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l~ 30 AOUT~.~~.:;::~~~~ 
~~~~il·2·· d· •• g ... d·d .. .,_ qni avail Le Chef a i na , 'a riVé h. e r à AfyOn, 
, \tt~1\~ · le 26 par une action violente 
''-i • un des flancs do di PO • if en· se re d a' Den,. z ,. 
~~. (our du ~aillant d' Afyon· Kara· j -H 
. l' e 30 aoat on allait re .. ucillir, 

Les hostilités en U. R. S. S. 

La voie ferrée Moscou 
L · ningrade dépassée 

en lusieurs poÎnls -Berlia, SO-Coome suite au communiqué off1• 

ciel d'hier le hiiut e >mmandement du forcu ar· 
mée9 oil-mandes a fourni hier les 
complémentaires 1uivantes : 

Les troupes allemandes qui ont 
avancé au Nord da lac llmen ont at
teint et dépasse ca plasieurs pointa l 
voie ferrée Moscon·Pétersbourg (Le· 
ningrad) • 

Tous les objectifs fortifiés entre 
Narva et Luga ont été atteints aa 
cours de journée d'hier et dei perte• 
sanglantes ont été infligées aux Bol
ché9istes ; 5. OO prisonniers sont toia· 
bés entre nos mains ainsi que 23 ch 
c.:airassés et 45 cnnons ainsi qu'une foule 
d'autre matériel de guerre. 

Sur le secteur du centre 
LRien que sur le secteur du centr 

de froat, une seule division allemande 
a fait, dana la Z')De de combat, le 2 
Août, 2.3GO prisonniers et a captur 
10 canens. Une autre division a f ai 
1.420 prisonnier.!, a pris ou détroit 
nombreux chars cuirassés, 12 caaon ~~ I~ ~~é!"ntissemenl complet de l'enne· I 

~ollrs:i•: édlnta.nt des co?1bats et de Ankara, 29 A. A. - No re Président 1 tional e)t parti pour Denizli à 
~t tl ,.,8. 11 •• es /Ours précedents. 'de la Répub'iqu~, qui a quitté Anbrn 1, . 

11 h. 45. 30 mitrailleuses et d'autre matériel. 

~~!Gtk Il etc. 1 ordre fore: el douoé par e 28 n ü•, est arrivé ce m '\tin à 10

1 

A •arrivé- t t a11 départ, l'iluitre 
li(~ d 'n arnva.~l le mat10 ~nê'l'le ~o h,u,.,. 1 n Afyon. Après avo'r inwpl'."cle lut chnleureasem"nt acclamé par la 
l~I c:~ la premaere Arm"P, a Ak~ehtr. 1.s in~titutions de ln vi!lr, le Chef Na· pulation. 

hôte 
po· 

~ tQ11, c.;.ité scrupuleu!emrnt. ~-"""~~~~~~~~-
~ 1tqu,~1rn1 fut encerclé avec U:'le re· 
~06l~e..d· P.r~cision. Ln Illcr.e armée et 
t.. t~ • l •vmoo l'avait déb::>rdé par 1 .. L''• ' c d' "' lts corps armé• de cavalerie 
'o llo,it'0 tdres dt1 Fahreddin pa~n tenait 
'•~-•nd~ns d e K izil Ta~; la Ire armé;, tt fer c~ Par Atatürk en personne, 

Sur le front de l1Est Le nouve_I ordre .européen 
Le nouvel ord re européen qui résal· 

tera de cette vi~toire devra élimiaer 
to111 lei facteurs qui avaient étê à la 
base des guerres enropéennee. 

\ 1 Ct ~e le cercle. 

Le Duce rend visi e 
au Führer '-\bau, ut l'assaut, sous un feu de 

~et 1 tffroyablc, toutes les baTonnet· 
't;· Co 11°hs les canons étaient eo action. 
~ 1t111 c '! du soleil, les < Mehmecik ,. 

11'11ti,~dtres des dernières traochées les buts de guerre de 
\' Da étruitcs. 
't, tvna quelques in~taots, a dit Ata· l'Axe : an9antisse ment 

( L'anéantiuecn,.nt 'du bolcbévÎlme et 
la suppreHion de l'a. tivité ploutocra• 
tique permettront d'assurer à toutes 
les nation' europeennes tant au point 
politique qu'éclaomique et culturel les 
possibilités d'une c.,llaboration harmo· 
. • f• d 

\' Chu~quant Iles h,urts mcmorable, 1 du bOIChéViSm 8 et 
"~de, 11° alla.it se produire dans le 
'~ flflt fallait qtJ'elle tfil li•u pour 1 suppression d 9 I' acti-
~~ ~ou,•e lever le 9oleil de la Liberté vité ploutocratique 
~n~lèr, attendions. Au moment où les 
l·~~~a 1

1 °mbrca du !loir couvraient l~s 1 

f,~ qu~ <ls sotda•• tu•c· pasaèrl'nt à La lutte sera pour~uivie J'urqu'à 
\ htini ecce pente qui reg li geaient 
~. c, '· e , . t . 1 é '• q11 ., ne Ill pus uoe nrm ,.,,1nt'I 
t1t déb e lavais clcvant moi · c'étai,.nt 

la. victoire firiale 
~, c ris ' 

1J ·~Qllran·t le perdus. Le le'ldl'main, ,..n 1 B·rli 1 29 AA. - C im TI 'l'l1q11 ~ offi· 
sO. 1~1 P.è tt f. e champ de bataille, je fus 1 ciel : ' 

1
( 01rc et mu par la gnndeur de notre . . . . • 
~~, I' Par le teriib~e désastre éprou· I L .. Duce a ete au quarher general 
~' iou'~~emi. • ldu FuebTer du 25 au 29 août. 
\
1 

,
1
'éu,;: a, quelque1 milliers d'hom- Au cours du entretiens qui eurent 

À 1 • •rcot à s'é h • l' I ,,. ~ • '-'•i . ~ appe! 8 enccr~ e· lieu aux quartiers du nord et du !Ud 
z.9 ~~~''dd· ~ ils devaient cire contraints 1 • • • • ' 

\.~te, 
1
11ton quelqoes jours plus tard. on traita dei probleme• mahtaires et 

~~llt '• .20 aoQt, dn n'eut plu1 de politiques en rapport avec les déve· 
~fi io11r hYter. Parcourant 350 klmt loppemenll de la wuerre. 
·l~' 1•,'• l'armh t1>rque, l'infanterie Ces problèmes furent étutliéa de 
~-~ Sir 'Ille à la ltretelle parvint à • d · d d · \i':', '•q119 9 f •• ' pre1, an1 an esprit e camara er1e 

-" ~ e'e ans coup enr. • d 

1
.rl" ~ 1.°"' .t,t:t ,,oar'(ooi, 00 a youlo choisir et de commuaaute e destinées qui 

~ !• l du 30 aoQt comme au ni ver· caractérise let relations entre lei deux 
~ ~.: 'I Victoire turque, parceque paissanee1 de l'Axe. d 
\;\ ·~ ' 1 

le 4'11 Cemtoanliant •n chef• Lei con rer1ations ont été deminéet 
1111. •t .. l'a juttement appelée, résume 
'L'll "•ta lè par la Yolonté inéb:anlable des deux "'./'t lt te toale1 lH actions aa-"'•ttif·" un houqoet de clôture, an peuplu et de leari cbefa de pearaai· 

•oe fulrQraot. ne la raerre ja1qa'à la vietolre finale. 

n1eu1e et ccon e. 

La ~ iS i te au froot 1 

A l' occa{ion de~celte oitite,la·Fueh· 
rer et le Duce ont parcouru toa• les 
poi11h eneufi,.fs du front oriental et 
l'une cl•• divi~ioru ilciliennes qai 
participèrent à la lutte contre le 
bolchéoisme fut passée en reoue. 

A 1 C">11rs d!l 0

f'\ •1r visite au secteur 
m ~, idiùnl\l, 

0

le Fü l;f'lr et l Duce f uent 
1;"lué9 par t~ mir !::hal von Runsdtet. 
On rendit a•Jhi visite au maréchal 
Goering l't au commandant en chef de 
l'armée alle.ll&ode, von Brauchitcb dans 
leurs quartiers généraux re9ptclifs. 

