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visions. 

la bataille de Gomel 
Le deinicr commaniqué soviétique par

J prctsion tur l'aile ~anche des arm~es so· 1 

viét iques devant Moscou. 

La 'llenace contre la Crimée 

Une fausse nouvelle 

Pas d'ultimatum italien 
à la Creatie 

Rome, 21 AA. - OF/. 

hes résultats décisifs 
seront incessamment 

1i •btenus par le com-
fllandement allemand 

lait simplem"'nt de cembats violents sur L• Dnil'pl!r est, après le Volf&, le 
tout le fronl et sonlirnait tfUC ces com- olus grand flf'uv~ r 1!se.II n'est pas chose 
bats sont particulièrement vih dans la facile que de le tr!lverser au sud de 
direction d . Gom•l et d'O iessa. Par Kiev. Le~ Allertnnrl!I 90\ occupé hier 
centre, les ce•rauniqu!i allemands ne Kherson, à l'embouchure du fleuve. Les 
m•ntionoeot pu du tout Gomel. Puis, forcl!'I soviétiq•1 •<1 q11i ont pu 11auer sur 
brusttueœent, un comm11niquê extracuJi- la rive oriental~ n'ont dû guère pouvoir 
nauc a annoncé hier que la bataille ran· "rh?ortf'r autre chose que leurs fusils. Il 
gée qui se livrait aa Nord de Gomel faut prévoir qu'elle" ent dû laisser sur 
avait abouti à one victoire éclatante, la rive d'en face tank9, canons et tout 
caractérisée par la capture ou l'anéan· 1,.ur matériel loiir.i. C'est là un point 

On annonce de •onne source 
les 6rait1 répontla1 à l'étranger •llr 

le pritenda ultimatum it•lien i li 

c.t/ 
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1._ :•r le Général ALl IHSAN SÂBIS 
'li f!'tiiér,1 Al. 1 lt llti;•: 1 hsaa Sâbia écrll èaat le • Tas· 

'lt· 1 A.11 '-lta, av :cnands affirment, avec leurs 
1, Occid oir •né1nti en capturé, •• Ukrai· 

~<:e1 a entale, plus de la moitié des 
'""'' .;ltl~ea soviétiques. 
J1
1
•er,ét lllees 1oviétiqoe1 qui avaient été 

,,~lllir j• en juillet, au Sud Ouest de 
~Qt, o~t e Ion~ clu ceurs supériear du 
'tt'' Ïl r eom•encé vera la fin de ce 
\~ ct,llle e~uler devaot la menace •'en
~-~bçlie~t Provenant des armées qui 
'r,~· Cctt du Nortl, de l'011est et du 
~~ra 1 e retraite qni s'~ffectaait à 

, it., ta ,Plaines de l'Ukraine, au Sud 
"'~ lo,~t n a ~as duré fcnt longtem111. 
litt ~e, q 1 . euirauées et motorisées aile· 
'r"' 'nt ui avançaient au Sud da Dnie· 
t '-i ~ eau • l 

~~ ,t1 •
0 

.Pe a voie de la retraite aux 
' V1é•' ~ s' •r ê •t ~ue.s et les ont con train· 
~t,n1' Ier et à accepter à no lveau 

c. 

,1 ~·t,l l.a bataille d'Ouman 
~ •in· 3'4• e 1~ que la rrancle bataille ran· 
bt._ 'oat~'•rocis tl'Ouman 1'e1t enrarée 
·~,d trou 
~ 

0 
1ltdtJae ~·armées do maréchal von 

\ ~~Îclt~tqu1 mène l'offensive en Ukrai
~'ll \tc\f •le en même temps que con· 
t1~f0•6 ~! qui a encerclé Odena, est 
~ir,'llltrie Une cinquantaine de divisions 
~ t *•ée, ' de quelque 40 divisions 
,'t.r?iacs e~ rnotorisées allemandes et 

1jr 1~ i 1 ~1 • c près de 51 divisions d'in· 
\ lo~\o•q 11 c •enn~s, hongreiaes, roumaines 
~ ''· 

