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Une cérémonie funèbre 
à la mémoire de 
Bruno Mussolini ~ e significatif du D M 1 ~ -+--, l ( eger e Vichy, 8 A. A. - OH. R 7 A A 0 I 1

0 
ome, . .- n annonce o • 

r·' 7, A A La bataille d'Ukraine, dont Kiev est ficiellem.-nt qrre le sr.co,.d fil!. du A la nouvelle du tragique décès d~ 
1 B:dac•eu; d' · - Du D. N. B. : l'enjeu ainsi que la destruction de la Bruno Mmsolini, tombé daas l'at!com· 

llrae
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Z 1plomatiquc d• 11 Ber· Duce, le capitaine aviateur Br.ino 
1J:ie d' ~itunty , le Dr l\l<:!acrle nouvelle armée soviétique oe cesse M 1. . t de'ce'dc' C'" t. . plissement de la plus dangereu•e d~s 
1> Une ., ~ , d • usso tnl, es .. m:i in, a t• h 1 l • . . 
'Cii a nouvelle du «Sto ·kholm pas e croitre en intensité et en dé· 10 he d' l d' a: ~s, a c:> ante itahenne d'Istanbul 
~c u •u' t d •

1 1 
ures, au cours un vo es- 1 • 1,. . . . d .1• 

l to. d • Je u ro e q 11" la Rus· ve. oppements, écrit le rédacteur mili- 1 sais aux environs de Pi~e. a pris 101t1at1ve c ce ebrer i..n ser-
.• tuer ans la nouvelle 1~u·op • d'a· taire de Havas-OH. vice funèbre à la mémoire du fils du 
.,~· au rse. et des révélulion du L b t 'Il f . l Les condoléances dtJ s. Père Duce. Par l'entrem1'se de . 

t, UJet du complot anglo·bol- a a a1 e ait rage non seu ement ses repre-
;~nt le D sur la vaste région e11tre Jitomir-Kiev· et du Roi et Empereur sentaats autorisés, elle a invité les 

l'A.ll~I •n·J· .Megerle, cette nouvelle Bialatserkov, mais encore plus au suJ, Rome, 8 A A. _ OF/. autorités italiennes lo~ales à assister 
1, dtiltlete:reots do.nnerait _l'impress

5
ion sur le cours inférieur du Dnieater que Le Souverain p.,ntife el le roi d'I- a cette <.'érémonie qui aura lieu de-

a. Ils 1 auriut promis aux o· les trou Il d · t d 1 t l main à 11 h•ur s 1 B ·1· d .,.

1 

Il e d • pes a em:i.n es v1ennen e a ie o:it envogfr des tP.légram "'s de ~ e , en a as11que e 
\ t ts et ca re de l'alliance , les francht d l 5aint Antoine, à BeyoiFlu. Nou:o an-
1 tul!rre le Bosphore, dans le ca, r. . I con " éances à M. lilu;solini à ['oc· e .-~& se terminerait par une vie· On annonce eo effet de Berho que casion de la rnorl de son fi11t Bruno prenons qae l'Ambusadeur d'Italie, 

Visé les unités allemandes forcerent la lig11e 1 décédé hier ma fin àaris un accid··n; S. E. Ottaviù De Peppo, avec le p~r-
tiar·es de ! 'ancienne RusSie fortifiée soviétique sur les ancie;s d'aviation sur l'aérodrome de s 0 , 1 'l'lnnel de l' Ambac;sade au complet et 

• ISte S I D frontières roumnno·soviétique1, s'ern· 1 Giubto, près cle Pise. j le conc;ul général, Comm. Mei. d'Or 
~~trie Ur e étroits parant d'une centaine de fortins et. de 1 Aussitôt après avoir reçu la nou- G. Cutruccio, a.vec tout _le personnel 
~: Dét c~ntinue en Cei le mes casemates. On renarque à ce sujet, du Conrnlat assHteront a la cérémo-

~tl•rroits faisaient partie des • , re d 
1 

R de source allemande, qae douze ou· 1 nie. 
r Q 1h1i c t e a us .ie tzuistc. 
~. 01~ a/ I anim; du d ,,i r de récu· vragej soviétiques ne furent pas dé· 

t • !lu~ ement l"s z.lnes perdue; fendus. ~ 
h c., <l ~rre générale, m 1is aussi de En même tem,>•, on enregiste l'en

' i~, eux objectifJ Qui n'ont pas trée en ligne de forces italiennes. Pour 
~ p~ar les BolcMviste5, e t ré· 

~. O:-i d rc.-.oncer à ua succès dans la première fois, un coutingenl ,italien 
• 1: l'aid;sd Détroits. Sous la pres· interviot sur le front ukraoien oit 
t ~~' ace 0~t elle a Lesoin, l' An· combattent déjà nux côtes de1 Alle· 

'llo1
0 

orfe ce que l'on avait re· ma.,ds les forces h">ngrohes et rou· 
'• v ors de a vi!ile â Ber· maines, ainsi q~'u11 corp• slovaque. 

~:iibcc anglo- , . . Avec les Fialandais, c'e,t don!:: ciaq 
~!) 11 ;n1aison dbolch ~vtque constit

1
ue1Etats qui soat représentés; p11r le~ 

~y1 a î ang.!lreuse nen seu e· • 
1• d.i p urquit-, mais pour tous troupes nationales dans cette campa· 

•i1~~~1et roche· Orient à travers les- 1 gne. 
•vec erre vent établir le con'act 1 s·t t' t t h' 

' Son allié bolchévique 1 ua IOn Ca as fOP IQU0 
•Oubl • 0 0ff Budnpcst, S. A.A.- Oil. 
11 Ondrement de Galata l.a slluatlon des urmées l'U"'ie ho-
"~e . - - lécs en Ukrnlne c t tellement cntastro-

rtlisa au po1"nt phlque que le huut-commnndemeut 80• 
vlétique fuit des efforts dése péré en 

du vali lun1:nnl ses dernières r&serve!I tle for
ce aériennes dun le combat nflo d" 
rnvltulller on mutérlel les troupes en· 
cerclées, rnpportent des lnformntlon11 
p r\•enue111 de source t1utorlsée, nononce 
l'ngencc télégraphique hongroise, qui 
njoute: 

t~Qv 
-~ eroeu . : tea1é l/'ma1re, M. LOtli Kir· 
, •er la mise au point !)Ui· 

qq,. 1 
•11 • es . b 

~c, ,a>nt c 1mme11 les N'>s 207-
\ 1,tr, n' IJ.ondrés à Tophane, ave· 
,. j~cidavai~nl préiente ju1qu'au 

En raison de l'intervention continuel· 
le de l'n,·lullon des armées alll6es, ce• 
efforts restèrent valt1s. 

Brutl\) Mu'1nlini phohgraphié lo;s 
de S'ln vol un• escale d 5.350 km. 
Rome· Rio de Janeiro. 

1·~ 1 
• llleent aucun indice demon· 

1tn,
01

11açaicnt ruine, il retrnrt 
.~' "" cnts L>umis à certains 
1 .. ' • , il rn UJet de leur effondre-

D 'c:c1d Unicip di té avait eté pré· 
l~s cnt quelques jours à l'a· 

Pro · · · 11llrn Pt1Ma1res ou les loca 
t 6 

1 
cub!e6 • 

Six nouveaux généraux-majors 
Mv~ •ou 8. AA. Ofi. - Six nouveaux ""1/e de l'acciderif, le Duce alla à 

génernux majors oqt été nommé' par le Ph• avec 1,, chr/ de l'Etat-major de 
Cô'lStil des com nissaires du peuple, l'aéronautique le gfoéral Prico fo JI 
riiuni ~ons la pr.c5idPnC.e de Staline : l par;sa en revr:~ les é 11 ; a es sur Î•a· 
Vass1lr Youchkevtlch, Herm!\nn Magon!, I · d 

1 
p g 

e d. 
~a emcnti formel inflig~ ô 

'Cl trro . 
11111 ne.es, j'ai relev~ , avec 

Co11 • Jcertains journaux parus 
tlt ''uér r , "d•nt "ions contraires a la 

1 ~:1•éc d que la Municipalité, 
~ 1111ticc e, l'acci?ent quelques 
'"'r fort.ta' ~ a pu rntervenir par 
~~ Co"•é alités paperassières. Je 
~0tab1 ~uent, la direction de 
~ 

1
Ptés: Journal de vouloir faire 

~tl~' io~rte ~ise au point afin 
\ c, 

1 
nahstes qui annonceol 

Cl naos se docuœenter sur leur 
' Os C • t • l ~~ •11(

0 
onct oyens qui es 

\,/ Où ra,iant,encore une fois que 
' t dé s est produit l'accident 
: Cet lllffrch~ préalable n'a été 

, Il "u e et auprès de la Mu· 
Cff00cd ~e la réparation des 

res. 

