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Les epérations 
~llemandes sur le 

f,•ont Nord 

La défense 
--------
~ Léningrad 

s'avère difficile 

PRIX 5 ~!ASTRES -·---

POLITIQUE ET 

!'U.R.S.S. 

L'.ind?strie de guerr! soviétique, en 
parttcuhcr, eat surtout concentrée auteur 
de Lênicrrade et de Mos~ou. C'est peur· 
quoi en isolant cette une do reste 4ie 
l'URSS, en priverait &es armées soviéti
ctues d'on important centre cie pro:luc
tien .l'armes, de tank! et d'avion,. 

Vorochilev est dans un impasse 
Le mar!ch;al Vorachilov a p 1bliê l';ut· 

tre jour un appel adres'é à la popula· 
ti•n de Léninrrad. Il annonce que la 
preuion ennemie a'ost accr11e et .. u'elle 
n'a l'U être brisée en dépit de la rési1· 
tance 1oviétique.ll appelle les ha9itant1 
i participer à la 4'éfen1e. 

FINANCIER DU 

maréchal Vorochi lov ne peuvent ruère 
~scempter dt'ls s~cours venant d'on antre ' 
front et seront oblizées •~ ci!fendra L;
ningrRde avec leurt seules ressources. 

Le résultat inélUctable 

Dlrecteur-Proprl6t1lr1: 9. Pl 

S 01 R 

Les hostilités en U. R. S. S. 

En prévision de 
combat ~e rues à 

Lénin9rad 
Q ,, «'Onseille aux Rasse1 d• se retirer, 

à 180 ki:n à l'Eü de Léniniradc, der· 
rière la ligne d.!s fleuves ou .les canaux 
c:wui relient le• lacs Ladoia et llmen . 
M is les atlaq'l"~ allemsndes contre 
Novograd et Staraja l<asa menacent 
l'aile gauche de cette lirne et comprn· 
mettent aus~i Il!• arrières. Ons ces con· 
4iti•n91 u d.r.f,..n,e ap111arait impeniltle. 
Le muéchal Von ch ilof devra donc lat· 
ter à Léniograd.! mê ne, jasqu'au lteut. 

Berlin, 24. A.A. - D·N.8.
« Voelkisclaer B ~ •llaclater • •crit : 

Mo1cou tlorane un récit 1ar la • 
taatiora ci Saint-Pét•rslloar1 tlaq• 
on J id•il q•e tentes lu 111e•ar•• 

l P,, le Gén,ral ALI IH5AN SÀBIS 'i' ,,,. 
el\i,:~1 Ali lbu.n Sâll'• écrit du1 le •Tu 

La liaison ferroviaire Léningrad· V el· 
fol et Léninrrad·MotcoJ n'est pas enco· 
re interrempue, mais il y a un 1érieux 
danger qu'elle le soit. 

ALI IHSAN SABIS 
réaér•l en retraite 

A'lciea commudant d11 Ière 
et Vli11ne Arméea 

été pri1es po•r défendr• l• •i 
jasqa'ci le tlernière 6••tfe Ile sa11 
Des 6ataillons de tlestracti•n, li 
garde ci•iqa11, du our1rier• ar•• 
et des étudiant. ptaa,.nt en cerli6 ~ la retraite soviétique 

', co .. na • • • 
~ ll110 n . 

1
un1qué soviétique du 11 août 

, .. ._lln~e 'évacution de Kin1isep. Les 
't ''"bquéa ultérieurs annonçaient que 
~ qll'it1 ~ts .cDatinuaieot sar tout le frent 
~i:: 1, d7ta1eot particulièr~ment violeotl 
~ •j, rtection ~e Kinrisep, Novorrad, 
'Pr'ch uaa, G:imel et Odena. Si l'en 
~"."-11r/ de ces comrnuniqaés les divera 
f,,'•111,liqnés alleiandi, on Jteut rénmer 
SCt• to 

0 ? . de la façon •ni vante: Les 
'('• loVtétiques se livrent à des at· 
~ •e celles •u à ties contre-altlq11eJ: 
'\ .. '•• ... 

0 nsacrent aurtout à la ciéf1nse• 
1,_~ ..... u . • 
''il •rii .. niqués tie1 deux adversaires lt .. vnt • • 1 i' 11116 •• a ••rna er .. ne, tant nr 
''- l, t

1
1d1enale que l'aile 1epten· 

,,_;e es Soviets effectuent du 
nte de retraite. 

~ .._, L'étau se resserre 
C'· 'n9 tci 1 ·11 d K' · · 2-I~ l'F. ' • v1 c e mg1sep est a :> 
~~· le i't de Narva, sur le fleuve 
t&t,1lltt1.d 00r àe la voie ferrée Reval· 
~:le, :: ~e1 Soviets •'efforcent d'ar· u· de c •• entes attaques qui sont •e· 
\t Ile 1.Qtie Poiot, vers L.Oninrrade. 
·~~'llëe ': forts effensive allemande 
,_, 'd, 1.u •ns la mê•e z•ne, de No· 
~ ' Sud d Nord du lac llmeo, tantiis 
~ s11 tt.,, h11 lllême lac, par Staraia Ru· 
~ ~q. F.,~ .. au11i sur Leningrad vers 

~ 111, lie cette ville. 
&if' '' N 

~
:\1~111lnd,· 0 rd, lu forces allemaades 
~ d11 L

1
s;s exercent une presiou au 

1.·t, · le a 0 ra, vers l'fat de Lénin· 
l~lr~ t 1111 cercle se re11erte auteur ties 
~' 1•n,l J' enctrcléea dans l'anrle 1ep· 
h"'ttll'rlie ~ lac, autour de Sportavala. 
~1Q Clë• e es quelque 80.000 hommes 
'-"'t:r les~ c~t entlroit s'tfforcent de 
" ''nt l nvirons de Léningrade en 
t l·'-~e,11" e lac dan!! de caaoh ou sur 
~ 1 Cffe • • 
rt'"e lltive f' 1 
l,I~ oc . ln andai1e cor.tinue sur 
'l111 '1e d cidentale du lac Ladoga, riaos 
le' c Carélie, aux abords de Ktx· 

Plus 
gran~ centre industriel 

l~1•~ ru~se ~~ lld1. 
\..' ~ta ~·••t des communiqués of· 

Le cercle se resserre au tour des fer· 
ces soviétiquea encerclées à Reval et la 
pression à laquelle elles sont soumises 
s'intensifie. 

O:i suppose .. na les forces comraanciéea 
par le maré:laal Vorochilov, sur le front 
tlu Norci, se cea;,ouient es1entiellP.ment 
de 60 à 70 ciivisieas. Au S id, fhudien· 
ny devait ciispuse~ àe 100 el Tiœiotchan· 
ko, au centre, de 120 à HO divisien•. 
Tant les armées da Centre q •1e du Sud 
ont subi cie lourdes pertes du fait cies 
combats qu'elles !loutiena"nt deptm deux 
mois. Dans C!S con lition,, les forces ciu 

RECTIFIC,TION 
Un" distraction ciau la traduction 

nous a fait dire. dan\ le ciernier article 
Ju général A li Jh.an Sâbis, qui a para 
avant· hier à c:tt ~ pla !!, q 1'cn occupant 
c unP. po~i ~ion entre hi m11r Caspiera11e 
et la D?ucle d11 Dnie;>eP, les Allem.inds 
oeurraient prendr~ à revers la Crimée. 
C'est évide n n· n~ d• 111 mer J'Az;,f 
qu'il ~'agissait . N >tu prions nos hono· 
rables lecteurt et surtout l'éminent cri· 
tiq11e militaire du «Îasviri Efkâr• de 
bien v lu loir eu user cette confusion de 
noms. 

La diplomatie turque en deuil 

L'ambassadeur 
Suad Davaz est décédé 
Téhéraa, 24 AA. - M. Suad Da vas, I Rome . N •Us l'y avions renc~lltré l'o. 1926 et 

ambasudeor de Turquie près la Cour nous avions recu eilli de la bouche même de M. 
impériale d'Iran, est décédé â la suite Mo.1uolini, au cours d'une interview, le têltioi· 
d'une attaque d'apoplexie, après qutl- guare le plus •P'>ntané et le plus flatteur a11 
ques jours de maladie. Sa m:>rt a suscité •ujet de au qu'llités de dipl >mate. 
de vifs reîrets tians les milieux iraniens. Transféré à Puis oit il •e trouva pe"dant lei 

• • * moment. lei plu• difficile' d' I' .1Va11t·g nrre , il 
Feu Suad Davu., 11ui fut l'un dem plus brillant. avait rendu notamTient de précie·u servicH Ion 

diplomRle.!I turc,, était diplômé de l'école Mül· dei négociation• au aujel de la que1tion du 
kiye. Aprh avoir travaillé pndant de• annéee Hatay. 
à la Sublime Porte, où il remplit notammeat 
avant l'armi1lice de 19J8. IH délicatea fonction• 
de directeur général du affaire• politiqne1. il 
quitta le .ervice et fui pendant un certain 
temps profeueur de français. C'était l'époque 
oil il répugnait à tout patriote turc de collabo· 
rer avec la clique qui livrait ~ ciemment le pay• 
à l'étranger 

C'est à Anlc:ua q:1'il reprlt Sl'rvice et n ta· 
che fut précieu 1e dus la formation de l 'emhryon 
du aorps diplomatique de la Turquie n\tional,.. 

