
al 

PRIX . 5 PIASTRE.S .. --· .... 
:OIB•O~I01'1 

Melmet Ali 

Galata,. 

Directeur-Propriétaire: O. Pl 

QUOTIDIEN P©LITlelUE Ei FI ANCIER DU S 01 R 

le$ opérations militaires à l'Est 

limotChenko pourra-t
il aider Vorochilov ? 

Le Pr,ésid nt da la 
R · publi ue a reçu hier 

l'ambassadeur 
d'Allemagne ---

Par le Général ALI 1H5AN sABIS M. Saracoglu assistait à l'audience 

L'opÎnion publique 
jap naise ne tolère pas 
les envois de pétrole 

à WI divostok 
l. - Ankara 28. A A..- Le Pré itle'.lt d .. b. I , 

~iri F:~~:::' Al· Ihsan Sâlti• écrit daat le • Taa · Rëpublique, lsmet lnônü, a r eçu aujo• r l la demuche à Washington 
d'hni à 11 beuru 30 en sa résidence de Lotrdres, 29 AA. - Une protesta· 

lles pertes des deux adversaires Çaokaya l'ambassadeur cl' All,marae M. tion japon•isc contre les transports 
von Pap•n. d'essence jusqu'à Vlaiioostok a été 

tiq c dernier co u11iqaé fficiel sevié· Le ministre dea Affaire• é lranrèrcs M. présentée à W ashin1ton et à Moscou. 
~ea 11:f. évalue les perte• de l'ar ée rooge, Sükrü Saracoglu, assistait ii l'audience. Selon la p1 e;se nipponne dix mil· 
~li b ISparus non COlllpri1, ÏI 600.100 orts --- fions de gal/ons d'essence transportés 
1.s0Jeu~s. s.soo tanks,. 1.s o cuons •t Le Chef National a visité par deux pétroliers rasses et trois 
,,, 

1 
av1ens. Les Soviets eu dcclarant 71étroliers américains, ainsi qa'ane 

110 0 eur1 morts sont au noutbre fie hier la , ro cl rom 9 cargaison de m•tiriel tle gaern, 
l\1t' OO •uppesect q•e les pertes des transportée par an autre baleaa,sont 
lllilj.lill•nds s'élèveat à peu prè1 de 2 d'Eti Mesut partis d'Amérique ie rendant à Via· 
,,

11 
1• 1u ae naorta, 8.000 tank1 1 10.000 dfoostok. 

11°•1 et 7.200 avies:is. , R, bl' Pour raÏ!ons tle f1reslige et parce 
~lit y a troi1 oa quatre semainea, le le President de la epu 1que était qu« ce carburant :,,oPrreif, par la 
""-ta.u d'inf rmations soviétique avai accompagné •ar M. M. Refik suite, 1 re atïlisé coratre te Japon, 
~ Ue à près Gfe 3 millions d'hoauaes ,. l'opinion pub 'iqutt nippone s'ilèoe 
"o .. Pertes des den parties et H a11tre Say dam et Saracoglu contre le pttrnage d e ces naoir .. po:r 
t.._ lld iq11é iniiqnait qile les pertes al· le• eaux à proxim ité du Japon 
~,,t'll es s'élevaient à 1,5 million : il A"kara, 28. A. A. - Le P tésident de le point de VU0 américa'1n 
l~11 d•~c cenclure que lei pertes s1nié· la Réoublique hmet lnêhü visita au. 
.._ t1 a t •t · t • t • J">ard' hoi l'aérodrom ~ de la Liaae a5ro- Le• déQla a tiins d e M. Hull à la "'' 1 • . c~ m"1mea , e aiea represen ees .a. f 
to11 ~ d1ffereoce eatre ces deux cbiffre1, nautique torque, à Eti M ~sud, ainsi qne con érence de la p resse mirent · en lu· 

" ,5 million. toutes s s installation• et se fit fournir miè·e, le fai t q Je la liberté des mers 
,.,~ 1a11t au Allenunds, ils ennonceat par les intéressés lou1 les éclaircisse· Mait on des prrncipaux ebjectif 1 de la -i,r: capturé plus tile 1.2' 8 . g orison· mcnts voulus. FOlitique am 4ri c:iin~. 
llo

111
• E11 entre, 14.00 tank~, b.ùOO ca· Le Ch•f d e l'f.tat était acco111pagné, li Y a pea de proa1b'li té pour que 

~lr~· 11.250 avions ont été capturé.t ou au cou•s ie sa vi9ite, p11r le premier d "s questioru d'aillour•propre 011 de 
~ d1,t.a. Les Allcmudi oe fourniuent ministre M. le Dr. R efik Sayda~ el le prut ige nippoJs piHl':nt lourderDent dun 
fit 

1 
1ndicatiens an iujet da leurs pro· ministre des Affaires étranrère1 M. la balance lor que l'envoi d'euenoe à 

~ P ttea. Sfik•f S:i. aeo~:fo. ' :.R ~ <; est L'iic"' 1'\;itiu• ent ci'•ne 
~:- Pris nce de oes affirmations réc1· promeue d'al';>ui qu ln E1ats·Uoi1 
~ qu~ 

1 
ci 1 Le fils du Chef National rfntfe dc.aoèrent aux p1y.s lattant eontre l'a· 

1 
Ïff, 1

' 1 est permis d e coasi érer es r 1ession et l'application d'ua priocip~ 
'fr' le •• fournis par les S:>vie tl, ail sujet à Ankara en avion eu entiel d~ la p'>li ' irpe de' E.tats·U 1i9. 
i' .,.~r~ propres perte11, c mme an chif· ' S 
.. t6,'1~•"1ua; GD ne 11it 11as de combien M. ô ner loô1ü, fils aiaé d 1 Président la reponse de l'UR s 
l 1t6 ••t supérieure à cea donoées. de ln "épubliq 1e, est parti hier à 8 I.. En répons a à la noh jap~ taise, le '-• i' Allem11nis ont do su\>ir dea per· 40 en avion pour Ankara. c!> nmissaire aux Affaires é trangères ~e 

"" ~Po~tante1. On ne fait pas la raerre M .... ls111et lnô:iü, qui accompagna 1011 l'U·R.S.S. aurait répondu que tonte l •à1r de pertes. fils à Yuilkôy visita avec lui l'aéro· tentative de gèn•r les relations com· 
tg I drone, aiosi que tou tes aes installations. · \ l Et t U · t J so dats les m1'eux entraîne's, m•rc1a es en tre es a 5· 011 e 1 Le directear de la 'talion fournit aux Ruuie aerait censitlérée comme un 

1 , éminents viaiteurs tous lei éclaircisse· t • · 1 
Si I' e materiel le meilleur menh ve 11u,. c ac e rnam•ca >. t't le"• confronte les perte1 avouéeJ M. Ôm•r lnônü iltlerrit à 10 he:ues, La tension S'accroît 

"llQie' Soviets et les chiffres det pri· i l'aérodrome d'Ankara. L'accaeil ferme fait aax protes· \'t 
1
ra .c•pturh par les Allemaads, talions japonaises doit ê're enoi1agi 

\ ttnd lltuation •ilitaire pré1ente, on sovibtiquu commandées par le réoêral dans le cadre général Jes réactions 
tt·' b rt co•,.te que, de part •I à'aatre, Konieff. A la mêm~ ••te, le critique dans l'ensemble des pag1 da Pacifi· 
•t,~ ts ont porté :sar les soldats les 

~1.· .. •nt militaire •e I' • Annalist • enreristra1't qa• L·s lnd•s ar..: .. rtanda:-s tl-"cla 
'411 .. ,-:

1 
raiaé1 et les mieux préparé~, les "'· "' "" '""'" """ "" " " 1 la contre·attaq te da ma,.échal Ti me· • t • Il • · t l d Ji]

111 
es à la ruerre et sur le matériel reren qu e es n t!noerraien p as t1 

Il f tcb •rnko aux environs de gmolensk, "" 
\..'I }' neu. soulignant 411',lle pourrrait exercer une matièr111 aa Japon et n'y •chéte. 
-'~ l ' aujonrd'hui plus de deux mois é · rar'•nt plas de prtJd·i·ts mana1acta· ~ ea l r percussion sur to11t le ceura àe la ., >& I' 
~I c iostilitrs iermano·sov1étiques ruerre. re~. D'aatre pari, les chefs de l'ar· 
\1d1t:~rndencé. b~~s Soviets ,ont edu !~ut Une dernière fois, on a parlé en d•s mée et Je l'aviation australiennes 
~ 'l . e ino 1 luer j usqu au ernier .. 

' 

.. en et jusqu'au dernier matériel des termes plus vagues de cette eontre·atta· 1ont arrivé1 à S1ng11porir pour con/é· 
rer aoec le commandant rn chef 
britannique. 

