entre noa 1 • J • ..... port, e1 ouvral'es e. es maranns. 1
tllt ~rdiera ont atteint en plein par Plusieurs violenta incendies ont êté 

'-1i1:1i ltr des autos et des moyeos bri- causés. Un navire ennemi a été f'ra-
lt 'lllea dan1 l'oalis de Djaraboub. vement endemmal'é· 
~) 1• • avions nna)ais ont attaqué Tri· 

et 0 Dans la nuit du 19 août, dee bombe1 
~~ Bughazi. Trois avions enne-
"' ont . t. incendiaires et explosives ont ~té lâ-
. C e e a attus en mer par notre chées l'ur certain• points del' Allemagne 
t-... >\. 
1;.,. A occidentale. Lea pertes de la pe,..u)a-

- ~ .. "'fti111uc septentrionale, l'ennemi ~ ..... c , tioa civile ent été limitées. Des objec· 
i111i•' / "04d 

0
1llpli une autre incursion sur tifs ayant une valeur militaire ou des 

pp•*' ~11-tt etOulchefit atteirnant des iu· objectifs iadu1triel1 intérestant )a dé
eP tf',I ~t 1·~:~.s sanitairee. Sur divers pointa fen'e nationale n'ont pas été atteints; 

C}~ tu~ cl tquier de Gondar, nes valeu· 12 appareils ennemis ont eté abattus 
~ ~dllei ~tachements par leur attitude par notre chasse de nuit et par la 

rePd I • t .. tuie et agressive ont repouHé D C A 
;,1ert',J ~· "lltat· · · · 
bl'~ 1tt, ••ei reaouvelées par l'adver· Dei avions soviétiques isolée qui ten· 

' d Co •te desforces toujour!I p)asgrandcs taient de •'approcher des côtes de 
yef! •• 111, ~fllrnun· . • .. ,. ..,. IQUe allemand la Baltique et de 1uneler le NordEat 
ô11 '' 1 de l'Allemagne ont été obligés de rc· 

11 !lite la région à l'Ouest brousser chemin dans la zone doe la 
11
;:: ~ l'a.ttu Dnieper occupée - côte. 
,,r1 ttj8~~e contre Odessa-60.{)00 Un avion qui tentait de pénétrer 

• d,1~ ~~t b"fil.er8 capturés. _ lmpor- jusqu'à Berlin a été forcé de faire 
~ ,. l IJt demi-lour en cours de roule, par le 
di•

1 {!a in naval à Nikolaïev. - feu de la D.C.A. D'après les informa• 
,l UlJ 1.r . Combats dans le secteur tions panenues jusqu'ici, 9 avions en· 

•' ~ "lev 1. ~ ~rce · - la guerre au corn- nemis ont été abattus au cours de la 
,.cc"';/ ~~~ ll1aritime. - Bombes sur nuit. 

iel'11' / la. ~~and. -Les incursions de Sur le front hongrois 
d' :1 . A. F. et de l'aviation Budapest, ... 19. A A. -Communiqué du 

J'•" 1 b haut commudement hongrois : 
,J1 \ ~t;· rouge 

~l:r'I '\t-~ 11·d 19. Le haut•comman- Depuis la publication du dernier 
te• ,r 1 lli11niq'1 forces armées allemandes communiqué officie) du commandement 

0 
0 t J i "\ Ile : militaire, en date du 8 août, nos trou· 

t li ·c1"i ' I• Co1t1 i. i 

11i t V ~. ~~ ... ~ats de poursuite dana le aud pes en conjonction avec nos aJJiés les 
oc>:" ~ -•io tne au cours desquels cies AIJemands, ont pou1sé. en avant de 

Jt ~· /, ~~~t11ia Il& allemande1, roumainu, 150 à 200 klms le lonl' da la rive eat 
~ .• ~1, 1 ~!t6 d~: et italiennes, dans ~ne fra- du Bug.Elles ont combattu avec suc· 
é•'' l ~ tt r111es exemplaire, on.t colla· cèa pour occuper le port de Nicolaiev. 

