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au groape ~nt~e Mubilev et Gomel. p•rtcs le tcrritaire à l'~uest da D.1ieper, L " d 
• amande à l'Est En fait, 11 y a 41nclques jours, Je grou- ont. oerdJ une tête de pont sur la rive a guerre es nerfs'r 

{ 
, ·- pe d.e.s .armées s viéth11oes du Centre o;c1dcnlale dti fleuv•. L~s Allemaads 

en• paru sait avoir entre · d tt é di9p-:>,saient ~'"F• d• d:ux têtes de pont: ~ d l'I 1ngrad Odessa rion une frande offe:;::e. 
8

No~: ::u; r1c 1 kut~e ri~e .~u Daieper, sa boucle, a propos e ran 
~ ' f:~c~~.n1•t.r:~~~!~cs ~:i;it,é~fqa;!s qs:e 9~:~ d'ln;rs•:::et-~td~e ~~r~meq~!~t<'~;a~e~;e~'~! 

bf k h t d fleLI 1 K' Ou donc se trouve fe ge'néral Q • eur ees a. e frandes concentrations al· ve en encer ... ll'Ü 1ev par le sud et 

'-.'''~V tomberont· ~~ii1::n~~ear~~'d;1 
bt t:~11~0~~est<leli~~~! ~"r~b~;,~;t qéu~J 1f~c0Â11e1~a:d:, a:::~::~! Wavell? 

~ ~ 1mmed1atem•nt au Nord-Est des nurais de N.bpol ven \.t~litopol, s'efforcent Bo.ston, 22. 4. A. - D. N. B. 

b • du ?ripet. Suivant les comm,miqué9 al· de couper la r e ~ra1te, par terre aux La r1tdio tle New-York Jéclarw 

reve ' h ' le11111nds, a11 ceurâ cle cette action de tro~p~s ~oviétiq ies se trouvant •• ; sud aeoir appris de soarce compétent• ec eance granit style, 28 clivisions russe~ et a 1 e9t du n~ieper. qae le général Waoel/, commandalll 
com19re~ant ~es force• d'infaaterie, de .Ainsi q•1e d•; informations de source en chef des troupe~ britanniques a•.r 
~·~alene, c_umusées ~t motorisées ent ,uisse, confirmP-·9 ultêr1eurament par un lnde1, est Jtijà entré en Ira,,. Selon 

E. Erlci'l•.t cte cncerclees et capturées. com~uniq ié soviétique puis par le com· I 
.-. C aiun é Il d d'h' " radio de New· York, la noa .. •ll• omme on a pu •'en rendre compte . iqu a eman 1er, le front rune "'"' 

P, 
~ ~général H. 

pa! la lecture des communiqués, les puus~~ment fortifié entre les lacs Ilm~n ne sera pah/itie qa'aa cours de le 
cJuffre? d s prisoaniera et de butin sent et Pcipas a é té fo-cé à la foi1 vars Nov· journée. 

" '''•I H . . . . 
l1 lll11tt • Emir Erk1let ccr1t tlan1 le 

excessivement considérables. îOrod, au nord d'llmen, et sur la rive 

Les nouveaux ob1'ect1'fs des troupes d11 ~?Ife de Finlande vers Kingiscp. De 

0" •. 
•reos· 

ive allemande s 'êtait-ella 
• 

L *• ondres, 22. A. A. - La noaoell• 

~~ c0 ralentie ? ce f~1t, les Sovi'!ts ont da .se replier sur 
. le~ lignes de déf n!e de l'ancienne capi· 

. . 
emanant tle sources américaine~ 
disant que le général WaHll tliri: 
geait an imporlant contingent il• 
troapu qui entra da Beloatchi1t•11. 
en Iran, est officiellement déntentit6 
ci Londres. 

'il lira d 
1 p •e p •• rrandes batailles conti-
~.Q~éaellt eut que l'action •e I' assail· 
~. 1lt1 e entre les attaquea et les 

germantques t~le des tsan; ils semblent disposés à 
Maintena~t, ln uestion q 1i se po 1e defendre la vil!.- mê n-, ~'ils doivent y 

1, r,ir~ On raleatitsemcnt lecal et 
l 'I 1 ' Voire • t L · · ....._ •s 1 • na arre . -:s raisons 
, l llivantea · 
'ii. ' n~c . . . . . 
~e lliqQÎca/151tl de rétablir les ve1cs 
4 lllal e11ts 1 ~ns enllommagées par Ica 
I• •,.. rap1ci d ' t 't . 

est de sav~nr comm•nt lei Allemanflis ti· être nssiégts, 
rer~nt profit de cette n :>0velle p.::rcée Dans ces c:>n liti ~li•, la chute d'Q.:leg
qu'ils ont réalisée à Gomel et au Nord S'l, de Lé 1ingraj et de Kiev aura lieu 
d~ cette ~illc. Nous estimons que du probable n rnt à brève éch.:an.:e _ 
f~1t diJ developpement .. e cette epéra· ~~res de '1rigl 1 1 ts combats. Quant à 
ti on, on pcrnt s'attendre à l'encerclement l 1nve.stiuem nt d à la chute ile Mosco~ 
de Kiev par le Nord et le Nord·E•t. ce s nt de• éventualités qui se produi: 

011 déclare : •li n'g a rien de vrai 
dans cette rameur• , 
o~ nia ~ncore pas reça de répons• 

tle I l~an a la tl•marcl?.e britanniq•• 
"!' sa1et da nombre excessif de Na· 
zrs en Iran. 

t 1 ...... ~llt es ou e rat es inten· 
'-t, '14r, •t d'améliorer les 1erviccs 

tl( '~rorenfius tiifficiles par 1., di · 
Après Nik'.>laiev, les S<>viets ont perd11 ront nécesuir:m ~mt au bout d'un certain 

Ker! a, en. Ukraine méridionale. Lean temps. 
arm~eJ, qui ont r vac t.lé avec de forte! 1 l 'tt ta• la é 't • ~ 'tt' oyc ' n c S!1 e cgalemcnt H. EMIR ERKlLET 

< •taire ra l'ennemi et d'organiser 

IL, Il: occupéJ. Le m. . t d J'I ,. . 
~'-~::,et c~~~~~n~: r~i:D!:~~ftl~11~o~~ ,_ 1n1s re e nter1eur 
3i~l• cr les pertes en hommes su· parle a la presse 
~ •ccroi -' 'b'l't . -' ------' Le et d sement ae! pnss1 1 1 es •~ 

~I ' t défe 1rn~i de l'adversaire. Le mini tre de l'intérieur M. Faik Ôz· I N'>nS co:nptons m'>difier un des arti· 
~,, '' e~&'roupemeot des forces at· trak, venant d'Ankara et en route pour cle d· la loi sur le~ ""Xpropriati ln\. Le 
1,, d~ l'ad~ption de nouveaux Yalova, a été hier ,!oie p•u•age en notre projet de loi à ce suj•t a dëjà <'té éla· 
4,-..~r à c

1
°ncentration en vue de re ville. li ~·ut rtndu au Vilayet, où en boré. 

1, 'I 4 1 • disposition des forces en· l'absence du vali, il a eu un entretien Nou• présenterons prochainem~:it à la 
a11 r» . eur organi atioo défeosive. avec le vafi-adjoint, M. Ra~id Demirta, G.A.N. un imr>ortant projet de loi en 

~~Qt ~ete11d iaterpréter le fléchis· Le ministre a déclaré à la presse: vu~ d'élargir l'organiration d~s <nahiye•. 
~I tl ~Pare11 t des op~ratioai de <Les rumeurs suivant le!lquelles les Il ervira notarnm•nt au relèvement ma· 
~t de cc e poursuite, sans teair gouverneurs d'Ankara et d'Istanbul se· tériel et moral Je nos villaîes• • 
• ' lour~ points, on risque de .. r~i~nt ~~ ngés ~t le ~résident. de ~· Mu· Arrivée d'Izmir du ministre 
1

,1111 •r ê•ement en les jugeaol nic1pahte d'Izmir serait nomme vali ti'An· 
,'11161 ' .. l ?e l'offemive. Ainsi, le kara sont dénuées de tout fonde'Dent. du Commerce 
~"l! le, .. voir occupé Smolensk le La loi sur l'aide aux familles du sol. L· ministre du com:n,,c•, M. Müm· 

1 .litne Allemands se sont établis dants a été communiquée au vilayet. Les taz Ôkmen, qui a inaurario la foire d'lz· 
' r: Provis · • l sources de revenus qa'elle prévoit seront mir, est arrivé hier à 22 h. 30 à bord i 1110 ~ • • oire pu ant a que · suffi.,aotes. 

