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LES OPERATIONS AERIENNES 
SUR LE FRONT DE l'EST 

Comment la Luft-
.....___ ____ ~~~------~~ 
~f e est arrivée à 
~iner l'aviation 
ROUGE 
~--

ri Ari1kal écrit tian• le •Cümhariyel•! 

t L 'ab j ectif des Allemands 
•11 1;Pa1 la nt des préparatifs des f erces 
t.loac Xe, en vue d'une atlattae contre 
qll•a ou, les utorités offi ::ielles oviéti· 
'•l 

8 
avouent ftl1e le contrôle de l'air 

'q11c:, Uic rn lins des Ali œaod•. L~s nttn· 
b ... 1 • • i." .iéi. es rt"CO,Oil!Sanc ~ 8CC"> 'O;> 1•;i 

-'lld ut ele 111 ruerro par l'aviation al
b,,11, e ~isaient plus spécialement les 
~''•p ~érienncs 10Yiétiques. Cv n'ect 
ti'•• res le déveleppe•ent èes opéra· 
~E'•i et la lliestruetion au sol, dllns les 
i '"ia~~rnes, d'une importante partie tie '• ~ '•n soviétiquo, que l'on a itam~ 
~·,t,!llllaardsments aériens de Moscon. 
~'l'lo1 e.nt là autant d'efforts qui étaient 

•ir ...,., en vue .t'assurer la maitrise Ille 
tir le front de l'Est. 

()è la liberté de meuvement 
~etid 11

1 
le premier moment, on •'était 

le d compte qu'il oe serait IJBS possi · 
'' e t . 'Pri noinpher, par une attaque de 
~· 1•, ••, dea forces aériennes nboodantes 
"'•11c'ntêe roui•. qui dépassaient de t .. •it 011P les effectifs aériens que l'Axe 
~ ~'t. P~ concentrer sur le front de 
-tete C e1t pourquoi les acti•ns da bom· 
~'Od~eot ont été ceocentrée1 nr les 
h b01'lbll'lea et qae l'on parut nt'rlirer 

•iQs •rdement des rruds ce11tre1 ur· 
•t Mcc•lllm,. Léninrrad, Oi na, Kief 
l' acou •. 
~ ••iar ·. · . d \' •••i 1•n sev1eh4111e, convaincue • ae 
•'q11, rf •11pli~11er à elle tnle une tae· 
~~ 11 ~ fe1

asive, s'efforça nrtout ti'auu· 
""'nde é ea11e cantre les attaq11e1 aile· 
r.~tti, 1 • Et elle pertlit ai .. i la première 
10 rté et l'aviatioa Ille l'Axe s'assura la 

C"'tt cf,, IDDUYCIDeDh dans les airs. 
l' " e 1· ~1tnifi . 1berté de mouvements, qui ne \f inc1~ !•mais la m1itrise àe l'air, est 
f '••elll'ce de cc que l'•g va vers l'éta· 
d~llrlli Î•nt d'une telle maitrise. Elle a 
q t111r •ccas1on aux forct's de I' Ax· 
'' .. irt'endre le bombardement des gr an. 0

11 
ei, Au désavantage des Sovieh. 

•1e • 
1 

c:· aide sans aucune importance 
't tst 
~ l èt sur ce1 entrefaites que la nouvel· 
~Il anc r~çue de l'appuition de l'avia· 
~lie ci tlaue dans !'Extrême-Nord, dans la 
~."l•cte Mou rmansk co vue d'établir le 

1 'Pp •vac l'aviation seviétique et d~ 
~ ~'lt •rter son aide. 
~~''•rit'. nouvelle d'aide lointaine ne 
1111~ort •tt Pas, on 1oi1 uae bica grande 
'I ~•rt •nce. Les oom'bah aériens les plus 
\J~'lt~:h se déroulaiont en effet pria· 
,,' ''Pp ~t llians la partie Sud du front. 
t10'1f.,Qa:~ ~eaant à l'Extrime-Nord était 
,~,11 

1 
e. a deaaearer sans afht. L' a•Îa· 

\ ~., a•tét~qae estimait tl(Ue, plutôt 
'' l , 11 Pareille aide, une intensificatioa 
~''it •q 11 cs aériennes centre Berlia 
\1td,._P' Per•cttre d'altérer les boa· 
\,!

1 
~an'Qts ee1tre lu villes seviéti11 es. 

~ 1-a. Îi te but, elle a entamé les repré
le1 feQt ~té intéressant à cet égard, 

l•ttes aériennes britanniques, 

"assant à leur tour à l'action eentre 
Brrlin, usuraucnt une aide reciproque. 

Mais il était naturrl de voir Ilia ns cu 
alta11ues centre Berlin entreprises après 
la perte èe 10.otO ui•ns soviéti .. aca, 
une Hrte de suprêrae effort te11té pour 
recenquéri r une maîtrite a6rienne per· 
due. 

La maîtrise de l'air 
C'est s•r ces entrefaites 'fUe l'aviation 

41ie l'Axe, n'accerti1nt itnc:une importan· 
ce aux attu1ues centre Berlin, p•nrsui· 
vit l'a.,,lication àe sa proitr• !!hatérie 
d'att111•e et fit èe nouveaux prerrès 
easentiels von la allitrÎH de l'air qu'elle 
cemptait étaltlir. Le~ iirir.,ants s.viéti· 
ques interprétèrent cela comme le P"rte 
du contrôle èe l'air soviétique.En rélllité, 
c'était là la manifostatiou .le la maitri1e 
de l'air èe l'Ax... Car lu 9ombanile· 
ments aitriens coatre Berlin ce~~ère11t 

brasquenu~nt el les at\aques contre Mos· 
ceu fucnt sui\•i,.s par ti'a11trcs plus mas· 
1ives contre Léninrraà et Odessa. L'uae 
des parties •'arrêtait ; l'a•tre accroissait 
seo claamp d'action. Cela ne peut itre 
interprété autr,.meot qu ••mme l'éta
blics•meat de la m1itri1e de l'air . 

Cetta ••itri c est le résultat ~raie· 
ment de ce que le dénlep:>ement èes 
opérationll perm•t de s'assurer d~s aéro· 
dre'Dell toujours plos avancés et parlant 
d'ooérer tic f1tç">n plus efficace. 

On pnt don c dire ttue, fosse même 
un peu tardivement, l'uiatien de l'Axe 
a ét.•li à la fin da 1eceod mois la 
•aitrise de l'air. E.t l'on cençoit que 
les résultats de ce fait ~• manifesterent 
tic f aç:tn concrète aur le plan des opé
ratiens terrestres. Et il y a fort peu de 
proD1bilité• que l'niatien soviétique 
!>Bisse éia\ilir ultérie•rerneot une mai· 
trise driennf' évent•,.tle. 

Le Chef National se rend à 
Nazilli en passant par Denizli 

n,.nizli, 30. A.A. - L"' Président de 
la l.<epul.li1;1ae hmet lnôaü est arriv~ au
jourd'hui à 9 heures. Il fut salué et 
iare par une foule compacte. 

Au cours de deux heures 411u'il paua 
en notre ville, le Chef de l'Etat vi!Îla 

leti départements olficieh et lu autres 
ét:iblis!em~nls el reçu les délégations ve· 
nues des kazu. 

Le Chttf National quitta à 11 h. no
tre ville se rcndut à Nazilli au milieu 
des manife.stationa de sympathie de la 
P•pulation. 

L'anniversaire du 30 Aoüt.--Un message du Chef National 
au Chef de l'Etat-majer général 

Si jamais notre armée est appel .. e a faire 
son cf avoir, elle s'en acquittera da façon 

â ce qua las hiros du passé puissent 
être fiers d'elle 

Ankara 30. AA.- A l'occasion !oie 
la fêle de la Victoire, le Chef National 
lsmet lnonü a adre9~é le télégramme !ui· 
vant à l'armée: 

Chef de l'Etat-major général, 
•Je félicite nos commandants, nos of· 

ficier:i et no! seldats à I' occasioa de la 
Victoire. No1 armées qui ont à leur actif 
dao1 l'histoire lliea an cri fi ces et d'in nom· 
brables exploits glorieux. son\ les véritalale. 
garanties de la ~ation qui a les yeux 
sur elles. 

Si Ici eff•rts déployé1 de toat ~oeur 
par le gou9ernement de la Républi
que en faveur Ille la paix n'etaient pas 
suffisant• et 1i l'armée turque était ap· 
pelée à accomplir sen devoirr, je suis 
1ûr qae nos armées agirait de manière 
à enOrfUeillir DOS héros Ju pacsé. 

lsmet loonü 

Le maré~hal FeV?.i Tchalcmalc rép·1n1.lit comme 
BUÏI au télé2ramme eu Chef d'Et11t : 

j'ai transmis par un ordre du jour li 

toutes nos hêroiques armées fières de 
jauir de votre sympathie et de votre 
confiance, les sentiments de bienvcillan· 
ce que vous leur témoignez de nouvelU 
à l'occasion de l'anniversaire de la fête 
de la Victoire,l'une de voa grandes oeu
vres. 