~'l'e•nces les plus lointaines et de les que. Dans un ordr~ du jour, le maréchal 
• l)t r 111 front. Tim~tcheoko f,. licile l~s troupl'S de l'ar• 
t~ 'tirll) • 1 ~ • d mée rOUfC pour avoir c infligé Unf: rra• 
~~Ili ais, 1 ne peut elre question e ve défaite â l'ennemi >. Ces félicitation1 
\'de •u leu que des bleues ou des 1ig~ifient que l'offensive a pris fin. 
\-~tll' qui ont eté guéri!, des recrue1 

leil t11aeot app•lées sous les arrGes ou A notrf! poi,nt de vne, l'événem'!nt a 
\!Qe~'' fena qui ont achevé leur en· été de caractère local et n'a P•• dû 
,1t~titÏnt dans les dépits ahui que du consti tuer une gr n.~e offeri•ive statégi· 

\ lt
111

, de ruerre que l'on se sera 000 , que oa une 1urprise. Le fait que les 

11• ~trnt prenré. Le danger de guerre communiqubs officiels 1oviétiques a'en 
,,,,,:lll•·Orieat et tu hostilités qui ont pas fait la moindre mention semble 
"-.~i 

11 
de ceameHer ea lraa exigent eonfirmer qu'il ne s'agissait pas d'•n 

~-t Préuitca de forcu nr cei deu. moavement importaat. 
y •. Si le 1ro11pe d'armées 1oviétiquea du 

1-t-jf centre a dei velléités offensiu1, il doit 
8W U08 IOntr8-0ff80$ÎV8 les manifester IOUS la forme d'an yjo\ut 

1 ? élao ven l'Est da lac llmen pour allérer 
~ c russe la pressioo allemande nr Léni1grade. 
~lt, 011 ra g-énéral des évinemenb dé· C'est cela qae reeommande la loriqu. 
\ ~4t ' 11• lei armées soviétiques aout Voyons quel sera le cours des éYbe· 
~'lllie' Ù•i11tenut à arrêter l'offensive ments? 

' if,· •e •ép!clae de Moscou eo 
lt~.f~3 ~oat avait annoncé qu'une 

'• e111ve avait été déclenclàée, 
••cteur cla centre, par les forc:ea 

ALI IH8AN SABIS 
réairal en retraite 

Ancien commaad•nt ~ .. lère 
et Vlême Armée. 

M. Hull annonce qu3 l~s pourpilars 
vont continuer 

W A\hinglu;i , 28 . A. A. - L~s di Hé· 
rencf':J éventuel!~, entre les E.tats·Uais 
et le J spon porteront sur les divergences 
entre l•i deux Etats. 

M. Hull a dit : 
«Il aura peut·être une autre conféren· 

ce similitaire i celle d'auionrd'hui en· 
trc M.M. Roo\evelt et N œ.ura. L, but 
de telles conférence' dit M. Hilll est de 
discuter d'une façon plus intime les pro· 
blèmes existaob entre lei Etats-Unis et 
le Japon> 

Un message du prince Konoye 
à M. Roosevelt 

M. Hull réfusa de revéler le contenu 
de la note envoyée à M. Roosevelt, 
mai1 il a dit qne M. Roosevelt y répon· 
dra. 

Quand on lai demanda s'il pensait que 

M. Hitler répondrait 
aux 11 huit points" 
anglo-am âricains 

Berae, 29. A. A. - Au sujet 
bruits qui coururent que M. Hit 
prononcerait prochainement un imp 
tant cli1cours, le co1respondant be 
noia du •Journ~l de Genève• décll 
que les milieux politiques de Ber. 
pensent que le Führer répondrait ~ 
déclaration de M:\t. Rooanelt et Chi 
chill en mettant en pleine lumière t; 

les <huit points> menacent la 1oli 
rité européenne. 

L'Iran dépose les arme 

Les conditions de I' A 
gleterre et de l"URS. 

T6héraa, 28 A.A.- Oil. - f,e noav 
goavernemeo\ Iranien a décidé de M 
peotlre la r~al1lttnce. 

Un "traité de paix" a été con~ 
N · w· York, 29. A. A. - Les reJ>' 

sentaats d~ la G rande-Bretagne, 
l'U. R. S. S. et de l'Iran conclurent 
traité de paix: bué 1ur huit point., 
nooce le speak.r tle la cNdioaal lro 
cuti nr Corporation,. 

Ge soit ; 
Prime, les forces •rïtararaiquH 

rasses occuperont tom• les 110 • 
oitaax et atr•t•gi'faes tle l'lr11n. 

SacunJo la Grande·Br11t•6t1e 
l'U. R. S. S. garantinent l'inté1r 
et l'intlipendance tle l'ltan. 

Tertio, la Grande·Bretagne et I' 
R . S. S. r11tir11ront lear.s troapu 
qae le' conditions le permdtront. 

Qaarlo, l'Iran cor1trib11era à •11• 
rer l'ordre dara11t lu hostili"•· 

Cinqaièmemtmt, l'Iran garil• 
pleins poaooirs tle contrôle. 

Sixièmement, l 'Iran s'engage 
collaborer aoec• la Gra11ilt1·Brett16 
et l'URSS dans to11tu le1 quelli 
tl.e traJuport. 

Septièmement, l'aide britanniq111 
ci l'Iran prandra la forme d'an p 
à étaJier. 

Hailièmement, toas 
seront expalsét. 

Les opérations se poursuiveot 
Naw.York 29. AA.- On •ppren 

que les opérations se pour1ai••J1t • 
Iran et qae l'acceplatio11 par le 69{ 
oernement de Tihércn de• exigences 4f 
LondrH et de Moseo• 1eroil im 
nente. 

Lt11 Brilanniqu•r, après ar1oir trW 
versé Saripsel, avancèrent otrs ft 
oille forti/iie de Baitag, l•nte,. 
d'opérer le•r jonction aoec les /ore• 
sooiétiqaet à a1H centairae ile kilo 
mètras ea Nord. Celln·ci oci:11 
pèr•nt la rio• Hptentrio1111le 4 
Oarm11 et le porf de Liuar, ••r l 
mer Caspi11n11e. • 

Dt1ux colonnes britannique• •••11 
cent respecli•emsnt sa eentre, 011 

première occapa Gila11 ci """ fa 
rontaine tle km. à l'ell dei établi11 
mMts pétroli•rs d• Naftisltala, el 
seconde, aa sati, ct1mpo1ie tle tli14 
chement. hindout, occ•pa J.e llOf 
velle1 po1ition1 tiens le secle 
d' Abadan et p,.if pouession tl• 
points .tratégiq11es sar le golf• per 

5 iqae. 

le me1sar11 de Konoye améliorerait 
1il11alion en Extrême·Orient M. Hull r 
pendit que le me11age concernait 
échange gén~ral de vae 1ur les qua 
tions pendantes eotre 101 deux goav 
nemenh. 



issue 

l A· V· I E 
LE VILAYET 

Les CGnsultations des aé11utés 
avec la peftulation 

A partir du 1er Septemltrt, lu àépu
tés d'Istanbul vi1iteroat les comœunu 

faut fal
"re conna-1tre de nehe vilayet peur r'cueillir les àc

~iderata de la population. U11 pr•rram~• 

C.u leurs 
est tlaberé à cet dfet. H a été ètci.lé 

S8S qu'ils se readroat le 1er Se 111 tembre à 
M. AhmtJI Emin Ya/man ré- Beye~lu, le 2 à Fatih et le 3 à Emia-

de ln nouvelle cem me ncemen t 
acelaire. 

LA MUNICIPALl'f& 

Les !rands travaux 
La Munici,alité d'lstanltul a atijui

1 

peur 7 .OOt Lttt•· les travaux de reu.iroo; 
n11ge de l'avenue Usküdar·l,ylerltey de 
pour 73.000 Llfl!!. ceux d'asphalt are ' 
la place d'Usküdar. 

Les chiens errants 11une I• thè1• aflgfaise ci propos ônü. Au ceura de ces contacls avec la pe· 
de l' ]r.,,, uiioent laquelle si pulation, on examinHa la liste àes èesi- La destruction du caiens errant• ett 

L' étlitorialiste Je ce journal, 
ummentant les op•rations mili
tairH en Iran, en tire une doa· 

hie concl••Î•n: l• renonciatien 
j toute éoent••lité Je p•ix 11r•· 
chaiNe ef l• 1cepticism• le pla1 
complet concerna1tt les 1usarances 
as•nt tr.it •• res,.et et à l'in
dépendanee des pogs loyalunent 

neuh•'· 

l'on n'a••it 1'•• 11ris les d•ruintJ, derata formulés l'année dernière en vue poursuivie activement par les serviae1• 
ce 1ont les AllemanJ1 qai se se. d'étaltlir ceux auxquels il a été doané •unicipaux compétents. Au cours lie o0' 
raient lforé1 ians ce pays à J. safüfactien. Le Vilayet et la Munici· dernière aeaaioe en en a abattu 4 ' 
maltiplH manoeaur~s.Et il ajoate: 1 palité a'eroploient à ce t~av~il •ont les Oo s'ut plaiat de ce que les chieu• 110' 

C 
tt ff f résultats ~erent cemmuou1ues aux dé- maitres qui écluppent aux ëttuipes 0!