1
• •oit près de 1·10 divisions , 

); 011· 
'• I011rs d' 

~~~ lln11 L nprès lea mêmes soarces, 
• 

9 taill d · · 1 , 11 •Qvié . e e cinq 1our1, ea 
~1- d'() laques musées au Sud· 
.13.ctée, .

11
1t1an ont été encerclées et 

~1 100 P~i les. Allemands ont capturé 
\~ta c• ' 0 nn1cu, parmi lesquels figu· 
~.ta et oan:iaodants des Vic et XIIe 
~ :o~iét~elui du Xlllème corps d'ar· 
~'non1 que1. Ils ont pris, en outre, 

1 
llc011 ' ~17 hnkt, 5.250 camions 

~lin ont p J d. autre matériel. L~s Sovié· 
'· ~ tn•rt1"é, en outre, environ 

s, 111r le champ èe ba· 

,1. 7les Perte.s soviétiques 
'ti . \flQt 

\' .,••éti'I ' au aoir, les restes des for· 
~11tts l'ile, commencèrt nt à se re

\~lli~ lllan~rnbouchure du Dnie;>~r et 
·.\1 tliq11é s ont annoncé dans leurs 
~ ~t~11 1ls q' .qu'ils les poursuivent. Ces 
~·~ fin Ui •vai nt duré dix jours 
ft~ltr, et on annonce -rue 60.000 
\•~ c,11~ncore et un important butin 
' lit • rs~·· De SDurce allenlande, 
, '' Co .ooo le nombre des morta 
~~11\oiit~rs de cette retraite. Les 

tiuement de 17 divi!iens d'infanterie, 1 imoo .. tant. 
ciivsion mntorisée, 2 divi~ions cuirauées, Si tel e~t \., eu. les troupes alleman· 
5 brigades •e cavalerie et 2 flettille1 des 41!UÎ traverseraient à leur tour le 
aériennes. Les Allemanàs donc tenu se· fleuve dllns la ri'gion ~e Nikopol ou 
c1ète c:t~e bataille raogée jusqu'au m~- daM ,.f'Jle de Kh~rson pourraie ll occu· 
mtnt ou ils ont pu en aoooncer les rc· per une position ,.ntre la mer Caspienne 
sultats: . . ,,.t 111 boucle du Dniep~r d'où elles pren· 

Anler~eur.emen~, s•1t le. li août, un ldrnient à rt>veu la Crimée. 

Croatie sent J•ax. 
Du négociations ae déromlent -

tre les deux pag• en oae "• rex•1:11-
tion des ac~ord• déjil cenclas 4i•n 
les Jif firents domaines, notamn1...t 
la délimit•tion des fr•ntières, le tna• 
fic d la sicariti des f rontièr.e et la. 
zones d'occupation. 

On ajoute qae les ni1oci11tiou • 
déroulent dans •n esprit amical. 

Les hostilités en u. R. S. S. 

Le bilan impressionnanl 
de 2 mois de guerre 

communique .avait a?nence ~ue . le 1_"> lt u'egt nu imooniele que les Alle
a?~ t, on a~~·~ coupe la ret_raite a 2 d1- ma'lds app1iq11 ,.0 t en outre à ta Crimée 
v1S1ons uwiet1qaes en r

0
etra1te a~ S~d: l la même tactiquP. qu'ils ont saivie en 

Ouest de Smo\e~'k .. qu e~les avaient ete l\1orée et ,.0 Crète f't q•i'il• tf'nt~nt de 
encerclées e.t .q . apres 3 !ours de c~m- 1 ,•,.n emparer ao '"oy•n de parachutides. 
bats poursu1v11 1our et nuit, elles avaient n • ~ 1 fhttP. rune rie la ml!r 
été a!léaatits. A11rès c::tte bataille, cell: 11 N~~: .. c•e ~:o '1v~-~H da.,~ l'ebli~1tion de 5 0 0 Q 0 0- ·a• d t 
de G?mel a commence le 18 août.Elle a h h•r f -· •8 N werossisk eu à e mor S 
d · 4 · t • f' l 20 Qt 1 c "rc nn re u~ • • J 

u.re 1ours e a pru in e ao au J Poti. Q•rniqu! c•' pl)rts n-i puiuent hl . . 
soir. •. . . . r·mp1ir 1·omc dfll bues navales parfaites, &SSlr S ou prisonniers 

Juu1u 1c1, les Alle~~nis avaient fe1nt il' i>envent llbriter une flotte sans tou· I • 
d .. ne pas accerder d importance au sec· 1 tPfoi• lui offrir ni chantiers de répara· 
teur d~ G 1u1!l et 11'étaient c >ntent•s •'é· tiora ni do::k•. Berlin, 21 A.A. - Au aaiet du eom
tablir le! forcei sovietiques qui s'y trou· Tandi, Q'"' o·~ O'lér!ltion• !l'achèv•nt muniqué cles forces armées allemaodu 
vaient. Mais maintenl\rit, aprè1 les ha· à l'f'xtrême aile droite allemande, à son le I>.N.8. apprend de cource militaire 
tailles et les mG>uvam! :Üs de poursuite "xtrêm• ail,. g'i\Oche l'offatHive contre les détails suivants : 
d'Ukraine, la néceuitê s'im?O~ant è'eo· tes année~ Vorochilov, aux enviroai ~e Le deuxième meis de la caaapar .. 
veloppr.r Kiev par l'E1t, il fallut avan· contre les SJviets se termine aujourd'h•i. 
cer de Gomel. Oa a soumis les armét:s f.éningraie a repri• · Au eour1 de ces dewc mois tes fore .. 
soviétiques isolées se trouvant ici à une Vars Léning ra de allemandes ont accompli des exploit• 
attnqae a ou daine et on les a écrnsées. Alor~ qua le• 5 'lVÎ!'h O'lt coacentré snrhumaias. Elles se trouvent en mo-

Gomel est à qu•lque 30 km. du Oaie- toute leur att~mtio'l ver~ le Sid, l'an· yenne à 600 ou 808 kas de leurs pointa 
per, sur la veie ferrée Varsovie·Moiceu. n .. mi, q·ii conserve l'initiative de la de départ engagées dans dos combat1 
Une autre voie ferrée se dirig.! d~ Gomel ia•rre, conl'n~nee à atlaqa'!r le front couroaoés de suc.:è! avec le• troapu 
vcra le Sud, dans la tlirection de Kiev. d•i Nord. C"' m~nv•m•nt rap:>elle ceux soviétiques. 
C'.cst dire que de ~ me! on. pe~t ~ la de vei Hinien\nrg et •• L11dentlorff Les pertes soviétiques en matériel 
fMoui exercer u~e achan _en direction de aa co Jr'I de 111 pré !éiente ru erre mon· Pendant ces deux mois l'armée aile• 

oscou et eperer en me ne temps de fa· .1 1 .J b 1 • cl b ff · l'e- t d K' t nia '"· m1nae a a ilttu en p1u<J1eurs gra~ es a• 
~~.0 e dica0e. a r.• e tev e en ar· On con,tate que l'offensive m!né~ tailles d'anéaatissem,nt un adv<?rsaire 
raere u nieper. l\veC? la plu' ... ra,,de violence entre le é · t~ · 1 t h et 

La b&taille d ., G lm 1 démontre que .. sd~p rief•r en t mlla A et d. e .. en ~i;alm t 
l Ail 

.J 
1 

. cl l lac l\m~n et I~ <?1lf• de Finlarid,, ~st une ac;on e emeo ecmve, qu 1 ea 
eJ eman11s veu ent eten re eur suc· tlirit'é, cette f ')ÏS, avec rapidité, ven bl' · d t' l' t d ·b 

cè1 d'Ukraine et briser la résistance que 0d dige el ~e retirder ~? col ~p 19 
e et.·~; 

1 
. .J B d' . . Léningrade. a e en a1ssan erraere u1 an ml\ eraD& 

es armees ae ou 1enny v1Wdra1ent ltvrer ALI IHSAN SABIS è · t t · é · 
derrière la D1icper. Ea même temps, le1 général ••retraite c 1fa/err~ tmmÎ.nse e re; p; c;:ux~J,il 
ferces que l'o'l pourra diriger de G•mel Ancim com111ntlant du lère aa sou 1g11er sur o?. •. ~-
vefi le Nord-Ett pourront exercer une et VUme Armées frt11 da halin et da materrel tletrails 

Le message du Chsf National à 
l'occasion de la Foira d'Izmir 

--------__ .. ! ___ -------

La nation turque a donné une 
preuve de son unit9 

nouvaUe 

Izmir, 21. - Du «Vatan>. - A l'oc· 
cas ion de l'ouverture de la Foire Inter· 
nationale d'Izmir, l!: Chef N ttional a 
adreué le meuage suivant au ministre 
du Commerce : 

fllrat.on de la F 1ir •lat irnatiouleA'hmir. Après 
avoir résumé (,.~ di1c 1•1ra proa'oncés, ' notre cor• 
re,pend1nl non• mande: 

par les tank• et lei avions, matirief 
qai censtitattit le nogau de la fore• 
olfensi•t1 des •rméH iolclaiviq•n. 
D'après les chiffres connas à P"éaeraf 
les forces •rmée1 allemnntl•• eflf 
anéanti oa capturé 14.000 t•nb.
plu1 de 14.000 canons g compri• l• 
canons anti-chars et les canou tle l• 
D. C. A. et pla1 tle 11.000 •oiou. 

Prisonniers et morts 
Le nomhre de pri1onniers se clai/-. 

fr• pour ,,tas de 1.200.000. Com111e 
les commaniqais l'ont to•jo•r• •o•• 
li1ni, les perles ,.n1lant•• des s ... 
oiets sont .,,tusi11a-r1 foi• ••'l'irie,,,.. 
a11x chiffres des 11ri101111ier1. 

On ~eut donc compter avaO" 

l\, •cr iqaea restantes s'efforcent 
''/· •ur la rive orientale da 
'-, '11~, d' 

cNou1 nous semms. forl réjoui de 
ce que la Foire à.'lzmir ait ét• eu

