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dépentira le sort de toute la campagne. sonne ne songe à leur contest~r. Une autre division 
soviétique encerclée 

Elle est acculée à la Baltique 

~~. 
,., ' le, d' 
t\ t ~oi iver!~s formes d'action dé· 
c"~'kn Peu~ent s'offrir à une armée 

1~lière~' il ~st une qui semblait 
1q11e p ent indiquée pour l'armée 
~Il ..; ... •rcequ'elle permettait d'uti-
~ri1ent'rn.urn ces deux facteurs qui 
~ t1111 •

11 .~ettement le champ de 
eollrir e.t l unraensité des étendues 

.i e 1" 
1 
-.e insuffisance relative dea 

~~"t-tée, c.0 m,rnunication, routes ou 

Une victoire allemandf: signifierait, en Toutefois, les com 111uniqués a\lemands 
fait, l'effondrement de l'appareil militaire parlent de l'encerclement complet, à 
soviétique essentiel, l'anéantissement de l'E,t de Bialostolc, de deux armées so· 
son noyaa principal. Après quoi, les viéliqul's; ils parlent de dizaines de mil
op"r:itions ultérieures n'auraient plus liers de prisonniers, san1 compter le bu· 
qu'un caractère d'occupation effective tin capturé, ce qui laisse a!SE'Z rêveur 
du territoire soviétiqu,., d'une portée quant à la façon dont le commande· 
stratégique limitée. ment 1ouge a pu rt>aliser ce "décrocha· 

Ceci étant admis, tout dépend du plus ge" dont nous parlions plus h:rnt. 
ou moins de rapidité avec lequel le com· Au demeurant, la conquête effectivt 
1111nde .. ent soviétique réalisera le "dé- da territoire~ po11r secoodaire que :ioit 
crocbage" qui s'impose, et de'! effectifs cet élément, réalisée par les Allemands 
plus ou .. oins importants qu'il parvien· en huit iours est loin d'êlre négligeable. 
4'ra à retirer de la fournaise de la ha- La profondeur de l'avance est partout 
taille des frontières pour les utiliser à de quelque 350 km1. Des villes d'une 
sa convena11ce sur des positions de se· importance stratégique indéniable, com
cende ligne et réaliser, après coup, un Lemberg, capitale de l'ancienne Galicie 
dispositif "en profondeur". autrichienne, et Minsk, sont prises. Au 

Berlin, 30. A.A.- Le D.N.B. ap· 
prend que les formation• allemantlea 
avançant oers le Nord, dan• la tl.i. 
rection de la Lithuanie et de la Let• 
tonie, ont encerclé complètemet a•• 
dioi1ion 1oviétiqae aux enoirons de 
la côte de la Baltîqae. L'é'lcercle· 
ment est •i étroit qae la destruction 
de ces forces sooiétiqaes est certaine. 

•t • • c est le sy.stème de dé-
~11 écheÎ profond,ur•, qui, réali · 
· do11t ' 0 oneinent savant des ef· 
rie 1, 1,~? dispose, accorde à l'ad

qlle le ••faction, toujo.1rs illusoire 
~~r 11,rroa des forces militaires da 
~'fla ;•t pas entaraé, de réaliser 

'4;· ~"'oir u terrain irapressionnants, 
iq~' 1~e à Ïbtenir toutefois la batail· 

~li~. CM •qu.elle il aspire. C'est la 
~t 1lé 1 •va1t été opp1>1ée avec 
• l .i OQy • • ' ..... ~ Na er~1ne que l'on sait aux 
t, l~llo11 PQleon ler uançant jus· 

'' \ "tle, ' Puas obligees d'évacuer en 
t~~lld~: llne retraite qui ne tarda 

h~~~ttir le caractère d'un désastre, 
t tiqllt e où l'on avait fait 
~'tiq '-ent le vide et où il leur 

t~~· "'ment imponible de s" 
itj"'"" 

Ceci explique aussi la complaisance Nord, le chemin de Pétrograd parait à 
marquée avec laq11elle les dépêches de peu près déblayi', et celui de Mosceu 
Londres insistent sur la rapidité et la ré- est menacé. 
gularité de la retraite "stratégique" so· Les Allemands ont donc gagné la 
viétique, un genre d'opérations dans les-, première manche. 
quelles il faut reconnaitre que les An- • G. PIUMl 
îlais ont acquis une compétence que per-

Le rétablissement de 
la liaison postale avec 

l'Europe 
Déclarations de M. Djevdet Kerim lncadayi 

Neus avons annoncé hier le rétabli11e· f ligne et de diverses autres q1Je1tion. 
ment de la liai1on postale avec l'Europe nbsidiaire~ coneern~at les travaux. . 
Le ministre des Comm1Jnicatio:n, M. < Je pu11 vous aff1rm~r que cette prm
Cevdet Kerim lncedayi a déclaré à ce cipale voie de com111anication entre no· 

: 11flit' ,~ ~nt ceux qui avaient pro· 
11te , ttrllla a premi6re nouvelle du 

'tt1~1ltPJ>liq11n°·~oviéti .. ue, que l'armée 
'a , 1 •. '• era1t scrupôleusement cette 
'· ~,loq:t tact de précédents célè· 

·~, ·~0111 ~nt. ont •émontré l'excel· 
~ ~tiell otY0 YonN aojourd'hui qu'il propos: 
~ "'~i e. c L'accord relatif à l'exploitation par 

tre pays et l'Europe sera ouverte da:u 
un court laps de temps. 

« Lei communications postales ont 
été as~ urées ju~qu' à présent par les mo· 
yens de transport terrestres motorisés . 

~ · ._ et, a · d · f d l'E d 1 ~ t· lla d' vec: un courage m e· les chemins de er e tat turc e a 
!",, efllflétit ~1Jle, mai1 avec plu1 enco· voie ferrée entre Kuleli-Bugaz (Pithyon) 

. ''nti7• Ont accepté la bataille et Cesri Mustafa Pa~a \Svilengrad) a été 
~·. 1,:rea mêmes: une ltataille signé. Les dâlihérations se poursuivent 

t ~'éti ilante, oü le commande· maintenant au sujet de la reconstrution 
~t~1 r le~lle n'a pas hésité à faire de ponts démolis, la réparation de le 

1'!l~te1.-111eilleures troupes de choc 
tit••ate 1•nnante1 escadres de ses 
'-

1Quea. 

t, "'"'nn· lacttq 1q11é1 allemands donnent 

La Japon prendra aussi 
position 

c To:ites les affaires du ministère des 
Voies dt Communications continuent à 
marcher sous la forme la plus conforme 
aax intérêts d11 pays et du publi ::. > 

La France a rompu 
avec l'URSS. 

l'initi::~ •inrulièrement la por· Il • ~
'tlli tëdu~ soviétique une ju,tifr 

~ •n l'o IVe du commandement Un conseil extraordinaire à Tokio n y a rien de commun entre le 
régime en Franr~e ~·•111 off~~Urrence. Suivant les af-

'" lta ~c~ellea du rouvernement du 
s_~~. et Viet. avaient musé à la Londres, 1er. A.A.- Renter apprend et le communisme 

Tentatives de sabotage 
soviétiques 

en Roumanie 
--·-

Les judéo-communistes collaborent 
avec les parachutiste.--Des sanc
tions sont appliquées sans merci 

-·..---
Bncerest, 1er. A.A.- La prési

dence 'da Conaeil p•hlie le cona111•• 
9aé saioant : 

Le• Sooiets poanaioent par fou 
les waogeru le bat de protl•ire des 
actes de sabotag••, ie• désordres •f 
d'agression derrière le front. Dau .. 
but, ils lancent par aoion• des parc. 
chutes des e•pion• et de• agent• ter
roristes qui se mettent en corda~ 
avec les agent. résident• tl.•ru le 
pays et aoec la population i•flée• 
commanide afin d'organiser •r1••
ble de• actes d'a,.,.eHion. Q•elqaa• 
an• de CH agent. f arent pri• et ln 
actes d' agressio• tentés f are nt sane• 
tionné•. 