1 ,11dllit 11'1, a l'E!t de cette ville du s/s Marakaz des S.M.E. 
.._~c Off' r.ains à conclure qoe 
•1 ~'lt cns1ve a nit été épuisée 
'~t "i'\l:ar la puissance de la neu· 

1 1~. ste ré\istance que leur op· 
1 11 ~e q , Oviêtique1• 

'Il 111 •. d 
• ilrch 111 uit les Allemands à 
\ ~d'I r·1 ~r sur l\foscou en ne tenaat 

• en 1 A 

~' Io • ou p u•ot en tenant 
t~' qu .. ut, ce sont précÎlément les 

qllat; llo 1.~ avons rés umées ci· 
l e Points. 

1
\1l a bataille de Gomel 

'llrt 
~ d;i out que les armées aile· 

\, ,.'lor~entre avaient beaucoup 
1,,1le8 é q~ les armées alleman· 
,1• tnt ta1e•t relativement plus 
q• d.~e les lacs Peipus et Il· 
l ~rr~t ;nt Kiev, imposait ua 
, ~e 1 •vant Smolensk en at· 
,:~ •ll:•1 •iles eussent rectifié leur 

11 
10131 e •entre. C'est pourquoi 

i"q-ri1 Prhu depuis plusieara 
~'rt, noa articles l'éventualité 

11 ~Il c nte partie de!I armées al· 
'tE' C0~ritre, rreupées au Sud de 
'rti 4111 1 ~l n&êmo, prnsent exécuter 
~ 1, t tent dans celte région 
~i~~o) r~llpe d' arcnées da centre ' :~. t·t •• rroupe d'armées qui 
-, le 2~larnment dans an cro· 

Q.s av· aoQt par le cCü.nha· 
10ns souligaé l'éveatua· 

Représailles pour le meurtre 
d'un soldat allemand 

Mais c'est une nouvelle 
de l'Afi ... 

Paris, 23. Al\. Afi. - La radio de 
Pari1 annonce qu'â la suite du meurtre 
d'un soldat allemand à Paris, les auto· 
rité1 allemandes ont proclamé qu'! tou! 
les Françai•, arrêl~s en zone o~cupée, 
sont considérés comme otag~s et ~n ca 
de récidive un no'tlbre d'otages, correi· 
pondant à la gravité du crime 5erent 
fusillés. 

Les grèves aux 
Etats-Unis 

M. Roosevelt menace 
Washington, 23. AA. Ofi.- Le gou· 

vernement américain n'a p19 l'intention 
de prendre sont le contrôle les chantiera 
navals de Kearny daM le New-Jersey, 
à moias que cela soit absolument né
cessaire, déclara M. Ro ::nevelt à la con
férence ponr la presse. Oa sait qae les 
chantiers fo11t. grève depuis le 7 aoat toat 
en ayaat des commandes de 493 r.il· 
lions d~ dollan pour la défeo'e oatio· 
a ale. 

L'ambassadeur d'Angleterre 
reçu par M. Refik Saydam 

Ankara, 22. O....A.- Le premier·mi· 
nistre M. le Dr.Refik Saydam a reço au· 
jourci'h 1i à la Présidence du Congeil 
l'ambusad:ur d'Angleterre Sir Hughe 
Knatchbull-Huges.en, accompagné de 
Lord Carlyde. 

Des Se,·bas avaiént été 
tués en Croatie 

Leurs meurtriers ont été exécutés 
Budap~st, 23. A.A.- Ofi.- Le tri· 

buaal des ÙJstachit condamna à mort 
quatre < 01utachi!i • pour avoir emmené 
et tué plusieurs s~rbes qui étaient en 
prison prévtntive. La seoten::e fut exé· 
culée immédiatem!nt, déclare une dé· 
pêche de Zllrreb. A la ~uite d' quoi 
le commissaire des c Oastachis > en 
Bo!nie·Herzégi>vine a dé::laré que l'or· 
ganisation des c ocutachi~ > n'avait pas 
le pouvoir ex,cutif et q11e si les <ou.ta· 
ebis > nb saient de leurs fonctioas of· 
f1cielles ils devraient être dé lOncés à la 
police ou à la gendarmerie. 

Le frère du roi G aorga 
aux Etats-Unis 

à Hyde Park 
New·York, 23 AA. - OF!. 
M. Roosevelt arriva aujoard'!iui dan1 

sa propriété privee de Hyde-Park où il 
recevra demain le due de Kent qui s~ 
joarnera durant le w"ek·end à Hyde· 
Park. M. Roosevelt rentrera à Wuhing
ton en compagnie d11 duc. 

De la Tchernaia 
à Otchakov 

Une commuaicati"n de la Radio allo· 
mande signalait, ce matin, la participa
tion trè1 efficace d~ troop~' ihlie!lne9 
aux opérAtiont en U1'raine, daas la 
région d'Otchakov. Elle rendait hom• 
mage à l'allant de ces troupes et iadi
quait le butin qu'elles ont saisi. 

Les amateurs des <retour1 de l'bis• 
toire• apprécieront cette coTncideace 
qui, à 87 ans de distance, ramèae les 
combattant! italicos dans CH même• 
parages où s'étaient illastrés lei Piémoa
toi1 de La Marmora. A la Tchernaia. 
leur intervention ré!olae et virourea1e 
avait décidé da sort d'une bataille indé
cise où Anglai~ et Français a'anient 
pu triompher de la foreor des attaqaoa 
russe a. 

Mai1 n'y a-t·il qu'une simple eoinci• 
dence en l'occurrence ? Il nous !!omble 
qu'il faut y voir plutôt une continuité 
d'objectifs politiques et de doctrine dies· 
tée par les lois même de la géographie. 
En 1854-55, le petit Piémont s'était ran· 
gé aair côtés de l'empire ottoman et de 
ses alliés parce qu'alors il anit le 1en
timeat lrè'l net q::i'en tant qa'Etat mé
diterranéen l'extension du pouvoir ranei 
au-delà de la m" Noire aurail co1ntitu! 
poor lui un! menace. 

Les régim~s "S'effondrent, les gi>aver• 
nemeat! passent. M1i1 il est cortaine1 
loi' qai subsistent, dans leur simplicit6 
imp'rieo1c et élém ~mtaire, parce qu'elles 
sont dictées par Jes raisons profonde• 
qai toacheot aux sources m~mes d! lai 
vie des p uples. G. PRIM 
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L VIE LOCALE 
l'activité de la ligue Aéronautique turque 

... .-- .,. 
........ o.111 rtc9'•1 fN). 
,,...e,., ,.. .. ,,.. 

là tirn d'anormal peur •JO pays qui a d E. toi 
des stocks de produits de consom· Le député ' rzurum et P'ré,ident de' •'entrainer à l'aviation animés àe ~dl' 
mation. la Ligue Aéronautique, M. Sül(lü Kocnk, 1 vif enthou~Ïa\me. Cett~ année, le .oid•'' 

L d 't . l t .1• • \ a rrçu les journalistes turc1 au local de camp abrite un nombre double de 1• ~,t •°""-'-·~ '"" ...... 
meo~s a~~~t;; ~:;:·~= :sn opnar ~ee c:~~t :1 la Ligue, 8 Cagalo~lu. Aprè! aveir ren· gens et la Li rue e!t beureu1e aie fer ,o· 

t d? àu hommaae au rôle de la •reue dans · · 2 000 · t L' t' 1ïé 1 
N'est on pas en re ar industriel et fiaaACÏer; mais ai h fUerre 6 

r alDSI • aerenau U. ac IV al ··~ 
• d d . d l'oeuvre de la Ligue, il les a charrés nuelle du camp touche à ,. fin. IY''t' ù 

ure avantare, cette situation peut e· de remercitr la population d'btanltul s r 
M. Sadri Ertem formule quel- ·r d r L 't t' p t être spectacle dont en peurra y jeuir e 4,i 

qu•s réflexion• en marie da r:-;:rpr:.~!ed:us~·ë.: ~1r~~ t~~ :ïevtura pour l'enthouaia me dont elle continue à nature à noas rl'ndre fiers . CeuJC Jof 
récent entretien entre MM.Roose- On a dono voulu, à la faveur des der- témoig-ner en faveur de l'oeuvre. désireraient faire le voyare en se ,G' 
velt et Charchill. oières conversatiou, 1éparer cet état Les objectifs nant une lérère peioe à cet cgard, 