11
' 

e e a irm~ ioa comporte, e~ teat putés. Une réunion sera tenue àans ce nicipales ch.urées .ie Ica altattre se ,,. 
c~dsé, un.e dagreui•n cHtre une nation dë but, avant la fin de la semaine, avec furiut èans les rérieu lie Kasi111p•f'' 
Cl e a e•eurer antre et contre su l t' . r d V r et Présicieat Haskôy et i.àirnekui. Du reclaerch•' 
territoires. l>aa ces cenditi"'ns, i"l eat ..ia lparM1c1~~ ionl.t. u a 1 r .i ·• "" lile a un1-.pa 1 e aereat menées teut particulièrement olP" 

A partir du moaeot où Il fut mani· 
ate que la guerre actuelle marquai• le 

impossible d'approuver cela et de le · 
iur•r conforme à l'idéal de la démo· Le reteur du vali Hl t(Uartiers. 

li sur lea rivarea •• l'Ouest, il deviat 
ident qu'elle allait se tourner vers 

cratie. Ainsi ~u~ neus l'avioas annencé, le Eneore un "trésor" 
Maia il y a un autre empêchement es· Vali et Prési•ent de la Mttnicipalité ••t Les caercheurs de trésers sont lt'fl~ 

Orient. Cette éventualité, après ~tre 
arae bien tiea fei1 depuis l'année 

raière, a fini par •• réaliser. Maiate· 
:aat l'lttt e11ropéeR ae débat au milieu 

~ une terrible confusion doat on ipore 
:iaellea poureBt ltre les conaéquencea. 
~· ai graade q11e soit l'aventure russe 
) lu Allemanda 1e sont engagés après 
!'affaire des Balkans, et quellu que 

1eotlel à iuger cet iacident comme une ienlré hier •• HD voyage à Izmir. Le et rien ne reltute leur obstina lien. A~',. 
aéceuité provi1eire, tians le cadre géné· i Dr. L<Hfi Kirdar avait prefité de son l'éch~c, peurtut cemplet, de~ feuil},, 
ral de la ruerre, deat les trace1 mê•es voyaîe dus la rran•e ville de l'Erée, txécutées à l'aacien cimetière ar•é•

1 
, 

pourront un iour être complètement ef· à l'ouasion àe l'inauroratiell àc la fie Surp Areft, veici ttu'un <spéciali!tj, 
facéet. Et c'est que l'Angleterre n'a pas Feire lntern~l~eoale, Jt•Ur visiter ae~ tn cette matière vient tie demantier • , 
••Core proclamé Hl buts de guerre d'une aacieas admm11trés •• Maayaa t(UI Municipalité .l'en entamer HUS une fi~ 
façon qai puisse constituer pour elle on raràent le meilleur seuvenir de sen •"· taine hist•rique à'lstaobol, qu'il ref•.~, 
engagement. josr parmi eux et lui oat réservé l'ac· teotefois •'inciittuer de façen plus pP~ 

Par les huit articles de la réernte tlé· coeil le plus càaleureox. cise. La Municipalité aerait dis pesé~. ' 
ieat les complications nouvelles qu'elle 

at 1u1ceptible d'Htraiaer, personne ne 
~ lot atteadu toutefois · à ce que la 
uerr• assaillit l'Iran voisin. 

elaration Rooaevelt-Chuc~ill on. fa~t cela Le vali-atljoint à Sile accorder le ,eraia demandé à ce11cl1t1~ 
de façoa fort varue. Or, 1l est rnd1spen· Le vali-alijeint M. Aamet Kioik Hl t(Ue l'iatérené s'en2are à 11ayer les',',, 

A11tref eis, oa Etat hésitait a écraser 
h paya plu11 petit, 1implement parcequ'il 
1J treuvait sur 1a route. Et pourtaat, 
~tt• fois, l'Iran qui 11e se trouve pas 
réci•é•eat sur la route, mais à côté de 

t
'elle·ci, est npod à l'invasion de deux 

nd1 Etat• aous le prétexte de mesu· 
de précntioa à prendre. 

a~ble. de donner. la conviction 41u'uo.e parti peur ~ile. ~ la tête •'•ne •éÎéra· de la réparation évealuelle de la 
0 

v1cto1r~ remp~rtee p!r l~ front des de· tiH ci'iarénieers de l'f.nseirnement en taiae. . ,-· 
moc~ah~1 serait la v1ctoue ?u bon• sens, vue d'inapecler l'éoele àe aamp11rne ttni Veilà teutefeis qui est bien 11111'" 
la v1~toare du!abl~ àe la paix. et de la est en ceura •e censlruatio• au chef- dent, ear no1J1 ceanais5eos lies fe•t•

1j,, 
séeuntl, la v1cteire àu dro!t, que l.a lieu de cette commuae. ll y a ,tuaieurs don 1 les précieuaes eéramiq 11e1 et •rt 
foadat~oo du montie tile demain ae se.r~1t autre• écoles du mêae renre ttui sont 011v1 ares artiatitt•es qui reeeuvent 

1~11111 
paa la111ée au haaarà el au bon pla111r. an v•ie de constructien dans la mi•e flancs ne auraient être remplacis .. 

.... commune et qui seront inaururées clèa le au prix des plus ceûteux trnvaux. 

Un vien priacipe de la jurisprudence 
erque dit, n nbataoce, qo'uae pre· 
aière ioiuatice u engendre touiosr1 
'a•lre1. Soas prétexte que qaelqa'uo 
ous a déuli116, veus a'êtes pas auto· 

IK AM -_tr-\ -~~~~~~~~~~~~~~~~ 
J!!il-~a·- SabahPo•las.:lt _~ La comédie aux cent 

lia~ à dévali1er aatni, à votre tour. Si, 
oui" prétexte q•'un pays donné se trouve 
'.r Voire reate, VOU l'éorUcl:, ea ÎDVO• 

1aant lea cnéceuités de la guerre>, et 
• l'oo tolère cela, auun pays oe pourra 
lai ~tre tranquille et il ne au~sistera 
IUI de pouibilités de vie pour personae. 

Jusq•'ici, l'u• du partis tn pré1ence 
pe connaiaaait d'ntr• loi que celle des 
oéceuitéa poliliqH• et de Hl intérêts 
pationnx ; oo s'H consolait en peo1&nt 
AH le parti adverse <1e battait pour 
.-l'indépendance et la liberté des petits 

ewplu•. Ce q11'il y a de tragique, dans 
'invasion 41•e vint de subir l'lra, c'est 

que dé1ormai1 prnonne ne ,eut plus 
rétH•r• représuter cla liberté et l'in
épea4ance>, Et cette dispadtion de 
out• sécurité centrlbuera à faire entrer 
o•plttement tian• uae voie sans iuue 

a ruéne qui ... •éià passablement tm· 
brouillée et confoH. 

Le• èép!càu ROU aononcent que le 
nouveH cabinet iraaiea a décidé de sui· 

endr• la résistance; le bruit court néan· 
ein• q .. 111 A11rlai1 sont décidés, mal-

ré ula, à oe pas "11pendre les opéra· 
iou. Or, il faut e11ae du moina mainte· 
aal, après et qai YiHt de 1e paner, 
1 mHieux politiqua anglais et ruuea 

e décillleat à faire preuve d'uo peu 
101 de bienveillance et d'équité el que 

a ugene triompbe. · 
En l'occurrence, un devoir incombe 

out particulièumeat au président de la 
éP.ublique des Etats-Unia. M. Rooae· 
el •a proclamé mai.tes fois ~u'ii est 
r~t à entrainer l'Amérique dans 

e feu uns a~oir pourtant oulle 
éce11ité, pou la seule défense 
11 droit et Je la jutice. 
L'occasion est dono incomparable pour 

~ai d'intervenir en lrH, précisément au 
om d• droit et de la justice, et d'offrir 

1a médialioa. Si M. Roo1evelt vonlait 
laiea rappeler les principes arrêtés lors 

la .oaf6resaoe tl• l'Atlantique, cela 
•rrait prociuire uD• forte impre11ion. 

t ai aet laemme q•Î ae poae en défeo1eur 
e la liberté ae livre à une telle action 

•t obtiHl le Hccè1, le monde civilisé 
e11eatira réellement de la reconnaiuan-

4. soa érard 

première voix 
officielle actes divers 

li •'•git tl.e la 11rrn11ere vei" 
officielle j•p•n•ise qui oient Je 
~•faire entenir~ à T•kie. Le 
Prof. $ii.krü BoJ,an écrit à ce 
propo•: 

Jusqu'ici, Jea jouaaux japonais pu· 
bli1ient de violenta articlts pour mettre 
en garde la RHsie coutre la réctplion 
de pétrole par la veie èe Wladiwoatoclc 
et les Etats.Unis contre l'envoi de ce 
combu1tible. Maiateaant, la premiè1e 
protestation officielle de Tokio vient de 
se faire entendre. 