500 individus ont 
déjà exécutés 

été 

A ]•ug, 500 jadéo-commanûl• 
q•i tirèrent des maisons contre tla 
•oltlats alltt.,.ands et roumains /are• 
exécutés. (~ •aiUPlue particulièrf!ment dans ttu'11n conseil extraordinaire a été lenu 

'\ Q'•t •dnts très nets qu'elle form e à Tokio, par les chefs militaires du Ja· 
~ d ' •as le d B' l "' e le L s zor:es e 18 ys· pon les principaux hommes d'Etat et 

Londres, 1er. A.A.- La presse fran· Toute tentatioe /•tare de tro•bler 

t Cho0 dlll-erg, des maues de trou· '. . • 
ll)ll\... eatinées · é plus1rurs m1mstres. 

'•~ '""rt 11 , a op rer au mo· . . .. 
t~, · On n 1 invasion de l'Europe Le consr1l a pri\ la d étm10n au sujet 
'd di"•si:arle à ce propos de plus cie l'attitude du Japon p:ar rapport à la 

l' 1' i""tt~~· La ~oudaineté f\Jlmi-1 g11erre entre les Allemands et les Sovieh 
~'tif ~ 8 troue allrmande, en sar- et la soumettu à l'empereur aujourd'hui 

~ offen .~Pes ronges dans leur _ 
•'t telllps 91 • ne leur aurait pas meme. 
~ de l' • rnatériel de se reformer A • t • • 
". exccution d'un plan diffé- pres rois semaines 
1 c, e 
"' ~pliqut' . d 1 t ,. •bl t' l. lutt ra~t que, dès le pre- e ents e pen1 es 

.,., •cb•r•ë e ait été rend11e exces-

~e~:o.~~~> •. e par la. participation e f f 0 r t s 
~t ll11ons d~PPesanhro111 pu s1tr 
t~ tirer d ordre politique 411ne ~ 
~ e - e la disposition de l'ar· L t· d 1 rés'1Stance frança1·se 

to"'-llqu:\i~Ue l.a presse allemande a ln e a 
'~·noua ed.ttrer ~our sa p~rt. en Syrie serait proche •.. 
,, lie st . eoregutrer qu .aa 
q11i l'trita~:clement militaire, elle 
"" •'eat d .e Ph!sionomie à la ba· 

t Pas eronlee, - -et qui d'ail-
" encore aclaevée à l'àeore 
,... l>rern· 
"''• Ier ch . ea el\ 1. oc, en raison des 

•rne de part 

Le Caire, 1er. A.A.- Le < El Me>
khattan > apprenJ qae peu à peu la ré· 
sistance des troupes de Vichy, en Syrie, 
faiblit. L~ journal montre les signas q 1i 
annoncent que la fin est proche. Dejà 
l'aviation de Vichy est réduite à l'im· 
puissance totale. 

çaise commente longuement la rupture le calme et l'ordre Hra réprirn.ie 
des relations entre Vichy et les Soviets. sar place sans merci. 
La plupart des journaux diseni que cette La population paisible • l'ollli6•.,. 
rupture élait fatale, étant donné qu'il Ilion de dénoncer inarnédiat•,,.•ral 
ne peut y avoir rien d .. •commun entre aux autorités locales tous le• .,..... 
le noaveau régime, en Fra:ic•. et le ré- pects et toa• les étrarigers pmrtu d•· 
gime com nu'lhte èe la R :.mie! JO pais peu dans les Jocalités. Ceiut 
Un hist1Hique des'relcttions franc:J- qai ne dénoncent pas à temps en 

'ét" éléments troublant rordre et '• .... 
SOVI 1ques carité 11Jront exécatés 

Vichy, 1er. A.A.- La rupture des 
relations diplomatiq1Jes entre la F~a~ce et leur famille . 
l'U.R.S.S . est la dernière de la sene des ---------------
mesures prises depuis 1e d~but du con· Nouvelles bases navales américatn111 
ftit mondial par le!! roavunemenh fran· 
çais -:iui se s11ccédèrent. 

L'a:cord germano·sovi.;tique du 22 
août 1939 fut considéré par l'opinion 
française comme une trahison des Soviett 
avec lesquels dei poarpa~lers S:) ~éro~
laient. Le p~rti comman1ste français fit 
cependant cause co:nmune avec Mo!cou: 
43 dépotés coiam11niates signèrent one 
lettre ouverte dans ce sens et l'instrac
tion fut ouverte contre eJx le 5 septcm· 
bre 1939 qai aboati à la prononciation 

(Voir la auite eo 4me psge) 

Wa,hington, l·A A. - Suivant la d6· 
claration du sei:rétaire d'Etat à la mariae 
col. Knox, trois bues navaLs américain• 
su?plémentaires vo::it être établies •• 
lari:e des côte1 des Etats·Unis: la pr~ 
mière sera établie sar l'île de Midvey. 
le 1er aoat, la deuxième sur l'ile A,.. 
neknak, daM la région d' Alinka le pre
mier septembre et la troiciiè.:oe dan. la 
baie Carenace, dans l'ile de Triait'! l .. 
premier octobre. 
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Les éventualités 
de développe~ent 

du front russe 

• LE VILA YET l M. Cevdet Kerim lncedt~ 
~-........ la Fête de la mer à Istanbul 0 

l h"ff La prést>nce du ministre .des 1,,o14' 
destruction de 2.200 tanks. .e c 1 re A l'occasien d~ l'anniversairt> de la nicatians, M. Cevdt>t Kerilll 

1 
d' 

d~1 prisonniers n'a rien d't>xc:es5 if, .•i 1ouvaaineté nationale daos les eaux arrivé hier matir>, p>ar l'Exprt•tt pl,1 

l'.on co~~idère que des armé('s de mi~· turq11u qui a commencé par l'abolitien kara, confère une 1elennité !011,&•b•1' 
!iCJns _d hommea sont en pr~~rnce. Ma~s du clauses des Capitulations autorisant culière à la célébration d'auJ00 .. 