LUfFJ KIRDAR 

Al • z . ·rh· h' l p kh k ero ronae. " cxi> .yg111e, e:lp 1 e or 1v111 .>, • .1 

Jacob Kra1srr et Serge Krylov. 1 le 011ce dev:irit la d~o111i!I ~ 
Les réserves soviétiques s'épJisent Accompagné p:ir SO:I fils Vtltorio, 

il se rendit à l'hô 7ilal de Santa 
Berlin, 7. A. A. - On constate daa!l 

les milieux militaires inforiDéS que l'on 
observe de pins ea plu J un aff ai9 lis· 
seme:it de la force combattive des ef · 
fectifs soviét1q1Jes. De nonbreu1es for· 
malion1 sont commandées par des sou•
officiers par suite da manque à' officier&. 
L•s effectifs et les cadres de rempla· 
c·ment et de réeerve ne Hnt pu du 
tout 011 trè• mal exercé>. La réserve 'est 
en partie même lancée dans le cembit 
dans des vètements civil1. Dan• lu nou· 
velles formation lancées daas le co:ab!lt, 
on manq Je d'artillerie et de mitrailleuses 
lourdes se fait particulièrement sentir. 
Plusieurs divisions blindées combattent 

(Voir it1 11.1it• •11 4 ru p:i1•) 

Chiarra où il s'inclina devant la dé
pouille mortelle de Bruno Muîsolini 
et de celles de ses deux camararles. 

La mère cle Bruri.o M:.usolini arri• 
t1a fHt auion, à 17 heures, provenant 
de Rimini. 

A 19 h., la dépr1uille de Bruno 
Mussolini et celles de ses camaracles 
seront transportées au sièg' du /as• 
cio, trançformé en chapslle ardente. 

Les funérailles se dérouleront Cd 

m:Jtin. LtJ corièg• partira d• la mai. 
son du fa1cio et ·'" rendra à la gare 
d'où la dépouille de Bruno sera trans· 

parlée à Forli. L'inhumation aura 
lieu sameli matin au cimetière de 
San Cauiono. 

* * "' Bruno et Vittorio Mussolini étaient venu• à 
lstimhal ane -1- yrcmpe dn Balilla et den A•11n
gu11rdisti qui firent, en 1928, une croisière en 
Orienl. Cc n'é•ai•nt nlou que des enfant.. Bru· 
no Muuolini, qu• cat né en 1918, avait JO an'!. 
Mu1s d.:.j3 on avait été frnp;:ié de leur désir à 
tuui deux de demeurer dans le rang, <!'éviter 
non seulement tonie forme de manifestalion 
personn~lle, mais 11.u111 tout traitcm ·nt d ffhent 
de celui qui était réservé à leurs camarndH. 

Il nous souvient que le ch f de la croisière 
avait du foire appel leur sentiment de la d1sci· 
pl111e pi>'lr leur ordonn •r de prendre place eur 
la 9 ·ène dû petit tli;âlre du Ca!ioo de la Pointe 
d 1 Spray, à côté du Consul général d'Jtalie de 
l'époque. C'est là un de ces d~tails qui peignent 
un caractère. 

Bruno Muuo1ini avnit oh!t•nu à 17 an!l 
son brevet de pilote d'av1alion. Il parlicipa com -
me volontaire ÎI la guerre d'Ethiopie et y obtint. 
pour ~es nombreuses preuve11 de hardi~.uc et de 
capacité professionnelle, la médaille d'argent 
à la valllur militaire et une médaille <le brooz:e. 

En 1933, il parfü·1pa comme second pilote d'un 
Sl\voia 79 - l'appareil qui devait gagner la 
c mrsc - à Io grande épreuve lstrea•Damas·Pa· 
rÎA. 

Puis nou1 le retrouvons c:>mme avinlrur vo• 
Ion taire en Espagne, où il c >nquit de nouvelles 
rée >mpe'!MS à la valeur militaire. 

En 1933, Bron> MoH:>lini eut une participa· 
1i 'o eneotielle . • l1t préparation du raid dr• 
•Souris Verlesn ii destination de l'A'11;rique du 
Sud qu'il di ie·a avec le succès qoe l'on sait. s~., 
e1périences a ·quis=s sur la ligne de l'Atlantique 
méri lionale lui permirent d: se conucrer av.:c 
beau.!oup de c:>mpétence à la création de la li· 
a-ne •Lnti~ dont il fut non seulement le premier 
directeur, m1i• a:11si l'organ11ute.1r iolanable et 
l'animat<'nr. 

A fo déclaration de g..1crre de l'Italie, il de· 
m11nda el ol>llot d'èlrc ver.té Jan5 une unité 
c >mbattante,participa à plu1ieura hombordemeots 
de Malte et d'utre• ol:>Jectih milibires imp:>r· 
hol• en Métliterranée, puis sa formation ayant 
été env.:iyée en Grèce, homb uda .à plusieurs re• 
pri8e• Salo'1iq;i~, Tatoi, etc ... 

Il avait reçu, ove~ le gradp de c11p1hine, 1 
c>m nAnd•me1t d'111c 11J11vell1J formltion auto· 
nome de bomb!lrdier.s à grand rayon. C'est C'l 

expérimentant lai·mê-ne, con ne un simple avia• 
teur, l'un de.• app1reils de la noutelle formstion 
qu'il a trnuié une mort digne de sa trop br~ve 
existence: celle du pilote qui j<Bq11'au b .,u t a 
voulu être considéré et n'est con.idéré lu1·.nê· 
ma com ne l'ég.al de ses camarades, partageant 
t~us leura dangers saos en excepter oucun. G.P .. 
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Une visite a un oiseleur __ ... 
._.,...,..,, il!• 

"'Ud6ii kif•~ 
f\&MOI .... llP 
t.-0..,.ar~ .. 

uoe organi ation en Europe Orienhle et 
qui hdmet que cet te na' ion 6St la Rus· L~ c~lèbre. mar~hé, aux oiseaux qui se 1 ou. le chant des ois!' aux étrani:~', 
Russie, n'entend pa! parler, sous ce ten~1t a Ye01ca.m1 n ~si plus qu'un sou-larnve .souvent qu'on même.suit~ 
terme de l'•Europ,. Orientale., de ln venir. Les derniers 01selcur1 se sont ré· 1 ces cinq formes trèq d1ffér nw\ ... ll'et'I 

La place qui sera attri
buée â la Russie dans 
l'Europe d'après la 

P olognr- ou de la 8altiq11e, mais bi"n pandus à travers la ville. C'est a un de chant. . 11 
de catains pays de l'Europe Orientnlr. ces honnêtes et pacifiques commerçants gramophones dP,S 01se 
Il a eté établi a1usi de façon indubitable que noire ami et collègue M. Hikm .. t 1 . Pourquoi no~ oi!leaux loca~i 

111 
que ln Turquie ne figure pas parmi ces Feri.:Jun Et a rendu vi~it" ces jours der· s1 faiblement douéq compnrnll\ 
pays qui sont ceux dont un proche niers, pour le compte de l'e Ak!Jam • oiseaux étran~ers ? Ln rai oil 11 
passé a d e montré qu'ils ont besoin 1 Un nouveau snobisme très simple : nos oiseaux apP'e 

guerre d'un" <lirection venant de l'exterieur. L l'hanter, quand ils sont pct1U 1 