Les pi rsonnalités de la suite· 
du Duce et du Fuehrer 

Le DJce était aceempagné par l'a•· 
bauadeur d'Italie à Berlin, Alfieri, et 
par le ch-,f de l'.Etat·majer du arm6ea 
italiennes, le rénéral Cavallero ; le ce•te 
Ciano qoi n'a pu 1tarticipar à ce veyar• 
à cause de son indisposition, -a été re· 
pré.tenté par aoo ohef de Cabinet, M. 
Anfuso. Il y avait encore les rénéraux 
Marrai et Gudia. ainsi qoe d'aatr•s 

( V ei,. I• .. u. •" 4 .,.. ,,.,.) 

Sur le fr11nt finlandais =A Salla, d'où l'on a &DDoncé la 
truction de 2 régiments soviHiqaet 
lei pertes extraordinairement lourd 
de l'ennemi n'ont pas pu être pleiae• 
ment établies. Rien que dan1 le aee
teur d'un régimeot allemand,les Bolcbl 
vis tes •nt eu plus de 1.800 morts.En a 
autre point du m:me aecteur, uo rél'I 
ment de tirailleurs sHiétiqae1 a éti 
e!lti~rement encerel~. Sa destruotioa 
est imminente. 

Sur le front hongrois.- Le passag 
du bas-Dnieper 

Budapest, 29 ·A.A.- L'Arence hoa 
groi1e communique: 

Les forces alliées ont brisé la rés' 
taace ennemie autour dei tètes de po• 
du Dnieper inférieur. Partout l'ennemi 
été rejeté sor la voie opposée. 

L'ennemi a mis en ligna tootes 1 
foroes dont il dispose ooatre les élimemb 
dei forces lliées qui étaient parvenuea 
traverser le fleuve.Mais toutes ses contre 
attaqaes ont été envoyée1. 

Des chasseara du type «Rata> ont at 
taq11é 10 bombardiers 1oviétiqwe1, n 011 

abattu 5 et forcé les antres à se replier 
Tous les uion! honrroi1 sont retoura 
à leurs bues aveo des pertes lérère•. 

L1action se pottrsuit suivan t 
le plan ,révu 

Budapest, 29 AA. - L' Agence 
frOiH OO•IBUDique ! 

Aucaa ehaoiement importaat daaa 
situation dea troupes 'àoarroiHa opér 
sur le front de l'Ett. LH opfraliona 
tro•pes alliées en Ukraine 1e déroqlea 
entièrement suivant le plao 6tabli. P• 
toat lea forces oombattantes rainent 
da terraia. 

Oa 11>alir .. co11ua19 une partioalarit 
digne d'être remarquée, dans lu 

(Voir la Hite •• 4ma ,.,.) 
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Comment avons-nous 
mo ifié l'histoire ? 

Teus nes cen/rères censacrent 
l~ur article «e /•""' au 6r•nd 
anniflersaire J'aujoar•'h•i. 

M. Ahmet Emin Yalmon écrit 
' notamment : 

c L'anniversaire de l'tvénement d'il y a 
,19 ar.s et celui d'un autre événement, 
•-qui s'eat èéroule il y a deux ans, tom· 
1 be nt prctique le aatme jour. A première 

4 vue, ils paraissent n'aveir aucune rela
tion entre eux. Mais si l'on y fait atten· 
tion, cc aonl tles épisodes du même 
ordre mondial. 

f Après la guerre mondiale No. 1, une 
~ère d'injustice et lie felie avait co111mea· 
.c:é. Sans 1onger oullea"Jent aux rés11ltats 
.la11xq11els en s'exposait, o• avait entre
pris de priver certaines nation• de leur 

cliberté, à'e• roafler certaines ntres, de 
:saper les possibilités d'existence d'uae troi· 
1ième catégorie. No111 f ûmu les pre•iera 
â réagir, tout seulr, contre ce courant 
let à fair le coup lie feu. 

Or, le 30 Août n'est pas seulement 
ta victoire que n us avons remportée 
4pour notre propre compte ; c'est la prc· 
~ière victoire qui a été remportée au 
nom de l'humanité pour la cause tl'une 
paix basée ur le constntement récipro· 
que et la justice. 

... Ln prcmiè;e guerre mondiale avait 
lft~ une fort mauvaise che1e, peur le 
compt de l'humanité. Mais elle avait 
'lervi, poar nous, à ouvrir la veie à la 
démolitien tio leut un tystèae ltasê sur 
t'oppreui n et à l'écloaion d• seleil de 
l'indépendance. Souveaez•vou1 de l'état 
du monde au leodeinain de la ruerre 
balkanique ; toutes les natien9, l' Anrle
terre et l' Alle marne ce prises, s'étaient 
unies pour nous partarer. Si les évéae· 
menta ne se fusseat pas précipités, à la 
tuite de la balle tirée par Priacipe, et 
1i ]a goure moadiale o'eilt pas écla~é, 
pne ère très sombre et pénible, eut coin· 
mencé pour la nation tur41ue. Fi.ale
meot, aovs e111siou Ul'll àoate ebteau 
la viotoire et l'indépcnliance. Mais il est 
effrayaat mime de penser aux catastro
phes que noua 1u11iona dt surmonter 
~pour arriver à ce rénltat. 

La guerre mondiale No 1 neua a pré
Pparé la possibilité d'auarer notre indé
'pendance, en De\11 la faisant payer fort 
:her ; la guerre meaàiale No 2 était 
1éce11aire peur co•pléter ncs possibilités 
d'exi1tence et de développement à con· 
ditioo de demeurer fidèles à l'e1prit 

'indépendance enrendré par la victoire 
u 30 AoOt,d'affronler la main dan~ la maia 

el répercussion& dea événemenh, de livrer 
101 poitrines, toua ensemble, à l'orage 
DOndial ... 

Le jour eu 
evon étranglé 

nous 
l'enne· 

mi dans le sein sacré 
d la Patrie ... 

Détachons ces qaelq•u li1nes 
si1ni/icotioe1 d'an articl• tl• l'é· 
ditorialiate de ce journal : 

Les époques changent, les frontières 
vêtent mille for.es tliversu, les paya 
andiuent ou di•inuent. La nation 
rque, également, a connu au cours de 

a lonru bi1toire aille et une révolu· 
ens. Mais, comme l'a tlit feu Namik 

1 emal dans un vers eélèbre •Ne crois 
... que la nature change, le aanr est 
1ujoura le sang•. Au miJieu lie teute 
•e révolution, ce qui n'a pas chanré, 
~al l'iime turque. 
L'âme qui aaiaait la nation lorsctue à 

fyon et à Dumlupi~ar, elle a écra~é ta 
11tre joura de bataille un eanHU nu· 
~riquement et matériellement très su· 
rieur, c'était l'âme de nos ancêtre•, 

cette même iime qut, à travers tout le 
cours de l'histoire, avait forcé le rcs· 
pect et l'admiration. 

Si auiourd'hui, nous pouvons aligner 
tranquillement ces réflrxions, devant 
notre table; si ce malin htanbul sera 
envahie par .les flots de dnpl'aux rou
ges pour êtr• iaondée ce soir par ~es 
flots de lumières ; •i nous pouvons fêter 
notre victoire alers que le monde entier 
est transformé en füu\'f'~ de sang tl de 
feu griice aux mérites de ce que l'on 
est ccrnvenu d'nppcler 12 civifoation oc· 
cicientale, tont nntée ; si la dignité 
turque est rupeclée par le monde entier 
alors que partout ailleurs la liberté el 
l'icdépendaoce es nations sont anéan· 
tics, nous devons t•ut cela à la nou
velle aube qui pointa pour la nation 
turque en même temps qne les premiers 
rayon• de l'aube du 26 Août, au rnog 
sacré qui, alors, arrosa le sol de la 
patrie. Et en fêtant l'h~ u reux anniver 
saire d'auiourd'hui, pt n< ho11s-nous aussi 
avec respect sur les tombes des héros 
qui nous permettent de vivre cc jour, 
inclinons•nous devant leur mémoire. 
C'est notre llevoir pat r iol iquc le plus 
essentiel. 