11
el4 

l_t> chiffre des . la.nks dét~uih . en . huit l le cabota•e rnu!I pavillon étran•n, toutes L · · er " t d IDI ~ t r, & e m1n1strt compte pa!I! f'ter• , ! ur.• t.s ?onsi era e, meir.e ~·· .•uiva~ les villl's du littoral et les ports turcs jours à I.tanbul et en pro 1 • d1 
·~~ .1nd1~aticns de source soviétique, il sont auj0urd'hui en fête. Lu gou,·erneun ae livrer à des études dans die se• 
s el~~e. a 900 !leul_emPnt. t>l leurs collalDorateurs ent pri~ partout départements qui dépen.lent e , t. 

L· el~ment de ?efense le plus impor- des mesures afir 11ue la célélDration se1t vices. • ,IJ ~Otnf! 
tant dont pot disposer l'URSS c'était au!!si joyeuse et aussi selennelle -rue M. Cevdet Kuim lnce~ay1 ~· \...". d 

Tous les ugarâs $Ont fixés, l'.immensité de ses territoi!es, qu! cons· po~sil:,le. notamment à l'inauguration àe tiOO ~. 1 
constate M. Ahmed Emin Yal· btuen.t. one llOrl~ de Conhnt>nt a part, Du confërenct>S !!eront donnéu pour du per~onnel de J' Administr• ,._ t.i 1\ 
man, 111r le front soviétique, et au milieu du Vie.ux. Monde. txpostr à la population la sianificetion y · M "t" ..f ~-.. 8 d t l h t " oies an tmes. . &!al'" L •ob, s'il fallait parier, personne ne ans ces con ~ ions, e au ·commen· toute particulière de la Fête de 11'1 mer, ,.. ., "t 

dt mf'nt russe ~urut èû concentrer le~ for· !a portée à la f.,is éconGmiqul', sociale L'arrivée de M. HuluSI li'•-" .._, tonc 
parierait /IOUr ane victoire ruue. l l t t 1 b .. ~ 

ces ~.s Pus 1_mper an t'S non pas. a . a tt politique. Le mini11tre de la S•nté P0 rit• 'llt11 
Toute la question réside Jan1 le frontrere o~~tdent~le du payll, m11s bien Ce matin, à 11 h. les àélégations tlo Dr Hulusi Alatas, t.St égaleOlett • 

1
tftie 

plus oa moins tie ré5istance ie1 plus en arr1ere. C est exactement le con· monde maritime turc SI'! sont renduf's au par l'Expreu d'hier. Il c••P fill' '-'• 
1 Sooieti. traire q.ui a eu lieu: Cela est·il, d~ réel· monument de la République, au Taksim, pauer quelque temps en not!e tiell• ~t 

11 
L . 'd d 1 l ltmt>nt a ce que, suivant ce qu afhrmenl peur y déposer dts courctnnes. Après inspecttr les diverse! inst1tu ~"t.._tll' 

a question rés1 e ans o p us ou les Allemanà1 les Russes préparaient 1 · l t • • t f · •q 
•oins de résistance des Socieh. Tout 1 une oftensive' contre l'Allemaanc? Ou quodt e dcor erte sles re orl~e dpour l•e dépendent de son miniiitère. fé !Io 
·-~· 1 . él d 1 • rtn re evan e mau110 ee u p us L d' t ·b 1. alu C' L. tt 
1au1que que es preauers ans " a bien des considérations ayant hait au d · t d l'h' t · d H a IS ri U ion t-"' "la "• · l · d t d · 1 gran marin ure e 1s 01re, e ay· r '-.. " 
c raerrt·ec air ' onneron es resu - régime intérieur ont·elles tliclé cette 1 dd' B ID D d' t HiPr matin a commenc' dant .. LI~ , ..... ,.h 
tats en faveur des Allemands. Et ces ne' ceuité? re m . ar. al~hos. "s. tsc•urtst. y son , .. • " .. 

· d · 1 prononces a eure ou nous me 1oas sous • kaza > la distribution ad r. t t 
tleTie;• fg~gaerent t 0 terr~~· , tt Il esl impor~ible d'fclaircir ce point presse. numeros qui pl!'rmettront de ~~ d t._ b 
du 0~ e 0 !1 on se r~mpera\, en \ 8 ~n- aujourd'hui. Mai' il e!>t indéniable qut>, \ Quoique l'aménagemtnt de la place du café auprès dt>s marchan ('et t1 \t ~ 
i-· t a •otir se rrprol oire as.ptec . etés dans l'ensemble, les mouvements mili·, auteur du lllausolée du grand amiral de à cet effet. Un agent de p• 1 411,r ' de 
a•e;emen s s·auxque s d;. aval .. ~~!llS ta ires sont conlrl!' les Soviets. Dans Cel Suleyman Ier soit loin d'ètre achevé, gardirn .Je nuil' dans chaque et t tt(, 

en rance. r' •esf con h 10~5 
po \"P1'~ condition, l'objectif dts Russes ne peut 1 on y dispose toutefois àe plus d'espace 1e rendeot de porte en P?rteur el~, ~'tttq 

et b18I blcon .1rurlal iodn lpFysiqoe l eR&lf'~ êtrt que de gagner du tempE, d'épui!t>r' que les années précêdentt-s. rent, contre le numéro ~u1 le f•~_." ,,_ 
1em a rs a ce e e a rance, a uu1e 1. . Il d d 1 1 · · t 1 A · d'h · . 1 · 14 h f 250 d · par t , ff d d é l t armee a eman t', e a at~ser a cour u1our u1 ega l'ment, a . aura ié, grammes I'! ca e te .~ 
poa~•1

1 'te ood rer ans un crMou ~men cle pétrole et de benzine. Ce serait là ' l'inauguration de l'hôpital créé à l'io· Chaque paqud mis en ~e"c•• ~ ' 
pncra e ren re ses armes. 115 en L •• t 1 d . d l d l'A...1 · . . .1 h d n le 1 URSS d . 'd. 1 • àét . une i;;arriere con re a gucn e mo erne, tenlloe u pPnonne e .. a1nistrahen norn au marc an . ._an!I t ,;o• 
' L' Attmine one 1 e•.;r•e co~'t:::: qui est menée par les avions et les dts Voies Maritimes de l'Etat, tant urait d~montré que. lt> P.aque é le 

•, •·d d e~ape ne H~r1
81• ie . lanks. 

1 
celui navigant que celui de IDureaux du contient da cafe melanf • iol 

er e t>m1-me1ures m a19ser 1urv1\lre . • 1 . d h . L b d . I' ~err i. 