Le défunt était à Tchéran depui1 un an. 

Ce décè• •i •ou iain a oau'é la phu vive 
impru!ion en noire ville. La femme, lei deux 
fifle• et le fil• da défu :lt qui H trounient à 
I.taab11l ont appri1 avec une co'.lsteraalion fa· 
cile à ima:giner la terrible nouvelle. Peu après 
lei coodeléance1 du minittère des Affaire• étun· 
rère• leur étaient apportée• par un télérr•m'llll 
•ans la signature du secrétaire wénéral du mi· 
ai•lhe, M. Nu man Mentlmencingha. 

Une d~s fille~ ,je M. Sui D1vaz 1e trouvait Après la proclamation de la R ;pub liq11e, M. 
S avec lai i Téhér•n. uad Davaz représe1ta longtemp! ion pays à 

le Chef National a 
reçu le ministre 

d'Argentine 
Aakara, 23. A A. - Le préside1t tle 

la Républi .. ue lsmet lnonü a rl!çu hier à 
17 heures en sa résidence de Çankay a 
le nouveau ministre d'Argentine M. Car· 
101 Brebbia qai lui a présenté 1es lettres 
de créuoe. 

Pour la défense cem
mune des intérêts de 

l'Italie et da la .Croatie 

Les mtsures adoptées dans 
la région dalmate 

Londres, 24·A.A.- O::i apprend que 
le communiqué auivant a été publié hier 
à Zagreb: 

~"'li~ 111.r., tux adversaires1 les dé
~\ ~:fit 1 tna~t. de Loadres également 
\'.lt •êc~' sen .. x de la situation. 
1,~ ~to\t, e en date du 20 aoilt, de 
~'i,,. off::".ee, earl'!gistra que la troi · 
'~,1 ~Il' a 

11
" 9 allemande, tant en 

11 1~' u•e Jtr61 la prise de Jamborg, 
~~I~ .. , Le•~••c• dangereuse en di
~\ lll1.11d '"nrrade. Daas le cas oà 
~~tt'~tte :.JlllrYÏendraieot à s'emp.i.

Le 1ecrétaire rEnéral atljoint clu •i
nistère des Affaire! •trangèrem M.Cnat 
Açikalia assistait à l'audience. 

cLe roovernemut italien a informé le 
roa vernement croate qu'il ne considère 
pal comme al'Jtroprié, pour des raisons 
stratégique~, de mettre en état de da· 
fense la région côtière entre Fiume et le 
Monténégro. Les auures nécessitées par 
cette situation imposent l'o~troi d'une 
certaine ioflence au coia11tande:neot mili· 
taire sur les que1tioa1 cencernant la sé· 
curité publique et les communications. 

'li, ''t 10 
1lle, toute la Baltique 1e 

~,111 •'r p.f • leur birémonie et la \ 'i" flcili~:co, ea serait considéra· 
~tr1.d e, 
't' c: ~t •ea on virons constituent 

• .~ res industriela les plaa 
lea pl us prospères de 

Un meeting Juif à Moscou 

Mosceu, 24. A. A . - Ofi. 
Demaia aura liea à M >1co11 c an aee· 

tinr de to1u les peuple!! iuifs> identiqaa 
au récent meeting de <tons les peuples 
slaves•. La rélation da meeting sera 
radiodiffu1ée. 

Le gouvernement croate sera heureux 
de participer à ces mesures concernant 

(Voir la suite eo 4me pai'e) 

daras les ra•• Je la oille. 

Une lutte farouche se prépare 
Quiconque p11at p•rler dH ar••• 

prend p11rt .ï Io: tli/•1se. Das co 
spéciaux pour les com&a.ts de r•• 
ont lieu .,t ch•qile e11lrepri1e •Il 
tr1111s/ormé11 en Jorler•sae. La flop•• 
lation se l11ittr11 ••x côté1 tl.. Hl• 
d.t•. 

Noas en prenons note, déclare l• 
journal, •I il est 11alarel qae o.-
6•nre d'anraonces •it de l'in/lae.e• 
sur les ••in•ments à l'a•enÛ'. 

C'est une chos• tlont on tleit • 
rendre compte à Londres où 1'011 e 
011e ctlmiralion s11ra1 bomfll •t 
l'on apprécie les d1utruction1 
Bolclaioiqae.. 

Le sacrifice inutile 
Les c TimH • tl•clar• •a• 

caas• tl111 Bolchéoique1 est 11aui 
ccaSfl tl111 Anglais. 

Lu Sooiets ne pourront rien chaa
'"" ci lear .orl par l• choix de t•la 
mog11ns, con•t•te le jo•1'flal, tlè 
m•n• qae les 1ecrificu in•tll•• Ile 
oies laam11irae1 ••r 111 front n'ont .. 
comm• résultat qa'•n• défait• d'•,._ 
tant plu11rande de leurs a1'1fli•• fil le 
Hcri/ice d'an territoir• 11aat,.. f•m 
o:ussi 6rt•nd tfUe teute l' An1l•t•rre., 
contena11t lei ressoarce1 les pla Ï•• 
portantes. 

L'appel du maréchal Vorochilov 
· Moscou, 24. AA.. - Le maréohal v ... 

rochilov, dans ua ordre da ioar à l'ar
mée 1uviétiq11e du aord·one1t, déclare :. 

"Un terriole danrer pèse sar 1.6-
niograd. Le momeot décilif est anl•f .. 
L'ennemi approche de la cité. Not,. 
duoir aacr6 est de noua sacrifier PIMll" 
défendre les approche• de Lémin~rad • .., 

L'ordre da jour termioe eu diaant: 
• Léoiogra:I fut et restera à jamais 

la cité de la rran :le révolation d' oe• 
tobre. ,. 

Les opérations navalH dans la 
Baltique 

Berlin, 23. A. A. - Du O. N. B. -
Au couu d'une epératioa dans la partie 
orientale de la mer Baltique, des foreq 
lé&'ères allemandes ont rencontré d• 
destroy4u et dei patrouilleurs scnriéti· 
que1: Le feu allemand a repoa116 l'•• 
nem1. 

En oatre les minea allemandH oat 
collté dei pertes à l'ennemi. T.roia 
ports qui tentaient de quilter ao 

Voir la suite eo 4ma pare 
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Le bilan de d1ux meie 
lie guerre 

M. Aaim Ua icrit se•• ce titre : 

Le centre de rrnité de la ruerre qui, 
•prè1 la défaite 411le la Fraace, ae pour· 

1 1aivait entre l' Aarleterre l'Allemagne et 
1 l'Italie 1'ut •éplacé ; la guerre reraa· 

' . 1 .no·1oviêtit1ue ut veau a• prea1er p an, 
t11Ddi1 qH l' Aa1leterr• et l'Italie présen· 
hnt l'aspect de cllaapiooa qwi ao 1ont 
retiré• dn1 leu eein pour ae repoter. 

Dana cea coaditien1, le sort de la 
.guerre européea•• t!lt auborde••' sur-
1toat aux dutiaèH ae la guerre fermano· 

1 1 raue. Car de mime 111•'••• Alle•arne 
1 qai pourrait remperter à brin ~olia~aac:e 

d 1 a11e victoire déei1ive nr la Rau1e serait 
1 en menre de pournivr• la ruerrc, dan• 

le aaa d elle n'o~tieadrait paa un ré· 
1 ) :aultat décisif jaaqa'ea àiver, ea dépit de 
~ ' te111 IH 1uccè1 ultérieur!, le résultat de 

.cette ruerre aorait rravemeat compromis 
poar elle. 

C'Ht peart1Hf il ut uti)e, aw début 
àe ce troiaièae mei• •• ruerro do •'ar· 
•êter nr le bilaa 411le cieux mois qai a 
lt6 établi par 111 milieux militaires de 
:Berlin. 

llne cenatatatie• 1'i•,••e teat d'aber4111: 
no .. 1ommu eacere loin de veir ap,li· 

1 11u6 le plaa q•i avait ét4 élaber6 ea VH 

cl être r~alial t• 1lx ac aainu. lt le 
u 11orte·parele allemaa4111, Ion 4111• la coafé· 

reaH 411le pr111e àa .. itaellt, a été forcé 
' ' de rHonHih• lui·•••• cette vérité. 