oerte d'an• façon s.ti1fai1ante pour 
les compatriotes. Et noua aommH 
laear~ax de l'anion autour tle I• Ri
pabliqae témoignée p•r fer cemp•
triotea réunis à cette occasion. S•
lats a/f ectueax et rernerciementu. 

Le ministre tlu Commerce, M. Mam
toz Okmen, a oisité parmi 1111 aatre• 
pooillon1, le p•oillon italien. li a iti 
reçu par le cort.al giniral tl' Italie, 
Comm. Paolo A l6rrlo Rossi, qai a 
a prononcé quelques paroles de cir· 
constanctt. 

une pEtrte tetale de 5 million• 
de soldats soviétiques. 

Tous ces chiffres prouvent d'uoe fa
çoo éclatante à quel poiot lea coup1 tei
ribles p•rtés par les arm!es allemandea 
contre les forces sovi6tiqae1 q 11i oot 6t6-
prêtes à marcher contre l'Europe eeatra
le, les ont privées de leur force offea• 

\~ d.11 '-•'~rès les Allemands, tes 
~ d''• le 'dcbal Boudienny oat per· 
'q,' lt11 ébut dei hettllité1, la 
' l' le, S t~ectifü. Si l'on coosi· 
" d 1, fr •viets ont 200 divisions 
1-. "t 0 nt et qu'en outre 1 OO di
> c,,, 1 '•rve ont été récemment 

1., ll11jte'5 farces da maréclul Bou· 
"lriétjnt représenter le tiers des 

que,, soit environ 100 di· 

ISMET INONU. 

La visite au pavillon 
italien 

Nous avooa rec;11 hier, trop tard paur po11vt ir 
l'utiliser ce joar·même, une loa1• dépêdie 4le 
antre corre1pondaat particulier eu 1ujet de l'iHu-

Le mini1tre da Cemmerce s'est di· 
claré très satisfait de la réa11ite 
de la psrticipati'>n italien
ne. Le président de la manicipa
lilé, M.Behcet Uz, a rem•rcié le con· 
•eil général pour sa collaboration en 
f avear da 1uccè1 de la F eire interna· 
tionale. 

DEL PINO 

aive. 

170.000 km. 2 de territoire 
Mais la conquête dn terrain par -r.;' 

( Voir la srzitt •• #1rH 11•1•) 



LA VIE LDCALE 
Wîil'NG 

Le musée byzantin de Ste Sophie 

gigantesque offen5ive entamée par lei 
Allemands à l'E.t, après de grands pré · M. Hikmet Feridun Es décrit , dans 1 _ Au 
paratifs, n'a pas donné les résultats déci· l'cAksam• uni' visitf' qu'il vient de faire! Y a·t-il 
ails et rapilles que l'on attendait partout au Mufée cie Saint-Sophie dont il vante sue ? 

fait, "ue signifie cette hitt•i~ 
réellemen\ une celonne ..... 

d 
le parfait aménagement. • ~I 

rési e dans le fait prétisément c.ue ce - rresque teutes les colonnes Dèa la cour, go e~t en présence ci'un 0 ~ 
n'étaient pas seulement les armes de l l c~té uest du monument sGnt laoll fi 
guerre 11ui H mesurair11t, mais des idéu spec~~c c t'?ut no~~eau et qui ne aiue On suppose 11u~ ce fait e~t do à ce q_, La troisième invasion 

L• Prof. $ii.krü Beb•n brosie 
i graftdt trait• l' hiitoire tle la 
R•uie. Il r•ppelle l'ino.,ion "tle 
Napoléon et l• 1acrre i.e Cri· 
mée. 

fortement iaplantées, 1nais dfUX reli1iens pas t ~re a prem~ere •ue, busez auprd· cette partie du temple a été bâtie ;;, 
qui s'affrontaient. 1 na!' ' n Y ran~e avec e~uco~p. e un terrain boueux. Au surplus, le•. f tf 

• • • • • • !OIO une fouit de statues, d'1nscri;>llons d 
La' seco11de rat~~~ res1è~1t. aan.• lt fa1~ \ byzantines de tout genre qui censtituent clements e la construction !ont a ti•' 

que l armée sov1ehque eta1t erale a le •Musée en plein air> de Sainte· m~t_re~ èe profonti~ur et !es By:i•"1'" 
l'armée allemande au peint de yue dt S h' utilua1ent un mortia spécial, que 
l'équipement en armes et en °

1
P. ie. t t b . . ,. appelle le ciment ityzantin. _i. 

Auiourd'àui, oou a11i1ton1 à une 
;;·1P1•·u:_... troi1ième iavasioa de la Ruuie, ai l'on 

. . . c1 es une 0111 e qui, 1usqu a une , . . 1r• 
matenel. ADe c.e fai~ la. guerr~ ~ermano· époque récente, servait... de fontaine On l ~btenait en m~lang-ea~~ des 11 t 
ru.•~e re~et au!ourd hui un mterêt su- dans la cour d'un ciépartement officiel à 1 nr~ cle !m . et de la ~!1que p1l;e: •e ~( 
perie~r a celui tle la runre germano· Sirkeci 1 Lei marares en étaient d'ail · v~1t 11;10s1 un.e m~her~ que l on o ~ fait abatraclioD 4ies co11quêtea territo· 

•iales réali1ée1 par lu Alleaands aa 
cours de la précédente ruerre générale. 

aorla1se. Et pourtant, en principe, la leurs tourné a à u bours. v1entira1t pas a batser a co11ps .le •' 
querelle rer111ano·ruue sr mble n'être Des ruines entourées ti'un mur •c· ches. M&is elle cGntribue à donner • 
qu'un épiso~e d'importance secondaire, cupcnt le miiieu de la ceur. Co sC:nt les colenn's une apparence ti'humidit6· ..... ..,,-~-- Mais cette fois, lu troupes allemaadea 

•'avancent ea Rusai• ai co111•e lea 101· 
4at1 de Napoléen Ier .. de Napoléen 
UI, ni coma• ceox de Hindenburf, eo 
1914. Ils ne sont pas animés de la mê
•• •entalité. Alors qu'en apparence, ce 
sont aujourd'aui lu deux plus frH.ies 
a:/!8,éu cill monde qui se burtent, en 

né ciu conflit anrlo·allemand. tiébris que l'on a pu retreuvtr de la L'o13uvre des doigts 
Eu effet, on sait que M. Hitler a 1 première basilique qui s'est élevée sur Les teuristes venus d'un coin ,j''6/ ~our .• ~i••I H os~enl i•l la di« olu 1 ion . ~· 1 !' • mpl.c•m• o t acl ucl de Sain 1 e·Sophie. ri••• o' attende'nt ; heuv" an• col1 

! empire ltr1tanm1que .. Mais ce.Ile 1dee\ Un court histori11ue qui sue. Et ils a,pliquent tous le ~
0

11. 
ne revêt pas cher. lut le caraclere d'une , t _i 't _i l fi _i• 11• ':J 

t
. _i ! · ' t · 1 C eat en l'ac:née 325 la vinrtième de en ce emuoi : ••n• e anc • U ,... 

quel ion •• •• ; ces s1mp ement une ' 1 t _i • l a~ 
t
. té · ll E f ' t 'l • 1 son règne que Constantin fit éri ... er r• co on ne une ser e a• riro e • 

quu 10• ma ne e. n a1 , 1 n y a pas ' • • 1 _i • d' f tr à à _i· • dé 1 • 1 cette érfüe decidée à la Saresse di· creusee, comme par e •Ol!t un r 
..... ~....-P'W'. l'èalité 11ou1 aniatons au choc de deux 

eouraob d'idéea cl de deux idénx : le 
cemmu11Ïl•e et le n•1.i1me. 

e 1ran es w1verrencrs 1 o og1ques . S f'I C . . - Voici l'oeuvre de ailliardt _J 
entre Alleaaacis et An•lais. Lu deux , vme. eu 1 s onstaohn la fit arran· d . . . . . . . . d•r'" 

• • • 
6 

1 d' . · 404 l' A 01rt1 qui ont ete apphquea 1c1 ' 

Annt même la venue au pouvoir du 
'Faehrer, lu Allemands s'étaient procla· 
•é• lea unemi1 sans merci liu co•m•· 

ii11i~.,..L "9Îame. lia avaient annoncé qu'étouffut 

nahooa apEparhelnnent a la . race an~l~ · ca"d1.'usmae1lsl enf t b 'ûls~us empert~ur d r· 14.00~ an!I. Pour y remédier en a 1 

l
. t' t l _i ' 1· d d une éMeute excitée par l'exil de Saiat· phque a cette parue àe la col•Dll1 .~ 11xo11ne. ntre es cencephon1 de c1v1· 1 • e u r ee en par 1e ans . . . . ' 

1 

ua ion e e aoae a ac ion el' .. ux ~ t d · M • 1 ... w ·1 l 1' d l rd · Jean Chrysostome Rebâtie en 415 par revetemen e cuivre. au es r 
pays, ~ y a es tens e a so • ariti- 1 Théociose li l'érlise fut b1û\ée une se · des curi~ux ont cu raisop m! .. e ~ 
earorieenne. . • conde fois ~n 532 lors de la rrande métal. Pendant des milliers d'année•• ' 

Ooaot aux d1fferences que présente . 1 . . . . ce 1 ent c u "1 ff ' 't d a••'' I ils sauve1ai111t l'huma· 

L'accorà è' Aeût 1939 nec Moaceu, 
aa -~but de la guerre, a'uprimait ruère 
• 11111 fort profond tt preveuit de 
eéceaaité• previsoirea et d'inté1êt1 poli· 
tiq•es. On compruait fort bien quo 
c•• deux fercet et ces deux courants 
eeatrairoa profiten iut de la première 