1 b l L • • ê l · l" Les Allemands parviendront-ils a me-' et u euvners es c anhers. a nou- c an qui aura livré se prfl" 
• o eaev11me, m me sur un erram 1• . , , ? li · · t't t' t " · • .1 • • 1' · d •• · f 'té D' t t 1 t' · t ner la "ru~rrl!·éclair ' jusqu au beut ve e 1ns 1 u ion es "qu1pee en vue .esorma1s 1•xerc1ce e . qlJI. 
~1 t. aul'bre pdar ' e p~r.dt c~~) 111

1 umi te Ou bi··n l•s Russts parviendront-ils à d'assurer l'examen sanitaire du penon- uns pré1"udice des poursnite• 1•1 
• •• pas 1 re e se 11u1c1 er a 1 e veu . " ... . . . d de I• t' 

, . . , . lts airêter en un pornl déterminé? Le nel, le traitement des mala es avec une t>ntrt>pri1u dans le cadre ~-t \... S ~lat peurquoi, si ~on dveudt .avo
1 

ir un ~uccès de la guerre germano·1oviétique section polyclinique et une section de la protection nationale. f.a 
111 ot ~ ~ 

•ci•e e et. un exrmp e u ev.e oppe- dèpt>nd de la 1olution de ce point de cbirursiie. les fonctionnaires char1és t•rcb,tl \J 
•ent des evé11emenh t'n URSS 11 faut d d .Abu A 15 heures commenct>ront les arandes lièrement àe 1urvtiller !et 111bl~• ie l•" tl I Ch. 1 A vue, e ce grao r.. s. 6 .. ,. 

rerar er vers a 1ne P ntot . que ven régates de Moda. café st>root lt>nus resp0?18 ur•il t "~ri• 
la France. Lorsque lu Japena11 ont at-~- - · r _ 1... h ~;-=-: La nuit tous les bateaux grands et manqoPment éventuel qui • ~'t ~~· 
taqué ce pays avec du forces préparées _-Ai Yen_l~a t--~:;; petits 1eroot illuminés ' pê à le11r vigilance. , 1 ~ 

·à eet effet, ils o•t conquis facilrment ' · ~ ~, 
da terrain. Ils ont capturé des prisen• -- --- ·--- -=- t ~ l ~ 
aien par centaines .le millien. n. le Une questien de M. Hü- La corne' d1"e aux cef1 ~~~. 
•Dt rmparé• de la côte et de points seyin Cahid Yalçin "'Q~ 
imp~rtants. • t d • ' 'li 

Mai• DPan111ein1, le nombre et la tlis- a M Yunus Nadi ac es 1vers -~-~" 
tmnce ont eu le deuus. Les force1 chi· ' " ,.Ji;i fti '" 

· · t t é' d J M. Hüugin Cohiâ Yalçin écrit: ~ • ...- "'11 '"t DOllel qui ie son concen r e• ans ea BATTUE ET CONTENTE .. j Ce jour·là donc, il parait que :-;tt•· '' 
territoires ~ noo·occupés, ont tiré prefit Lt numéro du 27 juin du ~Ciimhu· . . . . · du au jeu juaqu'à .. dernière P' . •e,, 
• l'allongement et de la dispenion .Ju riyeh contif'nt un article de M. Nadir Vrngt·quatre heuru apre• ciue IH fart. 19 Hnt moi et me dit: eJiit#·"'41f. rc~ 
lroat. 17t elles ont mené petidant des N d' E · · t d déroulée, la dame Na:r.miye Cefakar frémit en· - J'ai un billet lie Loterie:,• •••" 11 il1 • a 1. n Exprimant ses vues au suie e J f • d" 1 e11 1 r C 
unées une rnerre d'unre. Avec les • L'amitié turco·allem1ode>, et tout en c~re de I~ Hinte fureur de I~ lutte qu'elle af- Mai: ~j' ;:,·.~~la:llil ~:ia~t i:'r~Ë il fit t•j: ~ ; • ()"t 
61éaenh préparés daBI ce but, les Chi· affirmant qu'avec le temps cette amitié firme uorr aoutenue. Lu prevenuu aoat deuz qu~ je lui aC'hetai iéance ten.•n''···•""è.;,i ."'tlj 
.. il ent tenté, de tt>mps à autre, du a pris un caractère pur et sincere, il fait vol1inn, ftzime Ke~kin et Meltk. Lu trds plia- ~·ay~ la co~:1re·.partie. ~..e •oooo L14• p ~i~i 
effeo1ivu locales, çà et là et ont envahi allusion aux 1•0 u1, de criae d' ces d,ux deuMa habitent Bakirkoy, où elles ont retenu Radio qu~ 1avai1 r•rne. ~· d'•ut .. t ~ 
'-- d d j • Q · b h b • . cbu•e qui fait tr ujour1 plalltr •-'' ~~. ,.. errières es apo1181S. oant a ces deroièru ar. nées et écrit ttxtudlement: c •cune une c am re dana la meme m1111on. le mobilier de mon établiuemeot • I 
tlernirrs tout ea conqué:ant le territoire, «Certains éltments prepagandistu qui _!:e premier tribunal de paix d" Sultan Ahmed, aoin J'êtrt· renouvelL . •t 
ila se sont hPUrté1 partout à la ruérilla, cnt voulu saper l'amitié tarco·allt>111ande qui aiè~ en qualité de lribunal dn flagrant• dé· - Au fait, au fait ... t L' 
Mn du voiu ferrées et des cbaauées n'ent pas 1 u de succès dans leur activité lih. • •u à entendn leurs thbu contradietoi· - fy .ïens. ~onsieur le Ju,.. 1'f' 
.principales l>Ù ils s'étaie•t installé•. néfa!te•. Je ne deœanderai pas 11ut>ll ru, matia. ~ahan vint •u café. b"ll t 4.,. i' . .a 

R d • d"t ·1 le 1 • IY: On ne saurait douter que les Alle- tont ces eléments de propnr•nde. Car - Cu df'UX femmu. affirmf' Nazmiye. H sont - en •·mol, me 1 •I • 

d 1 . . d' . 1 f _. 1 h . • . . d t comme r•ge. "'11 _. •' aan 1 remportt>ror. t, en que qae1 srma1· je cro11, apre• a erme •e a p r•se, 1eteea sur moi uu aucune provoc•bon e ma Q 1 , 1 • • di•· je. • .;r 
d · b "li 1 f Il ' · 1 l é t Il ' · • 1 h ' · - ue f•ie: ul repon L'•"' ae1, es 'ucce1 ri antl sur e ront que ce , .. Cl vase es é éments traDgtrs. par . e u mont tire o c 0~111:, mont erra· 81 bien nndu devHt témoin•· tff 

n11e. Mais iJ t'St difficile d'admettre Le point qui m'intéreue surtoat •ieot tiirné le viHJe. A ce moment. Bayram eat au,. •'il n'avait ~ .. g11rn~ un 1011?. I•~ •11,_ 
t1a'il1 pourront liquider l'affaire ru11e tn1uite. M. Nadir Nadi écrit en effet: venu et il m'a 'autui battu•. J• demande que des C'e•t alora 11u'une qurrell• dlt ,.•1 
ùna ion ensemble et exploiter traoquil· cNolre gouverotment s 'ut teujours ef· pnurtuitea •oient intf'ntéea contre tous troi1. A noter que le plairnanl 11;; 111ott •"' 
lemeat le1 1ources de richelll!' ruuea de forcé d'éviter que nos relatioo1 nerma· Ai:ime Kukia baUBH '"• épaulu et déclare le monde •kavga>1, m•i• ute 1 e .-s .,. 