11 

On pouvait atre en retard en ce qui de choses qoi réaulte de la structure du - Daraot les 11 daniers mois, elle rtmplirem d'aise. oel 
a trait à l'établissement de relations mande du travail amé1ic1in. a fait àen de plus d'uo million de LtC!I. Nou1 accordons une éfale imporl•,4 
entre la Rouie seviétique et l'Amérique Or, nous apprenen1 par la dtrnière en faveur de l'aviation, ce Cl(Ui censti- au vol-à-voile, ou vel eo plan~ ur, 1;1' 
do point de vue .ie la àéfeaie.La raison déclaration .le M. Roe,ev<>lt que l' Amé·\ tue à coup sûr une rrande 11111rque d'in· est la llllase de tout, et au vol à ":J~,ff 
en est évideatt". Depuis le 24 aoû 1939 rique contiouera soa usistance armée. térêt pour notre oeuvre. E.a ma qualité àes mernres sent prises en va• ;et 
la Russie so•iélique avait décidé une Cette promeue '1'assistance armée apr~• Ide Président de la Lirue, je tiens à rer un développement égal à ces rl 
11eutralité bienveillante en faveur de la publicatioa tle la déclaration signifie ex,es~r à la populatio11 q•e la rénéro· formes d'activité aérienoe. Le r~ c 
l'Allemagne et elle est demeurée fidèle donc que l'Amérique s'est rapprochée un 1 :iité dent elle fait prc uve •e sera pu ment àe l'école d'aviation à naotell c 
à cette décisioa jlSfiU'n 22 iuin 1941. peu plUI de la guare. 1 inutile. fenctionne de façon permanante .et 111 

Pendant cette pério~e de aeutralité, 1 ,. Mai1 t~ut ce~~ n'en J!roduit pas moin1 Les membru .le notre erganisatien, tinia à Elimesud e t de na!ure • 
m~me les relations amicales entre l'UR l 1mpreu100 qu 11 y a la autant de fac· qui n'ont eo vue aucun intérêt person- causer la plus vive satisfaction. t 
liS, l'Anrleterre et l'Amérique ont été teur~ ~e retarà. Voyon"' comment on y ne l si ce "'est leur désir de voir la Ce n'est pu divulguer on secre d 

compromises à Hrtain1 mo•eDh. remediera. Turquie poueder une grande avi tion, de d ire ctue nous attad1ons aussi 
11~1 

La 1ituatioa était à peu pr~s identique _ _ l ne recu lent devaot aucun sacrifice et portance toute particulière an ~!·cid 
avec l'Amériqee. Seulement, oo peut ad· ~-:;i Tu__s_vi_·r_i[il_tâ! ~---.::.:1 a~isseat avec la plus grande aenéîa· pement àu parachutisme. Pri• •, 
mettre lorittuement que la collaboration ~ ~ =- . l --:;:;..1 1 taon. f Voj,. la •ail ,., 4me pal' 
entre l'Anrleterre et l'Amérique avait - j Tout d'abor.I, il convient de 
commencé de fafOD plus 1érieuse, plus L'intervention de I' A mé-1 que les ebjectifa 111ê111es de notre action • el 
étroite depuis le jour du début des hos· • • I se 1ont moàifiés. Neus nous contentions 
tilités. Or, en u rend compte, à la sui· r1que reg era•f-8119 1 ju•qu'ici de former le personnel de ré· 

W Jller Grise li 
1 

enfants prieDt les parents, amis •, 1 
nais!ances de Illien vouloir assisteélé~ 
Mes•e de Requiem qui sera c t 
lundi, 25 courant, à IO h .. urell! 
Basilique Cathédrale Saint-E?rtli 

le de l'entretiea entre MM. Roo1evelt fa question ? serve dont notre armé& de l'air pourrait 
et Churebill que lu calculs de la dé- , . . . . . 1 avoir besoin en cas guerre ; aujourd'hui, 
fente et de la conception de la colla· L ed1tori•lute de ce 1ournal noua visens plus haut : 41ie concert avec 
ration entre l'Amérique et I' Anrleterre porait plrdôt !C' plique à c•t l'armée de l'air, ne us nous occupons à 
n'oat pas encere revêtu une phase défi- égard : former le personnel de aotre aêronau· 
nitive. l!.t cela est assez difficile à ex· Si l'on y prend gard .. , cette inter- tique. 

le repos de l'âme Ge 

Walter GR1scr1 pliqoer. veotion de l' Amériqoe dans les affaires 
L 'Amérique étaat une démocratie, une de l'Europe et l'aide à l'Angleterre re· 

aécision devient publique au prix de vêtent un peu l'aspect d'une question 
beauco•p de difficultés. Mai1 on a l'im- de sport. Au moment, par exemple, eù 
pression que la structure écoaomiqu e et M. Roosevelt se rencontrait mystérieu· 
politique de l'Amérique e1t aussi un sement avec M. Churchill en ua p411int 
facteur q•i contriltue à retarder cette incoonu de !'Océan, on lançait de Wa· 
collaboration. shington des téltrramme1 dans ce go4t· 

JI y a en Amérittue d1"1 partisans n- ci : "La pêche n'est pas fort satisfai· 
1rémistes de la eollaboration, - dilt·elle 11ante; le brouillard règne>. C ela indi· 
entrainer l'intervention dei Etats·Uni1 quait qu'en Amérique on ne prend pas 
di! ..... ,,. •. ~ais il y a auni dei gens très au sérieux la crise tt rrible dans la· 

emeare pn11 platonique, contmc ·1ca .. .., IL~Jgu~7.;..- ..-11,~tz.•\Ti., ...... •p:iu1 
partisan• do la neutralité américaine. 1anter1e. 

Lea partisan• de ln ruerre, en Améri- D'ailleurs les Américains sont Je peu-
que, passent à l'action en rai100 de l'é- pie qui ai~e le plue le sport, dans le 
venlualité de voir l' Allemagae et les monde entier. Nous voyons au cinema 
1tays de l'Axe envahir toua les marchb comment leurs « cow-boys ,. coiffés de 
tlo monde, en commenc;ant par les côtes chtpeaux à larges berds se livrent à 
aa Pacifique et s'emparer de l'Europe leurs tours d'acrobatio à travers les im· 
~t de l'Afrique. Pou eux, l'Amérique mens.es .d~serb d'Amérique. La poli ti
n'est pas un continent : c'eat un appa- qu~ mteneare et surtout ln politique ex· 
reil écoaomique et finaocier, et qui ne tér~cure de l'Amérique ont bPaucou,. de 
connait pas tle fr•ntières. tra~ts communs avec les jeux de cc .. ca· 

Elle domine le monde à la faveur de valieu, avec leurs bonds et leurs vire· 
son activi1t financière et iconomique. voltes. 
Pour renforcer cette souveraineté, il . En ce qui concerne, en particulier, l"s 
convient que l'Amérique donne 100 as· discours des hommea d'Etat américains 
sistance de fait à l'Angleterre et aux Qui parlent fréquemin ·nt des aff&ires de 
Soviets. l'Europe et de l'Allemagne, on y rc· 

marq~e, eo général, à e notables ecart •. 
Certa1n9 de ces discours sont conçut en 
l~rmes très violeats, d'autres rnnt rela· 
tivement mous. Parfoi1, un membre du 
gouvernement annonce que l'usiatance 
l'Ang~eterr~ se:a très ample ; mais qt1el
ques JOurs apres un autre homme politi
que p~oc!•~e l'impossibilité de faire 
parvenir a l Angleterre l'aide désirée à 

L'Amérique considère le bolchévisme 
comme moins important au regard du 
danger c0Dstih1é par lei Etats du Pacte 
Tripartite. Pour ces groupes financiers 
et écoaomique1, tut que la Russie So. 
Yiétiqae demeure une autarcie, elle ne 
constitue pas un danirer. Elle oe saurait 
être on rival sur les marché' du monde. 
Et il lui faudrait un temps fort long 
eocore avant qu'elle puiue 1e mesurer 
avec l' Amériqu• sur le terrain industriel. 

temps et en quantité suffisante 

le camp d'inônü 
Le « Foyer poar la Prtparation dts 

Réservistes de l' Air • tl 1e notre Ligue 
a créé rend de rrands servie 1. 