• Nou~ sommes reconnei•uant envers e reporter nou~ parle ~'abord des tendent leur père ; à l'etranger 
Dans un article qu'il trans· noire confrère cThe Timeso pour l'em- cages mod~rnes, qui ont subi. les. mê:ne! dts mnrhine ~péciales, les 

t t ·1 · h . d'A k prr.ssement qu'1' l ·s . 1· transformat10n1 q ~e les hab1tnhon hu· h . . re me e ep on1quement n ara a m1 a exp 1quer son · · . . , . p ones des oueaux 11, qui 
. I M A U article et pour 1.. langage amical envers marnes et . qm p resentent ~u1ourd hui cet offi ·e 
a son journa , . sim s s•u notre pays dont il a 1Jsé à cette occa- loute s les ?•z rrenes de l'architecture la 1 C · " h d 5 dis 
ligne l'émotion qui a été pro· · Il . . plus audac1eusP. es gramop ines ont e ir' 

s1on. ne submle plus la moindr11 L h ·d L' commt" les gramophones ord1n• 
duite en Turquie par l'article ombre de malentendu entre nos deux h e mal rc an est satisfait. neureuxl a patiemment enregistré le cho' 
du • Times " où il était question pays à IR rnite de l'article de <The omme c;enux particulièrement doué!· 
da conférer à la Russie un cer· Timl'S • Et i l est évid•nt que celte expli - Car, dit-il, on ~'habitue petit à les tout petits oit.eaux dans .. d:' 
laine action directric• sur les cation franch1 et publique cn're hs petit à conqiderer un bel oiseau de prix largement éclairée à la lurn1er ri 
petits pays du Proche·Orient. journaux des deux pay~ alliés a servi à comme le complément obligé d'un ap· que et où ils ont l'illmion p• 

dém intrer une fois de pus la solidarité partf'ment moderne. jour. L'oisean aime 
Indépendamment Ile la convention et le sincérité de5 l ien ~ qui unis$cnl nos Dans tou:1 les appartements lu pus mièrl.'. C'est là que l'on mell~~f 

d'assistance mutuelle dans ln ruerre deux natlous. L'amilie turco anglaise re· cossu de!I nouveaux immeublei. d• Il' gramophone. Et pendant d· 
contre l'Allemagne de Hitler, y aurait· po~c avant tout sur l'égalité réciproque Maçka ou d'Ayazpa~a. \'ous verrPZ nu entiert's, le petit canari enttt'I 
il entre l'Angleterre et la Russie eulre les deux pays et sur le senlimenh salon, un aquarium. E.t au·de•su•, dans d .. son maitrl" 1 l 
d'autres convention• secrètes intéressant de confiance qu'ils eprouvrnl. Elle per· une cage élegante, une paire d'oLea •X Et co:nme les caves en quecll 
la Turquie ? Celte question préoccupe met de di~cutcr toute cho,c avec un de ~ocieté ou encore un beau canai i. loin de tout autre bruit, le 

1
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lei esprl.ts res e ·t et un 0 r· · C'est peu 0 râc .. ni.;x pois~ons des aqua· • d If · c • }l v • c n tance recrproques. '!> n ente 11 t. e-c•1vement que 
Les paroles prononcées au sujet de la ... Il Y a un fait qui confère uue im· rium!I, semble-t·il. et après eux, que le• du gramophone. r 

T • 1 · · d Aff · p t t t · · · 1 oiseaux oo t obtenu dro1 t de cite dans L oil urqu1e par e mm1stre es aires or ance e une por ee spec1a es aux . a pr~m ère condition P oi 
ëtrangères M. Eden, dans on ,.xpose publications de noire confrère < The les immeubles nouveaux. Nos pères, eux per chez nou• l'élevage de!I !llbr' 
aux Communes, au ujet de notre Times • et c'e)t le fait que presque le n'auraient jamais. songe à l!nlr,,tenir dans de fairl" veoir un certain ri? 91 • 
pay9 sont de nature à "carter mê ne Jour' le mini tre des Affaires leur salon les poisson~ rouges du bassin rrdmophones. Le malheur c ee 
toute inquiétude à ce propos, étrangère•, M. Eden répondant à une qaes· I de leur jardin ! sonne d',.ntre no us ne disp05 rt 
Après aveir auuré qu'il n'est pas pos· tion qui lui était posée aux Communes 1' Oiseaux indigènes et étrangers taux suffisants pour eritreir t 
sible que l'Angleterre puisse conclure a exprimé à l'égard d· la Turquie les . , . , t-levage sur deq bnse indu•10 
&Vl'C aucun Etat un accord dirigé contre mêmes sentiments que d'hab'tude et a Le! oueaux que l on vend nu1ourd hu! d'autre part, nous 5omrn"s d' 
la Turquie, il n ajouté que le droit de fourni des a•surnnces trè• amicales •The sur notre mllrch" peuvent être clns~és fract ire à toute tentative 
ln Turquie, nprès la présente guerrr-, ne Tim"• 9 , ap. è avoir exprimé l'espoir que en deux g"ran?es cat~go.rie. 9 : , 8

11 

1 L d l.eur 'langu ~ 
sera pas de vivre sous le v11sselage de la Turquie participera à toute action .- es 0 !•eaux m igenes i . ail~ 
tel ou tel pays, mais d'exercer en toute directrice dont la néce sité pourrait se . 2.- Les, oiseaux de prove~ance etr~n- Chose curi!.'uie : les o1!e. é 
indépendance une action directrice dans faire 5enlir en Europl" Orientale et en gere q:ie l on groupe .sous 1 appellnt1 :i gion ou <l'une pays deterf11

111 e' Il l d f d ' • ' leur nnc zone déterminée, soumise à son in· A1ie Occidentale, note a •1ssi que les I co cc ive e germa.ms : açon • s ~xpnmer qua t I• 
fluence. qualités dont les hommes d'Etat turcs La vo~ue des pre~1e1s _va en . crois Les oiseaux de Tmqoie 0•

1 
t 

Les déclarations de l'honorable hom· ont fait preuve les rendent dignes d'un 1sant. ~al .leur ~ r~perto1re .. s1. l'on dirai presque qu'ils cha?ten rte 
mr d'Etat anglais sont claires et c11te· 1 pnu1l iôle. M. Eden également souligne peut s exprim~r a1n~1, est l1m1te ; il ne Un canari •germain>, !rn~:~ 
goriqucs, au oint de ne donner lieu à que l'amitié entre la Turquie et la va pas au deln de quels sons. . pays, au contact dts o1se a 
aucun malentendu en ce qui n trait aux I Grande-Bretagne n'est pas destinée à • Pa~ con.tr~, nous classons e~ cinq ~a· tarde pu à abandonner 

5 
p' 

relations turco·anglaises. D'autre part, demeurer limitée à la durée de la tegories differentes le mode d expres ion Voir la suite en 3t11e 
un second article écrit par le , Times guerre, qu'elle rendra des services per• ~ --- t 
pour calmer les inquiétudes de l'opinion manents dans l'organisation de l'Europe (1 
publique turque c cfirme celte d'après la gu rre et que la Turquie mo· La come' d1"e aux ce 
verilé. derne créée par le génie d' Atatürk 1 1 1 

Mais même si l'article du 4Î1mes' ne jon• ra sen plein rôle dans le monde d'a· 
laisse substituer aucune question relative près 1a g'llcrre. 11 a as11 ur~ q 'en ce fai· actes di Vers 
à la Turquie, il faut reconnaitre qu'il y sant, la Turquie ~uivra sa propre voie, 
a toot de même un point qui est dou· appliriuera sa propre décision et choi,ira ,t 
tcox. Parlant de l'action directrice qui elle·meme es prO?res compagno s de INTUITION \ieta s 1r moi de t ut son P0 'df 
srra attribuée après ln guerre à la Russie roule. Tro15 hufflc• appartenant ii un c•rtaan Nafi nu 9 ,J. 
en Europe Orientale, le rédacteur di- li est cerl.ain que M. Edtn a bien avaient été corduits i1 l'abattnge. Tout à c up, Allirei p r rn s cr s. 11 r 

plomatique du Times Il soulig,1e que compris notre p~ycholog1e, car il trouve lu trois bêtes à corn•s comme elles eu senl l'111tui• arriverer t. Mais l'ours lu ti~t .,1 • 
les conceptions de l'Angleterre et celles toujours les mols qui nous vont droit tioo du sort tragique qui le~ altendai,.nt, se 1 11taquèreot pu tous · t .. f 

11 
11:i 

de l'Allemagne, en ce qui a trait à au coeur. mirrnt à donn,.r des aigoes d'impatience. Puis g er, un a un, en forçanl 91.1r : 111t' 
cette 4 action directrice > sont très dif- elles ac ruèrent sur ln porte de la salle, l'enfen· Puis l'ocis 1 ., r• tourna a " 
fércntes. ..- _ Îasviri I.fkar ,:._· --- fèreot el"" mirrnt à errer, les n •e11ux fumants J m'étai• rr cvé tont bi n °11