. •i pitloreaquem qu'inîntelliglb •• 11111r· 
façon à pouvoir se toororr à nouveau lu avtc l' Alltmagne fusaent compromi· avec un ~•n,·frNd eemplet : . . le joJfe• , 
.ers l'Ouest avec des forces fraiches. ses ·, la oéritable presse turque et les - Elle m'a tiré lu l'henux Î" lui ai tiré 1.,. •marna•, ce 11u1 ohh,e t ~· 

' N 't ' Cela nul-il la l'inviter à parler correctemen · 1 pl.ls;°'"t'• 
On n'a pu le bras auez lonr pour 11érit•6/e• intellect'aels tun• se 1unt 11"_ ... d ou~ •ommu q•JI tu. Au cours de l'altercatioo. ~ .. 4"'I' 
embra11er le dragon ruue tout comme toujours abstenus de publication• qoi P~(t ; !••;,,e ltknt ~Î 1.•P•lfe? • 'f un coup de couteau dan• l~h~pit•l~tf 
le draron chinois. puuent porter atteinte à l'amitié turco• uan • • e • e e 1ur~ que, ~our 1ueb ier bilieé pendint huit jour1 à 1 :a JS I"'. 

allemande et le people tore a toujours ••n• doute •on nom (Melek veut dire anp) elle ra de tuvailler pendant que14 lffÎ~ ,. 
conservé les bons sentiments ttu'il nour· a'eat efforcée aimplement de calmt>r et de iépa· Le prévenu De fait aucnDe d .. ""-tJ 
rinait à:sns son coeur enverl lu Alle· rer lea eomb1ttante1. Comment •urait·elle ,u ae connaître avoit ble .. é Hayd.,.; ,.,- 4' 

...,.__ -
"-IOllll l'i('••· ~ 
~-'\allt-r>'!. • ............ ,, .. ~.,, 
~ ........... mand' • Et 1·ci c'est mon droit d'uiaer liner à du voiu de fait. Dame, Melek . .. obli1e. c:upe, ce •ont lu 1.0ll Lt11· d• ~~Ill' 

o B · ··1· "•t· l .. ~t des explication a de M. Nadir Nadi. ayram au111 ae recr1e; Ut auH1 n e1 anter n'e1t qae de cel1 11u'il pare, . 1•,..-
venu ,.e pour remplir '!o r.ôle pacificateur. . ii déaor.loanéa qu'il f•udr• fio• .~ 1 t a première phase de Que veut-il dire? Il se livre à un olas· M ••• on entead lu temolH. Ce •ont DD h11e• .u. ,,r / 

sement de la prene turque; il distingue raDd et deux ouvriers de la voie ferrée, 111 Hnt •er nee. • r 1 ... 4 "(,tJ 
1 a des Cro."99• S uDanime1 à affir111er que Numiye a ltel et bien Lee témoin•, compo1e• p• _,i11 •11 • a guerr une «véritable presse turque>, ce qui im- été b•ttue par 1 .. troi• prévenD1. Toua troi• ... le troavaiant dana le m•J s-~ .JI 

, I plique l'existence d'une presse fausse- sont donc c"ad•mnts à 35 Ltqs. d'amende ch•· dram .. ch.rient uunimelll8°t prl"d Ill"' ou des. gean s ment turque, de traitres et de mi1érables cun et 11. •ont relâché9 aprn qae le tribunal a d ' d .. ' oi• ~ i.·" 
h. • 1 • pri• note de leur1 no- et adre11ee. Ht oac con •mne • m Il"' .) 

Sar le rr:•me sajet, M. Asine qui tra 191ent sciemment es intérêts Nazmiye nuite. Elle aaralt été eracore plu11 - Tant que vou voatlrer.• tl' 
V I •crit notarrurÎ•nf : tarc1. fa1't• de deu11 ou radieu1e ai le tribuoal Hait llOPfé à lui attri· liai ... Mai• mu 1.000 Ltq. ., 1111 

Abstraction .. troi1 boer aUNi qaelquea dommap1 et iatérêta. Mm _ Pour cela tu t'adre•••' 
Lea troupes allemandes cembatteat iournaux qui sont coon1111 poadant Cel elle •'a paa •••té à ea .alliciter : Allora1, ee aix ? 

eacore sur le territoire que les Ruue1 deul( années de cri1e, toute la pre11e Hra pour la procliaine fol. qu'elle " fera bat• P - ··Celui •ui 1iè1e à Aak•'• .. ..-1.~ .Jll 
· tre 1 

, • Ill '-·" eat pris HX Polonais ; elles Yienoent • turque 1'elt montrée fidèle de toute ion · LE BILLET DE LOTERIE - Mai• non, il y en• • 1 tJt9 
pei•e d'entrer en contact avec les an- âme à la politique du gouvernement. Elle Le juge, ea feuilleunt le do••ier. tombe en ar- En 1ortant, .$1aban conti•0j tJl ... 

cienne1 frontières de l'URSS. li Y a riposté aux provocations dei jonrnaox rêt devant 1111 ltillet de la Loterie Nationale. - Ce jup ne nat ri•11• ' ,. I 
1, d' li 1 l' c 1 tflt• ·~ Jiea de croire que armée rouge Y 11- a emand1 et a combattu a po 1lique d'in- - e a, à qui eat·ce? demande-t·il. commia1aire de mo• q".,. g114" 

..-, 1or la frontière même ou à l'inté· Yasion et de conquête. Deux eu trois - Il était à .$1aban. Mon1ieur le jure. déclare - M•i•, rra. "benêt, dit 4pllJI .; I 
r-- d f le plaipaat. Maia maintenant il eat bien à moi. p oui 
n·eur de celle-ci, e ooaveaux ouvrare• 1'ournalistes seulement ont ait eotendre de v pa• au'an 1·u.,.e eat ti.au~" ~' ~ oici comment le. choN• te •Ônt paHéet. Ce , • fll' f' 
fnrtifié1. Et que lei forcea qui seront faa11ea notes, soit de façon hypecrite, ~·bu et quelque• compèrea jouaient aux cartea, eommi11aire?... .. , 
affectées à leur défense seront coasidé· soit plua ouvertement, chaque fois quo dan• mon établis1ement, à mon in1u.. - Bab! une foi• •dad•n .. •L" _. 
rablet. l'occasion s'en est présentée. L'un de - C'eat faux, proteat. le préveao. Il le •nait q11i il f.udra m'adre11er· 1-· • ...-

1 M N d N ai bien que c'eat lui qui noua a •ppria à jouer. .,.. Ltt• communiqué• allemands annonee•t ce1 jouroa iates est . a ir adi, par _ Silence, tu parleru à ton tour. CoDtinue, .. veat plt.1 lonr que ton• 
la capture de 40.000 prisonniers et la {Voir '• sait• ... 4m• ,,.,.) Haydar. CCJDHltatien• 1oat ,,.1uitef"' 



Dans.:.la défense contre les avions en
nemis, nos chassears de nuit et lea 
batterie:s de D.C.A. ont remporté de 
grands suc ès; 13 avions de combat 

Choses dites et... inédites 

~"' ~ i.=~:;...::..~__,.._-
ed'( ~~ 
d'A' 'IJ~ 

ennemis ont été nbatlua. Un service ... 
postal de 

p~~ ~~ ~v lutte autour de Tobrouk. Depuis nul n'a pu remplacer Harry, in'allendre. un instant 1 
IOI') T · qui a disparu sans laisser un continuateur Et je montai narrer l'aventure à mon 

' ~Clj 8 
anglais repoussés de ri- du ienre. De nos jours, il y a bien Mau. père. 