L'année dernière les ieurnalistes avaient 
pu voir à Inonü plus d'un millier de 
jeunes gens qui s'y étaient rPuaia 

Istanbul, 22 Août 1941. 
Le présent avn tient lieu 

personnelle. 
« 

La comédie aux 

LA VENGEANCE DU 1 • •• • 4111it J certuu prOJtH qu 11 1 tl'nUI ont 1n JI 1 
RADIOPHILE 1 • .J t J • • • ' t 1 

t.• t M L t. na a ao11 er •• 1oa cqu1h•rc men • • 
J"Ull et azaar haaitcnt toua deux à Fl'.'rikoy, •t• • d fi 

1 - kt. e c eavoye par devant la •ection e _, 
rue ur •ey, tl.ane la Jten1ion tl.e Mme Hariklia. L" Il or 
0 e1e.!e pour y être pris seu5 8 urvei • 

r, pour une foule de raison• qu'il serait trop G • rtl 
1 .J h areoaa qu• ai (,. •yatèrne du 1° 1 onr •e rec ercher ici lt1 deux jeunea rena étaient r 

• .J'h • vlfueur ea Turqu"c et 1i lesdiu 1
11 

en etat OA 01t1 i1~ continu'8. Tout l•ur ét11t •ré· •11e 
" r été <le. radiopi1ll111 ils auraient aco"1 

texte à tlu quenll .. , violeatu. Et c'était i11va 
riahlement Fuat qui avait le àeraier mot. et eimJtl ment le meurtrier. 15 l 

Mazhar 1v1it juré &le 911 v••1er. Il en cherchait CHARITÉ ET RECONl"I~, 
le moyen et il croyait l'nair troun;. Il y a qudq 1c• m i•, le Dr. Sa 1 

1 
Depui1 quelttue temps en effet, dès que Fuat contré uu adelesccnt de .,uclque J5 ' J 

' • d , . 1111 
• asseyait evnt 1oa •ppueil de radio Jt•Ur ea· yn•lem nt pâle, lu joue~ caves. 110• 
teniire le bulletin des ioform1tion1 41uotidiennn, l'aumône. Il eu eut pitié, le prit che' C 
le• parasites f1isaieat un vacarme auourdiuaat feuroit le logis r.t la nourriture c•111rt, 
qui couvrait la voix àu 119cakcr. De rage, aotre menu• s•rvic~t qui! tl.evait lni rentlr" 

1 
radiophilc 11e mordait littéralement les it•ÏOJr•· Il fut a19ez mal Jtayé de 18 géné~: 

L'émiuioo de.t intormation1 n'était JtU Jtlulôt quatre sem11iaes plus t.ird, une pul1• e' 
terminée que tout rutrait tian• l'ordre et lu çon, qui 1'11ppelle Mahmut cfüparot b 1 

mélacliu Ica plua harmoaieuau se ré19andaient tant divers objets apparteaont ù ,.o tl' 

d1a• la pièce, uu ombre de troubl<1. F'uat t .ur · Il les vendit et, uec le produit cle cto• 
nait alors le bouton d'un feate raftur. Et il ne tion, JtUI rentrer à Burdur, 11 n paY~ ,11 

décolérait P•• peur tout le reate de la journée . Pu11, peasant que soa larcin av•~:, 
En réfléchiHant sur Ica rnésav~aturH 11 uoti · il est rt.venu c1:1 jours ci ea notre " ' 

11
e 

dienaea d'auditeur, 11 eD vint à •e demander ai Or, le Dr. Sami n'avait JtU p•rd 
0
1 

ce sataaé Muhar n'était pas pour quel11ue chose doat 11 avait ~té joué. L'autre r uf• V 
dan9 une malchance aussi tenace Mais comment? Mabmut, à Sirkeci et le fit orréter bd' 

Les mait{es de l'iaàustrie de eonaom
mation,en Amériq•• ainsi que ceux qui ont 
investi leurs capitaux dan• la production 
agrieole rai1onnent ainsi en matière de 
collaboration : Si l'Amérique doit in· 
terv~nir dans une gutrre, elle doit le
laire rapidement. &lie "" doit pas entre· 
prendre d'intervention qui ne serait pu 
deatinôe à ;•achever à brève échéance. 

A titre d'exemitle de cette' secoode 
c~tégorie de déclarations, nous pouvons 
citer .celles que le sénateur Byrd vient 
de _fair~. U1e dépêche de I' Agenc"! Ann· 
tolie vient Je nous en apporter un re 
aumé : l'aide atsurée jusqu'ici à I' An
gleterre par 1' Amérique a été très li mi· 
tée ; c;>n ne lui a pas envoyé un seul 
tank 01 seul canon anti ·aé:iens. D'ail· 
leurs, !"Amérique n'en a pas assez pour 

Uo jour, comme ion appareil retenlinait de bruit. leur a comparu devant le ,S1èrne ~11b 
clivera as11ez aembl11ble au tinta1narre que 1.,0 • àe poix ea c•mpaiaic ele fa darne l 5 t 
du irait une cauerule promené1> \ ielcmnaat au aV1it acquis pour le monl11nt .Io ~d 
!tout d'une ficelle, aur des dalles inégales, Fuat trouue de manucure du Jtratici1111 ' ,o' 
ouvrit ltrusqu~ment n chamDre, en 10rtit 11ur la Salih qui avait fait 1'1cqui11i1lo•• P" 
pointe de pied a et fit bruciuem~nt irruption dans d"unc m"ntre •racelet d., l'épie•'' tb' 4 

la pièce coatirue, oella de Mazhar. Il tn•uva ce avait acquis pour 25 ;sir. le etyl•J~,,1' 
drrnier, ua Hurirc 1aràonique 1ur lea lèvrn 'IUÎ vait au Docteur pour tracn se• 0 

1 
r 1 

venait de placer un bout àa fil de fer àaaa 'uoe à'!.!,11écani1iea Re~ad lfUÏ 19réteod •" • 1 

111riae. 11 n'en fall1it paa davanta1e p our déchai- cé~ d'acceJttcr ea cadeau ua bri41let j Car les maitres de l'industrie de con
sommation eat entre les mains beau
coup 41ie stocka qui ae sont accumulés 
du fait de la fermeture des marchés &!t 
des voiea de communication. Et lu 
propriétaires de ces ltock1 souffrent de 
ne pouvoir exporter leurs marcban· 
dises. 

Les premières nouvelles qui arrivèrent 
l'Amérique au moment de l'explo!ion 
des hostilit6s en URSS étaient des in· 
formation• dans ce goill : •L'Amérique 
livrera des chaa11ure1 à la Russie sovié· 
tique•! D'aucuns jurèrent eu informa· 
tious dépourvue• de 1eo1. Mais il n'y a 

elle·même ..• 
.Si .ces affirmations désespérantes pa· 

ramaient dans. un jou~nal quelconque, 
on n.e. les aura~t pas prises à ce point 
au 1er1eux. Mais celui qui dit cela eat 
un membre du Sénat du parti démo· 
.?rate ; alors, ses informations revêtent 
une grande importance. Car le parti 
dém~~r~te est ce même p~rti qui vieat 
de reehre pour la tromème fois M. 
Roosevelt, c'est à dire la force sur la
quelle s'appuie anjourd'laui le Président. 
Quand un membre iuflHat et un diri· 
geant ~e c~ par.li fait une pareille 
déclaration, tl est impossible de ne pas 

(Voi,. l• sait• .,, 3m~ POi•) · 

oer un vacarme infernal. lement aJtp.artenu au médeci1. ·~c~' 1 

Pri.• ."" flairant délit, Maihar ne Jt•uvait aier. Cu tl.ivera acheteuu aont con"'' I' *'1 

li. prefcra crâner et répoaàit 1 ur un tea àe ,.,. et de complicité, cu il taml.e •0119

1, t" 
a1flare aua rel'rochea inàiiaéa àe Fuat. Cetle aveieat dû se renàre compt• d• 'r11 

f . d' \. • .. ' 1 "d . . . ... ,, 11 
01•, aotre radio,hile 41ui 1uffoquai1 déjà d'avoir ••J"' qu on cur ce 111t a 81 r' ' 

aurJtria le maaè1e àe ton vol1ia, no ae ceatint Lo Dr. Sami, 41ui ut raatré e•. •'' 'o 
1 1 la plu,art clH objet1 aui lui av••e tt• 

P u!; i prit H1n revolver et tira. La mort a été • , 1 • 11•• I 
immétliate. renonce a H porter partie p ''' f' t 