eccuion poar se ruer l'un coutre l'autre, 

· , . . . 101urrection sou evee par les nvahtes n r t(U 1 su 1su e P • 
leur rér••e ci alimm1st1at1on, elles ne d c· 1 . .. é ci . main sur cette colonne pour guér

1
r •I 

sent pas telles 11u'elles puisseut iustifier du J "t"u~, a canquaeme ann e u regne tous leux maux et da~· 1'ls ne • 

1 tl d t t
. · r e ua 101eu. , .._, 

une u e 11 rue ive san:! merci. i:.t, ea A . d'b · , t't sont pas fait faute JI 
somme 1·usq11'au mo111tnt où a éclaté la i.1our u1, on n a . pu recons 1 uer ... . . ~ 'd p 

1 
l'All d M en que le rrand escalier .tu première La colonne e111 q11ostien est a 1• v. 

ruerre e • oirne, emarne e . · 'b l t t l d N d· ;J H'tl t \'A l t d M Ch b pen • e. en en ran , ,ar a porte 'l er ~ 
l er e ore erre e . am er· . est appelée au•s' c 1 d SV 

Iain ont entretenu des relations amicales. la colonne ~Ut sU0 · 0 l' 'f
1 

tt? ctn~~ c v~t' "J L d li _i•Et " U go1re. n a re ee • 110 re t '-
es eux oames • •! ont pu ae rao· ne constatation curi1uae, dit le de métal pour éviter sen éclateo>•

11 
I 

contrer. ua.e G• deu.x fo1a et écha.nrer ruide qui acc'?~parne netre c~nf~ère au el!e est poreuse et em e l'hun1i;it~ 
u?e po1rnee tie m~ms. Ces deux nahens , cours de.!& vmte, est conah~uee par la citerne, ce qui r~ li 'ue le phéll ai;...n~-119 avect un• force mécaniqne. D'ailleurs 

aime à l'épo11u• où leur amitié était le 
·W1;11l~.,.11: . .i•• cordiale, lu deux parteuire1 pre· 
•>-t..:>l•,_ naient conatam•ent des assurancas réci· 

d ~ne fa~on eu ci HO autre, referent IR les q ueshons que posent les ~tranrers, ne de la pierre q 11 i :ueq 
paix un iour et 1' embras!lerctnt. ruême les plus instruits, même cieux du , · , . t 

Mais àe même 11u'il n'ei.t plu!! pos ihle niyeau social le plus élevé, à propos cie Les demons qui rre" i• 
prt>quea a l'éiard l'un de l'autre. La 
.Polor .. a été partarée; les paya àaltes 
... t pauéa,c•••e r•r•. entre les aaiaa 
.dee Ru11u. Après qH lea Soviets euent 
oenpé la Beuarabie, les armées alle· 

de former .dea préviaions au sujet 4u Sainte·Sophie, 11 n'en est guère un •eul On attribue,- à tort, est·il "'•
0
0 

cours ult~neur cie la ~nerre entte 1' Alle· 1tui ne demande tout de mite l'empla· le dire- à celle humidité une vert) 
magne et la Ru11ie, il n'est pas facile cem~nt de la colonne qui sue... (Voir la suite eo 4me page 
de prévoir~. r~pereu~'ionsqu'elle pou~ ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ra rntrainer en se prolonreant. Dans ces 
conditions, il faut noua attendre au 
cours du ••ia CfUÎ voat venir, i voir 
se proàuire aur le trrrain politique au· 
tant que aur le terrain militaire det évé· 

cent ••adet ent envahi la Bulgarie et la 
Youro1lavie et sont descendues à l'Egée. La comédie aux 

actes divers L'innsiea à laquelle la Ruaaie est ex• 
,.sée auiourà'h11i a'oat eompar&ble, par 
'''tendue, let répercuuions et la portée, 
à aucume de celle• qu'elle a précédem· 
•ent usbiu. Cotte feis l'ennemi vient 

nements nouveauK et in al tendus. 

SA MAÎTRESSE NE SAURAIT - j'aurai pu mentir ai j'étai• la . ~:~~ I 
tavect lïnteatioa de s'installer dan1 le 
paya et àe démembrer les terrea russes 
rusembléea depuia le temps dos Turs 
l semble fatal que la Petite Ruuie, la 

<;rande Runio, le Crimée et beaucoup 
..l'autru formati•n• historiques reviennent 
.à la vie aous un •om ou un autre. 

@ette fois la victoire allemande ne 
sera plu aeulomeat une victoire mili· 
aire. Des chaoge•e•h i1eront apporté• 

la structure de la Russie. Et c'est 
.. rceque l'évidence .le eette vérité a 
A!té complÎ10 par lH dirigeants russes 
aqae la réaistaace nt dans la même pro· 
1190rtioa dure et violente. Ce ne sont 

as se11lemeat deux armées qui ae htur• 
tent dans lea plaiaea ro11e1 ; ce sont 
.aeux idées, deua: civilisations, deux mon· 
•• qui s'affroatent. Les résultats de 
eette guerre pouraieat fixer peur une 
très lonrue période lu destinées de 
'Europe et peut-être du monde. Et 

c'eat là le facteur déterminant de l'io
érêt que tous lea pays d'Europe témoi

ont à l'égard de cette latte. 

lie~ ÎJ.!.~rj~~! _[.:_:._.:-:J. . ~ ~ 

avant le heurt de deux 
mondes 

C'est « p•• prè• la w.lme idée 
•r:• déoel•J11'• l1éJitoriaU.te de 
u joarnal. 

911 ttaps de• Tzara la Rouie pouvait 
tre considérée plH eu moins comme 
• pays fai!aDt partie de la communautl§ 
aropéenne. Mait dep-.i• 1917, o'ett·à· 
ire depuis l'avène•ent du communisme, 
lie avait commencé à conatituer un 

Jlf!)VATAN ~=-- arm::i......... -- -
MENTIR... Ne~et. Mai• nou• ne ,.mme1 p111 rn1r

1e I• 
L'incident a'ut déroulé il y a un11 diuine de aui~ pas aa femme «aikâbli•. Je dit d

0'c .) 
joure. ntc... (Il', 

Le roman d'Izmir De• cria et un tumulle violeat avaient éclaté L · • • . . . l'i f e JUie a 9.u etre 1mpre111 lnnc par ,,11 

La •Îe a' Izmir OU eoars Je dan• ua immeuble de Çam~erlila~, le Çukur han. tlt ce ayllofiame puisqu'il n'a pu cru~· 
J• J Trois comme .. aux tic ce pauvre lori• •étaient t · I' b' t ' f · 1 • 11u'' 
rdX u.ernières annies, écrit M. enir. o J~c. iou ~urn~e par ee preve flrif' pria de querelle . Le corlloanier Ne,et avait perdu Maia volel un temo•roare ttlli ne c:•ll- ,; 

Ahmet Emin Yalman, èst tout un une valise. Il nup•oaaait 1e1 vai1i .. Vefa et cl• ~ celui tie la dame Adalet. Le rordien I 
roman. Ômer àe se l'être• appropriée. Et il le leur dit · ~ t 1 quartier séc are: ~· 

Ce roman comporte des luttes, cies sana trop de façon . - On m'a d it: Court au Cukur h•'' et'~ 
1cène1 douloureuse1,dea résistances achar· Lea 9.eux homme• ••ntlirent 1ou1 l'iajure. 111 1u1ine quelqu'un. En y arrhant j'ai ~

11 

11 ,i 
née!. Mais, fc~t lteureu~emen t, tout s'achè· aont pauvru, certr~, mai• hoanête1. Ômer crut liommu qui te •attaienl, mais je n'•

1 1 

ve en rose. le àémontrer àe façon péremp1oire en aai1iuant ton, ni poirurd .. . 
Evoqurz par le !OU\itnir !'Izmir d'il y un bâ1on ttni !rainait dane ua coin toi en a'en On entendra d'autru témoin• enc•''' pl 

a dix ans. Derrière l( !. quais l' emplace· nrvaat pour frapper viroureunment aon inaul· Ouaat à A9.alet, elle tient à u thèft~t'' 
ment occupé autrefoi11 par des quartirrs teur. Vefa eut recoura à du arrumenta encore· corritlor au triliuaal, elle ré pé111il e~ 
prospères de 14.000 11'8ÎSOns eit un \rr· plus ... traacbanta et a'arma d'un poignard dont coavic1ion: .8 ,. 

rain incendié et un rigantuque amas de il frappa Ômer au bru. - Voyn·vou•. je 1ui1 11 mai1re11e• 
1 

.JI 
ruines. Les claouette1 od ici leur nid,le1 Le tout naturellemut étant accomparaé àe pu aa femme Pourquoi mentirei•·it··· o'~ 
vagabonds et lei récidh· istes y ont éta· cris, ci'i09ulte1, à 'appel1 terrifié! de femme•, a11 Autre détail curieux. Comme "" ,r•, i 
bli leur repaire. V eus ne sauriez y pas· milieu ~." l'iate~ventiea. l.ruyule cl~a voiain... l'~xamen de l'itlontilé de~ prévenu•• ,•; ,.. J. 
1er la nuit, autrement qu'un revolver au Le 31eme tribunal penal de paix a eu a cH· • 111 •nt un cuier judiciciaire, ÔJll ~,rJ 
poing. Le premier venu, se fai1ant a.!· aaitre cette affaire uau l.anale en 1omme. Maia avoir aubi au contlamaation i i rn•i• ,,, ' 

Compllgn