reli''/, 1 ~t"ccornp)i du performances de Nos formation• motorishs ont infligé 

11 •• 1 ( 1
:11 c de marche exceptionnelles des pertes considérables à un ennemi 

ërf~~~ l; I~ 0~111e auite l'occupation cle tenace, faisant échouer avec l'aide de 
~1' i, t'lt,:trion à l'euest du Dnieper. la cavalerie plusieurs tie ses tentatives 
et · I' 11 "lllt d • ;.e' Y lllt8 contre la ville d'Odessa et e percee. 
~ ;.~'/ ,:, illf·l>:lite têtes àe pont sur le Noe treupf's ont fait plusieurs mil-

'1' 'I 1 "~ trieur d D · · t liera de prisonniers et ramassé un hu· e ë' ii ~c u ntper ou se rou· 
'';1,• 4~tt. •te des forces seviétiques est tin considérable. 
•· 'Il ••• Et sur le frGnt finlandais 

Cfi\tl' d• 
'" ces co•bnts, l'ennemi Helsinki , 19, A. A. -On communique 

oflicie!Jemenl : Un peu de g 'agraphie 

Quelques oates 
sur Odessa 

le Dnieper 

La région encerclée au !lud·ouest de 
Sortavala a été cernée encore plu1 
étroitement par lu troupes fiolandai· 
ses. L'ennemi ré1i1te avec acharne· 
ment.L'artillerie finlandaise a bombar
dé ians trêve les places où l'ennemi 
tente d'évacuer ses troupe•. Le butin 
est très con1idérab)e et comporte des 
camions chargéa de munitions, du ma· Le communiqué efficiel 

Quartier Général all~mand, que oou 
tériel militaire de toate espèce, des publions cil'autr• part, anoence l'achèv~ 
chars itlindés, des tracteurs des che- ment cie l'occupation de tonte la riv 
vaux des canons, des lance·grenadcs, occidentale du Dniep,,r. Le rrand fleuv 
de!t armés autematique1, etc. Le mo· cie la plai•e russe, sorti tiu plateau d 
ment veau, dea informatiens dé- Valdaï, affecte udne diredctio!1 gténéral 

•11 • • , • Nord·Sud, avec • rran s ecar s, •ur,; 
ta1 ees seront fouro1e1 a cc su1et. tout dans la partie méridionale qui 

Les opérations sont pourauivie1 avec servi de théâtre aux deraier combats. 
succès Lei pertes finlandaises sont peu I Oè3 Smolensk, il commence à être na 
considérables. 1 viga\,le. En aval de Mohilev, il se grol 

C · • I . · sit à droite du Prout, de la Bérésin'r'' 
Ommuntques ang BIS puis de Pripet qui lui apporte les ea~~ 

L'activité de la Luftwaffe 
contre l'Angleterre 

Londres, 19. A.A.- Communiqué des 
ministèrrs de l' Air et de la Sécurité in té· 
rieure: 

La nuit dernière, l'activité aérienne 
qui fut sur une petite échelle se ber· 
na principalement à la côte erie•tale 
de l'EcoHe. Des bombes furent lancées 
1ur quelques eodroit1. Ouelque1 dégâts 
furent faits daas un endroit du nord-
eat de l'Ecosse et 2 endroits du nord· 
.. t de J' Angleter1 e où quelques victi· 
mes furent cau1ée1, y compris un 
petit nombre de tué1. 

L'activite de la R. A. F. 
Londre,, 19 A. A. - Le ministère de 

l' Air communique : 
Cologne et Duisburl' ont été de nou· 

veau bombardées au cours de la nuit 
èu 18 au 19. Le temps était favorable 
et l'on vit un grand nombre de bom
bes lourdes exploser daa1 ces deux 
vilJes, dea nombreux incendies écla
tèrent. 

D'autres appareils ont bombardé les 
docks de Dunkerque. 

Huit avions britanaique1 manquent . 
D'autre part, des chasseurs britanni· 

q•es ont attaqué, au11i la nuit, des 
aérodromes ennemis en territoire oc
cupé. • 

3 uisseaux patrouilleurs allemands 
furent bombardés et coulés au larl'e 
de la côte hollan·1ai1e hier par de• 
avions de bombardement « Blenheim • 
de Ja R. A. F. 