di - la dMense de l'Afrique rice Chevalier, mais Chevalier c'est de - C'est ton affaire, débrouille·toi 

M. Millerand 1 

0 · I' · COl\lllU1'1QUES ANGl.AIS la pt'tile bière en comparaison du regret- avec M. Millerand 1 J'ai autre chose à " rienta'e ita r~nne 
«o L tt q d la Luftwaffe té Fragson·car celui-ci s'y connais$ait en faire 1 ... 

lfJ ~~. 30. A.A. - Communiqué No. es a a ues e houblon, son père ayant créé une des Je subtilisai, sous le rerard bieneil-
~... u Quartier Général d~s forcf:s sur l'Angleterre · · l b · B l · 1 

1 
d 1 d "tt pr1n('1pa es rasseries en e g1que. aot e mon paterne , une e ses cartes 

~ • italiennes : Londres. 1. A . A. - R d t' d · · l li ., · · · b ecomman a JOn e VISlle !Ur aque e J CCr1vis une p rase 
l'l 

iL A..fri· d N d d 1 t Les a .. ions allemands ont fait un~ .l h 1 d · · l' 
al~! 't l b que u or ans e Jec eur 1 . , Il Reprenons pour finir ie fil. •. de la té· 111e c a eurcu~e recomman a hou a a• 
" \. to touk, notre artillerie pilonna ~a1~le attaque 111r l Angleterre. s ont l lëphonistc; la demoiselle avait rai~on. dresse de S. E. M. le Ministre dH 
Cl~t ~& Oncentratior.s de troupes causant 1' Jete des bombes sur une ville. de la l J'avais l'habitude de :ne u•pendre à l'ap · Travaux Publics et des P.T.T. Ensuite 

rfl flt • t d 1' t · ' t u e qu ·1 · t · d · • 1· e la remis à l'intérenée, en spécifiant • ~ .'tes sensibles er. hommes et en co e e es mats non ca " e pare~ qui se rcuvnit ,ans un~ p17~,. 

~lh1e) au d · bien peu de dommages et pas àe perte 1conhgue au Bureau ae l Attache M1h- qu'elle devait la coufier elle·même, au 
Il' x a verratres. · l h. C d chef du Secrétariat particulier. - c'é· ._ a a • . • ff • de vie. taire:. e syrnpat ique omma~ aa.t sup· d M m • l . 

·~lit Ppared1 britanniques e ectue- , .. é d I R A F portait mes appel!! et souffrait d entl"n· tait éjà . r d il, qui évo uait autour 
~ '>rie i · B h • t t L act1v1t e a · · · · 1· I' de M. Alex oodre Millerand. 1t1:1t ncur11on llUr eog au e en· L d 1 A A _ dre mPs conversations sans 10 avec o· 
~ 11_ d'attaquer à pluaieurs reprises Lor. re~, · d • b · b d ent analai pératrice; maintes feis il me demandait 1 PVrt d es avions e om ar em • 1 d . 1 • . t 
\f e Tripoli repouasés chaque . d . d h e cesser mes manoeuvres qui e geoat 
'\ • P1.r 1,. • • 1 accompagnes par t-s auon• e c asse dans son travail. 
~Stu intervention ~aptde de. nos ont ouvert une nouvelle pba&e d'atta- Quand Mlle Doré était à son poste je 
l 'lb ra. Deux appareil• enr.emis fu- quea sur l 'Allemagne et lu territoire1 ' me fiais à ses boM soins pour obtenir mon 
b l~tu11 1 ' 1 • • • f't • 1.•· t • d c:.11 • • • occupés par les Allemands, a l oue,t : numero, 1e .Pr«> 1 ais,. ois 01re e rag_ner 
'~ d;fr1que Orientale, dan le sec· 1 de l'Europe.C'e.st une f haBe de violence Isa. sympathie, pour her une conversatiun· 
-. De1nbidolla (Galla et Sidama) 1 • • J L s fhrt avec rlle. 
t hc.u . . plu1 grande que la preceuente. es 1 Je croyai11 que la voix si agréable de 

1 'tt Pei ennemies qui tentaient . d h li nà · t t• • · . · s.!lt \ tqll • . . avtooa e c aHe a ema s qui en e· j la titulaire eta1t en rapport avt•c son 
·~, \ ~t er nos posthons furent rapide- ! rent d'empêcher lei attaque• ont été physique, et sa silhouetté, - les icèncs 
o l ltc. contre-attaquéu et misf's en d' s. an g ande di'fficulté. Au parisiennes m'ayant toujours montr~es de 
0,) i1per ea 1 • r . . 1. .1. h . J . · · 
• 4'. t l d avi"ons a man- 1eunes et io 1es te ep onulcs. e m eta1s 

~• ~ re our, un .seu e nos trolllpé. 
qué à l'appel. Je répétais à l'adreue de ma vi~i l eu-
La guerre en Afrique et en Syrie ses ... 

Le piston agit 
M. Millerand, me fît parvenir im•é· 

diatement une réponse àes plus encoura· 
geantes. Quelques mois après, en Octo
bre 1911, ayant quitté mon gîte diplo
matiq11e, le facteur·di11tributeur de mon 
nouveau quartier, m'apporta un pli mi
nuscule; i'rn retirai - avec plaisir et 
une pointe d'orgueil - uo bristol ainsi 
gravé : 

Ma4lemol1ellu Elisa Dore 
ReeeveuH des P.T.T. 

Bureau Auxiliaire 
.ftenntH• 

1 
Le Caire, 30-A.A.- Communi11.aé du - Alers vous désirez, Mademoi•elle? 

Q uartier Général britannique du Moyen· - Un mot de recommandation de 
·~~~m~8ê/ I' b d · · t C'était le dernier service ... posi al quo ;; Orient: am assa eur, au mm11 re, pour ~11e 

1, b · l' t 1 ., • d 't M. Millerand eût rendu à un Tur -- car. 

1 
En Libye aucun c:hangcment. o tienne avancemen au11.ue J at roi ; 

· ·s d doy s d l'ad i istra par la suite, il ::i prouvé, à ~vres, 
ED Abyssinie, les forces italienne1 1e 101 une es enne e m n • 

tion, et aspire à devenir ft.eceveose en toute la fragilité de ses seotia. al!! à 
-

de Lemberg 
ont évacué Gimbi. Le général Vertel (?) province, en Ille et Vilaine, mon paya. notre endroit. 
qui avait, l'année passée, co31mandé - Seit, Mademoiselle, voulez-vous S. N. DUHANf 
les troupes italiennes de la Somalie • ·~ 

, ti anglaises fl'e;t rendu. La presse turque impairs tait!! par l'héritier pré~ mptïf. t ! ~t:~ (ltrnberg) fut occupé ce matin En SyrÎ<', DOS tprou, pes oDnt ac.he~é 1 de ce mat1•n Les j~ursdoù. la nét~cssité ),'impo~~·t pdoulr 
1t_"t~ :ta Par les troupu allemandea. • l'encerdement de a myre. an1 a re-, son pere ,. .-e re 1rer que f(Ue pt:u e a 

1 'tt h. 20, le drapeau allemand gion c amas au re progr s on . E M y N 'l'l•· 11
11 4 1 d D d' t è t scène, son fils e't passé au premier rang. 