•r p r une o'\t r d h • t 1 \'t' " • t' · t ~ "' 1 t · • · d' · · pét•• '' "' , a V 0 e e C lr(e, C ea a peuonna 1 e •U premier emolD es eaau vr, H au onles JU IClalfel col11 cl t11 

puisait dans le ta! des débris de ferraille, qoi apporte une note d'0ti1iaalité à l'biatoire. retrouvé aucune trace de cette ~11 
.. ;,•' 

1 

des tuiles, etc. Les chercheurs de trésors D'al.ord ce témoia eat une fe1nme. Et elle per- Ômcr in1i1te pourtant à affirmer 111

111 

·11 !! t 
étaient légion. te le heau nem d'Adalet, (Ju1tice), ce qui eeml.le tlivislc. Irnore·t·il ttue cette partic

111
''

1 

' 
Lu pentu vua le àault file la ville 9.eveir être un a11m idéal p11ur qui àépHe devant nataro à arrraver son eu? À L. 

étaient un eimetière. Il n'a &Yait rien un tri•uul. i'.n tout caa •• uamime ae poi•
1
·L·tf'if/, ~' 

ici, qui put arrlter let t~rrents venant - li était eaviroa 10 h. 5, tlit la àam• A«a· ,.. . ~ 
des monts. La Muaicipaltté ne s'était let. Je me trouvais au jaràin lora11ue j'ai entendu Le ler trilrnaal tlit des péaalité• 1•11,111;~ •, 
pas encore aveaturie vers 10! hauts ua vif tumulte. Je auia accourue: Ô111er teaait de rHdre ,. Hatence à l'endreit .111 • ~· ~Il 
quartiers. A 1111ei ~on parler de canali· ua •âto• et Vefa ua poi1narà; l'ua et l'autre ki, cenvai~u • à'avoir aa1aa1iaé â .:•"'' ,1" \Il 
sation et autres ?... frappaient Ne1~t. ver, à Kal.ata1 ... 'ea aoGt 19!t7, ••n 111• 

Le jure fait el.aerver 411110 llH• laa procèa ver• c k . ue• ,1 

L 1 t r 
• • t • t -1e· p é • • V >.JOV et et ion frere Ratli, pour ua• 111 1 J 

e e ra1ns e &HD a r c1es. ous !Jaux 4'e l'ea41uite il a'ut pa• fait raeatin tia cet . j&el ,r 

Pouvl
'•z ach•ter pour 15 Ltqs de vaste 

1 
r1ta1e. Ceaformémant aux pararr•P t'•" ~ v • armH pus ou moiu impr•vi1éu 41ui 11 uraiast I' 

emplacemenh lt. loar tlea qaais. • 
1 

article 4SO do la lei péaalo turttu•• "'' trouvee1 eatre ea aaiaa tin tleux prévonUI. 11ourt la peine àe mllrt. ,,,,..-
La Municipalité ooatraeta un emprunt. Quant à cea 9.eniera ila invottueat u,, point Oa a reteau toutefoi1 èe• circ••~ 1 1 

Mais l'argent ainsi obte•• fut ab101bé ,,1t ,1 9.élicat pour récuHr Io témoiraar• à'Atlalet: ea auaataa dan• le fait 41ue le pb• a i •' 1 

par lu appointe•entl at par d'autret ~ t Jo • ta•t ttU• maitruae do Ne:tet elle ao eaurait effrir une partie cle au •ieaa à Ra• i e .,1i 
frais non preliuctifa. l.t elle ae peavait ~ 1 •t' ét• ~' à11 rarHtiu et l'impartialité 1uffiuntu: elle cé•i a 11:utioa tlu ruto. Il a e • ; 

P
as maiotrnir us e11••"'t1Dents... z k '-ott• -" 

6 
• inent, tian• l'iatérêt tle 1•• amant. part ttu• • i était chu. lui, en "' , 1iflY;r 

onde ab1olu11teAt à part. 
L'une des raisons pour luquelles la 1 

li Y avait à l' Auemblée de la Ville Aleu Dame Juatice, àrapée àan• 1a tliisité, vais traitc111ent1. Pour toute' c•• s f•' 
(Voir l• suite •n 3nt• P•I•) fait cette dédaratien tléfinitive: peiao eat rétluite à 31 aH tle tr•"'

11 
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~muniqué italien Noire, elle• ont coulé on tran1port de 
l'a~t· . 6.0< 0 tonnes et ont endommaré eoco-
L 1v1té aérienne en Afrique. re trois autres grandi navires mar· 

tr.els hostilités en Afrique orien· chands. 
~ e A Lora d'une avance contre la côte 

l'l•1 • - ctivité inlaseable des nar-s0 ~ britannique, des vedettes rapides ont 
ns italiennes. - Un pétrolier attaqué ua convoi ennemi fortement 

torpillé protégé et ont coulé un bateau-citerne 
-.ti?ï'1el~ue part en Italie, 21. - Com· de 5.000 tonnes et un cargo de 4 0'10 
~llé~ue No "4'43 du Grand Quartier toone1. 

() •I des forces armées italiennes : Au larre de l' Anrletcrre, dei avion• 
es ap ·1 b • · d b d · to~ . pare1 1 ritanmques ont ac- e com at ont détruit, e JOUr, un car-

f\ Ph hi • · A d 3 000 . '<llel er une 1ncurs1on sur ugusta. 1'0 e . tonnes tonnes nav1rant ea 
ti•iJ ClUe1 bleués parmi la population convoi. 
~, e et dommages matériel• de peu Sur la côte tle la Manche , l'aviation 
~:::~Îlé. La défense contre avioo1, britannique a perdu 4 avions de cha11e 
l'"ra •atement intervenue, a abattu dans drs combat. aérien1. 4 avioas 

E des avion auaillanh. britanniqaes ont en outre été descen· 

QQS a 

Les çhef des services de pr1pa-1 
fortes armées des gande 

italiennes à Berlin 

Ils sont reçus par 
le Dr Goebbels 

Berlin, 22. A.A.- Le docteur Geeb· 
bels, ministre du Reich a reçu le chef 
du département de la proparaade du 
haut·commandement dei armées ita· 
liennes Io colonel d'aviatien Veccbi 
ainJi -rue le chtf du département de la 
proparande du ministère tle l' Air italien 
le lieutenant colonel Cepezzone et le 
capitajne de cervette Mazutti du dé· 
partement de la prepagande èu ministère 
de la Marine italienne qui se trouvent 
actuellemeat à Berlin sur l'invitatien du 
baut·commandement de la W ehrmacht. 

ft011~ Afrique Septeatrionale, 1ur le da1 par des dra~eurs de mines et dei 
>ttct· de Tobrouk, prompte et efficace patrouilleura. La tentative de quel
llointlon de 001 déta~hements aux qucs uions isolé1 1oviétique1 d'atta-
tita d~s •.ffeo1i•e1 de l'adveraaire. De quer la nuit dernière le littoral de La presse turque 
Objt ~rttllerie p1écis ont atteint les l'Allemarne du Nord a échoué. de ce matin 
'~"d~tif, du port et provoqué de. in· ' Communiqués anglais - - • -
la .,.1

1
'
1 dan1 les ouvra,.es ennemi• de 

"' aee (suite de la 2me pare) 
L._ •iÎl L'activité de la R. A. F. uo jeune médecin, le Dr . .8ehcet Uz. li 

cite · e de Benghazi a été llombar- était très 1ympathique et avait rarné 
A, .. • nouveau par des avion• anglais. Londru, 21 A. A. - Le mioisl ère de b ..J f ' li · L· "C~a . l' A. . eau~eup ae cen tance. r•gna1t ••en 
do~ e Victime ; quelques édifice• en· 1r communique : sa vie, nait organisé son txittnce, fai· 

r:,
11 

•rés: . j Au c~ura d:u.n~ patrouille au:tle1aus j sa.it un voyare tou1 les ans avec aa fa. 
fr011l Afrique Orientale, sur les divera de la cote meruhonale de No•vel'e, la miUlle. . .

1 
d' . l'A bl. 

t • de t•· b" · G . 1 "t d ·• · d t H d a iour, 1 1t a uem ee. t 111 ec 1qu1er e ondar, 1n· I nui ern1ere, un avion u ype < u • . ..J • l 
( ' •ct1· "t · ff . d . • · b b d • - li y a un rtme111e a tout ce a. t.. . v1 c o en11ve et contre·of· 100 • u service cober om ar a a A 1. 1 t · • 1 · é "S••e 1 • . - pp ittue e 01·meme, u1 r pon· 
'llll de nos infatigables troupes une '9a!lle a\titude un vau;sseau rav1tail- àent su collèruee. 
lot Otat effectué une reconnaissance en leur enregistrant un ceup direct sur le li se pique au jeu. Et une vie tl'en· 
1>11 ,,ct et ~vtnté diverses tentatives ap milieu du vaisseau. fu commence pour lui. Bebcet Uz est 

1 éc • ' t · r · M . ' t l>t
0 

1 egalement par l'action aérienne, Lea avions du servi~e de l'aviation res. •.P imumet. "t au; cl e n. es 
11
pas un 

llo11 • , d d "IJ 1 Opflmnme fr& UI tiUC e 'len. •e re• 
tollt ceea par 1 ennemi et •nt été par- e cembat au cours e patrou1 e. of- cule devant aucun des efforts ttui soot 
~Ica, l'epouaa ' es avec dei pertes nota· feosives au· dessus de la F~ance occu- néceuaires pour réaliser le rên le plus 

tll frté . • . pée attaquèrent un certain nombre lointaia tn apparence. Et il. no ciit. paa, 