Notr"' héroïque armée qai grâce à la 
bienveillance de no're grand Chef et de 
noire rouvernemeat de la République 
est équipée avec les armu les plus mo· 
dernt'~ et formée le mieux par des exer· 
cices, est prête à t'xécuter tous les or· 
dres que lui dennera le gouvernement 
dans la voie de 11 paix et du salut en 
venant iutqu'à la dernière goutte, tout 
son sang. 

Je m'empreHe d'«"x?rimer avec un 
~rand sentiment de fierté à notre grand 
Chef qu'elle est de force à mener à 
Donne fin en plein uccès toutes les tâ
chl"s qui lui ~eront confiées avec un es
prit de sacrifice qui dépassera les héroïs
mes du passé. 

----------~-•=slllliiill ... -----------~ 
Fevzi Çakmak 
i' 

Huit exécution capitales 1 
en France pour 

espionnage 

Prévisions de M. Roosevelt 

Des évén&Ql enta gravas 
. se produiront 

-·-
Paris, 31 AA.. - Le commandant mi· 

litaire en France comrauniqge qu le 
lieutenant de vaisseau Heui·Leuis oomte • 
Etienne d'Orves nio!i que l'areat do Wa~hingto~.' 31 ':-A· :-- Dans I.e~ dé
cenamerce Maurice Barlier et le commcr· olarahons qu 11 a faites hier, le pres1deat 
çaat Jean L••Îs Dornik, qui el!lt res· Roosevelt a dit ~~'oo ae trouvera eneo· 
sortissant hollandais ont été condamaés re en présence d evénemenb plu1 graves 
à mort et fuaillés 'pour crime d'espion· que ceux d1J mois d'aoftt 1939. 
nage. Le Président a dit : 

Cinq autres citoyens français ont été L'Amérique désire rester en paix, mais 
coodamnés à mort par le tribanal de los àictacteurs sont capables d'agir de 
guerre .et fusillés pour avoir aidé le 1 f • contraindre lea Etats· Unis à 
comte Etienne et pour avoir pris part à açon a 
des manifeatatioos communistes. 1 participer au conflit. 

Le gênéral Messe, cemœandant 
Corp• d'Expédition italien 

le front de l'Est 

Après fa 11ième rencontre ent 
le Ducs et le Fuehrer 

Pour la reconstructi 
de lEurope nouve Il 

·-Berli1, 3Q A .A. - L'entrev11e Hit 
Muuoliai a donné l'empreinte à la p 
ae berlinoise. La presn considère 
cet événement non ~eulement a per 
la diurnS1ion des questions militaire 
politiques mais a manifesté la ferme 
Ioulé des deux Chef• d'Etat de m 
la ruerre _jusqu'à la victoire. Les j 
naux soulignent que dans cette entre 
il a Hé lllrrement question de la c 
tioa d'un nouvel ordre. 

La c Deutsche Allegemcine Zeitun 
établit un parallèle Pntre la renco 
Hitler-Mauolini et l'entrevue Roosn 
Churchill. « Lt•s phrase1 proparande 
Cb•irchill et de Roe evelt, dit-il, 
noocée11 sur l'Atlantique, ne sont 
arrivées iusqo'au continent europée 

Le « Zwoelf uhr Blatt • écrit : 
c Les deux grande! nations eue 

nes, l'Allemagne et l'ltaliP, eot us 
la tiche de réorgani1er l'Europe •. 

Le « Berliner Lolcal Anzeiger > 
que cette guerre donnera naiuaace • 
solidarité européenne. 

« Les peuples d'Allemagne et de 
talie combattent côte à côte avec l 
amis en vue de remporter la •Îctoire. 
soot auez forts pou vaincre et • 
rencontre dei deux hommes d'Etat 
contribuera de façon enentielle >. 

Plu$ de distinction entre natio 
"riches" et 

11

pauvres. 
Rome, 30 A. A. - Le cMessagger 

écrit au sujet de la reooontre Hit 
Messolini : 

• Hitler et Mussoli11i opposent 
plan de Roosevelt e\ de Clluchill 
programme qni garafttit une paix d 
ble et RH collaboration fruetnea1 
teaa les pettples. L'euence mime d 
programme est celle-ci: 

Suppression des eauscs de guerre 
consistent dans l'injustice commise 
la répartition des klicns du monde 
pans la distinction qu'on a faite e 
les peuples riches et pannes•. 

Un "pointu contre huit 1 
Milan, 30 A. A. - Le journal c 

(Voir Io •nit• an 4111.e P•6•) 



E 
EVUB 

-----~ -
fait de cette place un hou levard impre· Nous avons annoncé que l' Assrmblée tlatH. Seu1 le r•rne de Selim lll la 1110' 

nable, c'était sa garnison turque sous le Ile la Ville examinera au coun de sa l(uO• ~t 1ea tlt>pentlances, 11ui étaien~ e~ 
célèbre Crzzar pa!I•· Mais il y avait réunien d,. demain le pr•jet dt" dévelop· état Ile rui~~ cemplite, 0111. été ut1èrO f 
au!lli la flotte anrlai1e de l'amiral Si'1· pemeet ti'Eyüb élaboré par l'urbaniste 111ent tiém•l111 et receutru1te1 sur le~ 
my S•ith. Et c'est à rlle qoe, dans Se!I M. P'r•st. A ce propes, M. Sermet Mub· ancien plan, mals ••yennant t•utefo•~ 
Mémoires, Bonaparte atl ribue son in suc· tar Al us fournit, dans le •Tasviri Efkâr• 41uel11ue1 modificatiQns. La mosquée Pd 
cès • .Sana cette flotte, il escomptait con· 'fUelqau précisions intéres1aates t•ochant être rouverle aux fitièles l'an 1315 e:. 
quérir Istanbul et reotrn à' Paris eo le passé de ce faultourr. l'Héa-ire (1800) ain1i .. 11u'eo atteste 

M. Alt'"•" Emin Y•lrn•n re· qualité d'empereur d'Orient. Le disci•le du Prephète cere u?c in1criptien. . , 
I l Un exemple nlu1 réer nt à cet égard '"" A l'instar lieJ c:nementes qui ••r 

eherehe let r•i1on1 poar •~que • ,. O'al»er i, voici un bie,ra•hie du tlis· •uent a' l'ave· oe•ent ao tro~ ne des seufe' 
d 30 A .a1 J~I 0001 est feur•Î par la défense de To· ,. ., 

1 .. I• vict•ir• • eu ru,- brouk. ciple du Prophèt!", !yub !ntari, d1>nt le rain:J •ccitlentaux lu sultans gtt•at•ll• 
/ère si ndturt•ret tle to•tea lu dans 1 d'Od no• a été lionné à la lecalité. A l'éit•· rendaient à Ey~b peur ceindre l• a•ir•• •Ïd•Îr•~ "ont l'histoire T•wt~fois, ' e c~s essa, que eù le Prephèle érnirrait de la Mec· sabre. 

cette place n est pas su ffiumment as· que à Mediae soa chaaeau fit une E ·· f t ti t t t centrlf 
t11rfu• .,f pl•ln•: 1i1t6e du côlé de la mtr. Il y a bieo, 1 chute .levant l~ norte à'lbu Eyü9 Halitl yluit u 1' e. ou 1 emdps, Mun )tt1a••1 

• ff t fi tt · te ,. ausu man, a necrepo e es usu 
'C'est que la victeire tl• b .. sens a en e e • u~e 0 ~ rus:.e a.ssH. puias~n bir Zeiy.i qui ci•nna l'h .. pitalité à l'il· et le <turbe> fut un lieu cle pèlrrioaf6 

• 1~vi la vietoire lin armé11. Aprè1 aveu en mer Noire. Mait les avions eo piqué 1 lastre voyareur Oa acheta à deux or· 'fi · .. t t l l · ci'btaP.' 
. t 1 30 A lt 192'2 1 b t alleDtaods l'rapicàent de secours effica· phelin1 "'Ui en .étaient 1 •• pre•rie'ta1'r•• ~rel sre e Leu e a polf.U atton n•é•• 

ietn e • • 11 JOU emeat Odessa 1 • ., . • ,. .. , .u • "' ar.re1 cente11a1re1, ses 
9 

4 :tuel acu1 a•u ltattie .. , a81 par la c . · an rhamp des entrons •u le cbameaa tle pire•ns ses eir•rnes sont célè1're .. 
ceuité .le tléfndre n•tr• uistence et lit d'ailleurs t1U'elle tombe ou non, cela. lavait •Ï• le gu•u en terre et l'on y Il en s1abstÎte ueer• quelqu~• u••ll· 
tre indépndaue, no .. avoa1 boucla' n 'emp~che pas l'avance allemande.Ce qui éleva un oeuve•t, ou •naucidi serif. eà Oeme r · , · 1 9 
ates lei r•atu, ••••li t•111 les poah la retarde surt••t •'est la résistance que 10 transféra le prepbète avec ses servi- A f . ~ es tmpena e ir•ll' 
i auraient p• eo•tlaire à .les avea· livrent les R1111e1, ea tous le1 points du teuu et qui tleviat, par la •uil•, un 't . ut;• .ou,. Y"P ;t :ts " env jist• 
r••, à èu raao•n••· à des co•qu~te• front, sans lllCOH conaidératioo pour dts priacipaux lieux de pèlerinage de e _ai.•nl •ray_~· P.a~ t·~ . e•~ure:el 