2 attaque• furent effectuées contre 
des objectifs dans le nord de la Fran
ce par d'autres avions • Blenheim• qui 
étaient accompagnés d'une forte e1cor· 
té de chasseurs. Des installations in
dustrielles ainsi que d'autres objectif:> 
furent bombardés à Lille. Lee escor-
tes de chasseurs détruisirent 3 chas· 
aeurs ennemis, D' autrH chasseurs t:f. 
fectuèrent dei opérations au-de&1us tle 
la côte de la Bretagne septentrionale 
et attaquèrent un aérodrome et un 
avions ennemies à coups de canons et 
de mitrailleuses. A la ~uite d~ ces 
opérations, 3 aviona,toua des chuseurs 
sont manquants. 

La guerre en Afrique 
Le Caire, 19. A.A. -~ Comm<miqué 

du Grand Quartier Général des forces 
britannique1 du Moyen·Orient : 

Violent feu d'artillerie ennemi sur 
un secteur de nos défenses de Tobrouk 
Notre artiUerie enregistra de nom· 
breux coups directs sur des détache· 
ments ennemit. 

Dans Je desert occidental, la situa· 
tion est inchangée. 

Communiqué soviétique 

L'ef'ort allemand porte vers 
Léningraal et Odessa 

Moscou, 20 A.A. - Communiqué mi· 
litaire soviétique 

Hier durant toute )a journée Ju 1 

des marais de Pin,k, et reçoit à gauch 
la Desna en fal'e de Kiev. li s'infléchi 
alors vers le S.E. à travers une régio1 
très fertile, où il reçoit, sur sa riv 
rauche, de nombreux affluents, dont l 
dernier est )a Samara. Puis, après 1'êtr 
tourné à Iekaterinoslav dreit au Sud e 
avoir franchi jusqu'à Alr.xandrovsk un 
auccessioa de rapidf's, il se dirige ver 
le S O. capte (à gauche) lea eaux d 
l'Ingou'et , traveorse Kh.erson et fini 
dans la mer Noire par un liman 
estuaire d'eau saumâtre encombré 
sables d'8Jluvions. Ceurs, 2.150 kil. 

C' eq le Bory•t hène des ucieu. 

Une ville très prospère 
Le même communi411ué annon•e qu 

l'attaque contre Odessa a commencé 
Chef-lieu de l'arrondis,ement du mêm 
nom, c'est une grande ville d.- 604.0 
h11bitanb, moderna et largeraent bâtie 
suivant un plan régulier. Le p()rt, précé 
dé d'une rade SO'\cieuse, est insnffiaam 
ment protéié. E'a 191-f, les contre·torpil 
leurs turcs de la classe Muaoenet 
Milliye y avaient fait, tlerrière la jetée 
une incursion qui avait coilté des perle 
1Hsieles à la flotte t:nrhte et avai 
rnarq ué le début des hostilités en me 
Noire. 

Favorisée par u situation maritime 
Odeua eat devenue la véritable métro 
pole de la Ruuie Méridionale. La viU 
occupe l'empla!ement de l'latrianeru 
portus des Ro.noins. 

Après la longue occupation du Iitto 
ra) de la mer Noire par les Tatars no 
made1, elle fut fc. ndee en 1795 sur l'or 
dre tle Cathérine Il, et devint, en 1803 
le siège du gouvernement rénéral de l 
Neuvelle-Russie et Ge la Besaarabie 
Deux émirrés fran,ais, le duc de Riche 
lieu et le rénéral Lang1Hon, firent e 
rraade partie sa pr•spérité. 

Déclarée pert franc de 1817 à 
Odessa fut bombardée au cours de l 
ruerre de Crimée (1854) puis par l 
flotte turque pendant la grande guerre. 
Elle fut prise par les Allemand! le 1 
mars 1918, et par les Bolchéviques e 
1920. L'arronàissement d'Odeiu es 
peuplé èe 1.773 . .fOO habitants. 

troupes soviétiques ont continuê de se 
battre opiniâtrement sur l'ensemble d 
front. 

Lei combats ont été particulièrement 
acharnés en direction de Nova-orod·à 
160 kms. au Sud de Leningrad· de Kin
gi1epp et d'Ode11a. 