' el' 
Suivant le point de vne anglais Ct'la "-' ~- -- - - autour de l'immeuble des abattoirs. On en abat· d~ 1 i rési•l r. Mnis la l1.1t 

ne signifie pu que la Russie, ou tout t 1 t deux à coups de revdver. Le tro11if.me ,,. j eus b el'IÔI iept blusurc• ,e 
•ulre pays, exercerait one domination Le tapage auquel a donné 1eta à l'eau et 8' mit i nager à traver•la Corne ô nouveau. 1; uro 11'él11nça ,.ocf ltf 
quelconque sur l'Europi: Orit'ntale. Sim· d'Or, vers Eyüb. qui étaient re\enu' et, a1' , l 
plt'ment, l'histoire d" certnmes petites IÎ9U le 11ÎÎm&S

11 
On lui donDR la chus" en barque. Un ouvrier fJite une se on:ie fois 11 i\11 ,t 

nations a démontré qu'ellf'S ont be ein L' "d't . 1. t d • l du nom d'Ali le rejoi11nit et, avec une réelle au· D 1 1 aywans m'ont r<'cue 
1 d' e 1 or10 u e e ce 1ourna d l b d' • d d' · · 1 · Pus que autres d'une direction venant . • ace e eaucoup esprit e ec"1on. u1 por· ici. br•'ee• 

d~ l'extérieur de cc genre. est presque tente de reme1c1erl ta plu91eurs coup• de hache ii la tête. Cuma a lusieuu c-ôtes io~• 
Pour que l'on put comprendre claire· I;, "Times,, pour avoir contribué Le cadavre de l'aoimnl a été alors ramené au1 dernières informPtioni. roPl~':,,. 

ment cette affirmation, il aurait fallu à détourner nos regards, pour abattoirt1 pour y être dépecé. • tU1 ont été pr d1gués à l'hoP 0 IJ 
citer au moins quelques-unes des nations quelqu~s in5fant~ tout au moins 1 UN INCIDENT REPUGNANT à es blessurn et notornnien• 
de l'Europe Orientale qui acce-pteraient de la terrible mêlée qui se livr~ Mehmet Karoka'J ewt un adoleseent de quelque exceseive qu il o sul11c. 
spontanément de se soumettre à l'action .sur le front Je l'E!t. l 14 ans qui travaille comme garçon •u café ailué 
dir e-ctrice do la Russie. N . l au No. 51 de l'ovenue Fey2.ipa~11, à Beykoz. Il y ons avions u comme nos autres . . . • ' , , . : pane a1uS1 la niut. Avnnt h111r, vers minuit. d~ux 

Il y a un autre point qui attire l'at· conf 1 ert !I,. le re~u ~e • cl; 1 article du < T 1-1 mauvais drôles Hamit Firatli et A\ ni .Si~ nan 
ft r tion à ce propos : c'l'st la façon dont f mes • qui. est a 1 orig1n" de tout ce lu· (le Grot) a'introduuirent subreptic•ment dans 
la Russie elle·même conçoit celte action nult< M d 1 • n1s nous evons avouer que l'étnhfüaement et assaillirent Mehmet en plein 
directrice .. Peut· être n'entenclra·t·elle lip· nous n'y avions pas compris grand chose.! sommeil. 
P iquer ni la conception anglaise, ni . Un confr.ère célèbre, par les . ca~~ci· I Cd incident répu nanl s'est 111 et le procureur 
I', llemande, mais la sienne propre. Et tes profl'ss1onnelle! et tout parhcul1ere• Ide Beykoz a entamé une enquéte 
elle a démontré an cours des deux der· ment pour !!GD style, a tiré un sens pro· L'OURS 
n1ère1 années, pendant que l'Allemagne fond de cet article et a attaqué le c Ti· Cuma on homme de tiuelque 40 ans, de la 
el 1it occupée •ur les fronts occidental me » sur le diapason le plus élevé. tribu des 8ad1kao, a d1i être aelmis à l'hôpital 
et méridi~na~ de q_uelle !açon elle enle?d Nous nous attendions à ce que le < Ti- de Mu~. Il y a été intervie"é par le correspon· 
:us r de 1 acl1en directrice sur les pelJts 1 mes • réponde sur l~ même ton. Il n'y dant en celte ville d'une f~uille d'eutre·pont el 
pays. avait pas à plaisanter : en présence des a relaté d11os les termes auivants son avP-uture: 

critiques de celui d'entre le' journali!1tes 1 - Je rarde un trcupeau de boeufs ao villas:-e 
'fi l S b b r==;.:..:.:; de Turquie doot l~s écrits ont le plus de lkinci Aukpur. Comme toua lea 1ouu j'avais 

L ~-... ~.-Jl t!!T;~-.... poids, I~ < Time.s > ne pouvait choisir 
1
• réuni tous lea lteeufs dn villare el je les condui· 

la solution du silence. sais veu le fleuve, le Murad Su. Deux .les bêtes 

Explication Au demeurant ce n'est pas un tort s'étant écartées du treupcau et •yant pénétré 
que de suivre avec vigilance les écrits parmi Ica brouuaillea, je me suis élancé i leur 

M. Hüsegin CahiJ constate: du < Times » el de lui demander recherche. 
Désormais le sen1 de l'article puhlié compte tout de Sllite, le cas échéant. Comme je péaétrais, à mon tour, au milieu 

~ 9 cîhe Times• est clair el catégori-' Car l'influence de ce journal 1ur la po• des hautes bcrhu et du ajoncs de I• rive, je 

qui'. Notre confrère londonien qui signale litique extérieure anrlaiae est très grao· vi1 se dresser devant moi an ours 1iirante~quc. 
ln nécessité d'une nation qui puisse créer (Voir la sait• •n 3ma P•6•) Je pria la fuite. Il me suivit. Il me rejoignit, se 

IP ' ~ 
H~no Sarn, du villnge , 111 

• • 1 • ci,elll (11m1t) n est p U8 pre J. 
• • t ""'e ,o h imme. Il esl ma11e e ' 011c 
• h • de c 1 ne l'ovait pas ~m cc e 111 

1 'e11n° il• a11ez étrange pour a 1 rcr 
fil 

f lie d'un voisin qui, par tfl' 

h 'nell' ' dev1it se marin proc 01 o' 
d fi f11 4 Un brnve homme, u J 4111 

lut donaer à notre amourell 
r' bon sen,. . . 1o f 

- Voyon1, lui d1t· 1'· .,0 e r e' 

une femme fraîche comnie r'' 11 
,, 

né de charmants enfantlli'. 11 
. r1ell• 

11ui ne peul te mener a 111 
Paroles pleines de 1•1'

1 
t f r 

V'' er M11i1 Haun Sara Id ,t• 
re• r' 

de réponse, Il uisit •011 dr' 
· • ffo• portant. Halil Can••" r~· ... 

c•11 ir 2" Une cn11uête ut en 111 e ,r·, 
D~ermai•, Tayibbe pt •ie •11 ... 1 

• • e 1 ,. 
ce n'e•l pas Huao, 4101 

111J e 
d • f. • . 1 • . .. 11i tf LI'' e ere • a 1usllce, .... .1 • 

' , M • .,.it·I ,, 
1100 f11nee. aH e 1 ~e 

•t ce " honnête homme p•)" 
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Cernrnu . . 
~n De~x 
la b 0 estroyers anglais torpillés. 
le ataille autour de Tobrouk-t incursions de la R. A. F. -

es sous-marins italiens dans 

Communiqués anglais 

Les attaqueis de la Luftwaffe 
contre lAngleterre 

Londres, 7. A. A.- Communiqué de! 
mini stèHs de l'Air et de la Sécurité inté· 
rie ure: 

~11 l'Atlantique 
~ rr,t 7 Un petit nombre d'avions opérèrent li Q .. .' .. AA.-Communique No. 429 
1t 1 ""'lt G d f armées cette nuit dans le ~ud·est de I' An'!"l • 'ie11 cr enérr.I ts orcr~ 

t-; n~, : terre. Les bombe!! lancèes sur quc:lques 
~ ~~ avions tor~illeurs attaquèrent points blessèrent un petit nombre de 
t10 .. tditerrenée orientale une forma· penonnes et causèrtnt de légers dé-

'" tri - - --- -•11, tte111it>, attugnant par des tor· gâts. Deux a~ions ennemis furent dé-
a deu . 
~ lC contre·torpillt:urs tru1ts. 

lo~to >\frique du Nord, sur le front de 1 la guerre en Orient. - ''Un" tt llk u d. h . . 
"t.it , ' n etac emrnt ennemi qui 1 prisonnier capturé ! 