~ · · ) h .J P t t• l Nous leuu perte1. Cette ré1islance, ainsi que l'l•la•. peri~ ~· .•u ~e vi:1t.rs re. s .1m_posan • •cf 
rr1tor1a es eu •8 ac • aa aona. 1 t l L t t "o . . h· B1th1l1 ldm qui avait ete au servi 1 
001 veillé à tod ••m••t à aou in· e CODI atut es ouserva eurs neu ru, r, ce d11c1ple clu proia ete,Ebw Eylb .J .J• .1' l'E d'Akk l·• e 

1, d .J ~t S · t t .J • • t t . 9 .,0 .1 ' 111u •••van> •• tat •yu• " rdire tout appéti\ à érar ... appa 1 eo u111e ne amaen , a aep•ue ou • ae trouvait, l'an 4 •u J ae l'Hégire . •t t . 1 t b l . I' vè••' 
• l'oa urait pu n•u1 tenche pour es· atteate. Que les Allemands, en cooti· parmi les tr•upe1 tlu calife des cEmevi ; qut t• ~! 1 ve?1'

1

5a f 1 
.•• u apre'c1• 

1
b d• 

.1 t · 1 · tt · · t M • l . . . l . . .J' men • amat a ev1 cGm•• .a 1 -J•r de n•.s eatraiHr daas ••• avea· aua• a avaacer •a rre ce e res11 ancr, uav1ye er qua aTatt m11 e ••ere •e· p .t . l f . qll 
.re1 centre a•tre iatérêt. Ne .. avens doivent sultir tles petle!I considéraltles, vant Consta~tiu•ple. Sen fils z,y.1d cem· erst•:tavai a yup une .11 ontat~• 9•,p· 
r 1 t t · .J• • 1 • · d • 1, .J . . . p•r a1 1ea aem et une v1 c qut 1 oeluné : dl a'y a auc11n o~jectif 411ue •e a es cer ain u apre!I e prtnClfte que man ait ua .es cor1u ci111 chient venus l lt I L · I h L•d C' 1t C 

· d 1 · l' f •t 1...1• l tt . ns cas • . f . . L pe a aaanye eu a ara1;i1a . e h'•• 01 upiri•n• à atte1a re par a voie « •• •• aa pas 1• emt e e u · preter mam erte aux auat>reants. e • 1..1 • • • • l' 1 

l 1. f .J f M · • · l t 1 ..1· • l .J h. · . . • . me me 11r1s l(UI a ecrat en ,.erna , 'arreuioio. t 10u1 aoH 1oame .• • aer wos eeu 1 >, an mollie 11 es per e a11c1111 e au pr•p ete, 11111 eta1t très are, t . d h .t . . etto 
e6 d' bt · l ment pour la nahoa allemandes soat leonlu, dies ne aau· •ourut a. ceurs du sière et fut enterre oire LH Mut 1Jr~~uera souverains t del 

•' 
1 e eatr HU e ' . t ê . . . L .J d .11 aan1. e ov ev111ane eu ceuvell ·• 

\
rqH, teu lt!! frvits de la viet•Îre tiu ra1cn tre 1uree• exceu1ve1 ea ranH ••ra •U re•itarh e la v1 •· A plus tle è . h 1 . . t pfl 

Aot\t. des résultat. obtenus. 7 sièoleo1 et de•i cle tliatuce, !ers du ~~~te 11 t•~v ;v•!k qui ae .tro~vaiM•t~'' 
Le toot cat tle savoir si les Alle· 1ière cile Cnstutineple par M4h'.Jltt li •• ive~;.n ta tll'. la!I, i!"uas 1 

8 nt d• 
1 SI le 3t Aeat et lt1 j•uu Ile f~te manda parvieatir•ot à termiur leur l'aa cles ülemas 11ui aH•••aanaient l~ aya,nt e e. rana e~lel ·~~l.J ~Dlit a~•.'!""a,,,11 
1tioaale aulo10H, t•ut le mécanisme d R . t l'la' Et . Ak r • . . cet e a1101eene v1 a • •rll a e e 

notre vie publiqwe s'arrête, H 11'e1t camparne • tl u:••e avan ti tver. · 
1 

tttuve~am •tt•man, Seaudtlin, tie- tle cc fait ,Balaariye aevl~vikanesi.• l 
• ieule•ent p••r célébrer .les céré· personne ne ou e qur, e ce pG1n ' c•un1t l'•mitlacem .. t tiu t•:ahean è'Ebu D tl . ·1· b vate• 

dépenàent les destides fie la guerre. E üb. E.t le Ctta uéraot fü · · " vers era~uros c~ e ~es • f\b' 
ipaiu, pou noH promener et noua ., { Cl Y • erirer vantent les •~autes du iaala1s qu •il 
t'traire. C'est sartout pour DOH per· - - • . " Il abertl un sem~lueux maaselee, p1m, t Ill •t . K d'E et 40 
~ttre de oo111idértr nos priaeipes er 'KDAMF~ i~ 11lt.érieareaisnt, 11n <na~llresae> une 8iblie· ~feolie:::i\ ;•rt.araagaç yup ' 
• .ntiel1, débarra11é1 du brouillard qae - i'<'~~ ~ ~ tlae11ue et une mosttuee. L' · d•t lplikla•0 
r ...,...... ~ li aae1enna cueroe t 1 ,of 
joclui1e•t les hbenaents qaotitlieu, de •• La nécrepele Ciies musulmans ti'Eyup ahritait, il y a quel11ue 35 ,p•' 

r.trôlt!r 1i ta r••te que aous saiYons L'abondance Ces bâtiments •nt subi lies uljonc- l'Ec•le des Vétérinaires et des P.h•r 
tpr eat c•nfer••· [t c'est aiHi qae tions eu .ie!I aedificati•1u a diver1e1 cieui. 
fUI UIUOBI tHte la 1érbité, toute des conférence$ 
1ar111eni• et t•ute la stabilité vouluts à 

orizoa aatioaal. 
, Le 30 Aoet, aoH avons nui le de
... ir de 1oarer à l'aviation tuque. L'a• 
ation est •• idéal commun à toate la 

ftion. 

~ ÎJ.!~rjEf~! p::~. 
Les chiffres n'ont 

plua de sans 
L'itlit•rlollat• de ce' journal 

t1nre6ilir• lea ch.if /rH impres· 
•ion•ard• f•Î 1or1t fournis, de 
part et ll'••tr•, •• aajet des 
11•rtu ru11ecti•., en R•uÎ• ; on 
n• COMJlfe pl•t f•• l'•r million1 ... 

Toutef•is, quelles que soient lea per-
1, runes ou alleaa•dH, quuà on con· 
Clère la carte, après ces deraiers dix 
malae1 d'epiratiooa,il est impouible de 
1 pas reconnaitre qH lea Allemants 
1t avaneé de milliers de kilomèlres vers 
':.st, à l'intérÎHr .le la Ruuie. Il!! ont 
oa dHt• perd• des 111illier1, voire de11 
atainea de ailllcra d'hommes. Mai1, en 

tvaachr, les ar•éll f•rmées cie millions 
ibo111me1, qui •ut •011lu les arrêter ont 
j to•jours oblirfes cte reculer. 
Lu Allemands oat avancé ea terri

' ire r .. at parfois tr•s rapidement, par· 
i1 aa11i très lente•ent, mais de façon 
n1taate et coatiaH. 
La revue ailitaire 1niéliq .. • L'Etoi· 
Ro11r• • con1t1te, il est vrai, dans 

o deraier n•m6ro, q•'en dépit de 
illlt• la violn.. aes oombats et de 

tes les pertH de l'adversaire, Lénin· 
1i1ad Mosco•, Kiev et même Odeua 
'•t 'teujoun eatr• l.. mains des Rus

• • et B!lltr• qu lH armées roures, 
} .,uyées 1or l'eutlllare militaire qH 
·• i'r foarniront lH fabrique• de l'Oural, 

1art••t oonti1 .. u la rnerr• à l'infiai. 
:iJE• ee qai coacerae en particulier 

eua, l'lliatoire militaire DOUi apprend 
t'aa• place q•i est ravitaillée et 1ou· 

°)lue par la aer pewt résister victorieu · 
111ent HX attaqua terrHtre1. Oa songe 
·~ait•léea •evant Akka (St· J•H d' A· 

. Certes, l'élément principal qai a 

C'est l'entrdicrt Ro•Hwelt
Charchill, cenrtate I• ,.r•f· $i· 
krü B•ll•n, fDÏ • in•D6aré I• 
1érit1 tle eea cenflur•tiona. 

En préstnce .la ,.rognl'll me proclamé 
par le monde anrle-uxon en ce qui 
concerne la 19aix futur,., les puissances 
dynamique1 ne poavai,.nt l!leaeurer en· 
tièroanent ap1thiqH1. Quoique le cem· 
muoiqué qui a été publié ne eontienoe 
pas de re111•i1noments clairs u ~ujet tlu 
ré1olotion1 qui •nt été prises, il est cer· 
tain que les entretien5 ont porté sur la 
forme de l'or.ire nGuveau que l'en don· 
nera à l'lure,e après la fia 11•e l'on 
e1père, de la ea•par•r e• Rouie. 