Selon des données plu1 complètes, il 
a été établi que 28 appareils allemands 
ont été abattus dimanche au lieu de 
22, comme il a été précédemment an
noncé. 

La nuit de dimanche, l'aviation rouge 
a bombardé la rérion pétrolifère de 
Ploc1ti en Roumanie. De l'rands in
cendies ét dea explosion• ont été ob
servh. 

Lundi, 
abattus 
perdus. 

30 avions alJemands ont été 
12 avions s.viétiques sont 

2 transports ennemis ont été coulés. 
2 autrts ont été laiash en flammes. 

Sahibi : G. PRIMI 
Umumi Nqriyat MüdGru · 

CEMIL SIUFI 
Müaakua Matbua1, 

Galata, Güm.rük Sokak No.5J. 



resse turque M. Churchill remet au 
de ce matin 

(suite de 1 2me page) roi George VI un mes-
La L'envoi de matériel de guerre à 

l'URSS par Wladiwostek -·-
. d:: i:~~~::.~;: :: !: p~~ p::e::, .. ~~ sage de M. Roosevelt Le Japon ne saurait y lstanbul, 19 Aollt 1941 

e paix qu'il faudrait défendre par les d • d•ft Sivas-Erzurum 
mes quioze ans plus tard. ~ emeurer ln 1 érent Sivas-Erzurum 
Pourquoi aujo 'lrd'hui absn.ionncnt ib Il dé jeune avec le souverain ~ivns-Erznrum 

1 
Il 
vu 

usqur-ment la voie des principes ? Le - ·-
ame ru9se, la fatigue de l'Allemagne , Londres, 19. A. A. - M. Ch•uchill a Tokh, 1 Q A. A. - Ré?oa Jant aux 

1 

Banque Centrale au comptant. 125·,..... 
façon dont le réant russe pè'e leur- déjeuné avec le roi, à qui il a remh q1Jestion<1 de9 journalistes sllr l'envcai C H E Q U E S 

ment dans la balance, les prép&ratifs une lettre de M. Roos .. velt d'un pélrôlier américain à W .a-livo!tock, ,, 
l' 'd 1 Chauge f el'U!~ a1 e américaine, l'encerc ement du l . t t' d A I S M. Kohishii dfohra qae la diplomatie 1 - - 4 

pon les ont-ils rendus plu9 fier~ ? es tn en 16nS es ng 0- axons devrait hire preuve de d~licatesse, ajou· Londres 1 Sterling 51 
Parler du désar•ement unilatéral eles telles qu'an fes prévoit à Berlin tant : 1 New-York 100 Doua,, 122 20"" 
tions vuincuu aura pour premier cf. < Le japr>n a /'intention de main· Franc• 
t de creuser plus profondément lo Berli". 19. A. . A. - O. N.B. tenir la paix Jans le Pacifique et la l faria lOO L 

;,tsé qoi sépare des démocraties les L~ •V o•lkit1cher B9ohacht~r· rérnme Milan 100 ires 
i"tions allemande, italienne tl japonaise: rnmm• ••1it 1~11 buts noursnivi• par M. mer du japon, mais il ne saurait 1 Genève 100 Fr.Sui11es 

l'envie de la lutte a faibli chez elle!!, Churchill et le présiri nt Roo,enlt : demeurer indifférent en présence Amsterda lOO Florins 
e 1era fou~ttée et r~nforcée. O:i ne •Les i'1tentinn• à la brHe de la dt'-rla· d'envois de matériel de 6Uerre à Berlin 100 Reicbimcrk 
ut concevoir de .rnre bu~e!lse que ratinn Churchill-Roo••v~lt 'IO'lt -'tal•e~ l'URSS par Wladivostock. Le Japon B;"U1,,Ue1 100 Belga. 
enlever ses armes a une nahon alors pu la or,.so britanniqu• .-t Rmérie11in~ obterve la situation avac une sé· 

;

e. lei a~tres con!lervent les leurs. . Av•t": tont .. la clarté ,ouhaitab1,. •• C'••t Athèaet 100 Dracbmer 
S 1 d 1 ..1 tt " .. rieuse inquiétude •. S f" 100 L 