Le Japon est déaiH:ux de demeurer 
fidèle au Pacte .le non-agression sij!'né 
par M. Matsuoka avec l'U. R. S. S. Mais 
pour cela, il faut 1'ab1tenir attentive• 
ment de toute me1ure qui pourrait modi· 
fier la situation clo la Russie. M. Molo· 
tof affirme que lea importations ne lié· 
passeront pas lu besoin• ordinaires. 
Mais il n'e~t pas facile de faire enten
dre cela à Tokio. Et surtout si lu ar· 
mées ruuca continuent leul" retraite, au 
Nord et n S11d - celle-ci fllt-elle de 
caractère straté1ique et n'eftt elle aucune 
influence aur les résultats de la guerre
le too de Tokio s'élèvera d'un degré 
eucere. 

Tout en n'entrtnt pu en guerre, 1 .. 
Japon, en demeurant fioèle au paete 
tripartite et à l'Axe pt ut consolièer au 
maximum la po1itio11 de Berlin. Le plus 
grand rôle du partenaire jaune de l'Axe 
est de retenir et de fixer l' Amérittue. 
Cette politique a été appliquée jus
qu'ici avec succès. Maintenant, c'est la 
Russie qu'il importune. Et il a o t.1 .. 11 

dans cette voie nui des résaltats effectifs. 
Noua penchons à croire que l'ajourne• 

meot, pour un• dat'9 indétermiaée, 1u 
la demande du camarade Staline, de la 
conférenee Tripartite de Moscou, àéci
déf. lori de l'entrevue Roosevelt-Chur· 
ohill est en rapport avec l'attitude .le 
Tokio. En ce moment eù la Rouie au· 
bit tout le poids des araée alle111aadea, 
il eat naturel qu'elle H dtaire pas pro
voquer le Japen, à propes de l'ai•• 
an1lo·américaine. Le sabre de Tolde 
pèse de tout ion poid1, dans la balane. 

(Voir la sait• •• Jm• 11•1•) 

ENT•E AMOUREUX h • t ··1 · 1 · t -ot '#.-:fff" "' ,a• c arfe e 11u 1 avait v•u u 11mp tn&Q 

C' h" t ' I' . -'' 1 1· t.e t ·~ est une Il 11re BIStZ comp 1qllee • am11ur1 yer e trof ealreprenanl Mt hmed A 1. Il 

ceatrariéu 11ui nt venue dtvaat la 2ième Chambre nal a décidé cle reeeuir, 1ur ce 'oiol . ~:'1'' 
péHle àu tribunal euentiel. meiraare des a1ent1 de pelice 41ui 101St •P t• ,t 

La jeuae Safiaaz qui habite à Ni1ança de Kum• nui le1 premiera aur lu füux de la diJPll 
kapi, avrnue Daltaltatu, est reputét comme étant avaient niai l'arme n 41ue,tion. Ël'f'ISt 
l'une d~• plu• joli" filin èe l'eudreit. Elle ut, SANGLANTE M 1iit"I 
semltle Hl. auui co11uetta que jalie et trè' en• Un jeuae jouroaliate de province. M. ~·,,,,~ 
laurée. de pauare tn ville loreait à l'hôtel 1,c' 

Elle avait tout d'altorci acmblé accueillir av~c ·Avaat hier soir, eam~e il pasrnit devant 
1
; ,,,~ 

faveur la cour a11iduc 41ua lui fai1ait un certain de la Caine d'Eparrnc, trois inconnu' 
1 
', P": 

Mehmet Ali. Puit, elle avait dan11é seudain 1a lirent •t le ble;aèreat rrièvemenl à ceuP' .~,. ~ 
préférence au jeuac Mubarrem avec le41uel elle ,nard. Su arre•~eura ent pu fuir en•U1~1,I 
a'étoit fiancé. Se veyant ~•cri fié, Mehmet Ali l'hôpital où il a été cendoit. le jrune f''° 1, V' 
en cançut un rreuè tlépit, ce 41ui e1t aaturel; jl a éttii> enminé ,ar ltt •.1 1· léaish~· ..J 

1
, · d' f . I' ._ me•cc n ,. .,e r~ 
e1pr1m11 une •••n 'IUI est •raucoup meias Ea K Il .1 • 1 f li -cnl • .IJ ver aran. ..cc arc 1r111c .... •I'' 

en multipliant le• mcnacea taat à l'adreua tic la connaitra 1,.1 aut,.uu de cdte atlal{D" '\,c,et( 
jeune fille eu èe ton fiaacé. 41u'à l'a.Irene cle tous qu'il n'a aucu · d ncr cil I llC TBl90D c ••Up~on 
d•uJ. · •t ,,c 

Il 
· 1· • • rencc qui 11ue ce sei .. ... .... , 

ne ~c panait 1ttcralrm,.nt pu de 11ur où E itr / 
l'un tlu deuJ jeunet r•n• •t vit parahre l'a1T1ou- D~UX VERRES ~ ·11·~'''_1 
rcux écenduit qui leur recommandait. sur un ten - C'est uac coutum~. 1t11pid~ à 

91 
lt• i;-.( 

tlramatit1uc, àe reHncer à l'unian 11u'ih projetaient dit le• plairnant M. ~itki -:-- 41., ~alurr foÎf• C ~ 
faute dl' quei ... il savait bien ce ttu'it lui rette• tfU• l an a rcncentres troll ou 41uatre prét'.J 

• • • t 1 -' t · c1· ·-' Snll• 1,r rait i faire, i lui, Mehmet Ali! prccucmen ~ cas ne ce 1n 1v1•1h • . •"' • 1 

R
. I' h .• L h •. • d . -' • crolf el" ecemmenl encore, e shne DOD emme e etall 41ue ~p1111 •e• anne••, nau• pou~ ~t• I 

i ntrntluit de nuit chH Safiaaz, peu'f' lui répéter lu mêmf!t ltraueriu. nau1 échanron
9 

el 

'" mtnacu et 1"était mêma livré i det voiu tle lité•, 41uoi41uc j'ignere, au juste qui il ,,t ,,1. 
fait 1ur la prrsaane è'uae vieille femme, la deme 11u'il fait. ec 4,1 
Fatme, qui aveit prétendu le chuter. L'autre 1oir, cemme j'étais attaltlé ... ,rit Ji • •t • t rrnu' ~ 

Un ou deux jeun plus tare, rencontrant Mu- 11uea am19, 1 vin vers n1u1 en mu 1111 y 
hurem, à Çar~ikapi, il renouvela sen muaère. prepo1 inintf'lligiltlu. Il 1e plant• , dt'tr•'''. ~ 

- Prenèt garde. lui avait-il crié, 11uitte celta aaiait maa verrf' tic raki et la but à~· ,-ot.'11 
fillt, tÏBOD fQJ'e à VOUI eeuxl 

0 

11'1ime pH let plaiHnttrÏel ea mau>'tlf 11 I 

Et il aYait acoomp111né 41et averti11ement •a•Î• me cli11rn1ai1 à le prentlre par le 'br•' , " 
cal• d'une bordée ci'iojuru. mettre debort, m1i1 en 1'in1erp.,•· 1 '' I 

T 
~ttn• 

Mai1 cette f1i1, Muharrem aYait 111aatré 111 aujeurt maorréaot, la laarua P
8
,. prit ,,' 

èentt, ou plus uactcmenr, il avait moatré ... ua trep 911, il vida ua aecead verre, 4~ 11 
.,,r' 

revolver èent il t'était muai en prévi1in tl'oae netra taltle at •ll•a11a auui la sn•
1
• ,J" 

telle reacantre. Et, le ltra1111uant 1ur Mehmet Ali, p141111t èe 1irarette1. . ,,, l 
il 1'était écrié: c.tt. fei1 i• •'y tilll plut et lui ,,~il '',,il 

- Na reparai1 plu1 tlevaat mei 1iaen, à 11118 Il répliqua par dH iatulte1 et 1e P''
11 

C•' 
taur, ja ne répHtls de rinl tre il• m'allenftr UH paires ile fifl••• ~·,I 

Voua crayn peut itre qH ee 1putacle 08lma 1ieuH ici préaent ea .... témei••· ,,.,.r' t ~I 
L . . u• •-"' '1 

lu artl•ura tla netre ••aureux évi•e•? li eat le H •m1111eun" ea 111111tton, frOI~·; 4oJ 
ré1ultat tli1métral1m1nt 1pp11é car, tiraat ua a•ltalant et 11a autre ttuitlaia can ~ •"" ~,,
peifa&'f'è effilé, il se jet•, la lame hante, 1Ur Ha fait1. Le prévHu, Tarik en f•it aot•• ;il P 
advereaire. affirme avair vvulu plai1ant1r at -i~ul· ,,-' 

De1 témeiat 1'interpesireat et Hn{11rèrant ua 'IH le plaifaaat était HHi ivra 4111
1

' f1itl ,il 
d L . . . le• ' r I' rama. e tnltuaal, oan11ilerant 41o1e .,, •' ,b-' , 

Devaat le tri~unal, Met.met Ali 1111ti1at ttu'a• ét191i1, cauèamn• Tarilt à uaa •'
11181 

111• ,i'* 
yaat été mnu,, il était •• état tle léritima èé• et l.5 Lt11•· 4'amend.a, ca llui pl,.• : ,li' 
feue. ll11harr1111 affir•e 41ua le revelver a'était •tarih tic tleux verrH èe raki et 
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Vendredi 29 AoOt 1941 

Cornm . • 
~n 
Viol t br en bombardement eJe To-
dé~uk. - Le 132ième jour de la 

t ense d'Uuolchef,t: Une violen
a.~· attaque repoussée. - Des 
v· '0 ns.torpilleurs attaquent par 
agues successives de:;; crei-
~ seurs anglais 

iSo 
0
;je, 28. A. A. - Commuoiqué No. 