L'Axe eJt maitre, en fait, do Centinent 
ruropéen. Un article de la revu" QOÎ est 
connue peur int•r.,rétrr les idées tie 
l'armée roure parle .. a.,e 4e la nt'cet· 
sité d'onr. lilfH de cléfe••e naturelle 
que lf's ~u1se1 c•mplf'nt établir dn
rière l'Oural. Cela signifie -iut>, prati• 
QOl'ment, ),., Germanhm,. lf'ra maitre de 
l'Europe. Ni la Suissf', ni la Suèfi.,., qui 
constituent les 11ul1 iloh qui échapnrnt 
à cette inflor.nce oe Huraieot y fair• 
ob,tacle. L'Esparne e•t d'accord avt>c 
le programme de R•me. Au Pertu~ol, le 
dictateur Saluar taltl,, sur l'aut11rité de 
l'Etat. Même n France, le maré<"hal 
Pttain a plus ea meins coofermé ~on 
action au na:.i:Î!lrne. 

Il s'agit de complétrr cette organisa
tion. Il e~t naturel qv:: les puis,ances tle 
l'Axe y songent àès à présent. Elles ent 
constaté sans aoute qu'une telle ergani· 
9ation est néceuaire pour ptavoir so11• 
tenir •ne longue fHrre. 

Il est questieo, parallilo•ent à ef'! 
conversations, d'aae nncontre eatre M. 
Reosevelt et le ,rince Konere. Bref, en 
•'efforce d'•btenir ,_ar la ••ie .le con· 
veu~tion1 dlrectet, lea rhaltah l(H l'•n 
n'a pu obtenir, tlepwis .iH aadea, à la 
fneur àes voies tlipl•aatlqus. Suivant 
le point de vH .le Ttki•, He confi· 
rence df' too1 les !tat1 Î•téresaés aux 
queations du Pacifl11u acrait con1idérée 
cemme avantagewu. 

... En Europe, H Asie, H Afri11u, 
partoat 011 1'eff•ree è'éelaircir la sit ... 
tion. Le front aarle·rwsse, par ••ite 

(Voir I• auit• en "'"' 1'"6•) 

-~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!~~-~·~c~~~u~~!!!!!!!!!!!!!~~-!!!'!'~"~'~!!'!!'~~~!!!!!!!!!!~~~~:11""" 

La comédie aux cent 
actes divers 

é'' 
UN Tl\AITEMENTS •UP r• OATE• ( 1u'il y avait là HD 1tulement le m•yen •• , JI' 

On uit ~ut le cla•nreme•t .l'air ruérit les c•· liter ua 9..,. con,, ma11 auui tlc .lonrier ~11:1 ,, 
fanb atteiat1 de cequeluehe. Or, en Amérique, çea à ce càeval1er du volant trop ca1'h• 
•ù I'•• eat toujoar1 frian.I de nouvnutéi 8'nu• •o• ,rocbaia et Ire, peu 1oupçuHcux. , iJ If 
ti•nnellu, •• a imariné de faire uéct1IH aux Il 1'appr•ahe tlonc èe la voilure, en retir 1 Il 

· · 'ï · · b · L r•4" .r enfaah, atte1nt1 de cette forme de teux convul· cric .. u' mit en aclu1n sans roJlt. • é• " 
t · · · t · • L) ule" y sive, un veyare ea avi•n. Au til!HUI de 2.80t ntn arr1ere e• el• coave•a• ement s• ,t 

111ètru, lt1 c.ebanrement tl'eir• ut tetal. Et il 1uf· relira, un à un Ici deux poPus du roue• p• 
firait, aflirme-1-... èe tn•i• •u .. uatre de ••• rieuru et lei emporta. srP 
excur.11ion1 pour amener la ruéri1on totale clu Un ,neu, auj.urd'bui, vaut la baratell• 

111
; 11 1' 

auiet, 1uivant aa ceHtitoti•n. Lt ... R.,fet n'avait donc pa1 'récisémeat per 

M. Ali Sait Ôaer, qui a na enfut alleint cle 1e1reeo. t1-' 
cette forme .le toux ceavul1ive 1 j tenace et ~i Lon .. 110, le l .. ndemain, le chauffeur o011't• ,1d' 
lenfue à l'aérir, ayaat lu ila~I uae revue améri· 411111i veaait il.e H ,auer, il ceurut demll•.l•.'

1
; ,( 

eaine ~n léJlleirnare entbou1iute aur lu avn· et a11i1tance eu , •• te de police. Refet a e ,1,it 
t d tt f .J t · d • '· ' re"te' •• flarrant d.:)"1t au mem•nt ou" il e'' afl'I 11 c11 e orme 11e r.item,.ntl, a eci•e ue ~ ~ ~ 

l'appliquer. JI a dHc pris .le• 9illelt pour lui, ,. cle vendrtt l'un dea peeut. Sii~ 
femme et son enfant. ,.ur l'avioa d'A•kara. L'iit' - Que veulez· vuu1, a·l·il dit devant le 'I •'' 
pareil du service orèinaire étant 'lein, hier m•· trihunal péoal de paix, je •ui• un• tra•''o11tf 

• • 1 Q d .. • vrJ •' ti11, un appareil .,écial • tlécellli de l'aéredrom• c• qm ,a eat, nos e u111. 11an 111 
, i p 

t l' · b ' · · · ·e "' de Ye1illciiy, avec au trois 19aanfera àe marque. au e .. ue on av&1I • 111aennee am''• 1 
Au clépart, l'enfHt 1eceué ,ar èea .. uiDtea br· pu réaister à la tntetiea ... A•~ 
rible1, a eu, au aur,lu1 fert ,,.ur et 1e ierriit, En attea.laat le iuremtat da valeur, •

11
' 

eentre sa mère. L'•it,aroil a ,,;1 teut .le suite 1 pneu• ent ~té re1titué1 au ch1uffeur. JC(!llf 
.le la hauteur. 1 DISCIPLE ••EP ,; 

On atlencl OH curie•ité lea ré1ultat1 de celte Le ,ré~enu eet un h•mme à le 9art.e •;,11' 
ex,érÏUCll, la première en IOD flore tentée en cbf'VllUX éfa)f'mf'at \tlaacs, lériremlDt ..... ~,, 
Tur1uie.. • . • • , j 11. 1'uprime en un turc ,arfait, élé~s•1 ~,,I 

Un •ptciahste, con,ulte a •• prep .... e1t ex• eu dea VIU cé1~9rH •'entreaêleat a I• r•ttl' 
primé avec 1toel1u• rés,.rve. Il eatime .. ue l'en· Et taacfü .. u'il répond au jure, H a t11111~ ~,( 
f t • t ' • • · 1 • . 1 • ffil•' an puurra1 111erir, m&1s 1 IJ••re 11 • tr&1t1• tacle d'un c•nférencier: eea doirt• e f 
meut 11ra 1uffiaam1nent ra.lical. Il ajeute .. u'uae 1ineat, •n l'air, cle nruea an9e11u••· Ili' 1 
f t ' t• · · I '. 1• J' or e em• 1ea et aetemmeat ua• peur ... t1a1na - J'ai 82 aH, déelare•t·il et di• • 1• 

peuveDt centri~un auui à la J'U,rÎHn è'un ea• aH j'ai été pri• de la pa11iea .le la 9ol•'~1l>" 
fH~ attci~t cl~ ~a ee .. ue.luc~•· D~ serte 41ue •Î. le 1ui1 fil• è'A~met Mulota p•fa, .. ui fll: :.,,ri.: 
•1u1eh .. 111 a etc .. unua la1er a cette a1cea11•n Hl11 A9tlüluiz, mais je a'attaclao auco• f• -1' 
en'avien"ruéri-tHmme aeu1 lft .. uhaitone-•• H taaH eux prcijuféa dH erÏfÎH• •• .lu r•• 1 ~I . t L. ' 1 ' ,,. ,, 1aura ,.. Il •• •tureux ren tat sera au 10 relij'iea ut eelle è'Epieure. [lie •• c••' ''(' 

L. t ,_ ' • 1 ' " • LI -'' .J ptff ••aarem•• • ••r eu a • cra1ate 1aaepara• • • oa 111oi. Et 1Dand j'ai l.11, je •'iacemnae•• .,11 

luptê•• tle l'air!.. je .. chHte pu à tua·tête, je •• tr~ll I•~ 
LA BONN! AUIAINi l'ertlre ,.91ie. T .. t au plue, je clél.lte 1 "' ,-

1\efet ut un ~Hla•mrne 1t11i aime f•rt errer, ,.11r me• pHftre plai•ir .... l .. uH v1r•• .liÎ •' 
la awit, à tn\'tra lu r11H cl'l1tanl.ul, à la r•· Eafla je aie éaerri1111mHt n•ir ••• ,I'. 
elatrclle cle }'ucaeiea ... j lui permettra cle fafnar •• e11 m'ea &UUH, 111;f1 ,, 
rr•• aa111 trep tle peiaa. L'autr• Hir, il vit Il• Le tri9unal, aprèa autlitioa tle ••"',.1,lt !J, 
ehauft•ur ... j Hait flrl 1a veÎtare .iaH llft a•· HHÎclbaat 1118 la àélit àe -otlicite D e ~· r 
rie tléHrt cle ,lace .t'Einiaéiail et nait •té elaea preuve a eHllamaé la prévHu à 11• i•11r 
lui, jouir d'un repo1 9iea r•t•é. Refet ae àit 1a peur ivrernerie •.• malrré [pi111rel 
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Cornmu . • 
~n 
~ten~e activité d'artillerie à T •· 

0;~uk. ··La déferse fie l'Afrique 
d~entala italienne continue.·· Un 

~treyer an9lai~ du ty11e "Jer· 
vis" est cGulé. 