• 
~DA!J~a~ Po• asîilfJ j 

Nous puisons dans 1 
30 Acût une oi et une 

force nouvelles 
M. Abitlin DafJer soali11 e fue, 

plus le t•mJIS 11•u~, d plus I• 
portée tle la victoire àu 30 
Août •'affirme. 

LE VILAYET 

L'anriversa re du 3J Août 
Ln Turr.plie fête nujou1d'hui le 19ième 

anniversaire dt- la bataille ra11gée du 30 
AoQt, dite la bat ille àu Commandant 
en Chtf. Ce grand jour sera celébré 
rnlennellf ment en llolre ville comme 

-

le 
La commission qui doit représe.nter 0; 

vilayf't d'Istanbul à la cérémonie q•• 
aura lieu aujr1urd'hui à Oumlu Pinar, •i 
pied du Monument nu Soldat Inc0:~ •• 

e!t partie avant-hier p()ur Afyon l<• 
hisar. rrt 

LA MUNICIPAL 

dans le Jlays tout entirr. Des millions de recettes ' 
Dè 8 heures 30, le commandant d'ls- On avait annoacé q1Je l'avocat S11:1, 

tanbul n coo mencé à rrceveir, au local Tahsin et ses associés se faisnitnt foJ.f 
du commandement, les félicitations des 1· é •• · d' L de faire gagner à la Municipa 1l ..,j, 
autorités millit :i.ires uord, pL1is des 'Il' L ia ... 
autorités civilts. La cérémonie comrné· m1 wns. eu r proposition a été e ;1 
morativr. sur la place du Tnk!im a cem· née par la Commis5ion permanente 9Ite 

h A 
la V11ltf et sera soumise à I' Assel1l 

mence a 10 . p1 ès que le commao- 1 d · · d 1 d" chain· 
dcment dt- la P lace eut procédé à la orL c sa r~~."' 00 e unt"i pro.se le re' 
revue des formation~ militaires qui par- a prop~s~ ion eut q~es ion r1

' perç• 
licipent à la cérémonie. en a déposé couvrjmen ut mon an ben J 0 

la coll' 
des couronnes au pied du Monument de 1 pour el~ comp eurlst sur al~ e. ne 1o' 
1 Ré bl' somma ion par vo s, par nncieo 
a pu ique. • . . ciété de l'Electricité. 

Au moment ou nous livrons notre • , • tori•er• 
iournal aux presses, del! di1c1>urs sont D~ns I.e cas ou l Assemblee au c tet' 
prononcés par dive s oraleuu officiels I~ Ville a conclure un accord nve c:le ee! 
aour exnoscr l'importance et la p rlée dits avocats pour le recouvrement t I 
... r- ' 

0 t t · "d" t rneP incGm('atables de ce.t anniversaire. l °;1~n ~n ' . en pas~cra imme Il c 
Dans tou, les Halkevleri , des réunion, ' 1 apphcahon. 

soir. Des pièce s patriotiques seront 
jouées. munici,,ales 

et des conférences sont prévue• pour ce 1 L'extension des limilf39 

'(o' 
Au Halke vi de Beyog-lu, après l'exé- Des étudrs ont êté entreprises en. jlef 

cution •e la Marche de l'indépendance de comit•cndre P~ndik dans les ~1~,,,. 
et une conférence, il y aura un concert ad inistralives de la Municipalité ~ 11

1111
•; 

de mandoline et de gu1t ire, c' qui bul ilui s'étendent actuellement JO! 11 
cor:stitue une innovation fort heureuse. Bestnnci. Q 11 invoque à ce prop.• df 
On entendra ensuite le choeur et il y développement de toute celte parll"trOc' 
aura une représl"olation dramatique. littoral .... ln Maraara où les con'qo'• 

Au Halkevi d'Eminônü, aprtu un dis- lions se sont \,~aucoup accrues et IJ 
cours cl'euvcrturc de net re confrère convient par censé1tnent d'err;lolte; 41 
Safa Ço~kun, on entendra uo exposé du zene d'activité de la Municipalité e 
rénéral en retraite Kadri I)t.mirkayt sur son eeuvre a'amenarement. t011te' 
les phases de la bataille. U1t concert La nouvelle ne sera pns àu go(lt (etlrf 
et une représentation suivront. foi~ des ménagère~ qui vont foire , 

1 
i 

Au Halkevi de Be~ikta~, c'e~t If' co· achnt" de viande et d'autres denre~ IJ 
lonel en rdraite Emio Sa1ktliç qui ex· flendik, penr n'avoir pas à paye Ji 
posera l'importance de la bataille du taxe municipale et qui y trouvaient 
30 Août. leur c••itte jusqu'ici. 

La con,édie aux cent 
actes divers 

Nous avoH rapperté la victoire •u 
30 Aet1t au moment où nous étions 
tpui és, a• sortir d'une serie ininter• 
rempue cie ruerres, lie 1911 à 1919 et 
nous avons montré à l'époque un esprit 
combatif, une volonté de vaincre que 
non seulement nes nlliei. vaincus, rnai! 
nos vainqueurs cux·mêmcs n'avaient pas. 
Nous avons remporté la victoire au mi-
lieu de plus complet dênûment, en fai· . T p•l1• Ji' 
sa t la vis culaue des canons avec des 18 MOIS APRES, Devnt le 3ième trllrnnal pénal cle 111io'' 
débris de vieille~ )o('omotives et ècs En mai 1940, le pâtre Huaa lnci, de Mtne· 1 vrogne, cemplètcment dégrisé, fait pi1eu•

0 

baiennettee avec des 0 orcraux de vieux mea, enrairé par le fermier Hilmi Giilenç, au Il déclare •'appeler Hasan et ajoute: ,t•" 
rail1. La victoire du 30 Août n'est pa! ~aohiyeo rl'Emiralem, Izmir, evait aisparu. - j'étai9 complètement •paru» et je fi~' e•tt' 
le fruit de la iupérieri té des armes et Suli·aat uoe dénonciation qui vient ,n:tre faite 1i1térnlement pu ce que je fai, 8 11 , Je pr

1
' rd''' 

du matériel, mai:i de la supériorité de la c a je1ur1-ci, à le feedarmtrie, suit un aa at demi, dama de recevoir mu excuses et de me P' 
volonté et de la foi. après le drame, c'est le prepre f,J, du f•rmier, Der 1 b.,-i' 

En ces jours de cdse, oà le monde le ieune Mustefa l}ülenç .. ui • tui: le malheureux Le ,.rév .. nu fit même le gtale de b11i1er ,,, 
est sens deuus deuou~. sans le CAS c•Ù llerger. L., meurtrier était alers âfé de l9 ans. ltlement une main qu,on J_ui reiira nu151t&t f 

le foyer turc serait l'obiet d'une a res• . Ha~an ]~ci. l'ayant renc nt~é .au lirn ?il Ka• tlégoût. t1of' 
· · tt • I 1 g . uncah, qm est une rorre plutot duerte, lut avoua . , 9tr• .r''' Sien, ou une a e1n e que conque ura1t .. 