'ttte d attaquer nos positions du . . . 
~to llt Otiehtal de la lace·forte fut Le Caire, 7. A. A. - Communique 
t. ,1-IPtem p • du commandrment des forces britanni· 
'liit ent contre·attaque et con· ques pour le Moytn·Orient : 

~ta de •e replier après avoir subi 
~ ~ttes. j En Libye, de très violente!' tempê· 

~a.a: forrnationi aériennes de l'Axe tes de sable ont temporairement ]i. 

ft11,iF:tdèr,nt les aménagements dé- mité l'activité de nos détachements 

~Il ' les entre ots et les installa· dans la zone de Tobrouk. CepeDdant, 
,_, 

1 
Portuaires d~ Tebrouk provo· sous le couvert des nuages de poussiè· 

'tt,"1t de incenciiu et des expiosiens et re. une de nos patrouilles a attaqué 
1 îaa t · t • 1 • • " 1-o rit un navire au mouillage dans un pos e ennemi, causan a ce u1.c1 
f,I rt. Un b · • · des pertes, ca ..,turant dl's prisonniers t e a_,e aer1enne ennemie 

~Il r~ernen t bombardée. et des armes. 

"'-'it bfrique o'ientale, l'aviation en· A la région frontière, notre artille· 
lit,, . 0 rnbarda de nouveau les quar· tie et nos mitrailleu!es engagèrent 
t1. •ea·d d ·11 .,_q bl 

1 
entiels de Gondar, causant l'ennemi et une e nos patro1 es sur· 

t ne. '••t1 parmi la population indi· prit un petit détachement, capturant 
~tlld un pri•onnier. 

''''il •nt la nuit du 6 au 7, des ap· Corr muniqué ~ oviétique 
'~ britanniques lancèrent quelques 
''t ' •ur Augusta et Catane : un 

.. tt Violents combats \J11 d que} 1ues bl~u é!!. 
~'nr' 11 os sous-marius coula, 
~'I •que, deux va;ieurs jaugeant, 

Moscou, 8. A.A. - Communiqué milieo 
taire soviétique: 

au 
~. , •• 2 • 
llllll) ' e mille tonnes. 

~d 
bqt ·1 
g ai le de :>molensk est ga-

~ li,,1~ee - .:slO.uOO prisenniers 
' L •n 7 • ' "•11t' · A. A. - Le communiqué 
e, •Il cornrnandemcnt des forces ar· 
~i11 • 'rnandrs : 
~ '• ft ··1 "111'-111 "lu l a été annoncé dans les 
rit d lliqu. d" • 1 \ ta es extraor 1na1res, e grou 
~ c~ ~trnées du maréchal von Boch, 

ti.. Per•tion avec la flotte aérienne ~-1 ~'tch 
l'i11, d al Kesserling, ont gagné la 

\ta I> e Slllolenak. 

Hier, pendant toute la journés, les 
forces 5oviétique1 se sont livrées à de 
violents combats dans les directions 

de Smolen•k et de Bjala·Tcherkof.Pasde 
mouvements Î'ltportants sur les autres 
partiu du front. 

Les forces aérienne. soviétiques 
continuant a coJlaborer Jargeme11t avec 
I'" .. force• terrestre. ont perdu 19 ap· 
pareils C""ntre 39 appareils allemands 
abattus. 

Il a étë établi que le nombre des 
avions allemands qui ont été descen· 
du1 lors de l'attaque contre Moscou 
de la nuit de mercredi a'~lève à 9 et "'llt lt t.rte\ allemandes sont relative

~. tl~tr~s. Q.tant à celle~ de l'en· non à 6. 
\ ~0111 ts •ont très élevées. O!!!!!!!!!!!"!!!!!l!!!!.!!!lml~~ll!!!!'l'!!!!!!!!!"'!ill!ll"'!!""!!!":• 

t11l't a~aris f .. it 310.000 prisonr1itrs, 1:.a production d'or 
~. ou detruit 3.203 tanks, 3.120 

t~ti ~t uae quantité innombrable de de la Roumanie 
lt, f de, guerre aoviétique. 
td Orces • . ••t• t Le groupe industriel qui répond pour 
1 Il l aeriennes 1ov1e iques on la plus grande partie de la production 
...._ l 11 f

98 
appareils. d'or de la Roumar.iio, la société <Mrca , 

'~let ~\VaFfe contri:>ua puissamment a atteint dans le premier Sl"mestre de 
\i 1~6 °•re. Elle détruisit entre au· l'année 1941 une production de 1241, 4 
''sta Convoi, ferroviaires, six trains kilos or fin, por rn!lpOrt à seulement 
\ , d 1038, 4 kilos produh dans le premier 

1 ~~ es milliers de camions et semestre de l'anr ée 1940. 
~' f Ponts. Conformément aux lois en vig~eur, 

tat,~tc<:s qui prirent part à cette l'entière quantité d'or est cédée a la 
'd que bataille étaient sous les Ban':jue N tionale de Ronmanie, ce qui 

1 
, 11 Il feldrnaréchal von Kluge, des nplique le fait que le stock de couver-1 
,,.• StrauH et von Weichs ; des ture de la monnaie est, ces derniers 
"l( G temps, en semible hauue. A cette si· 

le, Uderian et Hoth, comman· tua lion a centribué aussi, dans une large 
:.ro~pes cuirassés, et des gé- ~esure, le re ultat du ~omme~ce exté· 

f •viation Loetger et von rieur au cours d~s premiers cinq mois 
~ tri. de l'année courante, qui s'est soldé 
~ ~ ~v· , ! avec un excédent net en faveur de la 

11111 IOns anglais abattu~ Roumanie de presque 65 millions livres 
~te' 8· - Le haut-commandement turques. 
'-ir'~e •rinées allemandes a fourni 1 , Ainsi, non . s.e~lement la pr~àuction 

h. · ,11• a renseignements complémen· d o! et la .•oltd1t~ ~e I~ monn~t~ rou· 
,, 

1"•nta: matne, mau aussi l excedent cite plus 
: ' m· . , • . . 

1 
haut, sont du éléments qui constituent ~ 'tt •d1 et dans 1 apres•m1d1, 1 des indices convaincants sur le poten· 

t, 'quea. de bombardiers et de tiel d'exportation ?e la .~ouman!e et 
'

0 1la11, au tcital 24 machines 1 sur la structure saine èe l econom1e na· 
b • 0 nt été abattues par la chasse 1 tionale roumaine, malgré le caractère 
.l t. A A t , •

1
• exceptionnel de notre époque. 

~ · ucune per e n a e el tôt. 
.. ,.,, e allemand. • • • Sahibi : G. PRIMf 
11 11r th Umami Netriyat MiicUbü 

a Tagore est decede J cEMIL smF1 

~··· 7 -i"d~ AA.-Ofi. - Le célèltre Münakaaa Matbaa11, 
Il, Rabinadrath Tagore est Galata, Gimrilr Solralr ~o.~' 

&Alki 

La presse turque 
de ce matin 

- .. 3 ·· BEYOGLU 

Une visite à un oisele · 1r 
(Suite de la 2me page) 

chanter, sa •langue> si vous préfé ez, 
(suite dr 111 2me page) pour ~·exprimer de la même façtJn 1oe 

de et c'e!t parfois le < Times qui dé· les oheaux de Turttuie. C'est pourq..ioi 
tumine l'oritnlalion de la politique l'importation d'un ou plusieur' "isPaux 
étrangère anglaise. élrang~rs n'a pas les eff~ts qu" l'en puur· 

En 1938, lorsque surgit la fameuse af· rait en attendre sur l'éducation de ne1 
faire des Sudète~, le comril de dirl'C• individus indigènes. 
tifln qui dicte les Jireclive! du cT1mes. Un calmant pour les nerfs 
s'etait réuni et, aprè1 de longs déltats, 1 Nos pères, qui étaient èes gens pra· 
avait conclu à l'oppNtunité de détacher tiqurs ne voyaient pas seulement 9an1 
les Sudètes de la Tchécoslovaquie pour les oiseaux un ornement de leur foyer. 
les attribuer à 1' Allemagne. On sait que 

1
• Aimi quro les médecins les plus sérieux 

le gouvernement brihnni4ue adhéra à n'hésitent pas à l'affirmer, un oiseau qui 
celte décision du <Times• cl c'rost ams1 chante bien contriltue, par sa seule pré
que u• réunit la lamruse coderence de <1encc, à conserver le calme et l'équili-
Munich. M. Chamberlain 111!11 lltJX pieds bre des nerh. Le traitement des nerfs 
de M. Hitler el ce petit mai> vigoureux par la mu9ique est chose courante. Mai1 
pays qu'était la Tchécoslovaquie fat dé· quelle musique inslrmr.entale a la heauté 
n.embré. et la pureté du cha'lt du l'oiseau? 