11 au 1eu ~ parer ae soume re a 1 de' · d lt 1 d t' o "' eva1 1 · l'A 1 l' · l e nr e soome re ,. mon e en 1er 
pare& traitement. 1 e?"arne, . ltah1 nu con'rô1"! di>" P"tl'lle~ R'.'!~10 .,18xq"•· lnt~rro".é au sujet de l'attitude du Ja- Madrid 100 Pezeta1 

..a.• le Ja.pon, on a.va:t parle.de. desarme· Dan• le jar~on franc-maçon, 0 ., ap'.>elle , Pln .a .. l'e~ad de l'en~'rclem~nt, M. Varsovie 100 Zlotis 
"-!lent re•éral: SI 1 on avait dit que le• M Roo' lt l' h't t d l . . Koh1•h11 declara que le Japon adoptait l, 

mements, au lieu de constituer un ~ d' 1 eveD • ~rc d1 
l"C e. e t~ p•rnt une attitude !défeosive et rappela que le Budapest lOO Penro• 111 t1 

yen d'oppression entre les maios dei ~ nt 1.~ e>d ep;a e• mo1
1' tn ierg on !lecrétaire d'Etat américain, M Cordel! Bucarest 100 Leia l 

rts, contre lei faibles seraient élevéa ~l e!I lei en 't1t n•> r.e-mer !lr:lu.r 1 • orme .'0 u" H 111 anit éialem nt affirmé q
0 

ue l'atti· BelrracJe 100 Dinan 18 S 
..1• f d 1• 1 aque f' c~ e J)a•x mon 1a .. 1e pr'"~ .. n- ' l 

rang •une orce e po 1co commune t 't L l 1 tude d'! sen fi>uvernement était défen- Yokoham~ 100 Yeo1 ~ e1 oar la sauvegarde de la aécurité du .";•~ · e.\. olup i" t h~t. O·'IBX'>~"· ".v•~ sive. ,,:;tockhohc 100 C B 31~ ~t\•n 
ende, et de Ja liberté cle chaq Ile na· a e rs cl o ,., e.• ~ c dv1q11e•, adun,.ra1~n , ..-. our. • r!!f!ll' r, 

ftO li . h ' "t exercer a dornm11t1on u mon e rrace les inquietudes df s journaux .. - ,, c 
n, .q~e e VOie eureuse. Il a.ura1 ·Oil à un mnnoool .. de9 armemenh et à un L'évacuat1"on des ressort1'ssants .. ea f 
1 1u1v1e l Alors, le front intérieur des t • 1 • 'bl . t' 1 d 1.. ·iaponais i.'lea 

c ay1 11rre1Se11rs se serait facilemeat ef· coo r.~ e. ~• possi ~h in egr~' . e'll ma ier~ 9 J • ~llch 
•ztnd • et l t u • t premier~ .. ponr ac •ver &10'1 e O~llp e Tolcio 19 A.A.- Stefani.- L•_s 1"011r• americainS du Japon " _•c. re eurs gouverneraen s a ra1en 11 d t •t • 1, d -d , • ~ tr1 
-. 11 .le la peine à faire adnaettre à lour1 ~ eman e puser en~rna e a or r~ u naox japonai' esti .. ent qu'après l'entre· .,~lie 

ropre~ peuples le faix de la continua· 1eur.» vne Churchill·Reosevelt lei Anrlo·Sa- ['arrêt d&S négociatiOf'I~ a:'lr,1 
OD de la ruerre. La dectrine . de Monroe 'à l'échelle X'JO! tenteront de faire de W ladivos- . bjll "'Il' 
Le traité de Veruilles et les traités tock une bue contre le Japon. Tokio 20. AA. Ofi. - M. Kodei•' ~os: 

blable1 assuraient fort bien la limita- du monde entier Le journal c Yomiuri ,. déclare directeur des informations, confiraie ~I t'lll, 1 
d 1 d T k

. d . ~ne les négociatiocs nippa-américaine• P ( "• · 
oa •Qs alrmemeoh Ides Etats ?agrUes- Berlin 19. AA... - On com:n'lniq11 .. de le gouvern•ment • l o io . ~1t "u1vre l'évacuation des Américafo1 snr le Ili -. •• l'f 
ors. ue en a été e résultat n gnnrce oHi'ci·ei1te : es manoeuvre ang o·américaines avec · p · 'J t C 1. d b t"r•"' ~,..lit · l'All , • t è tt t' vire resi en oo '6 e a ou 1 ·lit .,11 