Maïa il H HHole aa tfü&Dt que lu ré· 
aaltata e._taaH n ceu1 ele ces deux 
:111ei1 oat crU du cir«enataHH pHr 41118· 
t:leulaer uae aoanlle offe .. in q•i pcr· 
mettra cie •arcàer van la vieteire llij
cmve. Cela 1i1aifie 1111u• l'Etat·•ajer 
allemaotl éla .. or• •• n•••eaa plaa H 
Yae d'e .. tnir le rhaltat àéei1if t1•i 
a'avail p• itr• •btH• en ai• mei1. Lea 
:6vénemeatl no .. tliren1 1i ce nouveau 
;plan peura ltre réalité avaat l'laiver. 

Ua aecH peiat iapertant 411le ce bilaa 
ac d.uK meia de fHrre ut cenatitd 
par Io eàiffre dei pertes. Suivant l .. 
.Allemaoda, la superficie des territoirH 
qu'ils •at ocnpé1 juaqu'ici ea RuHi• 
;a'élhe à 170.0 .. k•. carrés ; o'eat là 
aataat 1111we la larrnr de l'Allemagne 
elle·mime. Lei pertu dei Runes 1o•t 
· valuéea à 5 millieoa d'hommet, dont 
3..200.000prisonnieri.Quant aux Ru11e1, ils 
.auppoae•t qu• 111 Allemand• ont do 
perdre 2 aillions 4lll'hemme1. Il ut évi. 
'Vent que pour poavoir infüger à l'enne· 
.111i dea pertea s'élevant à quelque 3 mil· 
]ion• de •erb, lu Allemaads ont do 
1acrifier •• aoa .. r• d'bommu proche de 
celÙi·ci. Si duo H adaet les affirma· 

1 , 'tiona allemaadu et ru11oa comme cor· 
Jespoadaat plus e• moin1 à la vérité, 
-.n peut eatimer lu pertes cies deux 
parties à an ehiffre variant utre 5 et 7 
millions d'àommes. 

Dea ar•éea q11i subissent de pareille• 
pertea doiveat compter, au bu mot, 10 
,à 15 million• d'hoa•e.1. 

Mail ee ne 1eat pu là les seules 
J>erlu de viH baaai11.H causées par la 
..,goe1r• germanO·H•ijtiqu. L'armh rouie 
ifait le vi•• à trnera tous lei terri· 
toirea d'ei elle H retire. li faut donc 
ejoater H daiffre dH 1oldah tombé1 au 
.eours 4llle1 combat., lH milliea1 d'êtres 
humaie1 que eea destructions 1y1témati· 
;oques vouent à la fa•ine et à la mort.Et l'on 
compreaci diJ lors que lu pertu de la 
guerre de 1939 1ero11.t incomparable· 
ment plus grandes que celles de la 

îl'uerre de 1914. 

enl-Sa ah ----
le massage· 

au Congrès am· ricain 
Peur M. HiJ1egin Cahitl Yalçin 

le poirat I• pl•• important tla 
me11a1• de M.Reouo•lt •• Con· 
grès •st constit•é par l'affirma· 
tion ••Ïo•nt l•qudle on n• Hu· 

rait aooir aacane corrfiance en la 
parole des n•zis. 

L'exemple d'Izmir en ce qui a trait a la 
discipline de la circulatien 

fia:c: ':Ieé;e~:l~ir~eran~:, :a:~u:i::t ~o~~ A l'oe~uion de !a. F?i~e lnteroatio-1 étarea. Chauffeurs et voyaîeuu 1 dÎ~: 
nalo, lzour, sa Mu.11c1pahte et so11 er· ,oserent tl'uo llôtcl tl'un re1taor•11 

poser une quutien : Est-ce par suite gani1atien ~ont à l'ordre du jeur. M. d'une ulle d'attente,' à'un àurcau dd~ 
411l'un sim,le malentendu ttue le monde Ahmet Emm Yalmao expose. dans le PoslH et T .. Jérr•ithea, de dépôt• 
eat aiaai plH~é dan! le sang ou bien c Vatan • , les moyl.'nl 41ai ent été ima· benzine et ele pétrole, etc ... 
IH Etah ent-111 ra11en pour ne pat rioél dans la grande métropole de 
croire l'un à l'autre ? Les deux adver-

1! l'E•~e en vue de réduire les accideats Une inspection minut,euse 1 · l' d' t ·1 · li t 6 u · é · é · · -i11•r 1a1re1 ou un eu~ ••~ ·1 s ree f'men 411l'autos. a mr n1eur m caa1c1en rxa.... ol 
Himés de bonnes rntent1ons ? Lu Etab L M . . l'té d'I . . 't .1 . tout de suite eàaque véhicale arri'~•' ·1 d · t t' · bl t • a u01c1pa 1 zaur, ecn ·1 , qui D 1,, ent-1 s e1 ra en 1e111 mavoua u e , , t t . d t 'li . la d 1.. au rararc. aas le cas où il con• •' 

1 s es aon ree e a1 e a a or er cna· 1 n'esaot pH ea aYeuer euvalement, aa· bl' l . I rait. un ciéraaremeat t1uelcent1ue,, .,, 
càaut qu'il1 ne peuront pas les réali1er fi1Ue 'ro eme sou~ sen anl' • essenho ' • lacune, une imperfectien, inten•1cl• 1, 

l t t t 1 l'b Io té affrenté cette plaie éraleaent avec cou· r 
avce e. censen ef'!'cn ~l 

1
a 1 ~e1 .vo n rage et elle a aourais le trafic à une sera faite d'utiliser la voiture poil 

1
,, 

clH natrons, pré ert•l·1 s es rea uer par 1 t . l d" . r M · Il , t transport de marchandises eu de v• 
la force des armes ? s rrc e .rscip me. 119

• • • ne 1 es P" reurs J0 USt1u'à complète réparation. 
1
.11 

L . ..J p d des b· lli" cent en tees cie berner a la seule ville J'brf' es 1erv1ee1 .e reraîan e " • .l'i . 1 l . d . 11 1 En •ême temits, le prépHé à . , .. 
~ t t t• b d'écl irer et 1 • z.nrr u so uhoos a opteu ; e e u l L ff tr ,. 

Id' ran,.• oa peur . atc o f'ta .Je leur a étenclues à tout l'hiaterland. Veici ne visitera • caau eur et enref''p,.i 
exp rquer CH pe1n 1 au pro 1 • t 11 , t . Hn état saaitaire sur son carnet. .

1
•
1

11 
prepre pays. Ils tloivenl tenir compte 1 common e e 1 y es pri~•·. le caa eil la voiture aura été •li 1

1
t1 

ciu fait qu'nui lenrtemps qu'ils a'au· Garage municipal pour te tran1port des malade,, ell• ~,r 
ront pas rempli cette tâche ou aussi Le buaui de leur acrvice conàuit tléainfectée avant d'être remise en 
longtemps qu'ils la aéîligeront, l'opinion nécessairement, un joar à l'autre, à vice. ,,_i 
publique mondiale sera contre eux et Izmir, lu autobus et les eamions qui Laa heues •'arrivée et de tlépart 'j 
que cette hostilité ira en croissant. 1 cir.iuleat dan1 le vilayet eu dan1 lu vi· fixéH parteut et les autobas partenf :,1 

A cet érard, la propagande anrlaise ~ lay11ts .lei alente11n. Défense leur est vant l'heraire t1u'ils 1oient ou ••" 'e ,1 
jouit d'une 1itution phu favorable. Car faite d'aller a'altrittr, pour la d11rée de Ler plaeea sont numéretées et l'on 
lu Anglais et leurs aidu les Améri· leur séjour, dan• un •han• q11elconttue ; / v~;, . ., .., ;,,,. .. .. """" orr*' 
eaia1, proclameat q•'ils sont hostiles 

1 
ils lioivent teus se dirir•r vers le ra· 

uniquement à la violence et à l'op~ru·: rare municipal. Cela fait l'affaire 411lu 
tien et qu'ila •'•nt rien à obitctu à; claauffl.'Urt fUX·mêlllU, car il1 ne payent 
tout changement territo1ial qui •erait 1 que 3t piastre• au lieu àe 100 ailleurs. 
réalisé avee le eonaentemtnl des popula· 1 ln eutre daas un •ilan>, il1 dei vent 
tions intéressées. Ce t1ui nt surpre· 1 compter aveo la malveillaace d'un ri•al 
nut. c'est que la proparande Alltmaatie e11ui pourrait leur 111htili1er clantiestine· 
ne paraisse pas aveir saisi toute la for· ment une pièce ou percer un pneu ; au 
ce et toute l'influence de cette propa·: rarare a un ici pal, la Ville eat re1pensa· 
rande aorlai1e et oe parait vowleir •'ap· '1 bic du veitures 1111ai lui aeol cenfiéea. 
puyer que nr la feret et la victeire. Le chauffeur peut vaquer en tente tran· 

quillité à se1 occapations ou à ses dia
tractiens. 