Ultérieurement, M. Hitler ayant con · En outre, tout ce qui est naturel calme 
voqué à Berlin l'infortuné M. Hacha, lui les nerfs. 
fit. \igner le décret p.tr ltquel la Tché· f Autr~fois. I~ ~ère ~e famill.e rentrant 
qu1e demandait le prelectorat de l'All ~- ch.z ln1, buva1I a p lites gorge·s le •caf6 
magne. Alors le con~eil de direction du de. la fali~uee, c11mme o:i dis~it à l'épo
cT1mes1 s • reumt a nt uveau f'l décida que, devant le cag de son oiseau. 
que l'Anrleterie entrer .. it im:nédiatement Quelques prix 
en actinn contre toute nou\ elle in va· Les oiseaux rares viennent 
sion de l'Allemagne en Europe. <'ofitcnl cher. li en est que 

Cette pri'e d: front du •Times>, d'il 79 Ltqs. la pièce. . 
y a deux ans figure parmi les raison' Quant aux cares, leurs prix ~•nt teat 
lointaine~ de l'obstinaliun dont les An· aussi éleve : il y en a qui c ût ol jus• 
glais «int f&it preuve dans la question ~e qu'à 12 Ltq~. C'est que la m Ltière pre• 
Dantz.ig et celle du <corridor,, ce qui nière est chèrr, la main·d' .uvre est 
finalement donné lieu à l.s guerre actuel rare. Et il arrive qu'il faille 11nqu'à 20 
le. iflurs pour livrer une belle cage ... 

Cet ext.mple suffit à démontrer corn· 
bien certaines des publications du •Ti: 
mes> sont importanles. C'est pourquoi la 
réaction violente-un peu inattendues ru 
égard à ses habitudes- de notre confrère 
à propos des puh'i('ntioni: du .,Times> et 
des arrière·p n5ees qui :.'y cachent est 
justifiée. Et une preuve de plus de ce 
que cette réaction était j 1stifiée est.four· 
nie par le fait que le <Times• lui·même 
s'en est ému, tout là·bas, à Londres el 
a senti le •esoin df' préc"~er ses inten 
tions et de diuipet toul malentendu. 

En somme cette polémiq11e a été uor
bonne chose et ses résultats sont encore 
meilleur ... 

Visées britanniques sur 
la Laponie ? 

---- ...... -
Un commentaire allemand 

La Bulgarie et la Roumanie 
dans le cadre c4e l'Axe 

Pour la r-aix ~ans 1 s 
Balkans 

Sofia, 7 AA. - OFI. 
L'officieux c Dncz,. écrit au rnjet ie1 

notes échangées entre le 1rtouverJ10 l,ul
gare et M. Karanfil, le nouveau 111ÎI 1 :tre 
de Roumane, et M. Jedovetz, 1 1 ou
veau ministre tic Croati.e, à l'o::ca ion 
de la présentatien de leurs letl re• de 
créance : 

.. Au moment où le monde mènr 11ne 
lutte pour détruire Jes forces de des
lruct!on internationales représ•ntees par 
la plou1 •crat•e britannique et le marxis· 
me, la Rournanir Pt la B11lgarie, amies, 
SJ11t e1. i me.1t ~:lx· côtrs d•5 nalion1 
jeune6 l:'l p cines de vitalité. La 8Jlgarie 
cl la R >ama'lit" c m;>•ennent qu'après 

Betlin, 7. A. A. - On communique avoir é artr to 1l motif de guerre et 
de source officieuse : 

inaugurt> u.1e èrl' d'amitié, elles auront à 
On apprend dans les milieux politiques iouer un rôle important dans l'oeuvre 

de la l'api Isle du R ·ich en rappo1 t avtc .te rc•nova•ion de l'Europe. • 
certaine6 IDformatio .. s répandues a l'é· Au sujet des relations b•tlgaro·croates 
!ranger concernant cerlair "• intentions le même journal écrit : 
britanniques sur la Lapon·e, que l'on c Les peuples bulgare et croate unis
ne ~ait rien en ce qui coni:erne de pa· sent à nouveau leurs deslinees. En tant 
reilles intentions. de M. Çhurchill. qu'alliés de l'Allemagne et d .. l'Italie, il 

A cdl,. OC,.Rllton, on cite les paroles leur appartient de participer à l'organi• 
co~nues du Fuhr~r q_ue partout où l'An· satien de l'Europr, 11 leur appartient 
glau se rnonlrera1t. 11 ~e fera battre oarl surtout d'agir de concrrt en vue tle 
l'Allema1 d, q te ce soit dans les Ba .. maintenir l'ordre dans les Balkans qui 
~an! <'~ <'htz les Lapons, ctla est toul· 1 doivent une feis pour toutes se mettre 
a fait egal. à vivre en paix. • 
Jm - ~~~~-=:1--=------
BANCO Dl ROMA 

.SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE Lit. 300.000.000 

ENTIEREMENT VERSE .-Réserve: Lit. 58.000.000 

SIEGE SOCIAL ET DIRECTION CEN1 RALE A RO~lE 

.. 
ANNEE DE FONDATION : 1880 

Filiales et cor. t: pondants dans le monde entier 

FILIALES EN TURQUIE: 
ISTAN!UL 

< 

IZMIR 

Siège p1 incipal: Sultan Hamam 

Agence de ville "A., (Galata) Mahmudiye Caddesi 

Agence de ville "B,, (Beyoglu) lstiklal Caddesi 

Mü~ir Fevzi Pa~a Bulvari 

Tous services bancaires. Toutes les filiales de Turquie ttnt pour les opé

rations de compensation privëe une orranisation spéciale en relations avec 

les principales banques de l'étranger. Opérations de change - marchandises 

- ouvertures de crédit - financements - déèouanements, etc ... - Toute& 

opérations sur titres nationaux et étrangers. 

L' Arence de Galata dispose d'un aervic.e spécial de coffres-fort. 



La bataille de l'At'antiq11~ Les hostilités en URSS sie, lt'!! pos~ibilités de réussite qont rX· 
ce'!• V" n 1t limité •. l.• ~ bal ·a x 1u1 
app· eill aie ll po c • e é •tir.ation ne 

C t 1, , lisp 1rnt qu- .l • ( I~ qu <: ~ m 1ine~ p-n·' (Suife dt> la Iième naee) Jm111en n1er1 ue d~nl h,squelles ils pourr~ieot e~core at- ~à nied ~an'! chor'l rl'as•aut. Qp~ trOllOP~ . I' "d , tem?re Arch?ngel·~ et etre utiles. aux •nécinl"! cnmme par 'X"!mple lr!! hriS!'a· envisage a1 e a Sohv.iets. Apre, q1101, les glace~ qui ~n·ld·s rie débarQnl'ment a~rien ont Pff.1 
1 va uont la m~r Blanrhe et Il'~ armees 11''11'!11 amci .. ngevPes dans IP combat 

1, ii 1 t t . l'URSS altemandr~ qui CQUperont probnblem!'nt 1 simol .. , fllntR~sÎn\ r• .. c:t clan9 Kng 0 erre e a la voie fnré .. e~'_re Arc~'l~f 0~sk et Moi· :~~fi~;r,. rl'inqniétudt q;ie t~ujolm rie 
c :h1 1 .:arteront l eventu..ilate d un tel se· nouvelles formatio.,s d'o•ivriP.r• et de 

Par le g..:néral A. 1. Sâbis colys· . d ie11ne~qP.s commul'li~te<1 sont IMcées dan<1 
• 1 • ('S~ tresd' . o~1leux qtJe ce ~ecouf' 1~ comh"t· La rl .. ;erve ~oviPliq•1• n'a 

Le iténérnl Ali Jhun Sâb1m écrit dan• Id "1 .,. puuu~ e r~ 1r1ge vers l'Extrèm~·Orient, 011• 11 n,. fol'C" minim" de comhat ,.t est 

LA 
Istanbul. 7 Aoat 1941 

Sivas-Erzurum li 

~i vas-Erzurum Vil 

Change viri Ef~r,. . . ' 1 par Wia~1wo1tock. trè' mélangée. 