1111, il • dtterranee orientale, deux de d'aérodromes ennemis. comme Napoléon: <Pour vatncre, 11 faut 
Offic·"•ons torpiHeura commandée par les trois choies; il faut ale l'arrent, de l'ar-
~ •1er, Pilotes lieutenant ce~are Gra· La guerre en Afrique rent, et eneere de l'argtnt l:o Il estime 
, .. 111 

et ~ou• li" t t Ald F · tt" Le Caire, 21. A.A. - Communiqué que la volenté et l'effort sent des fer· 
•t ... eu enan o orz1ne 1, Q · 1 l' 

~ c corn b . du Grand uartier Général des forces ces qui comptent pus que arrent. 
t ,. • me 0 servateur le heutenant britanniques du Moyen ·Orient : * 

tQlll·aiaseau Pietro Riva ont touché et * * 
l11 c un ét 1• b ' . Dao1 la rérion de Tobrouk, les M. Hüst>yin C•hid Yalçin "·Ooo P ro 1er c arge de quelque 
C tonnes. grandes tempêtes de aable coatiuaeat comment•, dans le < Yeni Sa6'a6' • , 

Otnrn , • à limiter nos activités de patrouille. un meuo1e .i I• Tur,11.ie, "• M. 
~d Dan• la région frontalière, aucun /!tien, à l'eccuion Je I• Foire 
1 ~'ton _ . . changement. intr.rnationale d'Izmir. Il seuUgne 
Î:fl'l::- occupé. La v1cto1re al- c . . . . . /es efferl8 et ln 111.crifices GUX• 

~ride d G 1 N ommunique sov1et1que _ . tod . e orne . - ovgo· _ qu•I• I• l'"Y' a au consentir puur 

~ai~~ Kd1ngisepp et Narva aux L'évacuati"n de Gomel 1,~.rantir la sécurité tle ses /r•n-
~e 

1 
es Allemands. - L'action zeres. a l Moscou, 21 A.A. - Communiqué mi- M. Aiim Us conuicre son ar· 

(!()"" Uftwaffe. - La guerre au litaire soviétique : 
'''O'l ticle de fend Ju c V.1kit> à l'in· 

(!lJr . erce maritime. - Les in- Hier, durant toute la J"ournée, de h d B 81 té1 41 ore éologique e •r1ama. 
Ons de la " A. F. et de violents combats ont c1tntinué en di· - - ·""!""....,..,, __ 

~ f3trl· l'aviation rouge rection de Kingisepp, Novgorod et Sahibi: G. PRIM! 
"' •o, 21 AA L h l Gomel. Umami Nqriyat Mijdt!rii 

~ ~tnt · - e au -comman- • . 
Otr.: .dca forces armées allemandes Apres avoir combattu de façon trèl!' CEMlL SIUi 1 
t:~•qu? : 1 ~piniâ~re, les troupes 1oviétiques ont Münakua Matbau1, 

d~ S kra1ne du sud des formaUoa1 evacue Gomel. G l i. t • Gümrük Solralr No. r,~, 
~d~~ ~· ont pris le ~ort et la ville ' Le 20 aeût, 19 avi~ns soviétiquu 
d11 ...._ htelle de Ke . l' L b ont ét~ perdus 21 avions allemand1 u . rson a emoouc are 

Le uple bulgare 
contre la leutocratie 

et contre le bolchévÎsm 
Bom~es uviéti~ues et non 

alleman~es 

Sofia, 22. A.A. - D. N. 1. 
La preue .le Sofia dément calégor 

q ue•ent et énerri-rue•eat l'informati 
de l'agence seviéfü,ue sel.a laquelle 
avion1 allemands auraient lto•ltardé 
lecalités ltulrares. LC1 journaux conll 
tent à ce 1ujet tiu'une tlé•arche de pr 
te.station à ce sujet a éti tléji faite 
Mo1cou. 

Les journal rouveroemeotal • Dab 
cons ta te ttue cette informat ien aovi 
que est ridicule. L' Arnce soviétique 
trompe si c Ile croit pouvoir mettre 
déséquilibre le sentiment du peuple b 
rare par de pareilles informali•ns. 
peuple bulrare tnlier ~e ciresse comme 
seul hemme contrr. la pleutocralie 
centre le ltolchevisme. 

Une fausse informatien 
Lo journal cZora' censtate qu'il 

asstz intéressaat de remarquer t(Ue c' 
dtjà à plusieurs reprises que l'aren 
soviétique répète de pareilles iofer 
lions et écrit : 

<De plus en plus est évide11t que c 
neuvelle a été inventée de toutes piè 
à Moscou. Les en~uêlu effectuée 
le!I autorités eolgares oot révélé que 
ltemDrs l1ncée1 sur des lecalités bol 
res étaient lie provr.nance seviétiq 
Etant donné ces faits évidents, il 
inulile 111èae tle refuter cette inform 
lion soviétictuo inventée de toutes p 
ci es.> 

L'ambassadeur d'Allem'1gne à 
Buenos-Ayres n'a ,as été 

rap,elé 

Berlin, 22. A. A. - Oa 
de seurce efficieuse : 

A la Wilhelm trasae en dément 
la façon la pltu caf Pgnrique 1~ bruit q 
court à l'étran~e r ~don lequel M. 
Thaermann, ambassadeur d'Allemagne 
Buenos·Ayres, au1ait été rappelé. 

Arrestation de Juifs suspects 
en R1umanie 

Bucarest 22. AA. DNB. - Au coa 
des .lerniers jeun, on a arrêté deux J•i 
étrangers suspects, 

On lei uupçonne d'avoir répandu 
tracts pro-soviétiques tians lestiuels 
1 tenté cie tliffamer la lutte .le la R 
manie contre le BolchéYiame. 

l 11 leper. out ét~ abattus. 
\ Il. bat 1 ·-------------~ rc1 d •u le dans Je secteur et au 

Un incendie dans les ftHêts 
de l'Euhée 

BANCO Dl ROMA 
' tt~ Gomel s'est terminée comme 

~b~Ciat e déjà cUt dans un communiqué 
tt d ' Par une rrave défaite de l'ar-

~ lt• ta Soviets. Athènes, 22. A. A. - D. N. B. 
~ ~t d Pertes eanglantes de l'ennemi Un grand incendie a ravaré depui• tr•is 
~'.t de bouveau très graves. Le nom- jours les forêts de l"ile d'Eultée. Cet 
'l> ta Priso . t. . incendie est dû à l'inattention des 

Oil 8-t hDlers • aurmen e a en- bucherons . Oe nembreux• villares et 
d., ~lla • ·000 le nombre du butin en cloitres dans les environ• tie Chalkis 
~ tt li 848. En outre , 144 char blin· l1 sont exposés à un danier immineat. 
t. deux trains blindés sont tom- • . 
~t"he nos mains. Protestations françaises 01ntre les 

hc 1 1 · t 1 · S · ~ l>oa· • e ne llmen et le lac Pcipus, ag1ssemf n S ang aiS en yne 
~ft 11d 

1
hon puisaamment fortifiée et y· h 22 A A _ D N B _ L ·• 

:'\ lie • L 
1, 

1 1c y, . . . . . . e1 m1 
' Il, • • Vec c11arnement par cnne· lie ux compéttnh français communiquent 

1 ~,t 't~t• Percée dans des opération• que l'ambassadeur tie France à Was· 
~~,, ~:leriee extrême qui durèrent plu· hinrten, ~· . HHry H~ye a officielle· 

)\· l Urs. Les Yitle• de Novi'orod ment porte a la cennamance du gou-
\. 

1
1ltÎSepp et d N t •t. ' vernement américain les protestations 

"t e ar'a on e e oc- . 1 F •. N. . . transmises par a rance au rouverae-
~ict • 1 lro11pea continuent a avan- ment anrlais au 1ujet tiu traite111eot des 

~ bt, f Oticuaement. 1 forces frnr çni11e1 u Syrie. 
li..· dt Or1nati n• tle l'&vialion ont une Ces protcstatien•. n! perlé ~vent t~ut 
.~ t Plu1 inflil'é de loardca pertes sur le procédé arbitraire de l ex·réneral 
{).i to Pca 80 iéti · f · t Catreux qui est payé par lu '4ta v ues qui aya1en A 1 . . 1 •t · 

•I ·~ et d'O h k ng a11-el qui, en e ui , a mu 
\ q~· c a •V par la mer, sous 1es ordres les troupes françaises 

1- b •ux colonne• ennemies â l'E1t en Syrie en vue èe les enrarer au ser· 
0

Ucle du Daieper. Dan• la Mer vice des Anglais. 

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE Lit. 300.000.000 

ENTIEREMENT VERSE .-Réserve: Lit. 58.000.000 

SIEGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE A ROME 

ANNEE DE FONDATION : 1880 

Filiales et corrt:spondants dans le monde entier 

FILIALES EN TURQUIE: 
ISTANBUL 

< 

> 

IZMIR 

Siège principal: Sultan Hamam 

Arence de ville "A,, (Galata) Mahmuciiye Caddesi 

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

Mü~ir Fevzi Pa~a Bulvari 

Teus sorvices nncairea. Teutes les filiales àe Turttuie ent peur les ~pé-

ratiens de compensatien privée une •rianisatieu spéciale en relations avec 

les prinoip.ales ltanques tie l' étranger. Opératiens .le chanre - marchandises 

- ouvertures •e créàit -financements - àédou:mements, etc ... - Toutes 

epératiens sur titres natienaux et étranrers. 