1 
• d 

12 
h' ,. Sans me luuer toucher par ce11 dem00 l"v 

t • • d 't • t h , .. u 1 avait per u c e.res du troupeau qu •I , er• ,, por ce a DOS roi a, a no re onneur et f • . î 1 1 d" . de repentir, un peu tard ives on 1 avoll tl' 
• t d" "té 1 Î · • · ou111t p1 tre 11ur u f ancs une m.intarne vel" • 'tf .,. a ao re 1rn1 , c ure ClUI • vecu JUS· • Mürnvet a maintenu sa plainte. Ha•'o 11 ' ,. • d 1 • • , • lllle. 4 f tq qu ICI an~ a pa1•, qui s est consacré a 1 . . . . vu condamner à 4 j urs de prisci'l et ' 
~on oeuvre de développement t't de pro· - Oui nit ce ttoe tu en 11 fut, mnuv11a mcnde. . i"' 
grès trnnquille ce>mme un mouton re· drôl~. rêpondit le jeune hemme 41ui sa mit ô 1 M • • d 1 • ,.1 •br•• 

.' ' b • 1 1 b . . . nia qui ?OC payera ~ vttre' qu 1 ~ 
deviendrait tout •e suite un li~, com• attre v10 emment e errer pour 101 fatre avouer 15~!1> 
me le 30 Août. De cela, personne ne le lieu où il anra•t soi·dinnt enduit les bêtes N!JD ,.1,,-1 

doit douter. A netre tête est le corn· 1 en queatioo. Et cnmme Ha91n n'avouait pas. il Avant-hier soir, un certain Meh111et, ';.~ 
pagnon d'armes du Chef Immortel qui , Ie frappa de aen couteau au ventre et à la floi instullé au lteau milieu de la place cl11 'f• 11~• 1 

avait. re~port~ 1~. ~.ictoir_e àu 30. Aoùt. trine. . . . . . y 1•rit 1.,, mêmes éispesitions que a'rl ee t~•ft 11 

Le1v1cto1res d loonu •.va1ent constitué le / , On,• fa1t des. r~cherchea a11 li~u 1nd1que el dan1 •a chunlilre à coucher et 11'il cartlP ,i~bf. 
fondement de Dumlup1nsr. Sous le dra· 1 nn na paa tarde a retrouver le cadavr11 de la mettre au lit. P.uément, eani hûle, il •' ~ ~ 
peau d'lsmet lnoni qui, en tant que com· 1 victime là eû il avait été inhumé par aon meur• rasaa de 1118 vêtem~nh, un à 00 p 11 i11 411

''11,I' 
mandant de l'armée de l'Oue•t, avait trier. La machoire inférieure ut en bon état ain· ic trouva auui nu ttU" l'enfant qui vient cl• r/ 
~élranglé l'ennemi dans le seio sacré cie 1 •i que lei vêlement. du pâtre. A peu de distance Ir,., - mali hélu nullement euui jpaoctP~ '' 
la Patrie•' il Y a une armée et une na· de là on • découvert auui l'arme du crime, un il •e livra à ccrtaiu gutu 41u i n'eudent etcot'i 
lion qui ont iuré de rca1 porter de nou- poirnud dans un founeau blanc. mise que dan• l'intimité et le secret d'on~ ' t 41 

veaux 30 Août. 1. ~u1tafa Gül~•ç, placé en présence de preuvea La foule qui faiaait cercle auteur d~ tu• ~' ,, 
1adl!cutablr1. a fait det aveuli cocnpleb. suivait son man~ge avec une curiosité ,r11o 1111 JI 

;.:.1 V .Oftl Sabah ~-~ INFLEXIBLE ... semblait nullement Pincemmolier. Le• '~,cl" 
&~ Mlle Mürevet et habitant F1tih, avuu" Çar· 1· . · • f" · aelt• te" 

'""'r.Milioa - _ - ~ po 1ce qui 1urv1nrent m•rent 10 • Jll' î 
~1mb1 v:iulut aller l'autre 1oir1 chu uae voisine. déplacée et livrèrent te bonhomme a la 1111p1"" 

[.a grande ViCtOire Elle croisa un individu, évidemrneat ivr~, qui lui Est·il bcaoin al'ajouter que oe nu•füte 
adresla d'aboral aea prope1 i•lanb, dut elle . e 

M. Hüseyin C11hid Y•lçin éoo- a'eut cure, et procéda eo1uite à dH démonstra- visé était complètemeat iv~ -2L' AM Ef'fC,.1~,I' 
que aC1eC re1pect le souuenir da tion• plua précises en H permettant des reate • ·1 P" 11 
grand Atatürk. 1 fort 01é1. Valence, 29 A.A.- Au momut eù 

1

011tt
1 f 

. Effrayée oette foi•, pour ale ltoa, Mlle Mürev· trait dans une •uccuraale de la 11Ban11u• p•d'.,. 
Certains pen1eurs sociaux contestent t 'f . .J '- • d V 1 • '- R" d J Plat•~· ttll' la 1 ve H re ur1a •&Dl une DOUl1tiue tenue par !l•n e a ence• ex· .. anque •• e a ·tJe , 

l'infl.pence du g~ands ommes sur les 

1 
frère aux nvirona du lieu de la acène. teucher un ckêque, ua habitant de la "

1 •'i11°~ 
destmées des nation• et prétendent ré· L'i' Il' • 't · t va 1 .. employé• et le directeor ligoté• et t .-0

11
1 

à . l . • . vre no y peae ra a ion tour e , 1 "' f 
aire eur action a néant. lis voient la la · .J b' "t t" 1 né1. Une foia de'livre'1 , ceux·ci déel1rèr•p·r•',v' . } . 1an1 me10.re cil a 1en, reneuve a 11a1 ~ 

man1ve le et la force motrrce de toute 1 . . . 1 . · • · - d · h re 110 p 
l
'h' • d ) ) t" ) f pre,.01111on1 a a ieuae penenne et aen offre av11ent etc attaquea une em1· "u . ' , 
. 11to1r.e afna ~· re a 1_en1 et les f ordcts tl'aller •.. faire une promen11..te anc ttlel par uao diuine d'individus muttué• iiu•~~ 4i~' 
cceaoauque flUI constituent e on c- M . 1. • ,. . .1 1 · · · · L·1· • • arire•t ., 

t 
· • "bl ci l' "d"f" d l S . . - a JO 1e sucrec, 1 ec111a·t·1 notamment, -iu• ea llvoir a1n11 1mmo•• 11et, 1 emp u<'' 

men mv111 • e e 1 ace e a oc1eté. 1 . . ·1t t t f11i• • 11 ff" I S . , é , ) •• vou1 &1lltZ"'t'ou1 pu me.nier un peu f raatt m1 e pen &1, 1aa1 tciu e ' 1" 
1 a .J irhmenl que a eciet eree Il es Oa eut ~eaucoup ée fleiae à le mettre .le heu. coffra principal. 11c1111 tl 

g rana1 ommes au •c aent où e e a Al .J .J. • •1 • • L 1· 'd 1•· tant•' ., b · d' NI, .. e aep1t, 1 c&11a a eeup tle pierre• toutea • po tee ne peue e, peur ••• ·coi 
CIOIO .eux. • l lu vitrea de la boutique. Oet 1artliea1 da nuit dlce, permettant d'ideatifier eu aucl1ct 

(Voir la 1a1t• en 3m11 Piiie) arrivés à ce moment le maîtrishent. dit.. 
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Samedi 30 AGOt 1941 

~muniqué italien l était un grand pétrolier. 
, ~ Les avion• allemands nt attaqué 
~~U133ième jour de résistance aus1i les aérodromes d'A11gleture. 

R. SCUOLA ELEM NTARE MASCHILE 
Hayriye Sokak No 16 

. 0lthefit. - Quatre SOU$·ma- Les avions anglais ont tenté hier 
r1ns ' des attaques, qui ont été enrayées, 

Le iscriziooi sono aperle tutti i giorni dalle 16 alle 12 
eccetuate le domenich 

anglais coule· s ;, le comman-d contre le littoral occupé de la Mnnche 
ant de l'un de ces bâtime:nts et de la Hollande. Grâce à l'efficacité 

R. SCUOLE ITALIANE FEMMINILE 
B •yog-lu, via Ag-a·Hamam No 3 

est capturé du tir de la défense allemande, 31 
tri 11Q~,lque part en Italie, 29. Com- avions eonfmis, dont dix-aept de bem-

Casa dei bambini - Scuola elementare - Classe prcparatorie - Scuole 
Meàie.- Le iscrizioni seno aperle tutti i giorni dalle 10 nlle 12 

C/1~q•ié No 451 du Grand Quartier bardement, ont été abattus. Sur ce to· 
eccotuate le domeniche 

»··~~::?ll!!!l!alii:I::::.::?l'll!l:l!:ili&:3:iiïi:iii~::=~mïiiëilzllll~:Clii:l!:~!".:ll!::ll'Clllil::llll:~Jn:~~ 
ncral d f . 't r 
En Af e.a orces armce~ 1 a iennes .= •• tal 23 ont ét! ducen r u• Far notre 

c! r1que iie tentr1onale achvite h t b tt ries ae DCA t tee • c asse e par- nos n e . 
tha ,on~a1ssance de nos troopu et • 47 par l'utillerie de matine. 