Cc:s 1our1> derniers, .la. bata1ll~ d~ l A· Oui mais il y a le Japon... d. f d Londres 1 Sterlin>!' 
t1antique a recommence a auter aux yeax. 1 Le rôle ecisi e 

Le fait q ie l'Amftriqu,., après avoir 1 D'ailleurs, le' Jaoonais q·Ji p1lraic~·nt l'aviation en "'ÏQUé New-York 100 Doll m 
occupé le Gro·nland, avait comm·ncé à auiourd'hui non-belli~érnnh pourrai•nt v raris 100 Fraucs 
occuper au,si l'Islande avec des troupes alors entr,.r en scène pour empêch-,r ces 1 M. A. Ahisbl, cnmon•nhnt <Inn~ 1 .. «Ciimhu· Milan 100 Lires 

de toutes armes, dans la première semai· tran9porh ,.t bloq11P.
0

r les côte! ru.~~es en r•."v•t" .1'•.cti.,n aérif!nnc .au co11r1 de la g 1erre à G l · F S . 
ne de juillet, avait attiré l'attentio~, Extrême-Ori~nt. D autr~ part, 11. St'ra ·•'', ecr•t 00 "monen. · .. • • 

\

l F.: t t j enevCi OO r. ntuo 

mais il n'avait pas i.urpriq. ll ne pouvait toojt>Urs poss•ble oour IPs japonais de C est tout narltcul1nement grace a la Amstordli:n 100 Florins 
marquer non plus le point de départ coup~r la .voie fl'lrri'e du tranuibë-rien !llt>~rioritr, Ï! to11s ll's PS?"Ard~. de l1"11r 1 Berlin 100 Reich,r.ari: 
d'aucun fait nouveau, car l'ile était oc· Qni, de Wladiwo•tock, se diriv vers avinHnn Pn oiqu~ qu'" le, Allem:md~ ont 1 Bruxdles 100 Belgas 
cupée depuis longtemps par les Anglais Mo~cou et d .. mettre l'embarg" sur 1~ l '"I h-.ttre sur tontP l'"te,.du• dn fronl Atbèacs 100 Drachml"S 
avec le consentement du . g~uvernem°'n~ matériel de guerre venant d' A.mérique. l'aviatio., 1oviét~que: L'iwia•ion rie .rh~11· 1 Sofia 100 Levu 
local d'hlande. Les. Améri,~a1~s venant a C'l'st pourquoi, en vue de pou 1oir 41 : 11. nnl!lon~ n~1 n"' ,8 

:"' me~nrer a 1 ~- Madrid 100 Pez.etas 
la place du Anglau C(' n eta1I, en som· réaliser l'assistancl' à 1' Angleterre, - et v1ation l"n D!~"'-" Si 1 ()n •ong~ que me~ l 
me, qu'un changement de garde. ! maintenant à la RJssie au'isi- à ln- m~ le~ <Sohftre» et 1.e" «Harr1canei> <1l~t Varsovie 100 Zlotis 

que li~ ih •f" !!ont Pogagé<i il y a sept <iont lf's moyf"n~ de npn<it• 1 .. , plus eff1 · Buddpe~t 100 Pengo• 
L'Amérique entrera-t-elle 1 moi.; le!! Etats-Unis tendent lentement caCPQ, par ll'llr arml'ment et p;n leur~ Bucarest 100 Lei• 

? les bru ,.t allongent les mllins. lis ont Q11nlitl-~. clan' l:t. o?•.rrf" modnne, ne ''.~ Belgrado 100 
tn guerre . occupé d'abord 1~ Groeland, pui' main· a~frontl'nt que d1ff1c1lem~nt, on l"."'lt 1''1· Yokobame 100 

Dinars 
Yens 

S·' 
~ 

L'Amerique a àécidé au début de t"nant l'Islande. Ih préparent une route viner quel. e!t If' eu. po1;r dt" avions de 
l'année 1941 de prêter toute espèce d'as· de sécurité à travers le Nord de l'Atlan· cha~se moins pnfechonne•. Stockholm 100 
si1tance à l'Angleterre e~ a. même a~- tique, et les navirf's qui y circuleront Au cour'! de• ore mi ers jllurs de la 

so s: 
Cour. B. ~ 

prouvé dan~ ce but la 101 dit,. de c pret seront sous la protection de' forces guerre, l'aviation allemande concentrait j 
et bail •. L'occupation de l'lsland" sur·\ aériennes et navales des Etats· Unis. .,on activité aux pr~mières ligne' du front. 
ven Id six ou s1'pt rn?is plus ta.rd ;st 1 I' tt' d d l'A ? Maintenant, etl,. bombarde qt1otidienne· 
unr :onséqucnce logique de la s1tuallon 1 Quelle sera a 1tu e e xe . ment Moscou l'n va'?U"!! ~uccecsives. Ce· 
qui 1Vait été créée par le vote de cette Au bout d'un certaio temps, les na· ln démontre quf' l'aviation roug,. n',.st 
loi. vires et les avions américaios entrepren- pas parvenue à porter un <'OUp 11ensible 

P Jt·être, à la suite di: ces a~tes, dront la protection directe des convois. ii l'aviation allemande. Peut·être aussi 

Le général Ettor', 

'"' Bastico est arr1 

â Tripoli 

en 1 it dans la guerre ; mau amsi que vires des convois auront été ch1ngé9 en tion allemand• pourrnit·l'll~ con•tituer 1 L . . 1 d' · Bastic01 ri 
l'A 1 :rï-:iue sera·t·elle entra1n~e .un.1our Et peut·être au~si, aprèt que les na· 1. l'activité de ces jours d .. rnier~ d" l'nvia-

1 
Rome, 7. A. 

no1.., l'avons déià txpliqué à cette place hlande commenceront-ils à protéger lf"s unt" pr,.uve r1 .. ce que l" chiffre de 10.000 1 e ~e~eral d ar,meeL'bye est 8Stt! 
• · · ' • U R · · neur·genera c a 1 ., me1. ,, son entree en guerre ne marque vapeurs 1·usqu en An•leterre et en . , 1av1on• perdus. que nou~ no1111 ltsons avec 11. . 1. d t · l'Aaenct. .e 

d
' h 1•• t 6 npo 1 man e· ·on a ,, hlO" 

ra p'19 le début une p ase en 1eremen S.S. n,.• rlo11tl's, n'"~t na'! tP.l\'"m~nt •xai.réré. L ' I 1. "t l' t autoC 
Il d 1 · t' L ouvelle 1 t d l'A L'" •.. d l' . . .. . t a pGpu a ion 1 a tenne e nou e e e a ~nua ion. a D • C'est alors qu" es orce• e xe, mact1v1te e aviation s1w1etique e t f "t .1 thouJiaste· 

h •t 1 . . I' Amén· d l l . 1 f • , Il . . é 1· t t on at un accue1 en s~ p a, commenc~ra1 e iour ou ch rgées e a c 1asse aux .convo1s, com· e att qu f' e conh?u"' a n g tger eu e 1 • • , 
qJe débarquerc11t des troup.es de terre menceront à nttaquer et a couler, sans nttaqlle contr,. 1 .. " ville' allem'lndes sont et son Successeur v1S1te 
en. Eur~pe et où celles·ct commence· ,l souci de leur pavillon. tous les .~avires de nature à confirmer ce j1J~ement. I'" N B· 
raient a se battre contre les Allemands. de guerre ou de commerce, qu ils ren· - Rome, 7. A. A. - D. · ·te§ 
Et il fa.il encire du te~P~. pour cela ... contreront. E.t peut.être les navires amé· Une entrevue a eu lieu Le nouveau gouverneur ~es i',,1 

ll n'y a aucune .c?rr~latton entre la ricains, sans juger nécessaire une dé· lienncs dans la m~r Egée, .1 nfll ctiO 
relève par les Amencatns des troupes 1 ("laration de guerre, tout comme cela a entra MM Roosevelt pioni, a fait mercredi one inspt s~' 
anglaises d'hlande et une attnque éven· 1 eu lieu en Syrie, attaqueront·il1 lts na· • • tr upes d'occupation italiennes 
tuelle contre Daka; .• En.t~l'pr?ndre une vires de guerre de \'Axe. Il ~e pourrait et Churchill de Samos. 
action contre Dakar s1gmhera1t en effet que ces rcncontr,.s ~e poursuivent sans 
provoqu~r. u.1e .n~uvelle cause de guerrelque l'on juge nécessaire ~e procéder à 
et l' Amer1que ev1lera cela. la formalité de la declarallon de la guer· 