,1 
Madame Veuve Walter Griscti •

1,1 
enfants prient les pareoh, ami• et ; P 
naissance• d~ biên vouloir a11i1te~é~ 
Messe de 1'etiuiea ttui sera cé 

11 
V 

lundi, 25 courant, à 1t heure•, e ,i 
Basilique Catbéclrale Saint·Esprit, 
le repos de l'âme de 

Walter GRISCTI 
latao~ul, 22 Aoat 1941. 

f-our le IDOaf'nt, le r11ra1e de cette Le présent avis tient lieu 
Muniaipalité iciéale a'est t1u'n partie 111ersonnr.lle. 

En retournant â la table 
de trav•il ... 

achevé. Mai1 qaantl ·il aura été entière· 
ment exécuté, il oouvrira une superficie 
àe 30.000 mitres carrés et sera à troi1 

Vioe la Feir• d'Izmir, •'écri• ... ..e~ ... ->:::!.-.~~-· - ~ 
M. Ahmet •min Yalman, •Il• d t 
noas. 11•nni$ "'•••li•r, JIO•r La COrrlé ie aux cen 
hait joar., le monde et '• l 
6U•rre ! t d• 

Si j'avais pa11é à la rédaction, CUI ac es 1vers 
!tait jours, j'nrais di entendre une [ 
foule d'émiuieaa tle Radio, lire une . 
f l d b Il t. ..u t ..J 1 •DISCI• OU •DIS TA8181•? 1 tribunal à ce ,ropoi ... eu e e u tD 1a1 111 agences e 111e . . . . .. 
. Il , 't f Il ..J l C est un cat parheul1èr1ment rrave: la 4i11n1te HeNNEUR Jeuraaox. • aurai a u pren1ue p aee . , . . . . ,, 
d t tt t Ll . . é prefe111onnel d un prallc1ea ut en Jeu. Du m••H ~•mazan 25 aa1 et Ahmet JB 111 

CVaD Ce e a• e peur ec11re une S • , • l . . . 1 ' ' f 
ri• d'articles aur la ruerre en Rassit, tel eat 1 Hl•. èu "alfuat '1°1 • upo~e eoa Cl. ceuaiu. 11. h1ltitent toua deux à J(ir• ; 
aur Roosevelt, nr lea t111erelles pour le j devant le. tnll.uaal, 4ian1 lu te~mH •u• vaata:. rue Çiaarliçt,me. Or, en èépit de ltll'11 
partage du b•tin entre Italiens et 

1 
- Salahatlln •ltt-p et _'.11°1 .•~m',11'~ amia tlt parenté et de l~ur celaaltitation •ouf '1 ~,il 

Croate1. 1 •nrie dite; at•U• avena '."eme ete 1atl11 co".1?a· teit, lu deux jeunu 1an1 eat entre eu• 
Par contre, ayant cusé d'être, po11r P.0 

.. tle claue. Les capr1ce~ du ~art. oat fai.t èe miléa auez compliqu~'· t ~ 
L 't . t t ... 1 ., • lui un cemmtrtant et tle me1 un meèecm denti11e. L f • • • d'Ah t t 0 1011 e a111 JOUra, 1pec a ewr ae a guerre, ] al . . . . . . . e rere 11ne rnt ea en pri • 11 · 1 . l é · 4111 l'i é · · M1H netre anc1eane amlt1e 1ult11ata1t teut ea• - 't f't. d tt . ta•'' r 1 r 1'111 et a r g1oa L • 1 e, d Je me 1s~ll ,

1 
tière. xe~ aura

1
1 fpre 1 e e

01
ce. a ~1rcout cervl• 

entre enu avec ••&ucteup e compa no· S 1 S 1.h . . 1 f" la en 1ver a emmf!I q111 a1ma1t, uoe I 
t · t l ..J 't ..1 J ..J eu ement, a a att1a ltey avait a ac euse k" 1 es qo1 on e .roi •e par er sur aes , 1ze. ., 

. l d é .,1 . 'l. nt t ..J ha~itude de m appeln •de(lti1te•. Je lui ai m•intea C d . 1 t I c•t r ·~ au1e s onu 1, J 1 e en co ac , •e . . . . . . . "' c•u,u 11 mf'sen "" e ne et , 
. b •co 4111 problè d ' fe1a upe1e la tl1ffereace entre ua aunple •4i1~c1•, • h. d' 11 d 1 1, t 10jr. 

pro•, ave.c. ~· •p e ·me• u ui a aat commencé cemme aim le a renti a pee ea a er e concer' .au r~ · Ill 
pay~. J'ai ecr1t •• ou deux articles .. ue 'I Y P Pit ' frère de "•maz:aa, un o,.rtain Ali , ou

1 
Ji") 

j'avais juîé• utile1 ; j'ai rtcueilli aussi ohteou, ~ forr.e .de p~at ... u .. , ua ~ermii tl'exercer laonneur à une heuteillf! pao1ue d'un ~; '~-1~ 
· • d · d' t' 1 E 1 et un •dt~ talt1!.1• '!UI comma c eet mea ca1 a D I' I d . . beJ une qmnzarne e IUJeh ar ac es. n ' ' e a ea eux 1eunea rena allertnt c V 

vue d'approfondir une série de que.tient . fré111ueaté uae écele eupérieure et ut nanti è'un parent aù cettl! pf'tite fête continu•· ;,I'" 
que j'ai entrevues de façon 1uperficiellt-

1 
diplôme ~a honnEe ~t ~00• f•r~e. J

1
e a'ai pu pu eof'ur tl'Abmet, Müaibe, 'lui • une v,.li .,., ~ 

d ., • · 1 cl' le ceava1ncre. t 11 n • 1am111 vau u me deaner 
1 
d •1• • • !{•" au cours e ce veyafl', J a1 reso u en· I t"t e 1catement nuance•, a clannte: 

d d l ' moa 1 re. . 
trepren re eax nouveaux voyages un L'autre 1oir, aoua noua H111mea rencentré1 clae .. d1n1e. o' 
à Manisa et ~yliin, l'autre à Bergama· dea amia communa; il y avait là 'luelque 40 per· 1 Bref, tnut était pour le mie11:1 lor'~t 
Kozak-Ayvalik. r aeanea, èont plu1ieura èamu que ••u• rencen· l'action tan• tloute du raki, Ahmet ,enl• 

Si, chacun de aous, dans son propre trin• peur la prtmièn feia. Peadut toute la., .ea vieux rrief.: . ,,-1 
domaine, réduisait IOD rôle de specta· aoirée, Salâhettin ht-y a prit un malin plaiiir à - C'eat tei qai u fait cendamner ~I i ~ 
teur pour inte•sifier son rôle de cr~a- parler tle moi e11 répétint Htenaiblemeat et in · j tle pri1en moa frhe Ya~ar, déclara·t·• r ', 

1 ' t' "t ' •0 e 1 teur toute a nation en 1rera1 avantage. tf'ntionnellement, le etleatiate•, notr" •tlentiite•, peur,oi11.t.Et tu en a1 prefité pour • c'' 
Notre conf: an ce en noua· mêmes en etc... 1 lation1 étroitee avf!c Pakize qui, s•119 

/, 

&erait accrue. Je n'ai rien dit, aur le moment, m1i1 le lentle· même pas eounti à te refarderl '' 
L . b d l . .. l 1 . • A .Il I ea micro et t. a cmqu1eme CO onue, main je me auis adreué à la juitice. J'utime Camme Ramaun aveit lu1-mem• .,,, 

let mouvementa extrémistes et deslruc· aveir été J'oltjet 4i'uu diffamation at je réclame me.t, il rf'çot fart mal l'alraratle. Il rt 

teur~, lu c~mmérage~ dépourvu• de sen~, 1000 ltllf. de dommares intérêt•. tle vulrairea injurf'1. . ; '"i 
auraient ~01n1 de JHIH nr un pareil _ Je a'ai jamaii entenèa tlire, rétor .. ue le Alamet nait tout de auite la rn•111 dottr" ' 
co!ps social. Lor.• •••• que DOUi .... plairnaat, .. ue ce Hit ineultar .. uel .. u'ua .. ue l'ap• 1narcl. Et. il hluen rrièvemanf ••11 • ,11t 
vrron!, un bea11 ,l•llr ~ffroater uae a.tta• peler •dentiate», Un dntiite eat celui qui aoiiraa la p1itr1ne et ea è'autrtl ' 
que venant de l l'xtérreu, notre prepa· lu dent.. 0 11'y a·t·il là d'effeneant! Au èemeu· corp1. ,1'1 
ratifoo contre un pa~eil danger n'ea serait rut, men dintiate, Muih Nelli, 'lui 8 fréquenté La dame Sidika 111ui veulut 1'interP 
r~o. orcée au cont~arre; aes capacités de lui auui au écela aupérieure et llfUÎ pessèèe ua au.1i quel'luH mauvaia ceupa. / 
re11staace en seraien: accrues. marniliqua diplôme ne •'Ht jamala formaliré tle Ramaun a'a pu tardé à n:pirer•. fai' / 