•an ]Our, . . e~aine s est rea!mée. S·lon l'avis d•11 milieux politiq11'"~ 1111... une ex r ,rne a • en ion. . . , . une impasse. Il en rejeta la respo~•Y~ 'ff 1 

ela c~nvenai! a 1 Arirle~erre qui ~s· mande, le, commentaire!J publié11 aux Le « Kok~min • ed 1~1 au~i11 d a~1!' lité sur l'ainbauade des Etah·Un•• ... 1 -t~c.itl 
mpla1t quelle. ~attrait la ~uss1e. 1 i::•:ah-U"i' aa !llliet de la d'chnti'ln que la question de Wlad1vostock 11 etelTokio car elle pré!lenta au dernier ""tl ,,~11t 
An~leterre a ~olere .~ue le .traité ~el Roo•eveh·Chnrchill ont Je bot d' aopli· di~cutée au cours de l'entrevuè Chur·! ment uoe demande d'évacuer un no~"~ ~~Il 
ersa1lle~ fllt mts eo p1e~es.Qu1 no?~ dit qn•r la rfortrin,. d., Monro,. an monde chil.l:~oo&evelt et. remarqu.e que ce pert 1 indéfini d'Amérioains après avoir pr•"; ~ 1) 
e .tiema1n une q ?erele d mfluenceln ecla· 1 .-ntier et d .. flnnner aux Ansrlo-Saxl)n\ sov1ehque pourrait devenir un anneau tivement limité l'évacuation à viogt·d' \ c~ 
r~1t pas e.~tre l Anrleterre et les i.tats· le droit d'eJC~rcer le pouvoir de police d>) la chaine que les Anglo·Ssxons ont • officiels.• ~ ~-D~Oe 
n1~ et '~ 11 ne se trouvera pas un d .,~ le mond... décidé de river auteur du 'japon. D t tt t d 59,, _, ~~ft' 

,..M;ti:t"J,,.ar~i politique en An2'leterre ,pour pré- Sotu ~., bâtno d'" police qui remoh.· L' < Auhi" poblie un~ dépêche sui- japoenv3décid: d':b:od::ne~ r;:~:,,.,,'/ ~ ~ 
Dlller le ré.armement ~e l ~lle~a2'ne cera la S.8.N. le!! peuple, eurooéen!I van.t l_aquelle Tchang-Kai-Tchek se ren· lions pour Je moment. Prcs!é de 4°1 '' '4 

vue de faire contrepo1nd1 a l Amé· dl'lvront raire les tra 1aux que leur pres· dratt a Mosco.u. tioas pour savoir ai les Américain• ~0, '\t• 
q~e ? . . . . . crira la Wafütreet. Le < Chuga1 :e commentant les èer· raieot partir du Japon si des navir•' ~1 l 
Sa le traite èe Sevr~s eût éte . matn· Du co•é all .. m11nd on déclare à M Sil· niers événements et la nouvelle de la naient lei chercher, M. lshii réP011 ,, a 

9nu, oou1 nous fussions trouves au· 1·1't "Ue les Am~ri,.ains peuvent svoir h · f. d M d b · Lo. ~, d'h · d l d é t t .. proc sme con erence • oscou, it <oui s'ils o tiennent l'autori,ation 0( '.'i, 
.~r UI ans es ran~a. H 111 con en 9• acq11i!I des ~xpéri•nces dans les relation,; ' 1 t t' E t • O • l 11 ~ Q ~ 

est Jtarceque le t.ra. ite d,e L.au. sanne entre la polie•. et ''" &ancr•ter.• ma1"s qu'1"!.• que a !I ua 100 en x reme· rient est t gouvernement japonaii iuivant 8 .,- r. Qo• 
d l 