Une lutte lon~ue et acharnée ie. 
F.t c'est prebablernent aiosi que trou· 

Actuellement une guerre silencieuse, 
guerre de blocu9, conl inuc dans l' At· 
lantfilue. Cette bataille, ainsi que nous 
l'avons déjà souligné à cette place, n'est 
pas une de ces. rcucontres qui ~euv.ent 
prendre fin rapide.men\; ell~ ne. s .arrete· 
ra qu'à la conclusion de 1 armnhce gé
néral. Au cours de cette lutte longu"' et 
acharnée ce la n'a aucune imporlnocl' 

' 1 • que les forct>s aérienues et nava e,Q qui 

vera son appliclltio?. l'ordre donné 
par le Président amencain de prendre 
toute!! les mesurl'9 nécessaires pour la 
protection des convoi~ et. la sauv~~arde 
des voies de commun1cahon ma11ttmes. 

Général ALI IHSAN SABIS 

Les Etats-Unis ne 
participeront pas â 

la guerre la mènent 1·ontre les fore!' de 1 Ax , 
arborent ie pavillon arglni~ ou le pa,·il
lon américain. L'intervention en guerre 
officielle dt l'Amérique n'aurait pul C'est un j'ournal japonais 
d'at re effet pratique que de pcrme~tre I' 
à l', .mérique de renforcer les nnvues qui l'affirme 
angl1ii1 dans I' Atlanti ~ue ou d,e les. rem· . 
placer tnlièrement. Et cela n aurall pas: Tokio, 7 A.A. - Les E.tats·Unis re· 
de répercussi?n très. considérabl.- sur lalfu~é.rent jusqu'ici d'e~tr~r en. guerr.e et 
bataille de l Atlanl1que et sur le cours il en sera de mê ne a 1 avenu, écrit le 
général de la guerre. journal • Miyako Shimboun '" 

Car les forces de l'Axe qui mènent la Le iournal !ouligne que les Etats-
guerre de blocus dans l'Atlautiqur, avions Unis bien qu'ils se préparent fièvreuae· 
et se us·marin!I, ne sont pu de cri les que 

1 
ment ii la guerre ne sont toujours pas 

l'on peut capturer et anéantir facilement. prêts à affronter un conflit. Dans lf"9 

Ln bataille continutra de la même façon. circonstances présentes, le gouvernement 
Seulement l'appoint des ferccs et de~ de Washington maintiendra sa politiqt1e 
ressources de l'Amérique perruettra a d'ob ervation. 

Elle a eu trait aux secours 
à l'URSS 

Wa~hington, 8. AA. BBC. 0 1 

croit savoir qu'un cl es principaux su· 
ets discuté~ au cours de l'entrevue 

Roosevelt·Churchill fut l'aide à fo 
Russie. M. Hopkins, de retour de 
Moscou, aurait informé son gouver· 
nement et le gouvernement brilanni· 
que que pour pouvoir résister à la 
pression allemande /'URSS avait be· 
soin de l'aide urgente de.s démocra· 
ties anglo·saxonnes. 

siS 
Un entretien soviéto-j apon 

f) 

Tokio, 7 AA. L'ageoc~oll' 
com.nunique que M. Juko\~, rll Il~!!' 
de l'amb!l~sade de l'URS\t 5stk•, 
tretien d'une heure avec · r lt~ ~ 
directeur du département pou 111 

• 1· ueS res européennes et a9tn 1q 
tères des Affaires étrangères• 

Oo ne sait rien quant à la 
cet eutretien. 

. 0 
Les pertes britann1Q._ 

en Grèce et en ers 
·~ 

-·-- .,tilr 
L'action japonaise contre 

la Thai!ande M '91 e•~o cO. 

l Lonircs, 8·A.A. · !lrgd'tnil' i.. 
de Ja guerre, fournit de~ e et ell' 
pertes britanniques en Gr~~: ~4i'' f Une double démarche 

à Tokio 
Tokio, 8. AA.. BBC.- Les ambassa· 

deurs de Grande-Bretagne et dei Etats· 
Uoi9 ont upoié plm clairement llUprès 
du gouveroement japona1~ le point de 
vue t'X?OSé par M. E :leu et M. C:>rdcll 
Hall au sujet de l'êventualitë d'une ac· 
tion japonaise ~ontre la l'hailandc. 

Il n'est pu poHible, 
1 

qll111l
1:,1• 

de dire co:nbien des mn° effeC J' 
prisonniers de gue~re. Ld~bllt 1 
tanniq11e1 en Grèce au. ;t a~" 
taq 1e allemande s'éleva1e

6 
f11< 0 

57.757 hom:nes, dont 44.8 > .t 
-~ 

cués. ell (J ~ ' 
Les effectifs britaoniqud 9t: 

débat de l'attaque alleman e A 
brent comme !uit ; JÔ•J .i 

l'Angleterre de respirer. Elle pourra éco· La politique d~ Roost.velt consiste 
nomher une partie de ses proprM lorc~s principalement à gagner du temps pour 
et les utiliser en Méditerranée._ En re. mettre à exécution son programme de 
parant les navires qui ont beso•.0 de pas· défense. 
1er en chantie't, la flotte anglaise ne .se Le jeurnal souligue ~galement que 
trouvera plus dans sa situation difficile l'aprèté des combats germane·russes 
actuelle. incite les Etats·Unis à se teoir à l'écart 

24.100 Britanniques, doot~,1ie5J; 
Les prisonniers français libérés été évacués, 17.725 A 0

\ 16· ~ed 
14.157 ont été évacuée, e 11 t é' •,J 

par l'Allemagne Zélandais, dont 14.266 f 11 '~t81111:il 
Pour aider les Soviets da la guerre. 

Pour pouvoir secourir l'Angleterre, et' Le ra,port du prince Konoye 
maintenant aussi l'URSS, l'Amérique se • I' 
trouve dan! la nécessité de pouvoir faire a empereur 
parvenir cc!\ secours jusquef dans les polts Tokio, 7 AA. - DNB. 
anglai1 ou soviétiques. Il aot que es L'agence Domei communittue que le 
vapeurs qui appare!llent ?es ports de la prince Konoye, président da conseil, a 
côte orientale de l Amérique du Nord fait à l'empereur un rapport concernant 
puissent atteindre un port de tl' ~nglle· la situation générale. li a répondu à 
l d la Russl·e 1epten r1ona e. 1 . · l' l • erre ou e Ros· p u11eurs questions que empereur u1 a 
Spécialement en ce qui concerne la é j pos es. 

- • - En Crète, les forces br Jo g 0 
Pari1, 7. A . A. - O. N. B. début d., l'attaqJe alle01.t

11
14,58 ' 

Les prisonniers de guerre français à 27.550 t:t hommei et ,~ 
libéré§ à cause de leur état sanitaire, ou évacués. . pose11t 
comme étant pères et frères ainés de Ces chiffres SC deco[ll sO 
familles nombreuses, les payHns et les suit : 7.1 
combattants des deux guerres etc. ont Sur 14.QO(} Britanniques 0 

1 d Ch~ 1 M évacués. 'J,.69 paué par e camp e a on1·9Ur· arne 
pour être envoyés de là à leurs foyers. Sur 6.450 Australiens, •.Sb 

Ils sont unanimes à souligner les bons évacués. . " 
traitements dont ils ont été l'objet en l Sur 7.110 Néo·Zéland•''' 
Allemagne. évacués. 