,.~ . d •rhlltrie contre des moyf'ns mé- U h · été abattu par ,,.ll1sê . n r asaeur ennr m1 a 
1. f ' et des ouvrages ennemis sur 1 f d t s d'i'nfanl•rie " ro t e eu e nos roupe- .. . 

" n de Tobrouk. E Af · d N d des avions eu ucs . ff . n uque u or , 
dts inc av1?n1 britanniques eat e ectue piqué allemands et italiens ont effec• 
111 Urstons et lancé du bombes t é d tt • tes cenhe les r Be h • 1 bl u ts a aques ecrasao 
•t nr az1 et Homs ; que qucs ea- . t li t' d t fie Tobrouk les 

ISTITUTI EDI IT ALIANI 
Tom-Tom sokak • Beyeglu -Tel. 41301 

Gli e5 ami avranno inizie il 1° settembre 1941 
lscrizioni per il prossimo anno scolastico tutti i giorni 

dalle ore 10 alle 12 30 
s et domma.,.es légers. ina a a ions u por . t'. • 
En A . • . . emplacements des batteries an 1-ae-

"t• en fu~ue Orientale, ~es. te~utah-, riennes et let dépôts de munitions. La presse turque 1 Un coup d'oeil i'ensemble sur 
thtfït :ern1es contre le. redu1t d ol- Dan~ la nuit :du 27 au 28 août, les de C9 matin 1 opérations en cours 
Ont étë t contr.e le ~ortm ~e Debarch 1 avions de combat allemands ont cffica-

C,1 . tnrayees. des le beb~t.. cement bombardé les installaHon1 mi- (Suite de la 2ième paie} La reprise lie Viborg 8 
les aff Jou~s derme ra. nos unites na va- 1itaire11 du canal de Suez en Y jetant O r, la France aort auiour.I'hui vaincue 
-ll:c, ectecs au service de la chasse des bombe1 du plus fort calibre. de la ruerre. Et elle n'esl pas auui épui· de l'ile d'Hogland 
-vi ·OUs·ma1ins, de concert avec lu Hier la nuit des avions anrlais ont aêe, auui démunie de tout Glue la Tur· 
0,.,

0118 de la reconnaissance maritime, . t• l 'b b 1· cendiaires et quie au sortir de la r oerre de 1914· 1&. 
"l Je e que quea om el" n 1 M 1 . 1 Il d . b t d . 

1 Coulé en Méditerranée etuatre . , 'd _ a rre oe a, e e ne t' a. ep~1s un an 
0tta-rn • • Q l . explosives sur l Allemagne occt enta et elle ne trouve pas à l'mtérieur de !e! 
llitra •nos ennemi : ue quea puson- le. Des dommai'e• ont été causés aux frontières, le Chef .. ~i la snuvera. Si le 
llland Ont été captures, dont le com· maisons d 'habitation. Nos batterielï de besoin el la néceuité suffisaient à créer 

" a.nt de l'une des unité1 coulées. DCA t h eurs de nuit ont à tout moment un rraod l\emme, les 
\Jn d ' e nos c ass r . 4iû . d f 

tt e nos ou!· marins n est pas abattu six bombardiers. 1 na 1on1 auraient revivre c açon au-
tlltê à sa base lomatique. 

C • C · e' nglaiS La nation turque, en ayant le bon-
Ornrnuniqué allemand ommumqu S a 1 heur "de trouver un gra?d Chef com~e 
~ L Luftwaffe sur l'An~leterre ~taturk, ~ap~ble de preparer et de ~ea-

rise d . d a . . liser la v1cto1re du 30 Aeat, a ple111e-
~alr e Reval (îalhnn) et e Lou~r~s •• 29. A. , A: - Comm~ntq.u~ ment démontré se! capacités et se1 qua· 
v· ISchp&rt.- Transports et na- des. mmistcres de 1 Air et de la Securite 1

1 
lités. L'individu et la na tien se sont par-

Ires nationale • f · lét ·1 t é ï · 1 de guerre soviétiques cou- · - . ~uemen! comp , ''i a s b~ !On r ve es 
éQ (!) Hier nuit il y a eu fort peu d'actt- 1 d1g-ne1 l un de l autre et ils sont ncco•· 

illJ Co U endommagés -La guerre vité aérien~e sur la Grande-Bretagne. pli leur devoir "Par la victoire du30 Août. 

c mmerce marit1me.-Attaques Des bombes ont élé jetées en certain• .... 
Qle~fltre les aérodromes d'An- points de l'Angleterre occidentale. Il if.:::E?:~ =:=:.:·.~ 
'haterre.- 31 avions anglais y a eu des pertes humaines peu con- -;:= .. ~:.= .... 
~h tus, ~ur le litteral da la Man- sidéra~lcs .e•.1 un de ces points. 

30 
Aou-t 

et sur celui de la Hollande. L act1v1té de la R. A. F. 
~' Attaques écrasantes contre 12 avion::; anglais manquants M. Asim Us soali1n• 'lue le 
1 ()breuk _ L · · d Londru, 29. A. A. -CommunL1ué du 30 Août est Ilien le a•te de 
~ ~ _. · es incursions e ministère de l'Air : naissance ie la Turquie neuoe/· 

'"·F T d d l' · 'd' d · d' d i le : r\ • ar aos apres-m1 l e Jeu 1 es li b" t · · t' t 
~ '{IJa • 9 . • . . y a ten Cl'r ams qui sou 1ennen 
{.\. ~ter Général du Fuehrer, 2 avions • Blenhelm". du service. de bom· une thèse étrange, suivant laquelle la 
~ a for Le commandem•nt en cb~f bardement e !fectuerent un raid contre Turquie républicaine serait en f1Uelque 
~t : Ces arméts allf•mande3 commun•- les bassins à Rotterdam. j\ttaquant sorte la centinuation se l'empire otto-

1\1>1' sous un feu violent des batteriea ter· mu. Le but des commentaires de ce 
llttc1 C& èe hès durs combat., les ar restres, nos bombardiers enregi•trè· renre eat tle démoatrer que la Turquie 
lia.. 'llernandes, en étroite collabora- ne aerait pas, sei «isant, uoe nation ca-

.. a rent dei coups directs sur des navires bl ..i f · · E bl O 
lita \'cc lea forces navales et aérien · pa e ae atre vivre un tat sta e. n 
i..,. ' Ont 0 • 

1 28 
• t 

1 
l d à quai et sur dc:s conatrucliens dea veut ai a si susciter des inquiétudes dans 

'"ttr ccupe e aou e por e " e d quais. les esprits. 
"~i.. e Reval, qui avait été très "'•a Au cours de la journée nos chu- Mas quiconque a vécu les jours qui 
~tld lblllcnt fortifié. Le drap au allt.• seura effectuèrent un certain nombre virent la fondation de la Repullliquo: 
ttltc flotte sur la tour Herman de de patrouilles offeniives au·dessu• de l turque~ à cond_ition d'être a~imé. de 

le '11~icnne ville hanstatique. • l loyaute, reconnaitra que ces pretenhons 
~ I!\ la France septen.trionale.. sont historiquement fau ses. Ce •ui a 
t, ..,. en,t: jour les trcupea alleman- S b h , 
~ "'llt ept bom archt ra et cu::q l' aueurs marq•:é le passage d'un réz-ime à l'au · 
t llat . Pénétré dans le port de !'uerre sont manquaot1. tre, cc n'est pas une simple criso de 

'~ivll hat'h·port qui avait été aménagé cabinet ; ce sont tles év"nements l!'Îfan-
tta t:t ~ce méthodes les plus moder- Corr muniqué scviétique tesque comme la guerre cie l'ln4iépen-
~t. l ont occupé après un dor com- b t .