L' Arence de Galata dispose d'un service spécial de ceffree-ferts 



.es hostilit sen URSS que, jusqu'à préfe"Jt, aa cour• d. 
de tous les corn/,ats qui se sont li-

(Suite de la première page) 

srces nllcm ndes et a!liëe!J nu cc.ars des 

uré en Ukraine, plus de 2.500 chars 
d'sua ut et p lus de 3.700 canons ont 
été d étruits oa capturés par Ier /or-

cux derniers mois es t éralem"nt imp 1r · 
ante. La Galicie, la Bauarabie et l'U · ces allemandes . 

~
aine occidentale jusqu'au Dnieper sont La puissance du matériel soviéti lJ9 

ratiquroment entre lu main! des forces 0 •a'it que l 5 S · t · t 1 d • 1 · · l ~ e ov1e s ava1en np · 
cmanll es, a ptardt qucêqucs..J relst•Bsl ftll ,h,. porté un grand soin et fourni un grand 

r.s. en res e e m ID" ae a an c e ff • · h · th· · t d B lt · , e ort po ur q 1 au point de vue tee nique 
ulf e~ae Fe. l csd pay.t a es 1usqu au l leur arm i>e, et en particulier leurs armes 
o e ac rn an e. bl' d · ( t l · · · · d , • . • , .

1
• • tn ces, U5!en "'! mieux equ1pee9 u 

C est une •aper/1c1e qui s e eoe a d M · l' é · • •·1 • . . • • mon e. ais (Xp rience a 11rouve qu 1 

nu1ron 170 mille kdometres carres ne a'arit pas seulement de ponéder de 
,'Union Soviétique a perdu ses ports ! telles arm"'s modernes, mais qu'il faut 
r plus impertants sar I• mer Noire j également savoir s'en servir. 

1
' une partie de ses ports sur la } Lea communiqués mi litairds allemands 
a/tique. • ont continuellement soulig.ié le'I pertes 

1 • • considérables et sanglantes subie• par 
Ce qui se passe a Odessa -est les forces soviétique!. Si l'on calcule le 

•ire qu'à Dunkernue no.mare. des m'>rts et .le nombre dei 
I"' "I 1 pr11ono1ers quo les Soviets ont dû ab1n· 

Berlin, 2l·A.A.·Le D.N.1. communique: donner aux forces allemaid e•, alor• on 
Des avions ., reconnaissance alle· 1 se ren·l cempte du fait 'tUe non •eule· 

a'lds confirment la dc!truction entière 1 mem le matériel mais également le no:n
•s formations bolchéviques encerclées à bre des effectifs n'ont pas été en me· 
dessa à la suite des attaques concen· sure ci' arrèter l'avance allemande. 

1 !es laooées par les formations aile· 

1andes et roumaines sous une vraie ava· 
~ nche cie fer èe l'artillerie et èes avions 

1 comltat allemands. 

la supériorité du combattant et 
du commandement allemands 

: <J'ai survolé, racente un aviateur al- Le 1oldat allemand s'ed montré sur le 
lUmd, le port et la ville tl'Oiessa à front de l'F.st, comme sur tous les au· 

• ue altitude sa os être importuné par la tres f ronh, indiscutablement snpérieur 
C.A. eu par des chu!leur~ ennemi!. à ses adversaires et il pat m1itri1er éra· 

If ivais vu Dunker .. ue et Calais. Mais ce lament sur le front de l'F.!t les maue1 
i se pane à Odessa est beaucoup plus humaines qui lui ont été op,osées. 

< rcux et terrible. J'ai vu de& Hldah Le commandemenlallerauj 1'e1t éga
'i ] lcnéviques qui saisis d'effroi par notre le ment montré supérie•ir à celui de1 
1 

1
rïvêe soudaine étaient frappé!! d'immo- Soviet• 11ar le front de l'E!lt et la con· 

1 ité. Uo dépôt s'écroalait et ensevelis· quête de l'ooe1t d~ l'Ukraine en est une 
w 1t sous ses décombres des centaine• de preuve éclatante. 
~ ldab soviétiques. Nous avons aperçu Voilà les leçons tirées de la campa· 
~ 1s camions et èes chan blindés qui à rne en Ukraine. Ellet seront d'ailleurs 

t 'tre arrivée se dirireaient en zir·zar ince5samment et continuellement confir· 
u an haurtl tians les rues, sans se sou· ruées sur les •utres secteurs du front 
•~ 1 r de rien. Ils passaient sur des soldats seviétique. 
!4' 1rll et blessé,, Ne us n' avoas vu que Î 11 " 

1• tiésordre affreux et de l'anéutisse- rois nouveaux Dunkerque 
• nt · Berlin, 21. A. A. - O. N. B. 
~ Captures importantes Le cem andement allemand a mi! les 
P o A A D Soviets dans une situation iàentique à 
1li .erllu, !1. . ,- .N.B.- Dans la Il d .. k • d · 
lrl ti ée du li aeût aur la rive Occi· ce e e 111un erque en tro1~ en ro1ts : 
~ d D près de Reval, sur le lac Ladc.ga et 
~ Dtnle u niepcr, de nombreux offi- enfin à Odeua. 
b fi Hviétiques ont été faih prison· Le cercle allemand autour de Reval 

ra. Pat mi ceux·ci se trouvent le com · (T 1 allin) devient toujours p\u!I étroit, de 
~ ndant du corps blindé 5oviétique le telle façon que les Bolchéviques ne peu• 
' , téral Sokolov qui a été rrièvement vcni plu!! fuir que dans le golfe de Fin· 

ué. lande où ils seront r~çus par les marines 
Le bilan de l'actien aérienne de guerre allemande et finlandaise. 

b A A D N Près du lac Lsdura, les troupes 1ovié· 
1 ">erlin, 21. · .- · .B.- Au coure tiques ont tenté de fuir àe la rive nord 
• ; cinq derniers jours, on a abattu sur à la riv11 sud, mais ih avaient tellement 
'I front de l'ett respectivement l3l, 56, charré leura petites embarcations que 

107 et 144 avions au ceurs de com· des milliers et des milliers de soldats 
i 1 s aériens ou détruits au 5ol. ont trouvé la mort dao1 le! flotJ. La 
\f res SOYiétiques ont perdu 529 appa· fuite vers le chemin de fer sur la rive 

1 
ls, tandis que les Allemand! n'e.t Sud n'a pas réuni. 

l,du qoe 14 appareils. 
1 La catastrophe 1oviétique à Odena 

-.! Sur le front finlandais a pris les plus rrandes proportions . La 
~ 3 rlin, 21. A. A. - D. N. B. - Luftwaffe a déjà coulé plu' de 30 ba· 
.' 14es opération1 des troupes germano· teaux de plus de 170.000 tonne!!. Ua 
~' 'andaises ont continué le 20 uût à croiseur soviétique lourd, des torpilleurs 

La situation critique 
de l'Iran 

-·-
Pour la première fois dans l'histoire, 

Londres et Moscou tirent sur 
la même corde 

Berlin, 21 A.A.. - D.N.B. 
, Le rouvernemeot irakien écrit le 

• Deutsche A\lerem ~ine Z itung > est 
obligé aeprnis '(U"'lftDC!I semain~s de H 

défendre presque journellement contre 
des tentatives anglatses et Hviétiques 
de hire 11reuion sur Téh,ran. Pour la 
première fois tians l'hi•toire, Londre• et 
Moscou tirent sur la mê:ne code pour 
sarmenter une crise aux frais de l'Iran. 

Dans le passé, ce payJ était toujours 
le sujet àe leur rivalité et le !tut de 
l,.urs aspirations. Daas la politique an· 
rlai~e, l'Iran jouait un rôle dans le 11ys· 
tème àe sécurité àe la route des Indes 
et dans celle lie la ~uuie tzariste et 
plus dan1 celle cles Bolch~viques, l'lran 
jouait le rôle cil'un bastien contre l'im· 
périalisme an~lais tians 1' Asie C::entra\e. 

L'impérialisme à !'oeuvre 
L: jeurnal poursuit : 
< Déjà une foi1, l'hostilité des An· 

riais et des Russes contre l' Allemaa-ne 
a amené, au aoins provisoirement, un 
accord du 2 p11issances au sujet de l'i 
raa. C'était en 1907, ttua:ul Lon•res, 
pour encercler l'Allemagne, essayait 
de régler les controverser avec l~ tsar, 
mais la 1olution t11u'on trouva ne pre
nait pu en considération l'existence 
ci'une nation iranienne, ni la souverai
neté de ce paya. F.lle partageait, par
deuus la tête de l'Iran, le pays en une 
:r.ene nord, sous l'influence des bars, une 
zone sud sou!I le Cùntrôle anglais et une 
zone du centre qui devait rester ua 
renre de no man's land. 

Tout ceci est une manière d'agir de 
l'impérialisme. li n'était nullement ques· 