[) u quartier général italien : 
I' •ris la · .r. d'h" l' · · d A.~ Journoe:e ier, avtahon e 
tt:ib.te déploya une intense activité 
10,/' la place·forte tle Tohrouk : de 
lita '' formations tle bembardien ita
tha: et allemanch, escortée par 001 

lt, seurs, bombardèrent effi cacement 
d'lh 

0
tllvrare1 du port, lea ltatteriea et .. ,, . 

.\ s tnstallation1. 
thl 'Il-dessus de Sidi·el·Barrani du 

~, 1 

lpl>a ~ra allemands abattirent deux 
tish.'ttls britannique• àu type •Cur· 

l> 
holb,~8 ~~adrilles d'aviens italiea1 ont 
bja a.brtle les positioo1 ennemies de 

ra oub. 
S1.1, 1 

'tti • ' front terrestre tle Tebrouk, 
- ... :1~ë conaidérable tic détachement• 

l• ce, et tin d'artillerie. 
L lhiat• 
IQ~r • ton anglaise reoeuvela sea 

tll 
8~0s. sur Tripoli et Benghazi. 

lalllle ftique orieatale une violente at
~tiat ennemie coatre Ouelchefit a été 
tta11 e Par la résistance tenace de nos 
)• Pei a . . '1tiU • Ppuyee par un feu nourri de 
'•ilt trie et l'action efficace de no1 

eu11 .\ . 
f.ttd.i~ cours d'actions effectuéu ea 
~ta '~••née par V&f'ue1 1ucceuives, 
~,lt •'10ns·torpilleura de l'aviation na
~llllt -~taquèrent deux unités navales 
ttoia Illies : un croiaeur·léger et un 
11,, '

0
tir auxiliair de douze mille ton· 

~ . 
'lr· 11 de 001 appareils n'est pas 
C e. 
orn rn • l"'11Unique allemand 
~~8~ 
l1~~t 0 Pératiena se our uivent à 
~ais· - Succès ermano-finlan
~bq\t - 127 avions ~oviétiaiues 
~~ a IJ • - Les chasseurs italians 
ftier Ction. - la guerre au corn· 

Ce rnaritime.-Les incursions 

\~ri· de la Pt A. F. 
~t11:n, 26. AA. - Le haul-comman

~Sllt dca forces armées communique : 
~ 11, lotit le front tle l'est le opéra· 
t• , fll~t été poursoivie1 également 
A.11 : 