0 Mahmut, Il avoue plei111ment le• f 
• a •JtJtli1ué au ariminel le procéàure .Je• t 1 

• Ha\ impaté1. , .,, t 
flarraat1 tlélit. . Il a c•mJtaru àevaat le lar tri· - Le Dr. Sami déclue·HI Ill•,_, ' 
ltua1l tlit tl.H Jtéaal1té1 lourtlH. Mu.hu ••utiHt m1 donaer 30 Ltq. par moi1: c•l1' j•ll'' I 
111u'rl. avait. V<>ul~ ainiJtlemnt effrayer Fuat, 4111e tenu promuae, je ma 1ul1 p1yé ,iii•.,, ' 11 

••n 1nteat1on • etait aulleinent àe tutr 1t que le La 1uite tl.u procès eat ajour•~:bl! e• 
••UJt est parti aecicieatellemeat àea témoina. Et M hmut cet refll 

Toutefoi1, ion attitude au co~n àe 1'111àience, prévenu H•re . 
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~ uniqué italien Cemmuniqué allemand 

~ttaque contre l'aért:drome de Le bilan de 2 mois de campa· 
alfar. - L'artillarie italienne pi- gne. - Les dernières bases so. 
10nr1e Tobreuk. - Deux croi- viéti~ues sur le Dr.ieper ont été 

:eurs .légers atteints. - la dé- prises. - Avance allemande de· 

Les derniers raids 
sur Alexandrie ... -·-Le Caire, 22. A. A. - Un eoamu· 

niqué annonce qu'au c•un du raid sur 
Alexandrie de la nuit du 21 au 22, lies 
bombes furent lâchées, ttui caus~rent 3 
tuh, 6 blenés et de léren tlérâts. 

... et sur Port-Sailf 
:"se deGondar cantinue.-Bom- vant léningrade. -La guerre au 
ardurent de Farraguste. - Un ce>mmerce maritime. - Pas d'in-
de t R A F 8erlin, 22. A. A. - D. N. B. 

fi royer C!lu type "Keith" est cursions de la · · · Dans la nuit de mercredi à jeudi, des 
torpillé Berlin, 22. AA - Le haut•comman- avions de combat ent à nouveau Item· 

d Rcll'lf' 22 _ CcmBJuDif!ué No. 4,._. dement du forces armées allemandes bardé Port·Said où àes incenclie1 furent 

1 
11 Qu~rl ' Gtnéral du fercu armtes con:munique: prnvoqués dans le port et le! •bjectifs 

t•liennea ,
1
rr A près une durée de 2 mois de cam· 1 militaires au nord cle la ville. Lenrtemps 

Dr1 f · . . . pL>gne à l'ut, l'armée allemanàe ainsi 1 encore, pendant lrnr chemin de retour, 
0 ormahons cje ehaueurs 1tahen1 1 • • 1 • .J 1 . les aviateurs •llemanàs p•uvaient obser· 
llt &lt • ) L que ICI alhes 1e trouvent Oin •ans e • 

, . . •que en r a1e·mottu a 1:ase . . . l . . ver les effets des bombaràemHh. 
tritnne d H If (M lt ) 't .11 t terr1to1re ennemi. en p e1nc po11ess1on j e a ar· a e m1 rai an , . • :"'c succès de1 appareils posés sur le de leu ra forces. Les opnationa se 1 D!bats parlemf nta1res labuieux 
trrain et des podea de D.C.A. Quel· poursoiven! gur t.o~t . 1e front. .• en Australie 
qu,s a . . f . d'. En Ukraine mer1dionale, les derme.• 1 d' v1ons ennemie urent 1ncen 1e11, . 1 D · 

1 
~ • 

'utr,5 .J • res basea ennemus sur e meper ont Camberra, 22. A. A. - li y a un vif 
i:- gravement enaommagu. • • . . · t t d · t · •t t t A t 1· · t d -=.n Af . , ete pru1es syatemahquemen c e1 tD ere par ou en us ra te au suie es 

r1que tia N•rd, au cours dune . . . f • , • .J• • t 1· · 1 Ch b e .J 
tlouv Il . . ' . . pertes tres lourde• ont eté ln hgeea a •1scuu1ons ayan. ieu .• a am. r ae 
.. 1 . ' e 1ncur!1on cle 1 av1ahon an- l' . A d t d K" l' repr.isentnnt•. Hr•r mir, le Caltmet ae '••se B . . . ennemi. u nor ·ouea e tev, en-1 . · A 2J h 30 M M · 
\I' • •ur enrhaz1, qui rie causa 01 . . . d D . reuo1t. . , . enz1es cenve· 1Cltntts · d · · t 'l nemi se rehre au·de)a u nieper. cwua les chtfs du parti travailliste Curton ltl' , n1 e1a 1, un appare1 rnoe· . d G l ., • ' 

1 fut abattu. Da11s l'e1pace a l'est 
1 

e o.me, •n et. ~orde, a u~e confé~ence avec le9 
Sur l . continue à poursuivre 1 ennemi t(Ui a mm1stres, confertnce qui dura une heure. 

l' b es divers secteurs tiu fr•nt tie •t• h tt 1 Le Cabinet se 1éunira ce matin pour 0 
rouk · · • d ·11 · e e a u. d li d' · L P 1 " . ' achv1te e n•tre arh elle S 1 f t d ant Lenin•rad et e nouve ea 11cuss1ons. e ar eBlt>nt 

,t11 Il .1 ur e ron ev o é . • 1,. L h G 
tr,t· "} onné efficacement dei concen· en Eathonie, noa treupe• a~ancent en ! se. r unira ~ , , ne.urt'I - :u~e reen· 
l • tona de troupea et de véhicules I w.1ch - au1ourd hui. L~ ministre 

1
dt1 

qtita11 • combattant. . . F1nance5 Fadcicn donna a Curton las· 
l niques. Lu attaques !Ur le front finl~ndau 1urance que le Parlement se réunira tie 

, es appareil1 allemaad1 attaquèrent dei deux côtés tlu Ladol'• 1ont egale- nouveâu dans 2 ou 3 semaines, lorsque 
11 

tlord-eat de Siddi·Barrani une for· mut couronnées de succès. l le budget sera présenté. 
"'au ' · d' é · cle 1 d - -- - ---00 navale cnaemie atteiroaat A la suite une ! rie our es L d H rt ,, d 
~'Il~ Croiseurs léren, e; bombardè- défaites, l'armé~ soviétiq_ue a subi des f or a 1 ax a Lon res 
.,~t intensément, à tlifférentea repri· pertes sanrlantes excessivement lour- Il S'entretiendra avE C 1 S me ;TibreS 
() ' le port de Tobrouk et les parcs des. . 
e -.iatériel de la plHe·forte. Au Dep1Jis le début de la campa- du cabinet de guerre 

:tau,, de combah aérien1, les chu- gne plus tle 1.250.0LO prison- ~ondres, 2t~· ~.A.- ~ordd Hl\lifba':tqui 
lita li . . ' arriva ce ma in a un ae.o rome r1 an· 

tt dt a emand1 abattirent un <Curtlas• nier~ ont été capturés et 14.000 nique, à borcil d'un bombardi~r, vient en 
1) ux • Hurricane». tanks ainsi que 15.000 canons Gran.cie·Br~.tagne J?BUr 1.a première f~il 
. ln1 le désert de la Cyréna:que, des . . t , d. t 't 1 depuis qu 11 succeda a Lord Lothian 

'•10.. .t 1• , ont ete cap ures OU e ru1 S. comrne ambassadeur do la Grande-Ire· 
. .., i a lens au coura d uoe recon· · · · · d · W h · 

.. ,•saa ' • L'aviation sov1et1que a per u I tagne a a ungton. 
tllit .nce offensive, bombardèrent et 1 0 . o~s dispo.itioos furent priaes il y a 

raillèrent des éléments mécanisés au total, 1 .25 avions, dont 5.533 quelque temps pour qu'il revienne au 
~trnis. détruits au sol et les autres c.oura de ce Illois en ~ue de. convt.na-

.n Afrique Orientale, les actions abattus en combats aériens ou taons avec M. C?urc~1ll d . le Cabm.et 
'tr1e011 . , . de guerre dont 11 fait tou1ours partie. 
•ur Pla es •yatématlquea de 1 ~nnemi des~ndus par la D· C. A· En li fera ua. rapport sur les . di~ers aspects 

La presse turque 
de ce matin 

(suite de la 2œe page) 
re11entir un certain pessiaisme à pr 
pos de cette questien cle l'aide amé 
cai1e aux cléaiecraties dont la presae 
m•nde eutil'r et l'•pinion internati 
nale se prfoccupeat tiepui1 un an. 