11 
f t dance, qui continuera à être un monu-

b La a al e ai rage ment cie gloire tternelle pour la Tur-
ta ..... li' M 29 A A Communiqué 90· quie et comme la bataille du Comman-~l .... lera «c prisonniers ont été 0~cou, · · -

1 11rc8 • • • • 1 viétiqu~ : dant en Chef, 
llti • a1ns1 que 6 batteries de cote I D 1 ----------------

• ()
11 

111nonibrnble a:iatéricl de guerre. urant toute. a journée de vendredi. les étages des immeubles 
"\b - co l. d 1 d lu bataille a fait rage sur l'ensemblé Il a été décilllé de revi!ler "t surteul 
~ •I 19 t b é d t du fro11t. " d'appliquer plut strictement l'or4ionnance 
L '\t\- u c an e port e guer1e l 

~\ L't de rt~n~pl•:t• c arg 
1 

e rou- Il a été établi que du 21 an 29 août qui rèrle le nombre des étages des cons-
\" ma cru~ cie guerre, un cen- . • 5 t t• ..i• • l 1 ..i I' t" J 
, " 1Pilleu t 

9 
t • d les Sov1ét1quea ont abattu 00 appa· rue ions • apres a argeur ae ar ere e 

'l-.'' r e au res navires e 1 . . . l•nr de laquelle elles se trouvent. Dé-
'\I, (:, le c . .J p .. Cl reils, tandis que les perte1 aov1~hque1 sor•a'1s, ,·1 n'y aura plu~ a· Istanbul d'im-$ 'of ro11eur .e rcm1ere a1Se , •

1
. . 262 •1 

' 
• .. •11 t se event a apparet s. bl ..i 1 d 6 't le e d ~ lltr ' .. n autre contre-torp1 eur et 1 meo es ae p U! e e ages, r z e· 

'~ '• n • tl •t chau!aée compris. 
b titi av1rcs e guerre ont e é La mobilisation des Au 4iemeurant, note M. Burhan Cevat, 

\.'ti1t~t endomma1és. - tian' le •Sen Telrraf•, il n'y en a rut:re 
r:S ~tllti t golfe de Finlaad, le• force• forces du travail en notre ville qui aient des dimensiens 

1,;- ~ t1 ta allcrnandea oat coulé 3 va· J supérieures. Maia etue fera+on àes ia· 
Ptl/il ~dt ;;\/Îttiquea 4i'un déplacement to· au apon meubles HDS f00t 1 bizarre1 à teus les 
""' f 11·~- ~ ·OOo tonnea et atteint d'un érard1, qui ent été construits un peu 
~rad'. "Uq .. Ottant ua contre·torpilleur se· Tokio, 29. A. A. Le rouvernement ia- partout et tl(Ui ne seot conciliables avec 
111~ ~tit"l!, 1 j)•nai1, en vertu de l'arliele 4 de l'acte aucun plan tie 4iéveloppement ? Et sur· 
4011~ ~\t lta a t d f t 1 de mobilisatiOD fhérale, a adopté AU \eut, pourquoi n'avcn1s-nus pH atioptè 

11• l\i. 'UQ... u ru secteurs u roa e1 cours du censeil lies •inistres «• ce 41uinze ans plutôt les 1iispesitions que 
•·JI 'Cf .. , ,.. d • 1 t .i f .J ·1 à' ne us mettons au1· eurd'hui en virueur. 11" • 1 ~i, " eve oppen •e açon matin, une mesure ae • travat ur- ? 

•' '\ 'nt 1 1 Que faisions·nous à l'épotl(Ue > 41
1, \; '~ • e. gence > visaut à la mollilisatien lota • 

r 1,~it "1011t1 de combat allemaad1 ent de la puiuaac~ de travail dH ~Cl mil· 

1,.. ~ ~- "ti larre de la côte anrlaise l lions de travailleurs àe la nahen. Cc 
~,,r •t '•t tl ' ' plan envinge !l'élimination co8"1plèt• .les 
• 4~t1 .r e Pembreke, tle~x 1ranti• 1..aans·travail et prévoit la cfütributi~n 4iu 

Ill\ ~ 12.000 tonnes f a11aat par- travail fie fa9•n à alimenter lu mdus
convoi. L'un de ces vapeura tries qui 'a ont le plus besoin. 

Sahibi : G. PRIMI 
Umami N~rlyat Müdtir6 r 

CEMlL SIUFI 
Münakaaa Matbaa111 

Galata, Gümrük Solrak No.52 

Stockholm, 29·A.A.- Selon des 
forma tion' parvenues à Stockh,,lm, le 
troupes finnoises péoftrèrent a Vibor 
en tlnmmes et hissèrent le drapeau fi 
land 11i1 à l'hôtel de villr. 

Cependant celte nôuvclle n'est p 
ence9re confirmée de source fiolaadai~ 
On peme qae lr-s combats de rocs 1 
poursuivent encore. 

Malgré les perles im nenses de tout 
sertes causees par l'incendi• ravarean 
leutes les villes, tous les villages et le 
fcuêh évacués par les troupe, sovié 
tiques sur tout le front de Cn elie, 1 
prise 4io Vïllorr cause de l 
joie aux Finlandais. 

Au coun de leur retraite, les troupe 
seviétiques firent également uuter d 
2rnn6es écloses ainâi ctne le canal d 
Silima, au Nerd Ouest de Viborg. 

Cependant la rapidité de l'avance fi 
landaise permit de sauver de la destru 
tiea de nombreux matêriel et le bati 
pris par les Finlandais reste trèg impo 
tant. 

))'autre part, en 
Russes évacuent l'ile 1i'Horland nu cea 
tre du golfe d e Fiolandc, qll'tl~ a~aien 
fortement équipée aprè leur conquêt 
de l'an dernier. 

Aussi espère l·on dans la capitole fin 
leodaiae que tout le territoire fanlandai 
sera prechainemcnt libéré. 

D'autre ,art, la prise d'un port de 1 
Baltique et fie Tallion ne lainent plu 
aux Rutses dans le 'ectenr esthonien qa 
les iles de Dagoe et d'Oesal. La plu 
rraode partie des forces allemandes d 
cc secteur se retournera ver1 Leningra 
dont en préveit que les Allemandr pré 
parent l'encerclement. 

Bien qu'une partie de la populatio 
tle la ville ait été êvacuée, en se montr 
inquiet en Suètie sur le sert de la p• 
pulation civile durant le sière et o 
pense qu'une démarche p urrail êtr 
tentée auprè1 4iu gouverne eat améri 
cain peur la pretérer. 

Les voies de cemmunication d 
ninrrad avec Mo5ceu, Jareslav et 
lorda sont encere en service et on pena 
que Verechilev retirera quelq11e1 une 
de ses troupes vers Jaroslav afin 
protérer la ville de Gorki, centre in 
dustriel impertaut. 

les troupes allemandes ont 
atteint la voie ferrée Moscou

Léningrad 
Londres, 29 A. A. -- La Radio aile 

mand~ annonce que les troupes alleman 
des ont atteint et franchi la voie ferr~e 
Mosceu·Léningrad en de uoabreux point1, 
coupant ainai les crmmunicatioos entro 
ce!I deux villes. 

Le 11lan d'Eyup 
On a1111once etue M. Prest a achevé le 

plan tle 4iével•pp•••ut tl'Eyup. Il sera 
soumis à l'as11•ltlée tic la Ville au coara 
tl'un• 111rocÀaine réunion do ,sa no11velle 
ses•i•n et, après e:umca, enveyé pour a,. 
proltati•n au ministère de l'intérieur. Le 
nouveau plan préveit, avant tout, la 
création d'un nouveau •quartier du goQ• 
vernement» aux aàords immédiats dn .tila 
narcadère. 



• La suspension des 
1 hostilir s en Iran 

Texte de la déclaration de 

L comte Ciano opéré 
~ 

Rom~, 29, A A.- On annonce of· 
/icielfom nt q e le comte Ciano • 
subi une opération à la gorge. L'o
péra/ion a réusli. 