~ 
titt 

0~e,. 30. - Cemmuni~ué au quar· 
~ r neral italien : 

~·, .. ~1 Af~ique tlu Neul iatenae activité 
b,, b ler1e sur le frent tie Tobrouk. 
dt a.tteties allemaadu <>nt hembar· 

et 
'-a011ill ~ndonu11agé 1ravement un cargo 
~ e dans le pert. 

1-.ti:s •vion1 ont llomltartlé des instal· 
~~~ ennemies t!Ht l' easi1 tle Oja· 

h,,. . 
~tt •v1on1 de chaue allemand1 ont 
So11, t1 deux aviona ennemis prèa 411e 

1) .... 
l._ .... '• aviona ennemis ent effectué .let 
""'•" '-e 

1
• ' 0 ns sur Catane et Benghazi. On 

tlta 't11 ale pas èe Tictime1 ni fie dé· 

~ 
C111t Afrique orientale, dca rencontres 

eu 1· t'-l· leu dans le secteur cie Celra 
•e •· ~lit etachements avaach. Cu rea· 

t 'es 
tQ11 •1at êt~ avantareuaea peur a•• 
l·~ 1111))ea qui ont infliré àea pertea à 

lJ
11
''-i •ans en subir elles-mêmea. 

l'l\tl de nos sous· marina epérant clan• 
•nt· 

''111 d •ttue, commandé par le lieule-
'11 c e •aisseau Mario Polliaa, a coulé 
~Il t 

0
l'ltrc·torpilleur moderne anrlais 

•I~ !~e ' Jervi1 1 et ua vapeur de 
ti 1 le tonl!es. 

t~"~i=· 1. r . - Lu destroyers du type 
t'1111iti' 1•ncé entre 1931et1939 ét.ient 
~ a011~ehlent au nomine de seize unités. 
l•ll'tr

11
• des bâtiment!! àe 1.699 tonnH, 

q A.111i,1ts ~our filer treote·six neeuàs. 

1111t•tr11~~.11 1c britannietue a à éià aononcé la 
~la, 1on de cin«1 d'entre ou t.âti· 

'tilt . 
~ •. l tquip11ge normal est de 183 bcam· 
t1..' de ;;r trmc•cnt cemporte six piè· 
ti~llta 0 .aim.! 4'uatre lie 48 an ti"aé· 
4. 'Eti,' huit m1tra11leo11es également an· 
~ S3311 hes et dix tubes lnnce·ter,.ille1 
\ llilet 11t111. sur affQb ~oinluples, ce 41ui 

\it, lino remarquable coocentratioD 

c~111 
~d 
.'rti 
''~ti 8 Pertes infligées à la ma-
~t i 80viétique. - Un croiseur 
tl>~t CC)ntre-terpilleurs coules, i 
ti t;.e·torpi lleur8 en ommagés.
~~ aélnsoorts maritimes détruits 
~~ !'Variés. - Les atta-.ue een· 

"Angleterre.-Les incursien~ 
'-i" 

i ~tr. Utent cher à la R. A. F. 
,,, 1111 3 
Ill;·~, ' O. A A. - Communiqué du 
1 111,ll~lllandement du ferces armées 

~ ....._ "es · r, • '-a.t· . 
~ )l\tj 1nc de ruerre allemande et 

nes, ent été coulés et huit transperts 
ont été sérieusement endommarés par 
de!! mines. 

.a 

teur de la frontière . Notre a r tillerie 
a centinué à harceler le 
de transport ennemi. 

mouvement 

Dei avions de rom'9at ont détruit 22 
navires mar"haotls, particoliere•ent Commun1~ué soviétique 

L'ctffens1ve allemande 
.les transporta jaureant au total 
1eixante·Cifuatorze mille tenoea et ila 
ent endommagé trente·neuf llateaux centre Leningrade présente 
ai aérieusement ttu'on p~ut e1cempter une intensité creissante 
~a perte d 'une grande partie de ces Mo!cou, 30 A.A. - Co•muniqué so-
vaiueaux. viétit1uc : 

Au lar1e ~e l'Angleterre, l'a•iati•a Les treupea ru11ea ent continué à 
a touché en plein un bateau·citerDe au 

1 

combattre opiniâtrement hier teute la 
i.ud de l'Irlande et a endemmaré un jeurnée sur l'en1emlitle du front. 
rrand oa•ire marchand aux en•irona Jeutli 29 aviona avions alleman4i1 ent 
des iles Feree. été ahattua ; 11 aTio111 ruues 11ont 

La nuit dernière un carr• a été ton- perdus. 
ché par des bembea de rroa calibre à Il a été établi '(Ue le oombre d'ap· 
l'est de Tyneaeatb. pareila allemands desceo.lua mercredi 

Dea aviona àe combat ent bombardé est de 76 et nen pas de '41, cemme il 
Iles iaatallatiens militairea aur la côte avait étê ,.récédemment anaonc~. 
cle l' An,.leterre et ils ont attaqué avec le communiqué ajeute que èana la 
auccès pluaieura aéredromes anglai!I. régiea tle L~ningrad, l'offensive aile· 

Sur la côte tle la Manche l'aviation aantie creît en ialen1ité,mai11 que l'en· 
llrilannittne a perdu hier tlix-1ept nemi 1e heurte à une formi.lal.le ré· 
aYiona dont treize dan1 des ••mbata 1i1tAnce. 
aérie na, deux i>ar la DCA et fieux par ":.!!".!!~-~!!!Z!!!'!!!N.!!'8!'!!~!!:!!!!!!::?!:!!!!!!!!~!E!? 

des èraguenrs de mim!I et par l'artil- Masures ~ e1rdr1 
lerie de la marine. 

La nuit dernière, l'uiatien ltrilan- spécÎales en Iran 
nique a lancé des attaques peu effica· 
cacu aur la rérion da Rhin et du 
Mein. La DCA a liucendu treis bom· le ministre de la 9uerre exerce 
bardicu ennêmil. le peuveir à Téhéran 

La f!Drise ele ViijDuri Cahul, 30 A.A.- L~ peste d'émiuion 
Hehinki, 30. A.A. -Le Granà Quar· de Tthé.ran a diffusé ce matin la nou• 

t . f' l d · · velle 1u1vante : rer an an a11 com111un1etue : 
. •Le ministre ie la 1uerre exercer• 

Not treupe11 sont entrées le mahn I ". . 1 . . -r .h. 
• ..J v·· . Csorm•rs fJ pGUfJOlr • i e eren. 

du 31 aeat tian• la ville •e npuri· L' . d .1• t 1 J t •rmee e ren e comm•n•e rnen . 
(Viborr). . .• Si q11eltu'un contrevient à l'•rlire, il 

Le firapeau finlandais flotte d6Ja sur . . • fi t ·L 
..J y·• . Sera JU6e •a 6XtJCD Jl•r un rl•U• 

le château ee npun. l ·1·t · L /J t t n• mr 1 •ire. es •• aa • Jl•arron 
faire Jes 11•r'lnisiti•ns i tlemicile Cemmuni~ués anglais 

chez d•s personnes cfoiles, s'ils 111 
ju1ent nécessaire. L es 11ersennes ci
uiles ne JIO•rrent Jl•S Jlrotester. Tou• 
le la Jlresse Îr•nienne est ••umise è 
la censure milil•ire . Toutes les as • 
semblées .sont interdites. Le f'Ort 

d'arme• n'•st permis ta'crux mili
t•ires.• 

Un commentaire alleman~ 
Berlio, 30 A.A.- On cemmuni11ue de 

source effieie use : 

QueiqH, juittu'à présent, en ne pes
sètie pas encere de àecuaeots authenti· 
11ues ce11cernant IH c:enditleos q•• 
l'Angleterre et l'URSS pesereot u noa· 
veau reuverne•ent àe l'Iran, les ailieux 
anspirés par la Willael••traue creieat 
ea raison de plu1ieun :iafor•atio&1 
concertl1ntes, 11011voir tirior la co;iclasioa 
qne l'Angleterre et l'URSS ne se 1oal 
servirs du 'rétexte d'une prétentlue cin· 
quième colonne en Iran q ue 1tour at• 
teindre leur but, c'e't à·dire, la com· 
munication tle l'arm~e anrlaise avee 
l'armte seviétl11ue. Si l'on parle main• 
tenant •e peints stratériques, du pot· 
sibilité• àe transport, du àésarmeaeot 
des forces iraniennes, etc., teut cela 1e· 

Ion l'opinien 11ui préllemine à Berlia, ne 
peut que 11eoliroer le fait réeeament avoui 
par le • Daily Express > qu'en Iran l'e•· 
stnliel pour lol Anglais et leurs allié• 
tst tout au tre cho~e 1111e le prétend11 
àanger causé ,.ar le petit nomb e d' Al
leman.!1 vivant dans le pay~. 
~ - ------------

Une fable naive et stupiie 
Budapest, 31. A.A.- L' Arence ben· 

grei11e coa•uoi-iue : 
L'infermatien provenant de sourcse de 

Moscou selon la~uelle les Alle aad1 de
manderaient au r•uverae•eot henrroia 
la mo"'ili•ation tle cinq 4ivisions nou· 
velles ut une inventien déauéo de to•' 
fei.idement et censlitue une tlu fabtea 
naivr s et stupides de la propngande ••· 
viétÏC!UI'. 

La Luftwaffe sur l'Angleterre 
Leadres, 38. A. A. - Lu ministères 

de I' Air et de la Sécurité latérieure 
communiquent : 

R. SCUOLA ELEMENTARll MASCHILE 
Hayriye Sok1k No 16 

Le iscrizioni son• a,erte tutti i rierni àalle 1~ alle 12 
eccetuate le llomeniche 

R. SCUOLE ITALIANE PEMMINILE 
Beyeg-lu, via A2'a·Ha11>a• Ne 30 

Cua dei bambini - Scuela elementare - Cluse preparatorie - Scuole 
Mcdie.- Le iscrizioni sone a11erte tutti i rierni dalle 10 aile !2 

tccetuate le demeaiehe 

Un petit nombre d'a•Îon• ennemis 
frunchireat la cite erie1llale cle la 
Grande Bretaroe la nuit deraière. Des 
bombes lâchees sur àeux endreits fi· 
rent très peu de àérâta. On ae si· 
gnale aucune victime. Un avieH en· 
nemi a été dihuit. 

LE>s raids de la "· A. F. 
ISTITUTI MEDI IT ALIANI 

Londres, 3e. A. A. -Coa:muni;iué clu 
ll'lini1lère de I' Air 

I 

Hl aviena ennemis, dent 8 chu· 
acurs et 2 chasseur!! bomllardiers, 
furent détroit. hier au ccun àu epé-

Tom-Tem sekak • Beyeglu ·Tel. 41301 
Gli e5 ami avranno inizi• il 1 • ~ettemltre 1941 

lscrizieni 11er il presaimo anno scelastic• tutti i giorni 
dalle ere 10 alle 12.30 

rations offecsives au .èessua de la J 
France septententrienalc et au larl'e 1 ••••lllilDllBJ!!!!!:miSSmï;;"?;;;;:i:~llC'à~ ~mmm1m1:1Jmam::;::mm•••••• 

tle Jacôte do Paya·las: ltJ tic noa • B A N C Q D 1 R Q M A 
chaueors sont man11uants, mais le pi· 
lote de l'un d'eux eat sauf. 

\ 1\ts •n ont infligé de très lourde1 
t~ '11~ ~Q forcn navale1 seviétittues 
\ Ot ~ 0 ttes de tranaport tiaRI le • •"' 
t ''Etht F'inlanèle. Lora àe tentatives Londrf'!I, 30. A . A. - Le ministère 

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE Lit. 3~.000.100 

ENTIEftEMENT VERSE .-Réserve : Lit. 58.1€lO.tee 

SIEGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE A ROME 
,'-lte 'Pcr de Reval et d'atteincire de I' Air communi~ue : I 

~I ~: Ports, deux contre ·terpilleura En dépit du tempa défanrabl~, une 
~ille •rueura Ile mine et troia pa- l'rande forma.lion cle bombarâier~ at· I 
\ to11~"1 de la 111arine Hviétique ont taqua clea obj~ctif. en Allemagne, la 1

1 \ ~ lti h par le mGuillare de mines nuit deroière. L'attattue priacipale 
lt11 t iàtine de l'uerre. En eutre lieux petrta sur lea rérioaa inllu1triellu 

1 

\ Q 
0 "Pillears et •a drarueur tle de Frankfurt et de Maanheia. Dea \ ~,:t ité sérieusement entlomma· decka et des liroea ferroviairea au 

'lt• dei 111inea. Au ceurs àe Tio· Havre furent bombardéea égalemeat. 
\ tci11~~taquea tle1 avion• de c••ltat Cintt àe aos aYlona aont manttuants. 

~"'11 e ua croiseur H•iétique ainsi La guerre en Afrittue { 
~~~ colltre·torpilleurs et ila ••t Le Caire, 30. A.A. - Cemauaittué 