D'autre part, cet état de chose• 
montre que les hommes politiques am 
ricains ne tiiapesent pas, ea co ciui 
trait à l'interventi•n tians les affai 
européeRus, des iàéea arrètée1 
tlécisions prises. D'ailleura le célè 
Institut Gallup avec 1es e1quêt4111 nou 
démontré que l'epiniH pul.lique amé 
caine, dans .a majorité, est laestile à l' 
tervention •• guerre. 

Dans ces cenàitions, •n aurait t 
de compter sur l'intervention d'un p 
animé de pareilles tlispositions, à l'ér 
du conflit européen, pour une selut 
rapide et facile de la ttuestion. Uae 
tervention qui serait faite avec si 
tie bonne volonté et dans un esprit 
hésitant, l•in de hâler une seluti 
n'aurait d'autre ~ffel ttue àe compliq 
lu eheses et èe prolenger la ruerre. 
affirme que l'attitude 1J1enaçante assu 
en Exil ème.Orient par le Japen a a 
une répercuui•n !ur la 11olitique s•i 
par 1' Amérique. 

Ai1 si que nous l'avons ••uvent 1 

tenu dans ces colonnes, ce n'e~t pas 
J';.pée mais par une •édiatien pacifi 
que l'Amérique pourrait arrêter c 
terrible guerre européenne. Et le 
que le mot de paix était mentio 
dans la fnaeuse déclaration publiée 
lendemain tie l'entrevue .le l'Atlanti 
avait suscité partout certaiu Hp 
Si I' Aaériqae persiste dans la voi 
la paix, elle renàrait réellement et 
rieusement un rrand service à l'hu 
ni té. 

* .... 
M. .A bitlin D•oer c•nsacre 

•rticle Je fonJ Je l' c/lctlam 
la crietion tl'ane industrie • 
nautiqa• n•ti•nele. 

M. Ahmet Emin Yalman ~ 
lon1aement, tl•n• le <Vat 
de l'or1anis•ti•n tlu tr•fic, 
ltu s.îns tle la Municip 
tl'lzmir. 

~ . . ce·forte de Goncfar et d autrea outre l'ennemi a subi des pertes des relations anglct·américa1ne et, .le 
tll 

11
hon1 ne causèrent que des dégâh .' b . . plus, on escompte qn'il fondera à ses 

atéri l • · Ll N ·1· considéra les du fa1tde$ 1mpor· collèaoes de lon•s du ciétails sur ••nf ... e 1 peu Apprec1a., es. 01 e e· . . ., • 
.... ,llta a • d' • t du déta tants centres industriels et Jes réceut voynge à travers les Etats-Unis. 

En/in M. Hüst1gin Cahîtl 
çin 11réconise. d«ns le < Yeni 
llah• , le boycottage cr oppose 
la spécul•iion . 

t~ vances 1sperseren - . , • •••am•c:=:~~m~~r.•I 
Slt 'lllenta ennemis, leur infligeant des zones de production de matières 

ttes. premières qui sont tombés en-
F De, avion1 italiens bombardèrent â tre nos maine· 
d:lllagusta ~Chypre) let aménagement. Sur la t'ôte est de la Grantfe·Breta· 

ISTITUTI MEDI IT ALIANI 
Tom-Tom sokak • Beyoglu - Tel. 41301 

Gli esami avranno inizio il lo settembre 1941 
fu Port et des navires. Deux navires rne, l'aviation n eodommarë la nuit 1 
~~nt atteints, tlont l'un coula. dernière 2 cargo• britanniquu par 
-=-n Méd' é • l des hembc1. lscrizioni per il prosaimo anno scolasticG tutti i giorni 

ttï iterran e orienta e, nos appa· Le~ tentatives d'attaque que l'avia· 1 
ri 

1 1 attaquèrent lies uni th de la ma· dalle &re 10 alle 12.30 
Oe b • •11 lion britannique a faites hier sur la il• .. •m•miïmBll!iilElct.:GEK:a. to . r1tannique, torpl ant un contre· A d J .M h 

1 
imi;=----=----Dlll--~.....,ILôi-.;..cm 

• rp~lleur du type <Keith•, qui donna cote e a anc e ont éga ement 
"Il• 1~ échoue·. L~s chasseurs et Ja D. C. A. • .... ot de la bande. 

ont descenclu 26 et l'artillerie de la 
* l * * marine 3 avions ennemis. Un briseur li 

flti c.s. des troyen du type Keith étaient de barrare de la matirie de guerre a 
Pt~~1•veme it au f'O brc de 9 onitts; le abattu un avion brihnnique au-dessus 
lltic b Ype de la iéric a été détrait por df' la côte de l'Atlantique. 1 
lt,. 0 11lb• aérienne eo mai 1940; le 
le j{,e" a ~ubi le rnê•c sort en juillet : En Afrique du Nord, des :ivio111 de 
tlo\' onche avait heur té une mine en com~at alle".1ands on! bo.mbarcié avec 
Q CllJbre 1939. li re!te dOJJc six unités succcs 2 croiseurs britann1que1 de deu· 
es Cet1c série. xième classe aux environ• de Sidi ·Bar-

:Plu lQf le Kf!ilh, qui était légèrement 1 rani. Des bomlae~ de toua calibres ont 
hâ1~ ires (1400 lonnu) t•us les autre été lancées sur du troupes et du 
lo11 l!icnts de ln claue déplacrnt 1360 matériel qu 'on décharrëait à Tobrouk 
t931lt•, Ces destroyers datent tous tie 

3 
• .l h · · ~ 

0, fil t oo d t t l"B h et avions ue c asse br1tann1que1 ont 

Banca Commerciale ltaliana 
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UT. t\65.000.000 

SIEGE CENTRAL : M 1 L A N 

FIL.JALES DANS TOUTE. L'ITALIE, ISTANBUL, IZMIR, 
LOND~ES, NEW-YO~K 

BUREAUX DE REPRESENTA T10N A BELG~ADE ET A BERLIN 

ltita , en J neeu s e on .:> om· • , d •. 
~ dé uipage . L'armement comporte 3 etc abattus ans le combats aenens. 
'-i.i~0~s de 12; 2 de 4 anti·aériens, 4 L'ennemi n'a survolé le territoire da 
C tailleuses et 8 tubes lance torpilles. Reich ni de jour ni de nuit. 

~ FILIALES EN TURQUIE : 
SIEGE D'ISTANBUL: Galata, V•yndn Caddessi Karakûy Palas. 

~niqués anglais Communiqué soviétique 
Téléphone : 4~845 
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BUREAU de BEYOGLU: lstiklal Culàe,i N. 247 Ali Namik Han. l La guerre en Afrique 
qlt ê Caire, 21. A.A. - Communiqué 
'11 ~ra11d Quartier Général britanniques 

!!: 0 Yen·Orient : 
b_.

0 
11 liltye, dan1 Je secteur tie To· 

~\~k, notre artillerie dispersa tic 
l>lta détachements d'infanterie. 

llt
11 

enclant le jour, l'ennemi a effectué 
t 11, lt. attaques en piqué a'i11fligeaot au· 

be Perte et ne causant aucun dégât. 

tltJ -~· la région f routière, notre ar· 
Crie h 1 l • • • arec a c1 pesit1ona eanem1es. 

tes combats continuent 
avec violence 

Moscou, 22. A. A. (Radio) - Com· 
muniqué : 

Hier les combats ont continué avec 
violence sur tout le front. 

Dana la Baltique, lei forces aérien· 
ne1 russes attaquant cinq vapeur1 al-

Téléphene : 41046 

SUCCURSALi D'IZMIR: Cümhuriyet lulvari N. ,6. 
Têléphene: 21'8, 61 • 62 - '3 - 64 • 65 

LOC.A TION 1'E COFF1'ES-FOll.TS 

lemands convoyés en ont coulé deux J.e11 «•lcll•t11 de la •a•ca Cem••r•lal• ltall••• •• Tarti•I• se tl••••• 
ain i que 5 patr•uilleut1 et eat con· 
traint les trois autres à se jeter à la à l'oatlèr• tllspoaltl•n d• la Cll••til• ll'slr•œ• 11• H Jtr.carer les 
cite. --------- B 0 N S D ' E P A R 0 N E --------

Le nombre des avions allemaoda tl••t la eréatl•• Tle•l tl'6tre tlécltl'• 11ar la lei N•. 4e58 tl• 2·6·1941 
abattus le 21 a.ût est de 32 et non ................... _ 
de 21. lil ...................... .. 