• Foroughi han 

i
Téhéran, 30 A. A. - Voici le tf'Xfe Uiie réunion extraordinaire 
mplct de la. déclaration «!Ue le pr • si· du Cabinet j' aponais 
nt du conseil Foroughi H11n fit à l'o"· 

:b~~~t ~c 1a présentation da nouveau Un exp os, du princ 

L g p néral dditch 
charg de former un 

cabinet en S rbie 
Une allocution 'du général 

Danckelman 
Belgrade, 29. A. A. - Sur la propo· 

Sa Majesté me chargea de con ti· Konoye sition dn commisu•ire du gouvernem nt 
u•r un nouveau !'Ouvernement qui con· Tok' 36 AA. T 1 . M. A qimovitch, le commandant en chef 
nuera d'txec•ter Ica réforme~ de pour· la' I · 

1 
.' t . ·t-: lot>s .t.es. chefs mi· des orm ées allemandes en Serbie le • · 1 • .i 1 aarps au u a1en a a r~union extra· • 1 D · 

.ivre es progres centenus aans e pro· ordi' . t h' l C b' gen'rn anckelman, a chnr.,.é le .,.énê· 
r é t • l Ch b I naare cnue 1er par e a inet et 1 N d' h d · . "' ~ ar_nme pr sen e a a am re par es au cours d I Il 1 . K I ra e 1tc "' con~tatuer le cabinet 
~bmds précedents. , d d e q~e e e prince . onoye 1 serbe. Le général Neditch a accepté 

1 

Le nouv"an cabinet déploiera un grand ' 01"0t.a es r,ense
1
arnjements au 

1
su1etE des cette tâ,.he et il a pr~senté au général 

H t . t . l b re n aom en,re e apon et ci tats· I 1• • d or pour mnan enir es ennes rel.1· U · 

1

. a asti'! suivante es ministre!l : 
ons avec les Eteb étrangrrs, particu· nu. . Présid"nt du conseil, g;aérnl Neditch· 

19 rement avec nos voisin~. A cette oc Un discours de M. Roosevelt ministre de l'lntéril"llr, Asim?vitch. Af: 
q uioo, je èésire porter à la connais· Wasbington 30. AA. - _La «United faire.s. é~rangèrM, . Ku11manov.itc~ ; Com· 
b~?ce .de la Chambre que, comme elle. ftress .. unnonce que d11ns le duco•irs qu'il municahon~. Koshch: Travail, Bro~litch; 
vunt .hatn, le. peuple et le gouvernement prononcera lundi, le pré5idenl Roosevelt Financ•0 , Nititch; Juatic"• Musch'lno· 
t" aaaens Gés1rent sincèrement la paix nbordr.ra la que~tion des relations entre vilch ; AR"riculture, Ragoslavovitch • 
l~ la traaquilité. les Etatc·Unis et le japoa Economie, Oltchan ; Aff aires rcli~ieuses: 

or Pour montrer . a? monde tonte sa Dans les cercl.e~ bien inf<tr és, on dé· T_rivunatch ; Santé Publiq11e, Nijouko· 
Dnne velonté 1nebranlable, au mo· clare que la politique du japon reste cc vatch; Etat, Yankovitch. 
<ènt où. les . rouvernements rune u'cl~e fut de tout temps, mais les Ja· I Le commandant en chef en s~rbie a 

~~ nn!la1s prirent dea mesures qui 1 pona11 en atlendnnt l' iuae •de la lutte accepté cette liste et ce soir, il a ri'· 
e-oublercnt la paix et la trant1uillité du lgermano·soviéti11ae cherche~t. à gagner 1 mis au général Neditch, au palais du 

Istanbul, 21 Aoot 1941 
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1914et1941 '1>:'• ~oursaivant ce désir pacifique, Sa da tem s. . 1 P rient nt, le document concernant sa 
pr a1cste donna aux forces du pays l'or· Une mi'ss· é . . no ination. 
lib'.e de s'nbatenir de tout acte lie résis· ion am ricaine l " . -
:~nce pour mettre un terme à t'eff~si.on en Méditerranée e roi~ du nouveau gouvernement Quelques considérations de la press• 
i . urig et pour assurer la tranqu1lhté Washiorton, 30 AA. _ Le ministère Le genér~l v n 1?.tncblmann, a pro· • , • , ·• 

t pnys. • de la guerre annonce qu'un fronp• d'of· non~é an discours a cette occasion. li allemande a 1 oecas1on de 1 ann1 
~ l'avance Seviéti ue continue fiaiers de l'aviation des Etah·Unis vré· a dit notamment : • 
b 'Mo cou, 30 A.A.- Les troupes SO• si.dé .Pa_r le ~é~éral Btelt, ch,f d corps c Le rôle .~a _g~uverncment est G'as- versa1re de Tannenberg 
.po ti'-'uu avuçant eu Iran ont occupé d av!ah~11 , vmtera les th . âtres de guerre su_rer, dan'. 1 u~t:ret du ~ay.s, l'erdre, la 8 A l' • dd 

i;adred[ Mehrabad, Pahlevi et Meshed. de. l _Afr1qu.e, d~ Proche·Orient et de la 1~1 Pt la. 1e::nrate et de debarras er d'une 27 .. rlin, 2?·A.A,.- occaooo d• 
~ 

1 
Medatcrranee afao de 'enquérir des b-.-1 tache qui ne les concernl'! pu les trou· 1eme noo1 vers ire de la bataill~,ff 

no. h 1·1·1 URSS soins do ln Graade·Bretagne en avions pes fi'occupation allemandes. Une col· !•nnenbsrg, la presse 11llemande se." j 
pai es os 1 1 s en et de toutes les questions qui o'y rap· 1 laborntion basée sur la pleine bonne ~.une compar.au~n entre la situat1oi:I ~ 
qut"' portent. volonté auurera ces buts et un chan· l cpoque et a 1 h~ure actuelle. A!_. 

(Suite tlc le première page) M R gemeot ne tardera pas à ie manifester• chiffres à l'appui, elle tiémontre I'• 
~tc!iux militaires hongrois, le fait qu•· • oosevelt admet de plus en dans le pays. Sur ces bues, ta Serltie portance es.succè' allemands. . 
conrtaine.s têt~s . de pont du Onieper, plus l'idée d'une participation connaitra la paix à l'intérieur et un L,. •V•~lk11cher B~obachter• écrit·. 
1er1nnem1 n fait anterveair dans les com· ordre social satis.fai ant •• cCes chiffres sont de nature à dédl0~ 
dé'ta des soldats en costume civil. Les active à la guerre trer que la situation des Bolchévi'1° 
~O(Ïlonniera de ces fermations qu l'on New-}ork, 30. A.A. - Le magazine L'attentat contra est désespérée». 
l'in caplorés ont déclaré qu'ils avaient été amer1ca1n o: News Week > écrit : L 
Wu cru tés et ar és pour servir comme une Roos•velt est dans UD état d'esprit M. M. Laval et Déat 'influence du nazisme 

al rce de police-auxiliaire. l.a situation beaucoup plug confiant qu'il sur la $tratégie 
ter-tant arrravéo, ils ont été envoyés n:a été depuis .des mois. Il est ptus sé· 

oil front, comme combattants. neux que iama1s au 1ujet de la gaerre. La figure du meurtrier La <Berliaer B .. mtn Zeitung> obser'' 
me1 Tant cet événement que l'activité très Le signe en e!lt qu'il chasse loin de Ca-,n 29 A A Une . "t" textuelleraeot: 11 
"aitcrue de l'aviation canemie le lonr du lui tout cc qui e3t c contre la guerre • fut eHe~tué~ .~ cÏeœicile d~erC~Ït~~~en c Malrré que, l•rs de la précéd~11 ~ 
si l!iuve démontrent que l'cnneDli s'dforce· poor l'idée qu'une certaine participation autour de l'attentat contre M.M. Pierr~ J'?erre mondiale! cies armées de cnilhO( 
1ane de maintenir le plus lonrtemps pos· active des E.tah·Ünis serait ~ventuelle· Laval et Mucel Déat · d hoames se .. aent affrontées, le• r11.

0 
il 

meible sa lirne tic défenae qui couvre les ment nécessaire pour battre Hitler. Il semb!e que j u•qu;ici aucun docu-1 vements stratériq~es de •asses ;~sli•;ol 
epies de communicatien les plus impor· Pour soulever le public, lui et ses ai- ment ne fut découvert. La pBlice put u cour•. 4ie la present~ g~erre net• 11 

la otes du Proche-Orient. des auront à délivrer très probablement cependant recueillir quelques indications 

1 

pu JtOSllbtes alers. L unique exelllP ~ 
e~•Les troupes alliées augmentent de• avertiuements et des discoura. sur ,e .. activités : de 1s à 1a aru p ut au co uu de la précé.tente rrande t

0
, 

P 1 • Un des facteurs qui soutient l'opti· C~llette •'occupe de politiqus 'c.xt:è· r.> ci'.une ,bataill~ d'an~antiu~me.nt. c~r 
1poi: eurs SUCCeS misme de M. RooJevelt et de M. Chur· m1ste de droite, il s'cngarea dans la r!naee d un P.leao su.eces avait etc fo,.,. 