~ '1tt'îë Par dea ltembe1 enoere du Granti Quartier Général tle1 fercet ,. 
1°' tt "~• coatre·torplllaara tle aême · armêu eo Meyea·Orient : 
"fi •••eur auxlliaire. En Libye, tlaa1 le secteur tle T•·f 
\~'lt•ttea de transpert tfUe l'ealle· b rouk, notre artillerie bealtarda deux 
~, -.1, à l'oe11.re peu le traa1· rranda détacht•e•b eanemia et di· 

•, t.'•upea et àe aatbiel àe tr•itait un petit tlépit .le muaitioH· I 
\lu 1 Reni aoat arri•h• Nes patreuillea ent lin' auui tlea 

;- elea ltarrarea th •i•H H•ba!• anc plu1leur1 détache•ental 
~tt'• escortfe par dea vai11eaux enneana. • J,:· J11a11a'à pr61eat, 21 t.aaa- Le feu cfe l'eaoemi a HJ'mHti co•ï 

lt••t a• teta) 48.2fft tea· aitlérablemeat en inteuit4 daH le •H _ 

ANNEE DE FONDATION : 1139 

Filiales et cerr~sponfianta dans le monde entier 

FILIALES EN TURQUIE: 
ISTANBUL 

< 

> 

IZMI~ 

Sière principal: Sultan Hamam 

Agence àe ville "A,, (Galata) Mahmutliye Ca.ldesi 

Agence àe ville "K., (leyerlu) lstiklal Caàdesi 

Mü~ir Fevzi Pa1a Bulvari 

T•u• 30rvices àancairea. Teutes les filiales àe Tur4'uie ent peur les epé· 

rations de compensation privée une erganisatien spéciale en relations avea 

les itrineipales ltan11ues àc l'étranrer. Opératieas àe chanr~ - inarehandi.saa 

- ouvwtures .te crétiit - financemen~s - àéàeuane111ents, etc ... - T outoa 

epératiens sur 'itres natienaux et étrang-erw. 

l.'At• .. .te Galata ôï.pose .l'un serTice apéeial de ffffr .. -fert. 



. - ;a: - rw· 

La presse tur-.ue Les "Stukas" ant fait Après la 11 ème rencontre 
entre le Duc 

Le Ja11on ne renenc• 
a aucun de ses but• .. e ce matin - - --

<Suite de 1a 2ième paee> de bonne besogne et le Fueh,·er 
4i'adjeoction' conlinu .. lles, s'est étendu Après le message du prinC• 
..... 'en Enptt, en Syrie et aux Indes. Scènes de iestructitn à Talllnn (Suite de lt1 première page) 

Oa senre actuellem,.nt anx pré11ara\ifs B t· 30 A A L D N n d pelo d'Italia • déclare •ue la onzième Kontye à M. Reosevelt _,,. er tn , - . .- '! • • •• appren .,, ,.~~ 
en vue de la saisen precluirie et à con• 4i1UC la vue qui s'offrait aox trenpes at- rencontre Hitler·Ma!tolini n'a p115 été Tokio, 30. A. A , - La preue rt_,,-
••!ider la situatien militair~ des aàver· leml\nrlt-ll lors de leur entrée à ~eval seulement ane df's plus lenrues, m11is duit sous de rrandes manch"!ttes le ~ 
••ares en p~ésenc:e. Le motn~r~ meu 11~- 1 était P.difiant ... L,.11 docks détruit" f't les qu'elle a eu lieu à l'instant même eil ure tin prince Kenoye adresse ~ut 4' 
men.t que 1 on fait. en 'ln poin , a c sites brûlés entnnraient le lHr t. ihos l'uu des batailles des plu1 unglante,: sident Roosev,.ft, m \is elle 1'aluttellj,p" 
terri .. le§ répercuu1ons partout. l'eau nag nt tout un ama' se planch 1 et déci .. ives de l'histoire fait rage. teut commentaire sur la démarche 

Et c'~st ~vec àHleur ~ue l'eo cons· de poutrl'S !'t dr: mâh briséi. Plusieur; • L'Europe n'aura P"!I 9 .. p ix tiéfini· naise. I• 
tat.e ~u tl ·~.Y a pu le mcnntl~e lut?r cie navires r1., guerre soviéti-iues !le sont en- tivc, dé::lare le journal tant q11e 1 .. , L~ <Tokyo Asahi Shimboun -t Il 
•atx au m1l1eu tle tous cts preparahfs. foncé!! ,rof..,ntléml'!nt tians l'eau et clen· can~es àe ~e' troubles sociaux, mor~ux ., Shurai Sheryo Shimboun • e ,,. 