. , * * . ce 'lue je l'aie toujeuu appalé •di,ci•... Quant à Ahmet, il eat parva•11 • r.''" i 
M. A b11/111 Da••r cons•cre a 1 Oa a entta1lu uae douzain •• témeiua 'lui lieu èn tu malte 1uaelté par l'incid•11' ,iJ 1 

laF~ire d'Izmir sen ",rl~cle à• fend hua •nt affira1é "lu• M. Salûliattin avait :ppelé r~tro~~é d1n du amia, ru• Çome• j 
de l ./kda,,o. ,Ji, d1_t.1l en. s•i· Io plai1naat •èitci•. La auite d .. 4iéltat1 a été refu11•· . li ft 1 

S~ance, ooir• wole11t• ••t. •~ran· remiH à uaa date ult•rieure peur l'auèitlon tl'au· Le j1une heRtm• a tléclaré av•1' f11f~ 
lee et notre ce•r•1• /ar61rt •n tru témeiu eacore. •raiHna tl'h•naanr•. Le 1ult1titut ~·1, /' I 
présence Jea Ji//ic•li98 •n6•n· E" fru9ai•, •• dit fa111ilièraaHI ua •arruhcur aaiai tle l'affaire. Il a été étahli, • t,ol' 
driel par '• •••rre, allez • J.. lia tieata•, H qui peurrait flV,tÎr UD HDI pt je• l'en .. Uite préJi111iaaire, "!De Y a,ar eft (lff 

mir; vou1 en revi•ntlrez aoec an ratif. Mai• en ture catta aaaace a'ulato pu. Oa pri1ea et 'lue sa f1mme a 'luitté I• 
rtgain d 19ner6i•. attentlra avec ua certaia eurit!1ité ladéoiaien èu rai. 
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~l'f'Uniqué italien est très rrand. La division a aban-1!111----~-ml-E:---··------------mlll!. e -...___.:___ donné nu cours de la dernière phase 

l~CCèi$ de la cha~se allemanale.·- fies cemltat!I 301 Téhiculu, plusieura ISTITUTI MEDI IÎ ALIANI 
l'At c.t ron aérienne.-- La défense de centaines de chevaux, plusieurs .tou· 
tè,ri~u~ orientale centinue.-- suc- zaïnes de canons et une importante Tom· Tom sokak • Beyoglu ·Tel. 41301 
teu italiens sur les divers sec- proTision de munitions. G1i e 8 an.i avranno in izio il lo settembre \9..J.l 

Q
rs de l'échi"'u ier de Gendar. La 142ième diTi•ion et la 19t>ième 
ueJ • diYi1ioos aoviétiqaes ont ét6 repou11ée1 ls criz ioni per il prosaimo an no scelastico tutti i gierni 

~ll11i•u 'ueNpart en ltalir , 23· - Co•· sar l'ile de Kilpula, aitée â . l'est de àalle ore 10 alle 12.30 
'-lé11ë, e • 4'45 tlu Graoti Quartier 

>t rai des forces ar•ées italiennes : Hiitela aprè1 avoir subi dei pertes L::!~,~~~2'.lZllam••••••mmir 
-~it~:t victorieuses actiens contre les •L•nrlsaatei•· Les comb~.t~ upeuri'uivent Le message de Les forces navales 
\ir ta navalu ennemies et des objec· es e• eta tentent a evacuer es res· 
~' cle la place lie Tebrouk citées 1 tes de ces diTisio1u, mais les penta M.Roosevelt au Congrès "alliées,, au service ~-
i.-11' le communiqué «'hier et auxquel · d'embarquement se treuvent continuelle· la Brande-Bretagne 
.. ~?nt pri1 part éralement du for· ment IOUI le feu de l'artillerie finlan- Un commenta ire allemand 
-t10 1 tl . . • d l d 'io n1 de chuse nationale., il faut al.Se , ce qui a provocrue c our .. Un ex,osé ~e M. Altxan~er 
tt llttr lei nou•eaux et hrillanb suc· perte1. Berlin, 23 A A.- Le DNB communi. 
-~ clt1 cbaueurs allemand• qui ont 1 A part d'autres encercle•enta qui ! que : . . d Ll~Andr~s, 2~. AA. - Le premier le 

\ttu di . • . se ouuainat • a eussé uae atta· ' Le c Btrhner Boer.en Ze1taor > pu• \ e œuraute Aleunder, dans uoa ra•i 
q11,,, x autres appareil• ltritanDl· P ' n . P . 1 blie un article de son rédacteur diplo- diffusien hier soir. déclara : 
~. • 1que eo .. form~ de ~~10 iur la hroe Il- malique Karl Megerle où il eit dit en l Qua!re· vinr t-dix navires de 

i_ .•v1en1 anrlais ent accompli uae mee·Hntola 1usqu a Vuek••· Au cours 1ubstance : ny.mt a lrnr !tord 1200 e ff icie rs et 
~ '1tta1( o sur les Tille~ dé Tripoli et 1 de ces combats, la 256ième division 1 , Roosevel.t i1'est v11 . d•ns la nfo,.uité ma te\0 ~ 1 al li~s s ~ \. a ttent aux côtés 
d' l>erna, sani cenaé uencu dii'nel ' •oYiétique, envoyée en renfort, fut d ad~tsst•r. a to u•e .v1te,•e un messar• la ~arane br1tann1que. La plupart de 

ttr, rel é B q. DCA 1 \èt t d. • t la 15' i. 1 au Congres . li y fat\ preuve de très peu navires 1ont de~ destroyers, des 1o 
' \ttt· ev H : A archa, aetre comp emen upersee e · •me f de respect à l'endroit du Parlement mariol et è'autres vaisseaux d'un pl 
di,.. lot et fait chuter deux bombar- repoussée après des pe'ftU saerlantes 1 américain. Le Congt è! a deoc à •'accem· ?elit tonnage do.1t la flet te anrlaiH • 

F.• enn~mi1. : sur 
0

la rive oueat du Vuoki . . Plusieurs 
1 

modtr ?u fait a?c?mpli non .se~lement peut avo~r. un tr.op r-an__d noraltre, 
d',.,.n. Afrique orient:lle, viTe action petites formations envoyéell egalement 

1 

que d ~utres m.il1ia.rds ~.eront 1et.es tl~os te .. pnt1 c1p~ot a de!! taches. d1nr•r• 
' lillerle et rencentru faTorablea à en reafort ont été encerclées et lfl panif' r perce b:1tann1que, m•1s tfU en su 1 ,. 11~, qu escerte .le cenvo19, draga 
'•trou .J • • t' l outre les cootrib•Jable!I amèricaine au · r -e dl': mines et pa reuilles :mti·Jous• 

~, l'· .P•• aans le1 tbvers Hcteur1 anean ae1. ront à financer l' aide amé ricaine eo fa. rinei. . 
~t4 tchiquier de ~onclar. L'ennemi ~ 1 En élarri11ant la b~se d'attaque, j ve~r d~s Soviets. ~o~sevelt cro.it po~
~, P-ttout repousse et a abandonne aoua &T•na occup6 la rive du Vuokai voir d1ffamrr aes crihques en mterpre · -t llo11abreux mort. sur le terrain. Des là partir tl'E•H jus11u'à Kiviniemi. j t~n t Jeun <?biections comme .un indice 
, '-ta et d' b ci • • l . ) . · d une connivence avec l ~s Nazu. 'tt a on antH munlhon• ont , K'ekasalm (Kexholm a éte occupé 1 L •t · · · l t l' t" taptu • 1 e c1 oy en amer1cam, co.1 c u ar 1· 
C reea. le 21 aeût. l clr, habite à ê lre placé devant .tes lai ts 
0rnmuniqué allemand A 15 km . .t'Odessa 1 accompli~. a d.onc à a'acco.mmoder du ~u~t 
~ 1que son d evoir est de faire des sacnft· 
Lee 

0 
• , Bucarest, 23. AA.. - Communittué du ces non Sl':Ul!'meot . f'n faveu~ ~e I' An· 

'lu· Pérat1ons à 1 E~t se pour- Grand Quartier Général des forces rer· . g let erre, mais auHt du bolchevume. 
l~l~ent suivant le plan prjVU. - , mano·roumaines: . 1 -- --· 

Querre au C()mmerce mai iti- Ocleua, la plus rrantle ville de la 1 Pour le développement ~es pro-
rne. - Attaque contre Russie ':°éridionale, est complètement j vinces orientales italiennes 