~ 111t l . • • éalia~a. Dans le secteur central , (su1lr d~ Ja 2~e pa~e) . st-ce que . un us adi a :racé !e~ 
Vql\ a c1ladelle. ~te. r . , • la faute de qui le cCumhuriyet> a été hgaes que nous 1avo11s reproduites 1c1 

,,,~ ·l~ll) Ce en u R s s - L' ncer· la 11tuahon Da pas change. fermé pour trois mois. poor réparer l'errrur commise deux 1ours 
,, ~l\t d ' ' .. . . . e Maintenant Nadir Nadi <ber dt vient· plull tôt pa1 1~n fils et les propos in1ul-

~tr es forces sov1ét1ciues se il le • vrai intellectuel turc» et 100iour·1 tanls qu'il avait tenus contre le journa-
rc:~ ~. - La guerre au corn- 1 nal, cla véritaàle press~ turqu~>, alors \liSlflC turc ? Je désir" le lavoir .• ...., !! 
~ maritime - Les attaques """" q.ue DOU!I sommes ~el~rues parmi, l.es faux 2. - Qur f'n•.e M. Nadir de l'arti-~ ()lltr ~ 1 ures ou les tra1tre1 ? Jel n ai pas le 1 d . P '"' n . . . . 

"-11· e la Grande Bretagne 1 d 't d 1 d t . cf: " l!On pere J rart1c1pe·t·1I a cette .._ 111 roi e parer au nom es au res 1our· d d d' ? C , M 
"d· • 30 M . l't. d' . 1. t . eman e excu!es ar c est • 

111 • A A C · é naux. ais en 11.ua 1 e na JOUrna 1s e q111 N d' . 1,. l E 
lti '•tt ci • • - ommun1qu ex· COll!IUNIQUE SOVIETIQUE 1 d t l' Ul l' Ak a l qui est insu teur. t les efforts 
,tl!e, •r~ . comr

1
n
1 
andemd t:nt. en chd • · . • I 1~c <Vanhl~~ l:v:Vatan«> ;~>, •H:ber!amj~ de M.

1 
Yunu

1
a Nadi, .~oit disant pour ré-

fflt ees a eman es · Combats violents dans es sec-
1 

S 1. 1 ' f 1• lkd ' t . ' . parer e ma, ne ·satisfont p~rsonne. C'est 
• Cta G 1• • < on e gra •, « am•, e c ... a1 pris l d . d M N d' N d' d f . 
~ lt avançant en a tcie ont teurs de Mourmansk, Minsk et 1 part à la ba1&ill~ pour la politique turque e. evoir e. · a •r a 1 e ~ire con-

tti~. lllb~rg t . . . f t l . tt b t .11 naitre une reponse courte et claire et de 
~tr>I . Lutsk - Les troupes se sont re e qui 81 pflUSSe or 010 ce e a at e, d d d 
t • trntnt d f ··t· · - ., . 1 d . d' . d M N d' N J· eman er es excuses. tt e11 orces aov1e 1ques . ! l a1 e ro1t exiger e • a 1r a.1 
I• . dtt front a été reHerré. groupées- Aux frontières j qu'il s'nplique clairement. Je lui de-

l. •1lt . . f. 1 d . d d . \"11t1 • Septentrionale l'ennemi rUSS~· ln an alSeS man e On<'. 
l, \l~•i •ans arrêt. ' . M.o~cou 30: . AA_. - ~o~muniqu~ . ,o-j 1.- Sui1-j"' au nom~r~ ties jouroaliatesqu'il 

~ Cote Ja 'JI z· b "t.t. v1éhque publie :IUJOOrd hui Vers m1d1 : la tue hors Je la ver1table presse turque? 
v1 e te an a e oc oc- . b • 1 ' · 

\'• Dana la nuit des com ats vto enta se 1 Pour ne pas se donner uue peme 
l ~\ 1, . . 1 •ont déroulh 1ur les se~teurs de Mour- excessive, il suffira qu'il réponde,très laco· 11 

/. t~ttt ~Uerre maritime contre manak Minsk et Lutsk. Sur le. autrea Iniquement, oui ou non. C'est après cette 
1 ~ - 110 ;. es •ous-marina ont at- artie~ du front, intenses actions de r~ponse ('\Ue nous entameroas. la discus-
' ~:i Il tau, ainsi qu'on l'avait 1 P . . 1 Stan 1ur le food de la question. 
~f J L ar le . d 29 reconna1uance de nuit. Dans le numéro de 28 1"uin du cCüm• ~ / ~ communiqué u 1 · . . . . . 

01 l tC>ttv0 j d . • Les troupes se 1ont regroupees et hur1yet> 11 y a un article qui est, cett~ 
9°~ ~<icote 1 

e. navire• ennemu. un duel d'artillerie a eu lieu. 11 
fois, de la plume de M. Yunus Nadi. Il 

e,,• I l~tllt t coule 5 vapeurs d'un 1 Sur l'isthme de Carélie l'ennemi ten- nous fait connaitre ses c Réflexions sur 
./,1 ~·· \' 11 • otal de 25.400 tonne a t . d'h . d franchi 1 f 11•• le traité d'Ankara • D1&a11 celte article, 

/f 'l>rt av1r a au1our ut e r a , ron ere I . t . t • l'h b't d t • 't "l•· ea coulé firure un crois·! E Pl . f . 1 •
1 

f qui con ra1remen a a i u e es "' ecra 0 
,,.1 '''· 1 de notre tal • usteun ois t ut re· Isou~ une forme fort constipée, ceux qui 

1\ lltla de . • foulé par notre feu et nos contre-at-1 ont eu la patience de le lire iusqu'au 
~~!lit 3 combat en pique ont taquea lui infligeant de lourdes per· bout ont pu trouver encore une réfle· 

\1 "\I() to Vapeurs, déplaçant au tes le 'repou1&èrent ju1qu'à aea posi- xioo sur la presse turque. < Nous som-
\t '''•a· nnes, au sein d'un con- . d d. t L bat ill d'io- mes dans la nécessité de recenoaitre 

d, ltnt partie d'un convoi hona • e epar · es a. ons • que, de part et d'autre, la presse s'e1t t., Great y fanter1e allemand• se laocereot trois livrée à de• publications qui ont pu 
114 t armouth. f . • l' t t 't' t . l .l t' M . ~ ra11 • • l 011 a assau con re 001 poai ions e être amere1 pour es aeox par 1es. ais 

11lia, l•por~ figure parml ea 1 laiisèrent 300 morts sur le terrain.L'e.11 • en présence du grand résultat qui a été 
1.. fl11t t ~ n~1~, _de a attaques! aemi s'est retiré au-delà de la fron- réalisé, on peut, ~e _Part et. cl'~utr~, 
~~• c1 te dirigeH coutre les .• d t Et t L • • exouser ees pubheahons qui s rnsp1-
~~b ta Ports de l'embouchu- t!ere e. no re a · ~ meme JOUr.' raient évidemment du souci de pro· 

l, tr, · 1 ennemi tenta un debarquement a téger l'intérêt national et les con· 
\\ 

11
11it du 29 Viborg. Grâce à une action énergique sidérer comme non-avenues. Toute 

· :loai•es ~u 3o )~in, des de noa troupe•, le détachement débar- la nation et toute notre presse 

LES ARTS 

Un monument à Mudanya 
Une commission, pré1idée par le dis

tiarué directeur de l'Académie des 
Beaox·Arts, M. Bürban Toprak, est par
tie pour Mudanya, d'ordre du Ministère 
de l'lostructi•n Publique en vue de s'y 
livrer à une étude sur le monument que 
l'on envisage d'y ériger pour commémo
rer la signature de l'armistice. O n comp
te placer le monument en questior. exac
tl!meat en face du débucadère, ... ans le 
parc, au milieu des tombes de~ héros 
qui s'y trouvent. .. • :=,: 

Le choix de l'emplacement, f;-:t p1lt 
la commission en questh>n, a ' 1 e ap· 
prouvé éralement par le gouvett.eur de 
Bursa et le directeur du « nahiye • dn 
Mudaya. 