tion d'une politique indépendante ira· 
nienne •. 

Le journal termine en disant que l'an· 
née 1907 a appris au peuple iraaien ce 
q•'il de•ait attendre de se• voisins tiu 
Nord et èu Sud. 

L 'él oqu en ce des chiffres 
ierlin, 21-A.A.· On communique de 

source officieuse: 
Selon èes documemenl9 lluthentiques 

de date récente il ya en lrao 2590 An· 
glais, 1380 Soviétique•, 691 Allemands et 
310 italiens le nombre des Allemands 
compreoll des hommes, des femmes et des 
enfants. 

A la Wilholastrasae on qualifie tic 
mensoure l'allération èc la Grande·B1e· 
tarne selon laquelle il y aurait 2000 à 
3000 ressortissants allemands occujt~S en 
Iran, de aême que les insinuations faites 
à ce sujet. 

h couronnées de succès. C'est en vaia et des destroyers ont vainement cuayé 
' le! Soviétiques ont tenté d'arrêter de pretérer les tran~po;h . Ces unités 

• '1ance des formations allemandts et ont été rravunent endommaiée par les 
1« andaises. Les contre·attaq11es •ov1e· bombes allemandes. Les Bolch~viques, 

c. 11es ont éte partout repoussées et dei en.fermés dans Ode'5a ne peuvent plus 
c tes sanrlante1 ont été infligée! à l fuir par la m~r Noire et il!! ne peuvent 

te occasion aux Bolcheviques. Au plus sauver leur matériel de guerre, car 
(5tanbul, 21 Août 1941 

Vendredi 22 Août 1941 

Mesures rigsureuses 
contre le communisme 

au Danemark 
le Parti communiste 

danois était aux ord/es 

de l'étranger 

Copenhague, 21. AA.. - DNB. ~ 
Le ministre de la juslice a présertl. 

aujourd'hui au parlement danoia un P1~. 
jet de lei qui 11révoit une lutt,. plu• 9 

vère contre Ir- comrnunism,., • 
On ïustifie cette loi en déclarant 11~. 

tamroent que, vu les circonstancns aetoe. 
les, l'activité des •rrani~ations corn111~ 
nistes canstituo généra\ement un dans~. 
particulier pour la sécurité el la pro•P 
rité de l'Etat. 1 

Le parti cemmuniste fait partie d' 00 
•• 

orranisation internationale doot le• d•d 
rigeanb suprêmes se trouvent dan• 11 

t 
pays ttui est actuellement en guerre ~ 
avec lequel le Danemark a rompu le• r 
latiens diplematiques. , 

Vu l'étroit enchevêtrement du p•'1'. 
communiste avec cette puissance étr•; 
rire, les membres et acolytes de • 
parti pourraieDt facilement procéder ' . 
Danemark à des actes illéraux et c00 

traires aux intérêts danois visant uni<td~·. 
1neDt à appuyer cette puissance étrart~ 
re. Il a déjà été proavé ctue des P 1 
sonnes qui ont été oa qui sont meatb~1 
tlu parti communiste ont effectué d~t' 
actes de terrorisme au profit 4e I• 1 

puluance étranrère. c· 
Dans les circonstances difficiles. • ,J 

tuelles, les agissements commuo••J_, 
mettent eu danger non seulement 

1
• 

vi es humaines et de rrandes valeurs OI 1• 

riello91 mais aus!li la sécurité et la pro 
périté de l'F.tat. 1 

Le gouvernement doit en conséque11:, 
considérer comme une nécenitê absol el 
de dinoudre toutes les association• 1 
orranisations communistes, de aa6~t 
qu'il est indispensable que l'agitation e 
l'actiYité des ce:nmanistes cessent •j'~t 
leurs tendances àe coups d'Etat et e 

0
• 

travail en faveur d'une puissance étr• 
rère.> 

La satisfaction de la presse 
L . d . . t 1111•' es iournaux 11 malin expr1r11en (1 

niment leur satisfaction au sujet de 0• 

loi interdisant toute activité co~~ej 
niste et toute!! les réunions commun•• 
au Danemark. dl 

Le «National Tidende• déclare: ,N:11· 
aari ons déjà d\1 en finir avec le coJI! 01 

ni!lme de,uis lonrtemp• et c'est un '''•" 
de faiblease si on ne l'a pas fait. Le P.1,1 
. . d • k ' 1 

h commonute u anemar n • e' 
qu'à préparer une révolution 11u D~11dl· 
mark et à en faire one province de 1 e 
pire bolchévique de Moscou•. • ... ~ 

La aBerliske Tijende• déclare ~11,.,, 
rroupe politiqu travaillant en faf rf 
d'une puissance étranrère est ua co 1il 
étranger qu'une saine collectivité de1

;11' 
considérer de son devoir de rendre 
effensif... • 

rs de ces combats, le 426ième réri- 1 l'aviation allemande les en cmpêehe. 
l t de chasseurs a été p1esque corn· ~ • - -!l!~~!!!!!!!!l!!!'!!!!'!l!'e:_'l!l!l:ll:~l'lll;l,1'7M,...., 

tement anëanti. Les Seviétiques ont 

Sivas· Erzurum 
.Si vns-Erzurum 

Il 
VII 

20.30 
20.30 

~·~ Le rouvernem•nt trouvera donc ~ell' 
le peuple danois une pleine compré 

abandonner 2s camion chargés de Le musée byzantin de St Sophie 
1 1ition1 et de matériel. fü ont en 
f re perdu de nembreux tanb ampbi- (Suite de la 2ième page) 

, des pièc~s _de campagne et des cia~c p~ur la guérison des maux d ' yeux. 
C ons, des m1tra1lleuses et des lance-, Man l11ssons la parole au guide de notre 

es. collègue M. Hikmet Feridin E11 : 
~f Les leçons de la campagne Une autre quei.tioo que l'on nous pose 

D'h , • souvent est-ci: Où 1ont les démon• qui 
~:> de 1 Ukraine rient? Il y en a deux, l'un barbu et l'au-
1i rlia, 21. AA. - te DNB appreod cle aource tr~ rlabre. E.t tous d~ax rien•... Alors 

'étente militaire, à titro cc>mplémentairo au nous leur montrons ceci ... Effecti vemcnt 
.. muniqu.S allemand d'hier, c• qui 1uit : sur le fronl rose ciu marbre, nous voyon~ 
\ :t lne vue générale des informations les traih d'un démon, la b~uche ouverte 

'r- taires publiées dans le courant de en .un rros rire. - Le démon barbu est 
1 i derniers 15 joars au 1ujet des ctom· de ce côté. Mais ce Hnt plutôt des 

.., ·' en Ukraine permet de recon- effets à' une étrangeté ae la natore. Les 
~ re que les Soviets qui viennent veine1 du marbre forment un deuin qui 

re battus d'une façoa si éclatante ont à cfütaace, éveque l'imare è'un démo~ 
em.ent po!sédé dans ce sec~eur des qui rie •.• Voyez dit encore mon ruide, 
aabons trcs larrement éqnaples et les portes do vestibule avaient chacune 
étaient tenues prêtes polir faire une uae destination propre, celle·ci était ré· 
11ée contre le rouveraement gén6ral servie au seul empereur, cette autre aux 
l>olorne. fidèles. E.t constatez combien le marbres 

ressort d'an résumé i.e. fait. du seuil de la porte populaire sont usés ... " \ 

Banque Centrale au comptant. 

Cll.EQUES 
Chanve 

Londre1 1 
New-York 100 
Pari1 100 
Milan 100 
Genèn 100 
Amsterdam 100 
Berlin 100 
Bru.s:,,Ue1 100 
AtbèDe• 100 
Sofia 100 
Madrid 100 
Vanovle 100 
Budapoat 100 
Bucareat 100 
Belsrad• 100 
Yokoôama 100 
Stocklaolm 100 

Sterling 
9ollart 
Franc• 
Lires 
Fr.Sal1111 
Florins 
Reiéh1mark 
Bel ra• 
Drachme• 
Levu 
Pe:r:eta1 
Zlotis 

Penroa 
Lei a 
E>inara 
Yens 
Cou. B. 

125.-

S.24 
139.-

12.9i75 

30.75 

1ien pour les mesures proposées. ,l'o' 
cDans le même ordre d'idées, le ·sdl' 

litikt n> rem a nt ue '{Ue le com rn11°: r•' 
n'avait jamais pu prendre forte~eri tillcl 
cine parmi la population. Son 1°9 jell1 

sain était hérissé centre ceux qni é!'e 11 

au service d'm1e pui~sance étraoge~0of 
travaillaient pour favoriser un 
ti'Etat•. _,/ 

·t psf n'avat La marine néerlandaise 

d'avions-torpilleurs 
~·' 

Batavia, 22. A.A.- Un projet • 11jl~ 
établi pour aLoutcr à la marine •"'' 
landai1e une formation aérienae. P0 po'~ 
opérer à la terpille. CH appareil• r0b" 
ront être aussi utilisés pou le bO 
dement. 1,o; 

Le hudret snppl~mentaire pré.,,:.,1•' 
leur construction • été soumis ail c 
du peuple. 