Al f1 . 1 ence rclc e par n .. troupes. I 
""fterJ· exan ne Après une lutte acharnée et souvent R ,)3 A A U "d"t d · 
~ ln 23 AA L h t • • • , Omf', .r. • - o cre 1 e cintt 
'llit11t 'd . - e. au -oommao· i très aanrlante, la p11oc1pale hgoe de cents milli ons de livre1 pour des Of'U· 
~... ta forces armees allemandea .J. f · f t b · • N t d' ·1· • ht· d l · "'"nique : 1 •e ease ennemie u ~Hee. os rou vres u l ~ 1~e .Pu 1~~e ans H pr?v111 • 

lt1 • pes se trouvent à qutaze kilomètres CH de L1eubltann, F1urn", Spalatf', Zara, 
'lll•lt 0 Perations militaires soat pour· 1 d'Odessa. I Catte ro fu t api-ro11 vé par 111 co1111nissioo 
~1-11 1 .•ar le front cle l 'est selon le • du hndget de la. Ch\\ rnbre des Fai!lceaox 
~ ,teyq, 1 Communiques anglais et des Corpo rah o11 1. 

l'A.ti\1•rre de la côte tlu auri-e1t de - ---- -------
': tterre, dei uion' de co•bat al- L'activité C!te la R. A F Détachements ukra-
Ja.. 'da t l' .i 1 . . • 1 . R · ·111llée ~n. cou e a.u ceura e • Londru, 23 ~· A. - Le mini•tère de nie ns 8V8S en OUmant9 
~t lt d hier ua navire de commerce l 'Air commonque : j . . - -
~t '"OO tonnea. L'aviation a bomàar• I Nos avion• du service de bombarde · . B!rlin, 23 AA:-:-DNS. - Oa c?mmu· 
••tll Cours de la dernière nuit plu· ' . . .• niq.•1e que 1 ... . Pre~tdent du ceo~e1l rou· 

ta a . . . . 1 ment on, repr11 la nUit dern1ere leurs main le ge irral An Ionesco a approu ·é 
() Ooclrome aur l 'ile br1tanatque:. "Ail ·d l f ' · ' · " \ ts dr • 1 attactues 1ur ~ emengne occ1 eDta e. la minnl ton de d "tachemenh ukramens 

toll'I •aueur1 tle manu et dei p•· I . R · 1 d 1 ltq 111 ont concentre leura attaques 1ur en ouman1P ~ou' e com ma n ement du 
tb, dt ra ont descendu dans la Man• ! la ville ioduitrielle .le Manhcio le port général bar in de Delwig, qui ét ait .le 

,\ .. U)( bombardiers britanniques. l .J H t 1 b . , O t' .J t 1919 à 1920 l'attacaé roili t;i ire de la 
" - .. co •U avre e es asatns a 1 enlle e Ré bl" k . . B d O "'• Ur1 d'une attaque lancée par • . • pu 1que u ra nteone a u apest. n 
lt '•ion d i a Dunkerctue furent bombardes egale · a dl'jn lnnc' dans plu•ieurs ri!•ions de 

t 1 • e comhat allemand• cen· 1 1 • ' ~ " • ~ \ baa I • • , ment. 111 ,,.,,,m,.11r, des appC'I~ aux Ukran1ens 
~dtie ' nava e br1tann1que d Ale· l Un avion britannique ut m&DCl(U&nt. les invi t.rnl à ~·engaga sous 1 .. s dra· 

~t, L dans la nuit du 21 au 22 août . oeaux 
tL 0011:ai. j Nos avions de combat au coura d'un · · . ._,,...,._,,,~-..-----~-1111w.1 
~t 1 tS ont été placées en plein . ff · -.- fJf'-ti. t1 int Il • 1 patrouille o e11111e attaquèrent les Sahibi' .. G . P~l"' I 

tsi • • ahena du port et es en- . d . d 1 . • - '' ;v 1 t t11t8 d' . . • de aero romes ennem11 ans e terr1lo1re U.:numi Ne1rlyat Mâdtirll • 
CEMIL SIUFI 

r,lld approv111onnement ou • 1 
t. 1 ÎQ • occupe. 
•li cend1e1 ont éclaté. 1 f · ' 

, 11L tt nuit 1 • b . . La guerre en A rtque • \ l , es avions r1taa01ques J 
~Ill 'l~ci dei bembu incendiairu et Le Caire, 22. A .A. - Communiqué 
~~-0• 1•e1 sur quelques zones de l' Al· du Grand Qu~itier Gfoéral britannique 
\ •. tilt 0 • .J 1 t •. d. 1 au Moyen·Onent : 1 
"'• l CChi:enta e e merl 1ona e, t'- . ta effets de ces explo1ions n'ont Notre artillerie dispena un fort dé· • tt conlidérablea. L 'artillerie de 

1 
tachement ennemi dan1 la ré~ion d e 1 

'~1(1~ A.. allemande a abatta l'un des Tol1reuk .où l'activité du patrouilles: 
lq 1 

•irreueun. j britannique• ~ontinue.Les a;ions pi· 

li Qllerre sur le front de Finlande 11ucura ennemu •nt attaque le port 
~ tlti11 ki 

2
, . . causant dei dégâts iosirnifianta. j 

'i.Qllarti~r G. A.· Al ·d - f Commoni~ue A la rérion de la frontière, faible 
\A ~cl,. en er a es 01 eu armees . . 1 d l' t•ll . 

11t : •ae1 au suïet àe la sil nation ao 22 actlv1tc: e ar l erie. 

~.. Co mmuni~ué soviéti~ue 
~'•t :Ptration1 tle 'perre au nord· 
~-lt,t ~ laa ladora ent eu comme 
, ~~ 2 encerclement.. 

Les combats continuent 

sur l'en1emble du front 

Miu cou, 24 A .A . - Communiqué !O• 

viétique : 1 
Hier, les combat. •nt continué vio

lemmen t sur l'en1emltle du froDt, no· 
tamment tians la tlirectioa de Novi'O· 
rei, Kingisepp, Smolea1k et Odessa. 

l\iünakal!a Matbaao\, 
r. ... l•n- . Güun-ük So\ a \r No.S' 

Caractéristi~ues 
M. Alexander précisa que la mari 

française liltre avait consiiéra\tlem 
gra~ ài et comprennit prè' de cinqH 
navires. Les Norvégiens fo rment les éq 
part s de ci r.quante·neuf navires et p 
mi ci nquante vais!eaux qui cen1titatat 
conlinre:at b.ella ldai! firure un crei1e 

L~~ Polenai1 curent beaucoup tl• • 
à mener leurs navires en Graa 
Brelagnt". Ils en poJSèdent aujourd'la 
une douz1ine. 

Concernaat la marine rrec'lue, 
A!exan '. \! r déclara. que les navires • 
lut reste rent apr., 1a lutte bér•l• 
centr~ les Allemands et les Italiens 
unt leurJ blessJre• mais 't:i 'ils 
dront la lutte en temps veulu. • 

Quelques chiffres 
Le premier lo rd d onn a lcll chiff 

~uivau ts concernant le teonare ties n 
vires marchand' alliés au service de 
e:rnsc com"TI one : 

Hollandais: 480 na vÎt<!S 2 lS0.900 t 
Norveriens: 720 navir~1 3 '250.000 t 
Françai1 : 92 ·111ire4 !OL>.000 tonn 
ielrea : 54 navires :l.00.000 tonnes. 
Grec!! : 240 navireJ 1.000.908 tonra 
Polonais : 32 ravires 100.000 tonn 

Les grèves en Amérique 

La marine occupe 
un chantier 

New· Y e rk, 24. A A . - M. "•osev 
erdonna hier à la marine de pren 
ft&Uession de la F ederal Sbipbuildi 
And Drydock Cornpaay de Ke11rnty 
New·J~ rsey, étant do:rné que la rr6 
qui se poursuit dans ces chantiers 
ce :lstructi«'n est de nature à co•pr 
mettre la con• truc lio n de~ navires l'Sle 
ti~ I!! pour la défe,1 ~ e d~1 Etah·Uais. 

~ lilll lliae eu cerdes eat été de plus 
•""'-• 

1 
res1err6s, il a étê peHible tle 

~ll.f0tr tla. 168ièane .tivisi•• aoYiétique 
\4 ~: • •ur la poiate qui •• trouYe au 
"t, 1, Sort avala. Au ce.ra tie1 eom· 
-..'-tt fros de eette diTl1iea a été 
•' •-.' le reate s'c1t retir• à Vala
~'it: le lao La.tosa. Peatiaat Htte 

t ~t.' Plusieurs bateaux et radea•x 
' Cout~. . Le hutia .le pcrie 

L'aviation allemanlie a perdu le 22 
aeût,19 appareila,17 avions soviétiques 
sont perdus 

L .. Duce pa•u. en 1e rm " à /11a ntoue la prt'mière L i , ion de 
Ch t> mÎJes N oi1e1 d eatinée au fron t russe 



...._ __ 
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Les hostilites en URSS -----
(Suite de la premiere page) 

da rolfe de Finlande ont heurté dea 
mines et coulé. 