.. ,, 6, " " devenue très délicate. nau règlem,ot d11 13 août>. Il •l .s "es .1 

, 05 B!sure une_ posi,ho? , éra. ite q•~ n'ont aucune exp&rience dans la pnliti· l Il'~ l ' 
oui ~erv••! au1eurd.lt~1 d appui silr a qae europ-'enne. C'e~t là un . fait q t'ili Toos les journaox publient en outre ')Ue e rouvernemeot japonaais ne .,- lit 6 

paix et a la sécunte. . pro\Jvent tou, les jo m. Les peuples eu· des informations 1ur la conceatralion èifiat pas l'autorisatien déjà doi.,,. \ te11
6 

Ou.vrens les yeux : • les ,vainqueurs àe ropéeos ne sont pu des ganj!'st•n Mx• des troupes chinoises aox frontières de pour les vinrt-deux <officiels> ~ ~ I·,~ 
1 e111am se p~éparent a . s engager 41ans qnel'I on Dtut iapoliqn .. r les mêmP-'I mé- !a Birm~nie et de Yuun~~ et "~r ~es • , ' • 9 ·:~li 
V.·~. faune .voie : averh11001·le1. avant thodes -i11'aux bandit~ du Etah-Uni~. i~stallattuns de bu.e5 .aeriennes ~ Sin· La de1Jm1tation de la front1è( '.•t 

a 11 ae Hlt trep tard. C'est la pour • k1an1 Kanrn et NingJtn et :iouhrnent • ~•rc, 
OUI .notre devoir historique le plus Les Europeeos régleront eux-mê nes que ai )' Anrleterre devait penister dans da la Mongolie \tr;:,o. i 

1ehlenhel. son attitude anti-japonaise et prendre -- • ,1 \ \4e 
J. leur sort encore des me~ur"'s menaçant la sécurité Moscou, 20. A. A. - Ofi.-Un c 1Qtr, 

L'exploitation des bateaux Dans les milieux politiques de la ca- du Japon, Tokio ne mariq1Jerait pas de muniqué officiel annonce: I ~b0 
de la Corne d,Or pitale du Reich on déclare· en outre qu'il réagir avec une exlrê:n~ énergie. cLa commis!lioo mixte moogolo·~.,.itl 1~ hie 

est d'aill•urs ab1olum•nt indifférent quels U t • Il chooe, chargée, le 2816, de la déh 'I.. .>t1" 
L b t cl 1 C d·o d n commen aire a emand · d 1 f •101>1 ~ 1 e1 a eaux e a orne r, oot projets 00 conçoit à Wathinglon ou "à hon " a rootière eolre la iv• r ~ •er 

exploitation a été aarnrnée par I' Ad- New· Jeney au imjet de la situation eu- Berlin, 19 AA. _ DNB. _ Dans le extérieure et la Mandchourie •
0 ,i b~' 

~i!ltration des Veies Maritimes, oot ropéenne, étant donné qoe celle-ci sera c B·rliner Boersen z~itung ,, M. Karl théâtre de!I opération• de 1933, t•' 1 'c 
réparés un à un. décidé!'! f'nfin de compte exclu11ivement Megerle écrit au sujet de l'écho qu'a •es travaux>. ,l'i. ~·i 

'f~ On •'est efforcé avant tout de main- par la force ethnique de tous les peu· trouvé au Japon la déclaration anrlo- La coœmiuion décida de se Z1', lt •1 I? 

.pnir la vitesH des navires en question pie!! sains et ferts de l'Europe, qu'ils américaine : encore une fois, à Kharbin, l~ 111 ~ 1, 
façon à leur permettre d'assurer soient grands ou petits. Dan!I cet espace c La prétention de vouloir désarmer pour rédiger les document• :·i• / ~11 

xécution rérulière de leur horaire. vital ils seront eux·mêmes les arbitres par la force ou par la p~rsua•ion tons frootière definitive. ~ .. '\ d: 
D'autre part, comme il a été condaté de la destinée qu'ih ont largement mé· les autru E tats à l'exception des An· ttl ~liq 

ue l'horaire act11el ne suffit pu aul( ritée. Et il~ ne se lais!eront nullement glo-Ssxonl et àes Bolchéviques 'ignifie Une attaqua aérief1 ~I 
at8Mins, il a été décidé d'en élaborer d.étourner de ta tâ~he de créer une vé- que ces troi• conspirateur• réclainent contra Suez 

/ 
~1 

li prochaine· r1table communaule des peuple!! par des po•ir tux la domination mondiale, nu " 

1 
guides qui surgiuent au delà de l'Océan. détriment de toute la civilisation. Il e~t 8 

'.{ Aujourd'hui entre en application le • donc compréhensible q Je le Japon con· Berlin, 20. A. A. - Le D. N. • /. 
oaveau tarif qui comporte nneréduction Un complot communiste sidère comme une menace 1. livraison prend : di 'il .. 