0 n les buts prévus. 
lldt 10llt finlandais, les troupe• alle

~~~ct,• ~t finlandaises ont remporté un 
~oit, 112lportant en collaboration 
• t i>Ï Après des com ata qui ent 
t11 d Usieurs joura dans le secteur à 
ht~• e Salla et seu1 des coodilion1 
~lt, Phhiques et èe terrain trèa dif
~ ~11:1 lin groupe cle forces ennemies 
\'t~ ~0•ant de deux divhions a été 

'

' f,~ llne façon décisi~e. Seulement 
lt>le, . . f l '~~n par1te1 ont rêus 1 à s'en uir 

"t donnant presque taut l'équipe· 
bt, '-lilitaire. 

\'4• 101rnation1 de l'armée aérieone 
~ii~itldc anéantirent hier 109 uions 

tt
0
1lle1. En outre de1 cha11eura 

\ , ' Ont abattu clix avion• sevié· 
b ~ •. et lei chHseurs italiens huit 

\''• l tltt a ione maritime auteur tic 
\ j 'rre un avion cle cea9at cou· 
~ ~llt prè1 des ile1 feroe UD car
'' ·0Co tonnes. 8e1 attaques nec-

1 tff• '~t 14Acu de la Luftwaffe H di· 
,. colltre plusieurs aéredromes an· 

~· ,_ . 
t ~· cote de la Manche la R A.F. 

ltr • d' b -., Onze a•IODI au COUI en-
~,·~~· •érie.1 et tleux uieH par 

' .... 10111 de comlaat allemaatl1 ont 

hombardé au ceurs de la nnit clu 27 
a•ût par .les coups en plein les amé
ment1 èe l'aérodrome cl'hmaïla sur le 
canal de Suez. 

Dss avion• ltritanniquu ont attaqué 
la nuit tiernière le 1ec:eur deMannhrin 
Les dégâts aoat fans impertance. La 
D.C.A. abattit un boml:arclit!r a11ail· 
lant. 

C11mmuni~ués anglais 

Les avions lie la Luftwaffe 
sur l'Angleterre 

Lendres, 28. A. A. - Les ministère. 
de l'Air et de la Sécurité intérieure com
muniquent : 

Un petit nombre d'avions ennemis 
ent 1onolé cette nuit la côte E1t de 
l'Angleterre. 

Des b•mbes ont été jetées 1ur quel
que1 points. li n'y a eu ai dérâts ni 
victimes. 

Un bombardier ennemi a été détruit 
dans la onit du 26 au 27 août. 

l'activité tle la R. A. F. 
Londres, 28. A. A. -Communi.'.lué tlu 

ministère de l' Air : 
Du bombardiers britanniqau effec

tuèrent cette nuit une autre attaque 
conbe Maanheim. De1 petit1 raidi 
aussi furent effectué• 1ur ci'autrCI 
elljectifs en Allemarne occidentale et 
1ar des dock1 à Bouloroe, Ostende• 
Dunker11ue. Aucun de nos aFpareils 
n'ut manquant de c:e.s opérations. 

Le bcmlaraement de Tobreuk 
s'intensifie 

Le Caire, 28. A.A. - Communiqué 
du Grand Quartier Général britannique 
au Moyen·Orient : 

Dan• la régicm de Tebrouk le bom
bardement ennemi fut un peu plus 
lourd que d'ordinaire. · 

Rien à 1ignaler 1ur le reste du front. 

Communiqué soviétique 

L'évacuation Je Dnieprpetrevsk 
Moscou, 28 A.A. - Communiqué so

viéticiue : 
Les violent. cembats ont continué 

hier 1ur t•ut le front. 
Après de .Ion combat. lei S.viéti

qae1 ont éncué DnieprpetroVlk. 
L'aviation soviétique a bombardé 

avec succès l(ooigallerg. 
Mercreèi, 41 avion• allemands ont 

été détruits ; 23 appareils rus,es sont 
perdus. 

Dans la Balt:que, les Soviétiquu 
ont coulé 2 trao1perts. 

-
A LA JUSTICE 

Le travrail tlee conc4amnés 
On vient d'adjuger les travaux .le cons·' 

truction des logements tlutiné1 aux coa· 
tlaB1ué1 de droit coa:mun 11ui travaille· 
rent à la ferme de Dolaman Çiflik. Ils 
ceOterent 40.Cet Ltqs. et tlevrHt être 
achevés afin 11ue cH 1 gemHts puissent 
receveir leurs pen9ionnaire1 vers la fin 
octokirt. Le nomltre des détenus affectés 
à la ferme pourra être porté alors de 
4CG à J 06. ' 1 

LES A~TS 

Kua1oz en avion 
-Le rêpertoire de c Kara(Ôz > était 
as!n. limité. Kararôz va au •hamam'>, 
il se rend en excursion à 1(1rithan•, I 
à Goksu et autres lieux de 11romenade 
ehu1 aux générations pas!éu ; le récit 
tic aes aventures trari·comiques, à l'oe· 
casien cle cea déplacemeata diven, fait 
la joie des auditeur1 àtpuis dei diz1iae1 
d'années. M. le Dr. Vedad Nedim Tor, 
qui .iirire lei émissiOD1 de la Radio 
d'Aalcara, a iuré ctu'il en eat temps àe 
renouveler un pe11 cea 1ujels trop tra. 
ditionnels. Et veici q.e l'autre aeir, à 
u L'heure cie Kararôz > tle la Ratlie 
tl' Ankara on nou• a offert le récit tle1 
aventures désopilantes cie « Karagoa ea 
avien > 

Nes cenfrèru ci'•utre pont, interprè· 
tl"s des autliteura tle la Radio turqH, 
HDt unanimee à enreri1trer cette inno
•1ati•n avec plai1ir "t font clea VHux 
poar tt•e l'on penévère dans cette voie. 

La presse tur ue 
~e ce matin 

(Suite tle la 2ième page) 

de l'Axe, rn faveur de l'Axe. Et cela, 
malgré qu'il n'ait pas été retiré du four· 
reau ... 

Les conseils 
tience et de 

de 11a
censtance 

M. His~yin Cehitl Yalçin r• 
produit la p•rtie finale ttla ttlis
coars de M. Churchill, l'aJlpel 
•ax natiens subju1aéH et la pre· 
messe Je li'1ér•lion ••'il centient 

Lea paroles du • premier• anrlais IOni 
fort éloquute!. Elles 1nériterairnt de fi
rurer dans une anthologie. Mais il est 
évideDt qu'en s'y livrant, il n'a pas voulu 
faire une sorte de devoir d'écolier, en 
évoquant la cnlture cl11<1ittue de sa jeu· 
nr sse. Il a voulu insuffler un 19eu à' e1-

poir aux million• d'èlre ltaaains qui 1•uf~ 
ftent et guettent d'an rerarà dé1espéré, 
la moindre lae11r de libératien. 

Mais le préaident àu Censeil anglais, 
intellirent et exp~riment", uit ctu'il ne 
suffit paa cic cooseiller la patience peur 
ruatire le co1111fe et l'espoir aux êtres 
t(UÏ 1euffrent et ttui endurent del priva· 
tieu. Une petite phrase 11ui peurrait 
échapJttr au lecteur .iistrait nou1 clé
montre qu'il a parfaitemut sonré à ce 
point également : • L'aille vieatlra ; de! 
force1 rigantesttues i.'arment en vue de 
••us sauver. ,. 

C'est là, la partie vivute, la plus si· 
2DÎficative de toute la déclaratien. D'•l& 
vienlllra l'aièe ? Où s'arment ces force1 
2ir1nte1qu s ? Quanè leur armement 
prentira+il fia ? Où, co111aent et 1ou1 
quelle forme la guerre de liltération c••· 
mencera·t·elle ? Teut cela est coavert 
maintenant d'un voile de •yatère. Et ce 

3 -- BEYO(~LU 

'1 serait un ooo•seas d'attendre lie Claur
cbill 11u'il révèle teus ses secrets mili· 
tain~s. Ce CfUe l'oo attendait c'était pré· 
cisément cette aasur•nce. 

...Depuis le dé9ut tle la 
guerre, on a toujour1 parlé de 
anglaiH, àe l'aviation anrlaise, 
veaux coira11é1 sont eatri1 en service,. 
les « fortereuea · volantes• sent arrivéé 
d'Amérique. Mais en a' a riell entendu • 
propos cie l'armée urlaiae. 

On uait appri1, à un certain menaent, 
que 4 à 5 •illioH d'ho•mes avaient 
été appelés sous les armea. On oc s'at• 
tendait pu à co 11•1e claacun de 
hemmes H trudoralt ciu jeur u le• 
deaain en un seltiat parfaitemeat ea 
trainé et formé. Il a été èémontré u• 
foi1 èe ·plus que l'arrent ne nffit pa 
à créer tles 1oldata. Pour traodorme 
toute cette maue "u•aioe, avee su of 
ficicrs, ses états-majers, ses service 
d'intendance et Hn eutillare en u.e ar 
mec parfaite, il fallait travaiHer HÏt e 
jour avec one patience inlassa91e ; c'i 
tait cho\e difficile. Car lrs jears .1 
ruerre 11nuent. L'Eurepe s'ira,atientai 
en atteo.tant le libérateur. Et l'oa n 
meotiennait a~me pas cette armée. 

Le fait ~H, pour la preaière fois, M 
Churchill ait fait uae alluaieo à ce 
érard et f•urnit une auuraace, ••tlifier 
l'atmeiphère en Eurepe. 

Les ferc~s tle I' AmérÎf!Ue s~ jeintlront• 
elles à cette armée ? Perseonellement, 
nous lr cr•yona. Nou!I sommes d'avi 
que l'intervention de l'Amérique eat ai 
cesaaire. Et tandis qu'une rirantesqu 
armée anrlaise se prépare, à traver1 le 
cinq Contineab, l'armée allemude s'e• 
li1e dan1 les cemba\s en ~uuie. Et ell 
s'y épuise nécessaierm1r'itt plus o 
meins. C'est là ua fait tlont l'impor 
tance e't croiuante. 

La rési1taoce epp•1ée jusqu'ici pa 
les Ruues rentl une ruerr• ci'"iver n6-
cessai1 e. Mais il est eoore trop t&\ pou 
affirmer tt ue là l'on elt à un tournao 
déeiiif, 

R. SCUOLA ELEMeNTARE MASCHILE 
Hayriye Sokak No 16 

Car a 

L~ iscriziooi ••n• aperte tutti i rierni tialle li alle 12 
eccetuate le tl•ml"aicbe 

R. SCUOLE ITALIANE FEMMINILE 
Beyo~lu, via A~a·Ha•a• Ne 30 

dei bambini - Scuola element.are - ClaHe prepuatorie - S::uole 
Meàie.- Le iscrizioai sono aprrle tutti i giorni dalle 10 alle 12 

eccetuate le demeaiche 

ISTITUTI MEDI IT ALIANI 
. Tom· T m sekak • BeyeOlu ·Tel. 41301 

Gli esami avranno inizi• il 1° eettembre i94\ 

1 scrizioni 19er il pressimo an no scelastico tutti i giorni 
Citalle ore 1() alle 12 30 

Banca Commerciale ltaliana 
CAPITAL ENTIEREMENT VERSE. ET RESERVE 

UT. 865.900.000 

SIEGE CENTRAL: MILAN 

FILIALES DANS TOUTE L'ITALIE, ISTANBUL, IZMIR, 
LONDRES, NEW-YORK 

BUREAUX DE REPRESENTATION A BELGRADE ET A BERLIN ,, 
FILIALES EN TURQUIE : 

SIEGE D'ISTANBUL: Galata, Voyvoda Caddtsai Karakoy Palas. 
Téléphone : 44845 

BUREAU D'ISTANBUL: Alaluaeyan Han. Téléph. 2290t-3.11-12-15 

BUREAU cie BEYOGLU: lstiklal Cadèesi N. 247 Ali Namik Han. 
Télé,hene : -ilt-i6 

SUCCURSALE D'IZMI~: Cümhuriyet lulvari N. ,6. 
Téléphene: 2161, 61 • •2 • •3 - •-4 • 65 

LOCATION aE COFFlt.ES-FOJtTS 

l,ea 1•lclaet1 tle la Baaea Cemaerelale ltallaaa •• Tur41•l• se tl•••••t 

1 
à l'eatlère .U1pe1ltlea tle la Clleatèle tl'•lre•H Il• •• preo•r•r les 

--------- B 0 N S D ' E P A Il 0 N ft -------

tleat la .. ,atl•• Yieat t1••tre tlKltl•e par la lei Ne. 4161 cla 1 4J.1Ht 
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1s hostilites en URSS De Gaulle a offert aux 

Quelques précisiens 
sur les opérations en cours 

Etats-Unis les bases 
d' Afrique en son 

• · pouvoir 
Berlin, 28 AA. - On manàe au ONS 

ue de ira.ds 1uc:cè1 ont été réalisés le J 
HOt lors de la poursuite d•s BBlché

tea qui avaient subi uoe l'ravc défr1 ite 
r~a tic Gomel. L 
D d. · · · ..1 li d O!'ldre•, 28. AA.. - L~ c:>rre!;>on· 

eux 1v1s1ou rapu1es a eman e1 ont d t d D ï T 1 h • B 
aatré 00 frande profo ldeur dans les ~lnl O 1 < d' Il y . et eJrap • B r1a:i:zaé• 

•t• t 1 1 .6 , v1 e par e one an erv•ew avec e g • 
11 ions e e cet orin•• sov1 t1qu ~s. 1 J, 1 d G li · 1 · ' "t dit J' · 
l t f •t 2 20t · · t • ncra e :lil e qui u1 aurai : c ai 
es on a1 . prisonniers e captu- ff t Et t U · l' t'l" t' d · d 1 l"b o er aux a s· eus u 1 ua utn es t1•1n:r:e caa1us • tous e1 ca 1 ru. . . , "' . . 
L 22 é 

· •t' •t • pnnc1pa tx port~ cie 1 ~fr1que franç1use 
a me a1 111 e aov1e 1que a e e cem· b l H" l M • t t · 1• d l L l . 11 d comme u es na va es cootrEl 1t er. on 
emea ••~an 1e ans a •• a1 e e ff • 'k" L k' L lt"ff cl • • o re est sar une '-ue analogue a la le· 
1 1;

1 
u 'ét . •. cà.1 r~ ci 95 

1 
pmonnte~s cation i longue éclléaoce 111ratiquée J»ar 

t1° ~ .al de '2
7 
iqa~t a~s te commut• la Graaàe·lrctagoe avec IH Etats·Uois 

.•Pt 3c~a061u 1 
~o d 5 es accrd~t• • a pour les luses de l'Atlantiqae. Je n'ni 

e1n ,, , ce 111 es canens e raits ..J .ié d d t • • t ·1 é · 452 0 I pas • •ma1111 e1 estreyers en reteur, 
t iii' °le' V i~1c· L r a . •.ns a i'•i demandé aux Etats·Uoi• d'utiliser t ~ e ~ \{· u. 1 •nt ~aptdre en ces lus es pour faire c•ntrepoids à Da· 
.r~ ..JH q an 1 es 1.~r.Qr an es e aa· kar et en:i_plcher H itler de s'emitarer lie 
• 1 •e l'uerrc 

411 
Hv;e 

1
1
9 

ueh n•~~ame~t l'Afrique comtae il le fera certainement 

S 
•n

1
ce·grena. 'i'· ~ de •

0
ra . ••5•u

1 
· aussitôt qu'il po urn ùisp•ner cie ses 

11r • coura 111 er1eur 11 n1ep•r es tro 1 411 f 1 · • •• 
•iets ent enraré le 27 août plusic11r1 J~p~ ff a t ren •F.n~i~ 'uq•~· D 1 p t 
ih bateaux pour 11u'ils prennent soas Ge 1t

1
•
1
1 ° t cpr .autx N•. •· nu oua e, or • 

f 1 • • 11 ..J p • e 010 e orre. • 
r eu es pa111llons a eman.u. ar L é • l d ,... 11 · · • 
' L' • ti J l' t"ll · li • e g nera e \l.au e émit ensuite 1 o• 1eu Diea a1us • •e ar 1 ene a e111an · · · l'A . . · · t t "té p1n1on que s1 mer1que r•mpa1t sans t •?t avion te un 

1 
"ebe~qanr ~· t e délai ses relation::s avec Vichy cela pro-

ru11. • 
1
avan ~u~ es

1 
a eaux aien l pu duirllit on grand effet ,.n France. Le gé· 

ap 1r eur m1u1oa, es autres ont a 4HS é l d G Il 1 • t d 1 
médiatement rebrouu! che•in. n ra e au e 81598 eo en re que . e 

L 27 QI ..1 1 i · d • 1 danger que Dakar tombe entre les m1101 
e ao , •ans a r r1on e ~eva , d Ali .i ét ' t • · 

:a t'll • li d L b d · es eman.s ai 1amment. ,r 1 erae a eaaan e a ••• ar e aveo 
cès tl11 ltateaux meuillés dans le 111•rl 
Reval. U 1 navire marchan• aoviiti

e, qai avait tenté tie ciuitter le port 
été co•lé par àea ceaps en plein. 

Mais les Etats-Unis ne le 
reconnaissent pas 

Waalainrton 28. AA. - M. CordeH 
IUX Croiseurs-auxiliaires StYi6- Hall déclara hier après-midi q11'il n'en· 

QUES endommagés en Mer Noire tendit pas parler d'un~ o~fte qaelconq.ue 
â r 28 A A D · de tie la 1urt des Français libres au suiet b ~·· · · t 'Ï 

27 
eux Q~va~cs des porh de l' Afriqu.e Occ:identale fran· 

• Na ~perçuren5 ..Je d'Oat oh ._ an~ la caise à céder à bail aux Etah·Unis avant 
r 01re a• u11 e a .. ov aeux d' l 1 · f · ..1 • · T · i. 1 hi · L avoir !! es 10 ormahe•H .~s 1ournaux. 

~aaeurs·ÛUI ";{es tt 0 c. vtiueÎ. es On fait remarquer à Wuhington que 
• 115d a eman s ~/queren ea n~· puisque les Etata·Unis reconnai11ent teu· 
• le ruerr~ ·~YI i9ues, e.n raseme - joui le rouvernement de Vichy, les 

• el es atteirnirent de p 1111eura c•ap1 f t" f . r• ' t 
eot1. Lorsque les aviatears allemands one 1on.ntha1rdes françali,s dl' re• nhon l'pads 

d 
· t t • 1 lpeur m., o e orme,,. approc er a • 

eat e•• our pour re ouraer a eor · • t t' d Et t U · C 't d" 
••, lea deux oroise•ra aaxiliaire1 min19 ra ion es a 5

' 
1115· e 11ra1 1-

aie11t sérieusement endommagés et plomatÎ(fuement impouible qu'une telle 
aunution 1oit faite. Les représeotaata 

apaltles tie manoeuvrer. français libres ne soot iamais reças par 

Scènes de dévastation le département d'itat. 

Le 
ul c w~11inki Saaemat • décrit lea 

ea .tévastalions ca1111éu par les 
•et• tians la leealité lie Saekldjaervi 
le rolfe cle F mlancie qui a été ec

par lei F1nlandai1 il y a ~utl· 
ioars. L'érlise a ltr\llé et dei traces 
aent .. ue la cear de l'égliae a ser· 

41'atelier, tudia qu'il aemhle que 
•• .aae avait été transformée en 
•tir. 

T changkaischek 
attaqua ra 

En attendant, une action 
commence avec l'Angle· 

terre et 'IURSS 

Choses dites et. . . inédites 
~~~------~---