Le9 opérations allemandes se poursui· 
vent selon le plan étab!i. 

Le minisire llu Commerce a Istanbul 

LA BOURSE 
CHEQUES 

Change 

Londre1 l Sterliny 
New-York 100 Dollar1 
f'aris 100 Franc.! 

Ferus~ 
s 22 

132 20 

--ne importante réunion à Be;!~~.~!. !~n!. I~ :uer c~::~ed'un 
la Direction régionale !:::~. ·,:·. 1·.~;:::·1.ii:=~~d:" .d:. ': .. ?r~; 

Milan 100 Lires 
Genèn 100 Fr.Suf:uo1 
Amsterdam 100 Florins 
Berlin 100 Reicbsuiark 

C 
par une IDemDe un va19eur soviétique de d U Q mm e rc e ~ à 10.000 tonne~. Ua !ncenrJie a. éclaté 
a hord de ce navire qui a été a peu 

Brus,,lles 100 Belgna 
Athène9 100 Drachme1 

Le ministre àu comraerce M. Mumtaz 
kmen, de retour à'lzmir s'est rendu 
r matin à la direction rérionale du 

mmerce d a u1iaté aux délib~ratioos 
i se 4iéro•Jlent avec 11 délégatien à 

taubul tie la Corporation Cemmerciale 
.. itanniqut. 

Etaient éialemtnt présent11 aux pour· 
rlers le directeur·1ré.1éral .ta commer· 
extérieur M. Cahid z .. ma:iril, les ae· 
taire1-rénéraux des Unient d'i111perta· 
n et d'expertatien à'Istanbul .. et d'lz· 

ir. 
Les conversati•ns qui cencernent ne· 
••ent netre situation commerciale 
ec l'Angleterre et les affaires qg'en
prendra l'Unien Cemmerciale britan· 

t(Ue se proloagèrent jHtt•'à ane heure 

'Amérique revien~ra-J 
t-elle sèche ? 

fne nouvelle c:ampagne 
commencé a cet effet 

avancée de l'aprè1·midi. A l'issue dM 
nérociatioos avec l,s An1rl11is, u:ie grande 
réunien fut tenue sou' la présidence .tu 
directPur f ; néral du coaarnerce extérieur 
M. Cabid Zemanril, ciu 4irecte11r rénéral 
dU CO"amerce intéri~ur, M c.,1.1 Yer· 
man, du directeur réoéral de l'Office du 
commerce, M. Ahmed Juk, du directeur 
général de l'Office du pétrole M. Talha 
Salt un .:i, àes secrétaires généraux des 
Unions et du airecteur du sectl!Ur com· 
mereial M. Necmettin Mete. 

Les .lélibérations 111ui pertèr nt sur lei 
principaux pents .te notre cemmerce in· 
térieur et extérieur se prolenrèrent jua· 
qu'à une heure tardive du Hir. 

Le ministre du cemmerce M. Mümtaz 
Ôkmen repartira ce Hir peur Ankara. 

Un avartiasamant 
japonais 

prè5 cemplètement détruit. Un autre va· 
peur soviétique de 2 à 3.090 tonnes a 
été également atteint par une bombe. Il 
a été iamobili1é également et a donné 

1 
cie la bande. On peut con\idérer ce na· 
vire comme perdu. 

L'impartance ae la prise de Kherson 1 
Berlin, 23. A. A. - Par la 1trise tle 

Kherson par les treupes allf!mande! le 
21 ao\lt, les Soviets ont de nouveau 
p~rdu une iraportaate ville maritim-, et 
induttrielle dans la mer N~ire. Kherson, 
une ville d'enviren 100.000 habitants, 

Sofia 100 Levu 
Madrid 100 Pezetas 
Varsovie 100 Zlotis 
Badapeat 100 Penro1 
Bncareat 100 Leis 
B~lgrade 100 Dinan 
Yoltoham:i 100 Yens 
Stockholm 100 Cour. B. 

tri"' 
1 ·ra 

l'exemple d'Izmir en ce qui a trait 
à la diseipline de la circulatien 

t-st située à l'embeucla.are du Oaiei-er. -·-
Le port de KherHn est joint à la mer (suite de la 2me page) ~' 
p•r un canal. peut admettre tians une voiture plu! ~i· 

Le pert a de grands docb, des réser• voyageurs qu'il n'y a àe ou1111ér•• 10 

voira de pétrole, ainsi que de rrand1 qué1. fi• 
ailos. Lei chantiers navals de Kherson I.e reste incoabe aux vilayet• ., ,tJ 
étaient d'ane frande impertance peur la ronnants et aux usagers eux·même• ;. 
marine marcbande et pour la maiine de évidemment en ne peut aY'oir partoll! ,. 
guerre 1oviétique1. , à tout moment un préposé en faotl:,, 

Kherson e!t connue comme centre in· Et il faut que le public cellabere PI-' 
dHtriel. Il y a à Kher.on outre des a1111rer le respect àes •rdonnance• 
fabrique~ de munitions ainsi ctue des mieax co1çae5. 

Tokio, 23. A. A. - Le porte·parole o\ines pou la con1tructi~n • de c~.ars de Une initiative à ftrendre _.t 
de l'armée H.iltachi fit à la preste les combat et lie c:bars blindes, 41111Dpor· Si les camion• et les autobus IV"~ 
ciéclarations 1uivantu : butes fabr~que1 àe machi~es a~ricoles libre• .te s'éparpiller à travers le• q~ 

Le ]•J1•n aara i éleoer la voix et de!! at~he;s po.ur. la reparahen de qae 10 à 15 anciens •han> exittant of' 
«•n• Io: lait• tfDÎ se Jéroule 11cfu11l- chars. b~indes, am91 qtJe d" go<ands puis l'époque des caravanes qui se. tr 'rJ 

New· Y orle, 24. AA. Ofi- La prohi- le nent. A ac une no:tior1 ne •curait moulms a blé. vent en ville il fut aa moia1 15 • 1" 
ion abolie lors de ta première élec· Les navires de guerre capturés préposés pou~ aller les 1 relancer et ~ 
a de M. ~oosevclt sera·t·elle rétablie? l'i1nor•r. N'k I , 1eumeltre au contrôle nécessaire· ,,1 
lrré la ••rt du ' sénateur Seheppar4, Le• Etcts-Uni• et ,. A.ngfeterr• à 1 0 a1ev centralisant tout cela C!S dépenses • ,1 

tear, du fameux ameq.tement, les <aecs>, centinaenf à exhorf•r Cha1'g-Kaî- B l' 23 A A D N B réd11ites n minimum et le ràraO'e P'•• er 1n, , . . - • . . coa· • r,, 
t une nouvelle camp•rne alltru•nt Chttk à att8 quer l• japon. munill(Ue : réaliser des recettes intéresuntes p• ~ 

e la vente èe l'alcool daas le voisi- L'assertion répindae par ('Arence vente de piècu et la perception 
re des camps et et'I caaerne1, pouase Les a,préhenSigng de la presse Reuter selon laquelle lei navires aovi'· droih, nullement exceuifs d'ailleuri ~jf 
àes excès nahi9\es à la èéfense ua- de Tokio tiqu~• ~ui sont tombés entre les main• Le• Municipalités d11 environs d' :O.· 
Hie. Des quantités de lettre• sont de' Allemand• lors de la prise par ceux· ne peuveat affronter, éralement a~ ·a,lf' 
ressées 111aoti.lienneinent aux membres Tekio, 23. A. A .. - ~e1.1ter. ci du pert de Nikolaïev auraient Hé dé· tr?le néceuair_e?'ent difficile et. P.e111t ; 
eonrrès peur obtenir une léritlation La presse de T.ok10 c~n.tmue à pr.éter traits par lei Sniets avant lear départ C eat ponrqao1 t1 est d~ lear 1nterê 

1
,. 

treirnaat eu interdisant la vente des une rrande ".tte.nh~n a l 11dc ma.ténelle e!l catéroriquement démentie par les toutes cle collaborer à l eeuvre du i:~ 
ritueux. Plusieurs circooscriptions dans des Etata·Unis a l U. R. S. S. Tt& Via· j autorités officiell .. 9 allemandes. On ceas· rare, elles reconnaissent la valeur . t• ,1 
[tats qui Hnt parmi les plus rro! divodok. Le• Seviets sont averti!! à tate qtJe les Sov.ietl n'ont pas eu Io, n!q~e du .~erHnnel qu.'il emplot~;tt' 
ucteurs de whisky, dé!irent le réta· mots co11vert1 concerunt la réceptien temp! pour détruire le• navire• en quea· a1011 toat l 10terlaad 4ev1ent le t~cl,o&f 

nement de la 1trohibition. d~s fournitures par cette route. tions et c'est pourquoi teus les navires d'11ne même latte centre les ac•' pri'. 
Dans d'aatres Etats, aucune inscrip- Les iournaux exitrin"nt l'avis que le soviétiques sont tombés inciem.nes entre cl~autos.Not!e ~·~u e1t flUO _ l'ex•J?Pl11i_,itf 