1 nent fort'!mt"nt de la bande. D'aiitres, et ecen•auque~, • l~ te~reur. àeslr~chve « K•kumin Sh.im8ou•1 > seulement l•P,,
~ 1 ~ai ont été eeulé•. ne montrent •lu• ttUe de M<HCOU et 1 h~gemonte av1 ie et eteuf· lant l'iaé9ran1abililé d·a àuh d~ • ae1 
iiiil9 la preue Ils ont trouvé épar,.illé entre 1 fan te des itloutocrates, ne sernnt pu li tique f!Xlérie ure du Js,-on, exigent 0;t 

' les ha He; ,.t les u1ines d.,! débri• t.tui exterminé~s. De co:nbien plus élevé et Etats· Unis de reconnaitre l'hérélll~ 

L'entrevue du Fuehrer ont été lancée là •ir la pression de l'air ,1,u h 1 ~.11? e§t le !tut à' Adolf 1-!tl-.r et Ida Jap•n en Extrêm ··Orient et de 
dei 9omb •s des <Stukao. deM uselrn1, t1 1te le lanf.llf? tenu a 9erd i ser d'afti-uycr Tchiang Kai Chek· •"" 

et du Duce La mème vue !l'offre dan• la gare de liu Petemac. A ce~ _huit P"inh ttUi ~e 1 lis HU1Îf'1ent érale runl que le J ., 
M 

r..r·· • C h.i v f • Reval 0\1 nn i11trnense matériel et de!t perdent da•n IM brouillard;i de \'Atlant1· 1'n'a nullement l'intentio;i, d11as le c:~,tr 
• nUUl§ln a i z • çin rap· I · · . 1 •11e 1 s deuw ,...h•fs d" l'A ' t Il · · · 1 s Dr ' Il M M If lt t armes avaient éte char,es !lur e1 wa· , • e ,. . ._. - "' xe n 1>ppesen 11ouve es negoc1nhen~ avec e 1; 

pCela e /f1"1• : t. t o•s.eue 1. e "'ens Tont un train clurr.! d~ ctnons q.t'un s ~ml polllt : le nouvel ordre de Unh, tl'abancionner sa politiqae pof~'-' 
nrcnl cro•1en reu•~ un rea • ' . . • l'E b • l · t 1 d "t ' · · • · 11 

" " 

t" 1 !!t des trams bhn.ies se trouvent encore uro?a ue sur a ftllX e e roi · , vie 1u,q111c1, vasant a mettre ,t 

l
e ':,en/ ez·vout' • roml~An 1'1'"et~' à la sortie de la garf' La locomotive cenflit •ine-japenais et visant à ua Il 

ors • 111 Il~~ ~n retu•e_; l' ... x.ns•.· avait été ·1etée hon d~s rails par une Le men le apprendra quelque ch1s1 vel erdre en &:xtrêrae·Orient. 
qae ; es arr11e•tt • •Il ,.. e S 
"•v•ient de Jéc••vrir un t1téâ· lour•e bombe. ~e nouvea'J... Une question qu'il ne faut pa 
tre .. ,..rieur à leur rencentr•. Une destruction totale a pu atre Rem'!, 31 A ..... - Le ffi()nde ap· 1 er 

Le lreaner• aurait censtitué un ca· • • preniira 9ientôt en 19lusieura eccuient, SOU ev ,t 
41re trop pâle pour une rencentre excep· COOJUre9 q•1elq11e chose de plus précis <1ur lu clé· Le • Toky0 Sltiiaboun , met de ~I. 
thnnelle. Oa a songé -iue le Quart~er . ~er.lin, 30·A;A.- On li•.clarf' de source cisiens prises et le1 Rc::er.h conclus vl'au eo r"lief le fait que 1..,1 r~I• -,; 
~aérai àes armées qai se 9att~nt. v1c· mrhta1re que l av~nc~ rap14le ~e~ tnurs entre M. Hitler et M. M nselini, écrit le entre le Japen et les Etats·Uat• 0,1_ 
torieusement sur le vaste terrJto1re de I a\lemanii,.s a em9eche les S 1.v•~hl(U~'I de <Giernale ti'ltali:i> qui cornrn'!nte la ren· empiré de plia en ,.1u1 depai!I le '-. 
la Ruuie aurait effert un . lieu plus rétl~ire ~;v:\l ~n cendrei, atn~t ... u'th en centre cles tleuit ch'h d'état. aeaceia•nt C!! la ruerre sine ·J•P''•' 
a•apté à une entrene reteat~u~nte. Et a~a1ent l intentt!>n. Le• ~olcheviq iie~ ont La cTribuna• remilrqu'! qu'il faut com· et fait remantuer .. ue la ttaestion Cbfl' 
ai les dirigeaats aogle·améncam• ent far.t .uuter !lus1eurs n11aes et plusi~ar~ mencer par ta ,acificatien de l'F.urepe it•litique natienale du Japen en ;,t_. 
eonféré pendHt 3 jours, _les c~cfa aile· éd1f1ces, ~111 le!I selrhts alleœanth aiMt 011 oitenir h p1Ï:tt th monde. M. Mus· et eo Extrê oe·Orient ne d•it êt~e ~ 
•and et italien ent conferé 4 1•ur1 ."-u· que d_e~. c1toyen1 co•Jraf'!UX: le Reval o~t eelini et M.Hitter ne lH\eot ,a~ Clt'1'1 me leYée cl' aucune maniëre lors de. nef~ 
nat. Et teut cemae les itartenairH enleve a t,.~,s ta . plupart cie1 ex,.tosih cg:ulitien! àe la paix foture, 1' acceptatien tioo!I éventuelles. Lf'!I Etats-Uni~ de rt' 
aa6ricain et an1lais, ils ent 1r•~~' .au· que les Sov1eb avaient .'ré,.ar~! 59119 le'l jcle ttuelqu' rérime internatienal limitant examiner sérieusement la situat~•0• e/ 
to•r d'eux '-.e 11embreux chefs m1hta1te!I plus beau~ ~~ les plus im~ortanh monu· , J'indép~ndance ou la souveraÎnfllt;. des ttue clant l'Océan P1cifique ~10•51 t•i" 
et tli,l••atittuu. ml'nts e~ edihce,s cie la vtlle. !autre• peu,-les et con,ervant tl1n• le tio· 1 teutes les 41ue,tion!I ayint trait • 

•.• Lon1111e la nouvelle '-.'~o. entretien Le soir cle 1 ent~ée des t~oupe!I a\le· mahe international une p •,,ition pour lcerelement du Japen. 
entre NIM. Hitler et Mu11ehn1 a 'aru man4es, la pepulahon a défilé daM les ain9i dire rn,!r·natiooale à I' A.\lemarne U t' · tant• 
.. Ur la pre•ière feis lian9 les jeur11aux, nes en fl!Otaurant le!! auto! allemantles et à l'Italie. ' ne conversa 10n lmpor ff 

1 f • , · l et en félicitant les Hldah allemands. f . . d T k'o 31 A A...:... Le m1°ni1tre .~I.. .. u• a orme une 11mp e rumeur,. on Le~lavoro asc1sta•prec19e qu'un es su· • .1 • , · · · • • VI -
anit peaué que les ~eux claefs •e livre· La population actUeille avec jeie jets cfücutés fut ce loi d~ cl'euopei•ation 1 k~sug1 se 1 ana~as~ad ... 0

•
1ppone •,. .. ~ 

nieat à une tléelarahon ttue le me~tle les Allemands de l'Europe• ,l'Eurepe qui doit reconquérir 11iunrton, est arrive _h,er a Yokoh~i .... I 
•ntier aceueillerait uH u.e rrancle 1•· •11 h . . f 1.. L'E dt a eu une conversahon avec le d••.J 
portance. Cette attente t'est révélée Serlin, 30-A.A.- Le D.N.B. appreud Îa ·' Y

11j 11
•m•e parl~~.11 

iere. t •tro ~e! 1 
tic• Affaires élrangèrr s, M. Toyou;t"~ 

•aine Mais la faute i;a'en ut 01 à M. tle senrce cemi-étente .. ue les pay•aos S J•~roa ,ïsera po 
1 "~ 11dm'!n t un \i8\;e. le vice-ministre aux Affaires etr~j ~ 

Hl.tler
0 

n1· 'a M Mus•o1ini. d 1 • · ~ • \ t t i en rab~at •: ston ~q~et n levretl c • a o- M. Amau, conver1atioo qui a por 
• • 1 e a rer1on •e "eva ' 0 n re ourn s rer au 1ea·e re a~ GUI e9 payt. 