Mon professeur-
collaborateur 

l'ambassadeur, Enis 
Avant de dcscen1re à terre, mon père, · · ••· · d' d Let•1r · d . d d •copie• a ·v11zz1, trecteur u c D,-· 

qui eva1t se r eo re irel!tement à H:raldi, une bluette sur Miurke rt'' 
cY1l Hz• poar dépo1,.r 1e1 h:>m •nares nay, (fUi vaaait de faire jouer cParait I' 
aux pièd' du Trône, deman la à la f,,mine J · d l · · ••• 
d h 

L O e rae 1cauv1en\ eocore e a 1e1e ,. .,, 
e e am•M arab~, c urdit (rote), qui reueotis -.und il m• tr1ni111it la réP' t' 

nous accoœparoa1t, d e lui sortir de. la faverable du M ,lais L~wit Mizzi - ~~I 
v~lise sea cK ·rnn l~:ira p:>ti~e ·, (•ouhe~• ,cat anrlais et cspi taine de port roll"'.,. 
d ~rdoon.ance mt101s de ir;a1n_e~ en .vernu _ il n'y avait qu'eo Tar-.nie qu'en ~ 
noir et a talons b:u, qui epeusa1ent la centrait des cumJ ls internationaull • 
forme de la chauuure e\ 11u'o l eole· excentri-.lles ' 
vait au vestiaire). Hélu l par ioad· 1 · . . Ili i' 
vertance ces bettines à élutiq e avaiont En. ce la8orati•n avec F.nis !!f•~ 
été plac6es èans une des rraade1 milles trtu•t end ur; 8 !

11 
allapt~ à l•.uu' 

qui 1e trouvaient dans la calle du 01- • a graa e ami e >' ra•e'était d~ 
vire; uas trop •'attarder auic épanchl4· ~ans .lequ.!1 S.izso,ne ~ute s •1tt1' 

. l 
1 

. • hnguee, et dent 1 habile auteur 11, t/!. 
~e~ts de fa•• • ~· es parenh et aau ~111 autre q11e l'acteur Arquillère, ai11•

1 1 
e~atent v~aoua a :iotre ren~ontre, moa c L'affaire Richarè >, feuilletoe /1 
p~re se _fit co?do1~e eo voiture ~u P.i· c Temps •... Malheureusement, 1.,.1,i.r 
lais apre1 avoir, bien entendu, fait une l'i1tcendie à B~r•rlu, en 1911, lie 1 Il' 
halte che:t 011 cchaunear> de Gala•a. aaauble 111ui abritait ma hiltliotbê411~ / 

Mes prefesseurs ••nuscrita oot eté dévorés par le f~ 
i'étais alors auprès de men père, •,,.. 

C'était moi qui n'étais plus à la noc~; sacleur èe Turqie à Paria ; E.ni• 
ie devais reitrenilre le cour• de •H étu· ètre consul à Ancône.. d ~ 
des interrompues par le veyare. Moa profouear-.::ollab>lrateur a·t- l'f 

A.bdürahman Cb.ercf bey, his\oriogra· la prudence de rarder les minute• -
phe de l'Empire et Directeur du Lycëe double de netre oeuvre en colll .. 
de Galata Saray, nous recomma11àa, par Je l'ignore enc•re 1 

S.N.D~ l'entremise de mon oncle Fethy, qui 
1' était atlresaé à lui, deux de 1e1 me il· 
leurs profeueura. 