IJ'environ 30 010 1 ur tous les prix se d , t .. S f. eovi11(ée de matériel de guerre améri· Bans la nuit de lunde à in•' ',1, 1 dcf 
;.11are. eCOUV8r a 0 IB cain via Wiadivostok et y v.>it l'appro- avit>ns de combat allemands ont t• J .~11 

Il a été .&écidé de remettre en exer· che du danrer de. guerre jusque dans qué avec succès dei aménage111e
11 

f.:1 ~ 'it 
1 

d b d Sorie, 20 AA. - OFI. les régions où le Japon 11'est pas moins port et de ravitaillement dans 5,1,ol' 1 • ~'11 
ce • C~b·l~a, è!e , d' ~yak1 apid, entr~ Une vaste organisation de terrorisme autorisé à veiller 1ur sa sécurité f1Ue, de Suez. Un rrand dépôt de Y-fO .'li, 

l ene~ et 1 a .1, q?1 •dé,ta1t pus Leuerv1 et d'ellpionnage fut découvert i. Varoa. par exemple, les Etats·Unis dans la mer éralemelll été atteint en plein· .,,. ~.- t 
8 P1111 une qumzune uuées. e nom Les principaux membres de cette organi- des Caraîbes >. observé toute one série d'incend1 ·I. ~Ill 

ii• ce débarcadère a été modifié en sation et leur chef Antooy·Makaroff ·1i•'11;! \ ~ 
... lui d' Aykapi. Proudkhine furent arrêtés. La mobiliSation civile au Japon navires pour améliorer la moD1 •' I 1,•0t, 

Plus de Tunnel ! · Proudkhine et 11es complices travail· Tokio, 28. A.A. - Ofi La corporation 1era composée l _, ~.lt, 
Au coure d'une expertise effectde laient pour le compte du comité central Le rouverneruent japonais décida au· rop~éaentanb des comp&fnies e ~ •t~ • 

..., .. ,_. . .,,,.. aier matin par lei iarénieun de l'ad- du parti communiste bulgare, légalement jourd'hui d'introduire le contrôle de l'E- gahon, . ; 'I. 
linistration du Tramway et du Tunnel dissous depuit pln1iflur1 années et conti· tat sur les communications maritimes, Le gouverpement 1era autoriséti•-' "I ~ 

..... ,, ....... ,........ a été oe .. taté que la dtuatioo des nuaot à déployer une activité clande~tioe. les constructions navales et lei éqaipa- bili9e~ les équipages sans ano?
1
• p'' 1 •U 

blea du tunael est inquiétante. Par Proudkine avait réussi à orianiser ges naviguant!, conformément au plan tomatique des contrats sou1crit9 I '\ I• 
leaaéquent la circulatien de notre mé- un ré11enu d'arenb communises, des dll ministre des Communicatioo11. On comparnie9. 11~ ~, !;) 
epelitain a été su~pendue ce matin explosifs et des plaan1 d'ac- sup;>o!le que l'ordonnance impériolo inr Le centrôle du gouverneJJlent 0-• ~ ~ 

uq1.1'à l'arrivée d':t\mérique du nouvel tions de sabotage forent découverts tituant le contrôle, sera promulruée dra à toutes les branches de c,.p• ~iÏ ~~ 
i9le qui, affirme·t·on, est déjà en chez le11 membres de 100 organisation, aprh avoir été ~ollmise ail censeil de tions navales, notamment au C:

0 
61 ~~ 

qai soat en outre inculpés d'espionnage mobilisation. Oa prévoit la création ingénieurs de marine et aux us•
0 

au profit d'une puissance étrao2'èrc. d'une corporation 1péciale contrôlant les cessoires. 