1 
· · E U · 

C'est que l'effeosive dipleaati<"ue an· dan!I leurs villare~ aerè1 l'entrée des a 11tuatron aux tah· n11. t 
,••·américaine avait été réellement ré· treupes allemandes. Ils ent accueilli les Un conseil d'Etat secrt 1'. 
aiale. Pour peuvoir parer le ce~p, les soldats allem111nds avec une vivejeie. Les Quelques détai·ls Tokio, 31. A.A.- L'og~,.e~"~ 
ltats de l'Axe auraient tlû peuvo1r pr•· habitant!! se 1ent ranrés le lonr desrue1 • • d 1 . proe~ 

• · · • sa1°ent 1 hara de C"'111bat m111 man e que 11 11rmain11 elamer : « Neu1 n asp1rea1 pas a an par ou pas es c ... • . ' toi , 
1eul ,.uce •• territoi1e et llOH resp .. c· allemands. . re' trospectifs sur les aara lieu an Conseil "E ,, 
t•n• la velonté de chaque nation •• S'ils Les tentatives saviéti~ues de et que le pré•ident Ju c011

'
1 

JI 
•waient pu aire cela, leur prestire inte~· é t- 1 prince Konog• et 111 mini1trl ,1. 
••tienal aurait été fort rehau11é. Mali repasser le Dnie,er •P ra ions en r an Affairas étran1èr•• /erent •" (, ,.ar. clire .cel~ il leur ~orait fallu re~on· Berlin, 30. A.A. - F.o dépit Iles port sar le mesH1e adr•s•i '''-~ 
oer • refaire a IPur rre la carte de l lu· pertes sanolantl'S qu'ils avaient 1ubie1 L'extract1'on du ne'trole cont1·nue . . . t . . Roo"/': npe, à H parta•er le monàe.Après aveir • t' premier minu r11 nippon a --- ..t 

• les jeurs itréc~cients, les lelchévistes - l~'t 
(fpantlu tant tle sanr et avoir exiré ont contin•é le 29 aoQt les tentative. LGndres, 31-A.A.- L'entrée des An- Les pli ins pouvoirs du cab 
tant de 1acrifices de leurs nations, c~m· tle reconquérir la rive Ooest èu Dnie- glais et des Russes en Iran n'a pJ:en rien 
•eat peuvaieat·ils lainer à mi·chemin per. Aunt que les éléments clu choc porte atteinter à l'Pxtraction du pétrole. hongrQÎS .J t. ~ 
la réaliaation tie leurs aspira tiens? Etait· se.iétitiues i;a'aient ftU s'apftrocller de la Le chiffre normal est ll'un million de ,.,,~ ~. 
ce eencevable ? rivve Ouest .lu Dnieper, cette tentative dollau par jour. Au Nord d' Abalian le Budapest 31. AA.- Le R""uve ,,~ ,. , 

C'est peurttuoi le Fuehrer et le Duce échoua par suite du fn bien aju!té lie pétrole continue à jaillir des puits prin- a prolong! ses pleins-pouvoirs e~C ~ ~
,. .. nt bernes à parler des a van tares l'artilledl' alleaanlie. cipaux. Aucun ,nits n'a été endomœa· nels pour toute la durée de la d'•,~ [ '-
41ai ser•nt auurés au meode ,.ar la dis· Lors cie l'atta._ue lancée le 28 août ré lors de l'attaque pronencée ptar les Ces pleins pouvoirs auraient dll, 11 ~ 
,.,.ition cles péril• 9olchévique et dé· par les Soviets au Sud lie Kiev sur la Anilais si ce n'eit ~u'un obus des ba· être en vigueur seulement iusqll 

1 ~ .. ~ 
mecratique et •'ont fait aucune allusien rive Ouest liu Dnieper, _ attaque qui teaux de guerre a ricoché et a fendu un septembre. ,. ~. 
aax principes anrle·américain1 en h•it a été repomisée avec ~uccètJ par les réservoir. La tâche des régimeab hin- La iucheSse du LuxembOll ~t 
peiats. treu.-es allemande~. _ 250 Bolchéviqu~s dous a été difficile vu tt1>'il leur avait -. 

ont été tués et plus de cent ent été été interdit d'employer le• canon• lourd' à Lendres L' ~t ~ 
Un complot communiste 

en Bulgarie 
faits ttrisonrrien. Aux pertes unglantes et lei mortiers de crainte d'endommager .l• d'~ ~ 
dts Sovieh, il faut eneere ai outer les c•s puits précieux. Londres, 31 A .A . - La gran t .,~ 1. \~ t 
innombrables soldat!! seviéti111ue1 qni se L'attaQue sans artillerie lourde se Charlotte de L•rxtmbourf er,..-i ~· 

Sofia, 31 A.A. - La police bulgare a sont neyés dans le Dnieper louque let ri le prince Félix: .le Bourbon 111i l~ 'i 
l . (?) 0 .1 aurait cru nu'il aurait été irnpo•· ' H v· t B cbOD ..il 

.J1.r.couvert uoe erwani,ation clandestine 9ateaux et, e, 1ou.!l·manns soviétique .., compagnes par m. 1c or o .,.,. ~-•111 • I sib!e à l'infanterie hindoue de débarqu cr d 1 · t" · · l r la ~ 
C.lll

munhte à Reustchouk, pert du Da· ont semhre ou q111 s.nt , m•. rts sur a e a ius 1ce, arri veren pa . ,.. " ) 
l f _i 1 1 Il en ne se aervant que de ses petites · A 1 t · d'hll' ~ ~I 

•• be. Le chef de cette organisation illé· , rive est seu, e eu ae arh lerie a e· airs en ng e erre a111onr '/ t armes·, on l'aurait cru lorsq i'on exami- t d E.t t U · lis .,. ~ 
r aie l'avocat Chistef eat parvenu à muide. prowenan e~ a e· ni1. .,,~ '«i 

. • 
1 1

. C 
11 

. , •t. nait, en 9e tenant du côte de la mer la via Terre Neuve qu'ils qui ttèrent ,..a l, ·11 
•••!ltraue a.~ po tee: e e·c.i n.a a.rre e Dans la région d'O:Jessa, des avioas configuration de la côte. Celle-ci était r•' 't1 
-.•• qu.tre elens. qui ont distribue. des reomains ont ëralement prêté un appui hfriu~e de haut • barres de fer. Un eolo· Les officiers anglais capld ~ •'t 
tracts et autre littérature communiste. efficace tians les cembats aériens du 29 nel hindou a relaté que les régi:nents -' 

• • t • uQt. En peu lie temps, ils eot abattu découvrirent deux portes de fer, u ser· en Syrie 1 ~ 
Les Juifs français seus 1 égide dix avien!I aoviéti-iues, tanais -.u'un 1eu1 virent de deux châuis de wagon comme ·.r!J S!: 

d& de Gaulle nion reu,main n'est pas rentré à sa base. béliers, abattirent lu portes et pas· Le Caire 31. A/\.- L•• ~er~• ,,~ ~• 

1 
Les felicitatiens ~e M. Hitler sèreut. fic\ers britaoniq11es qai av••~"• ,. r1 t"' 

Vichy, 31 AA.-:-Oa ·~Bd~ Dakar que Berlin, 30 AA. _ A l'occasion Ille la Le• ennemis se battirent 11vec coa· tort, em~enés de. Syrie. p•! . e f•i'* ) .: 
tl~ aombrnx Ju1f1 •nt '!8m1rré ces ~er· délivrance de Viipuri, M. Hitler a en- rege. Il• employèrent leurs canon• té• de Vichy apres avoir ete libl,11 lt' 
n1ors te'!'ps daas les . rt11ons fran~a11ea veyé des télérrammes èe félicitations à et /u1ils .. ,ec rage. Ils tir11ient même aonniers de guerre, oot été t ~ 1 !'-' 
tl• l'Afri~u• lqutorial~ occupées ~ar M. Ryti, président de la République fin· tl.• toits. La b11taille fut tris ratlt1. soat maintenant arrivés saint e ~" 
lH Aarlats et les Gaullistes. CH J~tfa ludaise, et au maréchal Mannerheim, ... 18 he•res tous les nid• où l•s en· Beyrouth. ,,-.1 ~ 1, 
oat reçu de •ombreux ,ostes dotnl lad·' commantiant en claef de l'araée finneiH ,.. -- - - - • r ~li_ 
aiaistration .ou à'ntres eharre• impor- auquel il a aussi décerné la ~roix tl~ nelflÎS résid•ient encore /ar•nt net- par une balle perd•• :.; ,1 ~\ 
tutu. Par!81 n~ se treu~~ .un , grand Claevalier de la Croix: de Fer. teBés. _ où euagait de voir ce ~ 
•ombre qat 1'éta1eat ref11a1es a 1 étran· Trois fonctionnaires'de l' Anglo·lra. sait au tlehors. _) l 
s•r Ion de la 4éfaite cle la France. Sahibi: G. PRIMl nien Oil Company /arent tués. L'un l'avance so1iétiqll8 .. .-d~ e 

Oa mande eneore de Daker que la L cO,,,.rf!' r 
plllpart des Fran~aia se resadant daas CH Umami Nqriyat Müdlirii1 J'eux, Lih. Weedon, n•tif da Cam· Meacou, 31. A.A. - e fOJ'I 
résiona oal été prefondément à69us des l CEMIL SIUFI brid1t1Shire, qui étcrit employé p11r paru la nuit annonce que le~•"' 
Aarlais et de Ga11lliites et o'écouteot I Münakaaa Matba 111, la compainie comme pilote, fut tué viétiques ont occupé ZePJ 
plas que le mar~chal Pétain. Galata, Glimriilc 5,•uk N, .S 1 Safrtad, en Iran, 