Pour le françai1, Ica seiences, l'his· 
toire: la réorraf>QÎe les mathéautique1 
et le reste, Monsieur Albert Prost, Nor
malien, camarade d'Edouard Herriot, de 
Françoia Coppé, -- qll'il renccutrait au 
(Club des Hy.:lropithes, au Q u.rtier 
Latin - et du romncier i l'eau de ro· 
se, Hector Malot, son ancien voisin tle 
camp•l'ne à Fontanay·sou1-Boi1 (Seine) . 

Poar le turc, l'histoire et b géerr•· 
phie ottomanes : M~hmed inis bey, sorti 
second du lycée de Galatasaray, 111.édail· 
le d'argent de l'lnstructien publique et 
préparateur de physique audit lycée. 

M. 1-rost me dota do peu ctU• i'ai pu 
retenir de mon volumineux barage de 
potache et Eni1 bey ae couacra à mon 
instruction en turc. 

Une brillante carrière 
Albert Prost eat décédé en Frnce, 

oli il s'était retiré après de le lonruea 
anaéea paasées ea Orient. 

Quant à M"'h!lled Eni1, il a fait mieux: 
il eat Amb111adear 1 

La guerre sur mer 

Un grand-;11-quab•1 

holl•nd ais eoulé 
~ "'; 

Batavia, 28. A. A. - Ch anno~ 
ficiellem~nt que le paquebot bol:-~ 
Slamat, qui est ao des paqaeb11~ 
plus vieux et les plus connus en rf~ 
entre les Pay.s·Bat et les Iode• ~ 
daises, a été 11011lé par des bolll ',ait' 
piq:aeura daos la Méliiterraaéa l• 
était employ~ comiae transport. j~ 

N. D. L. R. - Le Slamt1l tl 
rraad paqaebot • turbine• de 
tonnes de jaage, lancé en 1924 aoi Il !S 
tien de la Scb.elde, à Vli"1inr••· 'tt'_. 
partenalt aux armateurs Ray• et ~ 
de Rotterdam et des•ervait, ellrl'.1' 
de paix, la lia-ne dea Indes Née ,.,,. 
1e1. Il embarquait jusqu'à 40() ~ 
gera. ~~ 

-·~ ..... ----~-._..--,,,_....., .... ~!!1!!11!"~ 

LA 
Ayant commsocé aa carrière en qua· 

lité d'attaché au lt11reau du obiffre, mi
nistère des Aff•irea étrangères ( .. x·Su • 
ltlime·Porte), il devint consul en Grèce, 

Tokio, 28. A. A.. - O.N.B. en lta\ie ; chef de Cabinet de Ministre ; 
Dornei annonce tllH da111 la province Sous·S.crétaire d'Etat; Envoyé Extraor· 

de Nyanhwei deux offensives claiaoiaes dioaire ea Grèoe ; Ambassacleur à Téhé· 
daa1 an cadre pla• oa moins r .. treint ran ; puis tranaféré à Athènes où la 
coetre lu troape1 iapoaaisea ont été re· I Légation venait d'être élevée au rang 
poa11éea le 26 aolt. d' Ambassade. 

L'aviation de l'armée japoaaiae a col· Quand Enis surveillait mon instruction, 
laboré avec les troupe1 terre1tre1 dan1 i'avais intercédé en sa faveur auprès de 
la •utte cootre les Cbinoia el a bombar· mon pèr", qui était aous·aecrétaire d'E.
dé pluaieura villea. , tat au Ministère dei Affaires Etraorère1, 

lstanbu , 28 A<JOI 1941 ~1 
Sivu·Erzuram ~~ 

Sivas· Erzurum li 'IY,, 
~ivu•E.rzurum VII 1~.~ 

Banque Centrale au comptant· ~ 
CHEQUES_~ L'attentat contra 

MM. Laval et Déat Le c Ye .. iouri Slaimf,ouH pr"entl 
1 
pour. qu'on l'envoyât com~• aecrétai~e 

•-· auteur reconnaît t.tra avoir appri1 i'•n• source conapéten· aupres de son oncl•: Muflt Zad~ ~e~1d 
'1911 a .i U' k 'T' L ,,,. • Bey, Ambauadeur a Rome; mau 1eune 

te a• non1 •n1 que i cn•n1·n.•1t· et avide de liberté Enb lâcha momen· 
"gaulliste n Cla.Jc •llT8Ît ort/onné ane OffenlÏV• tanéllleDt le <méhe

1

r de chiffraur• , Se fit 
-·--·Uee, 28 A.A. - A ia aaite de •ini,..le •n Chiree lla nortl, da cen· 

1 
emltaucher, après concour1, par la 

tat co•tre MM. Laval et Déat, la t,.. et fla Sati.. L'of/aruiae comM•n· .. Baoq11e Ottomane> qui le nomma à Mo· 
procéda à ~ea i~veati1ation1 da~1 cerelt le IO ecte6re. Le• •l'iration• ?astir d là, ~ mêla11t au moav~ment 
de décoavr1r d 6nntuel1 comph· • 1euoe turc, qm provoqua la re1A1se en 
cle v6rifier les d'claratioaa de ••. coan tler •rir•e~• de Tcho•nf• "Yigueur, le 23 juillet 1908, de la Con•· 

t .. M l'attentat. Kan• "••• 1111 J'r•ornc•• de Tclt.•· 1 titutien de 1876, en nilleuile •epui1 lea 
:A ee alljet, le c Petit Pari1ioa > rap· Id•"•• N••• Hwei et Kianioa ••· premier• •oia de 11 promu\ratioa, il in-

• t1•• treia lé1ionnairu qai 'laient ,..,.,., cet1aidirin cemm• de• aetioru 11i1ta pour reprendre sa place dana lea 
n tl'arm~• fare~t arrlt~a, .a.nt "• fWÏ•• "• cent•ct •oec l' ennuli cadr~• diplo!Dati~uea et po_araaivit une 

DOia.. Diler1, arr1d riceanaeat de .i t , f .Il • • arrière a11UI rapide que brillante. 
••••n prepar•r o,,,eruzo• 11r•••• é . . . 

••• ,. de eoa iaterroratoir• par •• po•r ecto6re. D buts JOUrnahsttques 
.............. , l'autear de l'attentat, H e1t dit encore dans l'information L'aimable Mebmed Eai1 était pr•M1H 

, _._,.._ HnD ,.,..et. U re· da cYomiouri Shimbeun> que l'on pour• aon C9ofülent; nous éehaaa-iona n•• iaa• 
qa'll 6tait • raallllte •· rait ce•pter proclaaineaeot avec d'au· pre11ioo1 sar la 1ituati•n ai bizarre cle 

nt .,..Ibie tt•• Rolette aoit tra- tr .. op6ration1 .le ce renre, q11i H pour- l'é~u et aar lea... artiste• ~traol'èrH 
aldrl.-.•at tM•aat la cou aar· am.raient jaaqa'à la fin du moia cle aep· en repréaentatioo au cCirqH·Îh~âtre• 
......... iMtit86e. teaabre. cle rS,parnol Kaaairez; nos leçons com-
... la ••lt, ... membree de L'offenai•e priaeipale aurait liea .... men~aient et 1e terminaient par une cri• 

aile__.. • ~eadireat aa ,.. automne en coopération a He I' Aarl•· t!que des b~n~menh i:-on~ain1, arti~· 
.. jMtlee .a. "'-eaall• ol, en prf- • , • • • bqau et pohhques. C était ane cpeh-
.. i•P •'i111tr.etioa, ila procédi- t~rre, ... Etata•Uats et 1 UDIOD s .. 1e- nière> éducative. 

à l.....,èfateire 4e l'arre11ear. ti11ae. C'e1t Eais 'lui 1011mit ma première 

Chaar ~1 4. ~~~ 
L.ondre1 1 St•rllnt fY 
New-Y cwk 100 Bollan 
Paris 100 Fraaca 
Milan 100 Lirea 
Geobn 100 Fr.Sol_. 

Alllllerdaat 190 Flori .. 
Berlin 100 Rèiclu19&rk 

Bru."11ot 108 B••ru 
Mlaèaet 100 arac ..... 
Sdfia 118 LeYal 
Madrid 108 Pesetaa 
V &NOvle WO Zletis 
8114'peat 100 Pcmroe 
luearett 189 l..ei• 
lé1p'8e 108 l)inan 
Y ôllbl'auaa 1 OO 
Stockholm 1 OO 

Sahibi : G. PRI... 1 

Umaml Netriyat ,., 
CEMIL SJUfl 

llh•k•u Ma_.,.. ,.,J" 
Galata, Gbulk Sok.tl 