._ concernant les ipirituen ne peut but qoi se cache derrière l'aide améri- les main• des Allemands. Il s'a{;!'1t, com:ue cieux Genne ain11 par Izmir 1e1t ,J'. 
1faitre les dimancltes. Uae nouvelle caine aux Sovieh par la route du Paci· on le nit, d'un creiseur cuirasté de partout, que clans les zones, un g• 1"tf 
•ti1tique indique sar 15 •ille CH fique c'est le renforcement de l'armée 35.00G tonnes, d'un croise11r de 16.000 centra\ seit créé, que cian1 tout le. p '' 

t' aliénation mentale censtatés à New· rouge. dans l'Extrê~'·Orient._ tonnu, de 4'_uatre destroyers et .le deuJC le trafié àes autebu! soit 1oumis. ~ !il 
:s'rlc, qurante pour ceat sent cau1é1 Le iournal •Y :>muri> apprec:1e le rrand 1 sous·marins qui étaient dBDs les chantiers contrôle strict, à une s~vère d1•e1PJ' 

r l'1b11s de l'alcool ; 492.000 per· sein que p~en~ent les Sevi .. ts pour év.i- da pl)rt de îuerre t'le Nik,,Jai~v. Oa a et qoe ao11~ .paiuien1 être . ~ébarr~,r 
',iaaes furent arrêtées pour ivrornl'rie ter t.oute friction ~~e.c le J•.~•n depuu capturé de plus t1n tlock flettant, charré d.e la faohu1e et du b:>o plr.mr de 

na 1.206 villes. Les prohibitienoistes le debut dei hostthte1 sov1eto·alleman· complètement de lowmotives. •teurs les ch ;auffeurs. • __/ 
a•eDt l'alcool est responsable de l'aug· des. u c t e se t'a Il 1·r 
atation croinante des accidents d'111- Le journal < Hoc:hi Shimbuo • dit : ne ap ur nsa 1 nne 8 Comment anéan 1 

'l:·-tilL'l1 •. -r.. Si personne n'eublie les inconvé· c Per~onne ne croira 11ue les fourni· Berlin, 23, AA. gNB- L'avion per· I' Ali ? 
•.:.. .... ; .. nts de la prohbition l'ardtur actuelle tores d~barquées à VicJdivo~tok 1eront 1 tant le courrier du commandant en chef emagne 

la nouvelle ca•parne met la question employées seulement contre 1' Allemagne.' des armées soviétiques du 1ecteur 1ep· Le "Voelkt'Sche Beobachter,, 
'ordre du jour. Par conséqaent, si le5 relations sovieto-1 tentrional le maréchal Worochilow, fut , 

• , iaponaises s'a~1o"?bri~9.ent, relatiens .qui f?rcé a atterir par l'infantn!e ~llemand_e répond à la presse angla1~'~·' 
ur la defense commune des inte- 1 ont tendann~ a 1 amel1orer, les Soviets tt~ant sur le m~teur quand_ l avion vo~a11 Berlin 22_ A A. _Le «Voelk1•c 

.ts d l
'lt I' t d I C t' devront en etre tenus ~our respensa~les.• tres ~~s, lplas lodm d'un aerodrome 1m-I Beebachtere écrit : .. t I' 

e a le e e a f43 te Le iournal • . Ghura~ Sbogyo > d~t : provin a eman · , . Let journaux de Londres se cas•e~~r 
c Les four1:utures d enl'nce américaine On trouva dans l avion dei documents 

1
• t .J d t t 011 P"' 41 · · · d h d e e en se .eman an commen 1 

(Suite de la l ième page} par V:l9:d1vostok menaceront d1rect~ment la trop >rtan~s ~ecreh tJ aut comman e· rait anéantir l' Allemafoe. Il en ét•l.,;I 
défenae comm•ne èe1 intérêts de l'E- s~c~nte du. Japon "t ne pe~vent etre to· I ment soviétiqu~. , 1 même à la veille de l'action tn N"'t"l 

indépendant de Creatie et de l'allié lere~s en ~ilence, ~a feurntlure de com- La lutte sur le Dnieper 1 et après la défaite de la France• t / 
lien. 1 bushale a une puts~ance sous le n.ez du B,rlia, 23. AA. - Le DNB apprend l tes journaux de la Tami!e sein•ten ~'-

• • japon au moment ou les Etats·Um~ ap· l l · l d t" d 1 d "d · l · Qn re ·I.. a àonc pru. les 111ea•Jret autvaotes: . . , . . que a utte ponr e peu e9 ete1 " vre e ces 1 ee~ uœmeuses. . 11t1 ·.i-

L · · t t MF •t h"t h "té 1 pltque~t une pression ec~aei~tque .rtgou· pont que possèdent encore les Soviets nait le mieux l'ennemi à ses 1olt tf~ 
e mrnu re croa • · art c 1 c a e 1 reus~ a l'e2'ard fo Japon eq1J1vant a pro· · · · 1 • ·1 f t le if 

maê commissaire civil soas la 1·uidic· . • . 1 1 . . sur le Dn1eper bat 100 plein. Les Sov1etsl et l on apprend comment 1 au l'•'e'..1 
. . . . vequer et a irriter e peup e iaponaJs.> f · 1 •t• d • t t t ·1 f d ·r à P". • dnquel l'admtnt1trat1on de ce tern· ont reo orce enrs pou tons e campa er e comrnen 1 au ra agi cd J 

r• 1era placée. Aucune accord n'est intervenu, gne. CD mettant sous terre en guise de Nou1 no.us, pan?ns. volon.tiers ~ent fi 
La li1ae Fiame·Spalato avec toutes ses , . forho1 de lourds taak!. Les troupes aile· varge, 11 l en s agite umqaene iJ ~ 

•. .,_., tatlatioas télërrapbique• et télépho- constata 1 amiral Nomura ?>an des ont réua~i. en ptus~eurs endroits 11! persuacl~r. qu'un jour. vïeodr•au: ...., 
1ue1 11ra plach sous contrôle mili· Washington, 24. AA. - L'amiral No· a percer ces pouhons et a avancer. reves se realueront. La111ons t! 41 
Ire. mura ambauadeur japonais s'entretint Les Seviets se Hnt barricadés dans de la langue anglai1e en deça et •tt" ~ 
Tomt .. lei formations militaire• croates hier ~vec M. CGrdell Hull.' A l'iuue de lu mai~ol'ls de la ville de T1chark&1sy de l'Atlantique !e plaisir àanfere..,, ~ 
i•eront de la compétence de haat l'entretien l'amiral déclara aux journa· sur le Dnieper. rênr de cen~aêtes. N~ua classrje t',J 
•••ndement italien>. liates • , , cela comme lavons fait de tou l ~ 

·_ i1 faat ae la foue entre ,,,. Le general Antonesco est promu Nou! noua 1erv!ron1 lorsqae ce. /. 

La marine espagnole 

L'a•iral Salvador 
trHe, miniatre de la Marine arriva 
teraite cette auit. Il vi1itera d.rHt 
jewraée la bue nnale dl' Rios et 1e 
4ra en1•ile peur uno inspection à la 

IYelle écele navale. 

. q . , paraitra né1essa1re. ..,,,..,,_,.'r 
Etata-Unu• •f le japon IOlf cemblie. marechal de Roumanie --~ .... ..- . ·~; 
Noas a11on1 caasé aoee M. Hall tle Bucarest, 24.A.A..- Le Roi Michel de tion militaire roumaine accï>rdéd.1:, 
lt1 aitaati•n tians ltt Pacifique ; noas Roumanie a nommé le général Antones• ci seulement par le! rois Fer 111 .,1. 
l'•vons fait franchement, pas en tli· co maréchal de Roumanie en récempense CaArelt. t 1 t . .. e rtJ•'f 11 

1 
• . . • • n onesco e1 e rol!tern el' 1 

p omafes, m•rs comme des 1 'res hu· dos v1cte1res remportees par son arll!ee. roumain. Les deux premiers f11r ,o• 
mains. Toate/ois aucun accord n'est Le m.arécbal A.ntonenco reçut aussi la maréchaux Presan et Av•re1co, hé 
intervenu. décoration de M1ch'I le brave d~ ~re· 11. rrande ruerre. 

1 mière claue. C'est la plus haute d11ttnc· 