• 



Les hostilités en U. R. S. S. transporlé11 au moyen de 
1 dt' co111mHce. 

p~tits navires. L'activité de fa Ligue Aéronautique 
~-

'e bil n des 
à c • 

p 
JO Ur 

Pour faire f ce à ce• plans on n ea
gagé a\•ec suceès l'aviation f1nlandai1e 
qui a b'mbardé continuellement el effi
cacement le endroits d'où les Bol· 
chév1ques avaient l'intention de s'e -
barquer. Actuell•m•nt se i•ae le d?rnier 
épisode de ce combat. 

Par la p ussée de Vipo:.iri, de grandes 
. A. - Le D. N. B. parlif's des forcei seviétiqaes restées 

mumque : 1 cnccn• sur le front du nerd-ouest ont 
1 ressort nettement .les commuai ués été prise' par derrière de même qae de 
tnires des Allemand!! à quel point flanc 

,itialive du opératiom militaires est ' 
luivemcnt entre les inains du com- la satisfaction de la presse 
dement allemand. 

'Jn annonce èe tous les secteurs tlu Helsinki, 22. A. A. - D. N. B. 

turque 

(Suite de la 2ième page} 

dai-llt"ment ou en group", nos parachu· 
ti1tcs ne sont inférieurs à ceux d'aucun 
a Ire pay • Nous pouvon9 affirmer, au 
co!)traire, qu'ils leur sont supérieurs à 
plu!ieurs égard •. 

Voas ~avez quelle collaboration nous 
est prêtée 1ur les é:oles moyennes en 
YUt de IA formation tles dizahes de mil· 
lie ri voire cles centaines de mil! iers 
d'aviateun de toutes catégotil"s dont le 
pays aura besoin dans un proche ave· 
nir. 

t toujours de nouveaux 11 uccèi qai . I:e j..,urnal finl~ndai1 < Uusi Saomi .> 
vent d'une façon irrefutable a quel ecnt dans un arttc~e 11ue le• grands ae- La jeunesse et l'aviation 
t les Alleœands et leurs alliéi arra· rodromes àes Soviets et teus les autres En vue tic développer chez les eo-

nt systématiquement les positions préparatih preuvent ttae lei B~lchévi· f anh le goût de l'aviation et le liens des 
Soviets. ques avaient l'intention d'attaqaer la choses de l'air, en consacre a la cons-

''est ainsi que dans le Slld de Niko
v, Chenon et la fortereue maritime 
tchakov qui dominent l'estuaire du 
e111er, dans la mer Noire, ent été 

Finlanie. truction de modèles d'avion' les heures 
cNou5 pouvens nous estimer heureux, in11crite" au programrne pour les cours 

déclare le jottrnal, que nous ayon1 pu de travaux 111anuels. Et 11vec l'aulorÎ!n· 
nous ranrer dan• notre tleuxiè•e guerre 1 tion tlu mini1tère de l'instruction pu· 
défensivl' aux côté9 de olu5 grande pui•- bliq·~e, la Ligue organise périodiquement 
sance 111ilitaire du mon.:le 1' Allem!lgne dea court apéeiaux en vue è'iaculquer 
tians la lutte qu'elle a entreprise contre les notions néceuaires à c~t effet aux 
n•tre eoaemi héréditaire et notre •p· professeurs charr~s de cet enseirn•ment. 
preneur 1éculair". En outre elle feurnit le matériel nécea· 

Cl. 

n même temps que ces opérations, 
uce allemande a été portée par 
esten vers le Nord·Est. Dans le •ec· 

méridional de ce front riranles· 
la bataille formidable de Gomel a 

rié aux Allemands la possession du 
•re de commanication important de 
iel. 

Les Hccès énormes sont une garantie saire poar ces ltçoos. 
peur la victeire finale tléfiaitive et cer· O.:i sait aussi 41•1e sur l'initiative du 
laine du frent irigé contre le b )lchévis- P'ré1itlent tlu Conseil, des cours pour la 
me, ceci représentera auui enfin la paix formation tl'inrénieor9 tie constructions 
et la sécurité pctur la Finlande c'est aéronautiques ont été ouverh à !'Ecole 
pour41uoi la Finlantie est prête à faire !l•périeuré des ingénieurs et dans les 
an effert suprême, car elle ne voit d'ao· écel 1 techni111ue9, 

ans le secteur septentrional du front, 
rise de Novrorod de Kinriuep et 
~erva a procuré à l'offensive dans 
cteur entre le lac llmea et le hc 

U'I vers le nord des point:> de ciépart 
s bases extrêmement importantes. 
s l'établissement de coaamunicatjons 

les troupes allemandes pouuées 

tre chemin que celai de la victoire et Il faut voler peur vivre 
qu'il n'y en a pas cl'autres.> Le 19rincipe tle notre président da 

• * * Censeil, q11i a été adopté également par 
Helsinki, 23. A. A. - Ofi. la Ligue, e9t qae notre indu!lhie aéro-

1 l'Ett et l'Ouest du lac Peipos, dans 
gioa de Narva, le restant du torri· 

l du nord de l'Esthonie sera inces· 
aent nettoyé de l'ennemi. 

Hait avions seviéti11u:s furent abat- nautique deit être parfaitement autono
tus par la D. C. A. et qoatre abattu• me à tous les points de vue. La Ligue 
en treis coiabal s a!rien• au-d.,ssus du est fière des eff orh qu'elle .lé ploie pi>ur 
cours inférieur de la rivière Vaoski. réaliser ce princi;>B, en tlépit de la diffi· 

cul té des temps actuels. E\le travaille, 
convaincueque rien n'est impo~'ible. Noua 
sommes en train, en vue d'assurer la 
force et l'indépendance voalue à notre 

Minsk n'est qu'un monceau 
de ruines r tous les 1ectears da front les 

11u allemantl•t pr•6ressent mal
.un• résistance opiniâtre tle l'en

et les dif/icaltés tla terrain qui 

~ome, 22 AA. - OFL 
L'enveyé spécial de la cSua 

de Mi k: 
• mande industrie aéronntique, de mettre en va· 

leur le matériel national, tle former le 
personn 1 nécesulire à ce pro19:n, de réa
liser une 'lérie d'i1utitulien neuvelles. 

n111nt considérablement l'ao•nce 
"ande. Les Soflieta en1a1ent con· 
llement l•ura dernières forces 
tle /IOIWOir tJncore retenir I'•· 

allemande. 

La capitale r1e la Russie Blanche qui 
cemptait troi1 cent mille habitants, dont 
44 pour cent sent Jaih, fut complète
ment abandonné!' par la pepalation. L~s 
l.ombardements tle l'artillerie et des 
avions transformèrent la ville en un 
un amns de ruinu. 

Les Russes en retraite bn1lèrent tout. 
sinki, 2.l. A 6.. DNS. _ On fait La coleuale statoe en bronze de Lénine 

de •ource autorisée que les opé· f ttt abatt oc. 
~ s militaires au nord-oaest du lac Prisonniers et butin à Narva 

le front de Finlande 

a 1ont en voie ,j'~tre terminées. B r 22 A A_ D NB _ D l 

~ opératioa'I ont debuté par la per- er 10
• • • • • • • ans e' 

1• • • • • • combats de Narva, IM troupes aile· 
_., igaes cie ferlif1cat1ons tres puis- d t f 't 6 000 · · c 

' • t t 1 l ti 1 Il f man es on 11 . prisonniers. on 
otu l~ F0 ?11 ed a tnol~vUeRSeS ron- outre, les formation allemande! ont dé· 

en re a 111 an e e que t "t 10 1.. bl" d' d S · t 21 " t t f \" • t f t"f.. rUI Cnars ln es es 9Vle 1, 
vit sF~Ï ~ar ëut~eremené 0~ 1 ,•e~ canons1 2'4 mitrailleuses ainsi que 100 
• a" 

1? j? .~· d el e PL'':, e qui des 
1 
tance·grenades. Dans ces combats des 

>pp~e a •. t~li 0 tac . a oga,. ans pertes sanglantes cmt été inflirées aux 
u•s 1ov1e 1ques e 11101 a perm1!I aux S · t 

Il d t f. l d . d , OVle s. s a eman es e in an aues e pe· , • • • 
profl\ndément en territoire sovié· L action aerienne au Sud 
a vér~ui~lé la partie occidentale de Léningrade 
nt sov1etique du nord-ouest du lac 
a et du goife de F1oland: iÜsqu'à Berlin, 22 AA.-DNB.- Au Sad de 

1 médiat de Sortavala, sur une Lénigrad, des aviens de combat aile· 
e de presque èeux cents kilomè· i manch ont attaqué hier uo aéroport, 

détruisant au s:>l 27 dvions soviétiques. 
cours des epération1 qui suivirent, D.tns la même rérion, des b:>mbes d.e 
ps offensif finlandais a réuni à tout calibre •nt été lancées sur des 

trois tête du poct sur la rive du liines ferroviaire• et des installations de 
uut du lac Ladoga depuis Hitolosa chemin de fer où les dégâh sont im· 

Voler est one de, cen~itions néces· 
sairos 19our vivre... Lorsque le Cbef de 
Natiennl a lancé ce mot d'ordre, la 19aix 
régnait encore dans le monde. La guerre 
qoi a ennaglanté l'univert a apporté une 
confirmation impreuionnaate à ces pa· 
role1. 