1 ~udapest, 3~. AA. - L'Arence hoa- chi Il au sujet de la Ru•sie est qu'ils ont la maria P. et participa a11 combat de o1 Jt~r la lnlaalle d _cnv.elepp!!me~t c ~'' 
P'parreasc comm~a1que : . , reçu dernièrement de!I rapports disant Dunkerque. • ro.ooee par une v1cto1re, menee 11' 
;,er Sel?? des •.n!or.mah•ns p~1sée1 dana que les Russes avaient réussi à remplir Il était aur le Nig11r lorsque ce bâti· Huulenburg et Luèendorff, prè• d• ·a' 
thea m1l!eux m1lataares honirou, les trou· j la tâche formidable de transportn 50 ment fut coulé. Recueilli par un autre nenberg. Coatrairem~nt à la sit11••

1
,11 

éœ• alliées aurmentèrent leurs succès. pour cent de leur industrie de l'Ukrain~ navire, il ragna l'Anileterre, d'où il a,ctllelle, lors , d., .la rusrre pr.écéde~lf' 
:ees op~ra~ions ae développent d'une fa.· et d•! autres région! menacées de l'O.i~st. revint peu aprè,. li se treuvait à Caen l_Alleeagae n a_va1t JtU trouye de' di 

'liatDn 41UI repontl aux ntteates. Cet équipement a été transféré dans de au moment de l'avance allemande de bon au proble1Je ~u meuvement vt' 
'ir L'enaemi cherche en plusieurs endroits nouveaux centre• de productioa der· iuin 1940. Il se rendit alora da 9 un rraocle1 maues h1mainu et aux a\1 01 
u ~ e'!1pêcher par de~ . contrê·offen1ive1 rière l'Oural. port peur tenter de s'embarquer n pour ~ro91àm~~ militaires: Il ~onvient de 

1 
o' 

a tHI que par une achvaté atricnne plus - j l'Angleterre. N'ayant pu réui!lir ï hrner l mflaenc l h11tor1qu~ do la P:,1 
01rand.e le r•in ~·espace des forc::s alliées L'offre dugénéral de Gaulle regaroa Caen pour quelque temps, ;pr~s •~e. nationale 1ociali1te sur le terrain 

1 

aora faisant de tres rrands sacrifices sans trouva des sym th" 'quoi il passa dans la zone non-occupée. t~g1que égalem:nt>. 
!1ultat. . . . . . • • pa 18S Aprè' l'armistice, il s'enragea comme 1 l 

- N~tre avaaho~ abatht da~ avaoos 10· en Amer1qua 1 matelot à bord du Mauilia. Il s'enga· es pertes immenses , 
•~'hqu~~; un avions hongrois ac retour· gea égdement comme chauffeur sur le 1 La c l>~utsch, Allgameioe Zei ttiof t' 

1 pas a !a base'. New.York, 30·A.A.- Le cNew·York Saroill'!, d'où il débarquait le 28 juil· écrit : c Lei pertes ~n morts et i 
Les espoirs de Londres Post> écrit: l tet dera1er. ~nfin, avaat-hier il quittai! blessé• subies par les l)lchéviques '" 

Londre•, 30. A.A.- Le corrcspon· L'offre faite par le fénéral de Gaulle 1 Caeo, }e matin, •?rès s'être forte;oent rigaotesques. li n'est pl.as po,.ible ,itl. 
,_nt ap6cial du c Times > à Stockholm a~x Eta!s·~ais de bues nav ... les 9u• Ill drogue. rem?lacer ce~ pertes par . àe no11t' ,ri 

Jclare que parmi les observateurs cote africaine est un pas diplomatique M. Laval sera epéré masses humaines. On ne se trol11P el 
flbmpétents qui étutiient la r•erre de d.e .l~ .plus . ~au.te importanca et ses pos· P.H ea oomp.arant les ~a tailles cf•ro1• 

ria le sentiment qui domiae cette se· s1b1lale3 m1htaares peuvent se développer Vichy, 30 AA. _ L'état de santé de h9sement 'fUl se pour1u1vent sans ,1 
ai~e eat que lea Ruues pourront tenir tn une vale.ur inest~~~ble. L'offr~ doit Laval et de l)éat va en s'aggravant. Les ropt~on sur le front de l'Est, ; /i 
endaot l'hiver. ~lre _acc,pte' .et. ut!laee sa~s délai. Jour médeciaa ent décidé d'opérer Laval. !•taille 4ie. Tannenberr s~r un ~ . i~t J 
Si les Ruuea ont effectivement fait par 1our, les. eveneaneah ex1ge~t Ja rup· 1 L ~chelle. S1 ~os . ennemtS h~s1te f 

later les difUH riraateaques du Dnie· ture av.te V~cby et !a r.e:onnlllS•ancc et es bureaux de la Chambre l avouer, la ~·tuahon est claire , . 
.,,, le territoire aera submeri• et toutes I~ confirmahon de 1 amitié 11vec Brazza· et du Sénat français tous oeox qui veulent comprend:/ 

Lu nslH irtduatries de l'Ukraine Orien• ville. Ils demandent ce considérer le gé· 1 
•i1le et dn lta11iô de Donetz 1eront re· nér•.1 tie Gaulle c~mme l'adversaire des déménagont Sur le front de l'ff 
anllitea au JtOÎat mort en rai1011 du man· Nazis •• 
rqM de pouvoir électriqae. Par coDS~- Ils aeo:and~n.t la 1éparatioa det inté· 

lcaHt, que Ica Allemands captarent plua r~t~ de l Amera9ue et d~ la France dé· 
en• ... tret iadustriel1 en UkraiH Orien· tr.uate repr~seotee par Vachy et de res· 
em1l• n'apportera rien à leur potentiel •~rrer les hens de cette France que nou1 
I t raerre. &lDlOIU et .le respect poar le iénéral de 
aj< L• nettoyare da tlelta du Doieper Gaalle ~ua combat pou restaurer la 
e féaHte .. ., difficultb formidables pour Franoe a H place.L'offre de ces base• 
st 11 Allemanda le muécital Bo11denny par le rénéral de Gaalle est la plus ati-
L'f&•' lai11é d~rrière lui 1a p1i11ante ca· le d.es oppor~u.aités poar l '.Amériq~s. d' ~

oaleri• cosaque qai eombat continelle· tablir sa politique e11entaelle Y1s·a-v11 
Jatr~t et effectue dct sabotares à l'arriè· de l.a. France en même ~e•p• qu'elle •• 
'!rio~• la lirne .. e front de l'armée aile· forhfaera contr• les Naz11 et leara atta-
rie ••· ques. 

Vichy, 29 A.A. - Le fonctionnement 
des bureaux de la Chambre et du Séftat 
et les r6union1 •fficieusea de memhres 
~a Parl•ment ne poorroat plus avoir 
lieu daoa le département tle l'Allier, 
dont le chef-lieu est Vicày, Hl•a une 
loi publiée par le journal officiel fll'au· 
ioard'llui. 

Une aatre loi prévoit que lea bureaux 
des Hrviees léri1latifs, a .. ministratih et 
des q aHteon du Sénat et tie la Chamltre 
des député1 1ont traosféré1 de Vicày â 
CbâtelrayH. 

(Saïte de l• première pal') 
officiers supérieurs de l'Etat-maior~~ 

L'ambassadeur du Reich à •tl', 
c•mte Macken1eo, et l'attaché .. i1';/' 
à R•ae, rénéra\ von Riotelio, •

0 I 
parnèrent le Dace dan1 ion voy•'f 1J 

Da côté allemand, participèr•11 ~ 
entretiens politiques et militair•• ;~ 
Ribbeatrop, miniatre des Aff aire' '/.'J 
gir•• du Reich et I• maréchal ;' 
chef du .. épartemeot d11 haut ' 
dement allemand. 