La Bulgarie ravise son 
attitude a l'égard 

de l'U.R.S.S 
La reconnaissance envers 

le peuple allemand 
Sefia, 22 AA.. - D N' B. - Dans le 

journ..al c Dnès • le député da bloc 
gouvernemental j!lneff, coosacre un arti· 
cle à l'attitude d: la Balgarie à l'égard 
de l'Union Soviétique. Il dit notammeat 

c Le chahrement survenu dans les: 
rapports entre le Reich et l'Union a né· 
cessité une révision d11 point de vue 
bulgare par r11ppJrt aux S>Viet,, ceux· 
ci ay\nt modifié le H p:nitio1 interna
tionale en passant d!ln• le4 tranchéea de 
Churchill. 

Ce ~u e le Reich a fait pour la 
Bulgarie Sortevala. Par la tête da pont portants. 

rd ~~est,lcs Finneis ont verrouillé 1 Sur le fraot d'Ukraine En même temp1, ~·u :iion S.>viétique a 
e Hnlota toute la partie du Nord· commencé llne ed1euJe ca;nngne de 
lie la rive du .lac Ladoga du côté 1 Berlin, 22. A A.- D.N.B.- Dan• la 1 hainv à l'endroit du peuple bulgare dao• 
uest. région de Dniepropetrovs11, les nviona l l'espoir de pouvQir co 11promettre sa 
deux autres tètes fie pont en di- allemands ont continué hier les opéra· communauté nationale. Ls Bulgarie ne 

de Kurkijoki vers Lahdenp Ohla tions contre des colonn!s en marche, s'est pu lainée tromper. Avec toute 
( 1i1é en trois poches le cercle de des statiom de chemin de fer et des son â'1le et sa conscience, le people h:il· 

tmètres près autour de l'ennemi. lignes ferroviaires. En outre, des ca· gare s'est opposé à l'Angleterre qui est 
ré la résistance a::harnée dei So· sernes forent bomlurdées avec succèt à l'amiedes ennemis de la Bulgarie et l'ins· 
es, les rrands combats ont i"té 1 Tcherkany. tigatrice d'actions inamicales entre les 
en de plu' petits combats, de nobles efforts déployes en Bulgarie daa1 

ae tes troupes .soviétiques fur nt Réunion du C anseil 1e but t1e mettre sur pied une unité na· 
:,eu éliminées. tionale. 

5 la destruction de CH forma- des ministres Avec to:.it son coeur, le peuple bul-
lrinemie•, les troupes finlandaises Ankara, 22. A.A.- Le Gonseil àes rare a su~vi les opération' de la vail· 

emparées dan1 la nuit du 16 au ministre• a tenu aujourd'hui sa réunion lante ara.ee allemande et le com~at do 
de la ville de Sortavala. habitueUe sous la présidence du pre· grand Reich allemand. Sans entraaner la 

11ne les troupe• 1oviétique1 re· mier·ministre, M. le Dr. Refik Saydam. Bulga!ie dans les ?orrears de ~a ~uerre, 
nt qu'elles ne pouvaient tenir c - -~ 17 ~e1ch a rend.u a 1

1
a BMulga~d1e .les te

1
r-

1rremp1 sur les rives nord·onest Sahibi: G. PRIMI r1to1re1 asserv19 : . a aoe 0111.e, • a 
Ladoga, elles teutèrent alors de Umumî Nqriyat Miidarai T.hrace, la. Dobroud1a et les terrato1res 
porter par le lac. Alors que dei OEMIL SIUFI dit c <?~?1denta.ux> . ,. 
ardes tentaient de retenir l'atta· Sera1t•1l possible, conclut Janeff, qu al 
tronpes finlandaises, le matériel Münakasa Matbau1, y ait on seul Bulgare. q 1i n'éprouver~it 
e et les seldata devaient êtreJ Galata, Gümrük Sokak No.SJ pas un profond sentiment de reconna11· 

sance cavera le peuple allemand ? > 

• 

Istanbul, 22 Août 1941 

CHEQUES 
ChRngc ft'.m~'-~ 

Londrea 1 Storli.n~ ~.22 

New-Yo·k 100 Dolln 129.5275 
Paria 100 Franc!! 

Milan 100 Lires 

Genève 100 Fr.Suls:o1 

Amsterd,m 100 Florins 
Berlin 100 Reichsmarlc 
Brux,,lle• 100 Belga1 
Athènet 100 Drachme• 
Sofia 100 Levas 
Madrid 100 Pezetac 12.39 
Varsovio 100 Zlotis 
Bodape1I 100 Pengo1 
Bucar~st 100 Leis 
Belrrado 100 Dinan 
Yokohama too Yens 
Stockholm 100 Cour. B. 30.75 

Les frontières entre la Th ai 1 an de 
et l'Indochine 

Les pourparlers 
en cours n'ont pas été 

interrompus 
Tokio, 23-A.A.-Ofi- Di>mel, de soorc' 

proche du mioistàre des affaires étrao· 
gères, tfément catégoriquement let ail~ 
fat ions étrauiore1 q 1e les travaux de l• 
Thaïlande et l'Indochine auraient été ar 
rêtés sur intervention du Japon. D: mêOl11 

Hurce, on déclare q 1e la seui•n de l• 
cemmiuion devant se teair le 18 aoilt, 
a été remise au 21, simplement parce q1.1e 
les délérué!I thail ndais ne purent pSf 
arriver à tem111s à Saigon pour assister 
à la séance. En uffet les àélégué!I durerit 
aller à Sairon par une route dont le 
mauvais état cauu leur retard. 

D'n utre part 1' c A•ahi 11 rapporte que le 
ministère do Japon à Baagkok visita le 
vice-ministère de! affaires étrangëre• 
thailandais pour lai demander de 9up"" 
primer lei articles anti ·japo11ai1 publ.iéJ 
dans la presse contrôlée par Tchounk1rtl 
et la Grande·Bretagne. Ce journal 1aP
porte. également que Tcbounking envo.1' 
dos film9 de propagande anti-japo;ia1•• 
qui furent projetés sur les écra11s de 
Bangkok. 

Le leader communiste anglais 
parle ... 

Il demande un "second 
front., 

Londres, 22. A. A. - Parlant aujour
d'hui à 2.000 travailleurs de l'aviati0

1
11 

de la région de Londres, M. Harr 
Pollitt leader communide britanniqd' 
demanda iastarn nent la création à'~ 
second front et l'l"nvoi en U. R. S. ; 
de plus d'avions rie ch.asse, de can011 

et de chars. de combat possible. d"t• 
cLa création d'un second front, . 1 

1 il, sirnifie la mort pour des rnilhe~f 
d'hommes des forces britanniques. M111., 
ai ce front n'est pu créé il en résulte'

1
• 

la mort de plu1ie1irs millions drns que 
41ue1 prochains mois.• . , 

Déclaraot que les pcuplet britann•â'6· 
et russe ont nue chance unique de 'tt 
bnrrauer la terre du fascisme, M. Polh 
a dit : 

<N.>us n'avons le droit de demand0' 
un secon:I front militaire que si no;~ 
établiuo:11 nous aussi un front de co d• 
bat dans les mines et les chantier• •• 
constructions maritimes et dan9 les 111

1 
dus tries de l' aYiation et de munitioll 
dans leur ensemble:> 
~~~~~~~~~~~----~ 

La Galicie annexée au gouver· 
nement général de Pologne 

oll' Berlin, 22 AA.- De notre corre•P 
dant particulier : •·ci 

La Galicie Orientale occupée io•Q,~;,, 
par les troupes hongroises vient d d• 
annexée au gouvernement général 
Pologne • 

L, 
i ~ 