Ou procédera ces joun·ci aux premiers 
1oodage1 en vue d'examiner ai le ter• 
rain présente la selidarité voulue pour 
supporter le poids du monument. 

Les eaux suédoises 
sont minées 

a11 et incendiaires ont • f t . t' font leur la pelitique de non-belli· 
• "' r lei . • . que u anean 1. d t b é 

'lt )•Ali quartiers habttees Dans les combats aérien• d'hier, nous iérance e oetre gouverne men as e Stockholm, 30. A. A. _ Stefani 
llt .l "' e111agne du Nord . . N sur le souci de l'indépendanco et de la Le commandement de la marine 'cona-

\) ~c ff b ' avons battu 53 avions ennemis. 0• &écurité natienales et chacan s'est ef· munique que pour favoriser la ueutralité 
\1' t11 qua~ ourg et de Bre- pertes ont été de 21 appareill. Quinze fer~é, d_ans, la_ ~es.ure. de. su moyens, de ",aédoi e, lf's .eaux territoriales de la 
\1~ \._ p e q~e~ morts et blea· tanks allemands furent détruitl. Nos maintenir l umle d ob1e;tafs».. . /Suède, de l'orient dea iles Aaland à la 

ont op~ abon. Beaucoup 'I avions de chaase ont bien travaillé la Le monarqae du <Cumhunyet> a elé latitude noeJ 56 furent IDÎDées 1 
eté endomma2'é• • . 't SOYven\ dau la aécessité de réparer lea ' · 

1 au1 • 
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Seulement, elle n'a pu la favedr 
Suiv' ;it Reuter ... 

L,., campagne fou
drilyante de Pologne 
nu se renouvellera 

pas en Russie 

1 
le drame du "Refah., 

Uns demande 
d'interpellation ------

Anka ra, 30. - (Du • Vatan>) - La 
mort d 9 compatriott>s qui ont péri à 
bord du Ff!rah a su~ci té un vive d ou· 
leur à Ankara, comme lans toutes les 
autreg partie~ du payJ. S<Jrtout dans le!! 
milieux maritirn~~. la nouvelle a suscité 
un vi( dégoiH. J'aoprenii' que 1 .. député 

Londres, 1. A. A. ~ Les nouvel~es de Kütohya, M. Ali Süpi Deliba!li, a remis 
qui concernent le~ batailles eo R•uue, une longue demilnde d'iaterpellntion à 
sont confuses. Mim Reuter apprend que \ la Grande As~emblée au suiet de cet 
I~ armées r~.uge1 combattent pied à incident. Le groupe de I' A~semblée l'a 
pied d par d rnces~antes cootre·attaques, référée au gounrnement. Dan~ le ca" 
empêchent les armees allemandes d~ les où le gouveroemeot aura préparé sa 
encercler. réponse, il ponra la faire connaitre à h 

Les renaeignemenls concordent à d~· réunion de tiemain, aprè•·midi du groupe. 
moatrer que les Allemands ne réus5iront 
pas à briser en peu de temps1 ln résis-

1 tance des Soviets. Ce ne sera pas en 
Ru aie, le renouvellement de la campagne 
foudroyante de Pologne. 

Un comité du Salut public 
â Moscou 

Un comité suprême du salat public et 
de la défense nationale a été formé à 
Moscou. M. Staline en est le présidtnt, 
les meilleurs chtfs militaires des Soviets 
~n font~ pnrtie el, dit·on le maréchal Vo
rochilof d3 même. Le comité con:.ulte la 
mission militaire nnglaise. 

11 !lemble que bientôt la retraite des 
troup c; soviétiques dans le nord, cesse· 
ra. Lr~ positioo!l qu'el\es occupent suc
ccssiv ·ment sont extrêmement fortifiées. 

Les travaux de la 
G. A. N. 

·~ 

Ankara, 30. A. A. - Au ceurs de la 
réunion d'aujourd'hui sous la pré .idence 
de M. S'!m\etlin Günaltay, la Grande 
Auemblée a discuté en seconde lecture 
li'! proiet de ratification du protocole 
pnur la proregation insqu'au 30 iuin 
1941 des dispo!litions de l'accord de 
contingeatement et dê paiement conclu 
avec la France. 

La loi de protection des bi~ns agri
coles n'a pa être volée faute de quorum ; 
elle sera présentée à la prochaine séance 
qui aura lieu mercredi. 

Une exercice militaire intéressant 

La voile :trianglaire 
A M. ABlDIN DA VER 

Barb:iros Hnyred 1in a comm 11ndé et 
conduit nu combat d s escaàres Je ga
lère!!. Les galère» et j,. nt mu s e ~entiel· 
lement à la ram• . Mais elle avaient au•~i 
des voiles : Cie v >i l".s t riangu aires, d i
tes voiles latines. q ui sont 1 voile par 
excellence de ln M~diterranée . Ao mo
ment où la nation 1i ' iac-line ~v·c respect 
devant le <1ou v..nir du grand amiral de 
Sül yman le Lég islateur, nous eus•ion\ 
voulu dire un mot le c ett,. voile latin• 
si iniustement oubli ée. 

Dans la baie de Moda, il y a des flot
tilles de yacht au mouillag~ : coquei 
blanches, v;,iles éclatantes, ils ont b eau· 
coup d'élégance. Mais ils :l'en ~ont pa\ 
moins des intrus dans nos m•r Lll g:-a11de 
voile hap~zoï.lale du cuttc:r ou du yawl 
que l'on appelle la brigantine, e~t u ne 
voile des pays du Nord. La voile trilla· 
gulairP, qui fait figure d e parentt' pauvrl'! 
à son eo-ar<l l't que n•>Us rcleguons dans 
d'h11mbles fonct.i in ... pour aclionn~r la 
mahonne labor1eu1e à la robe noire com· 
me 110 costnme de travail, n'a pounant 
pat moinj de titres de noblesse qu'ell!. 
Elle est plu' aoci,.nne; ,.11~ !''accorde 
mieux av~ ;: le paynge méJiterra 1éen, 
paysage de lumi ère et de JoHl, dont 
elle est le complèment naturel. 

La souveraineté espa· . 
gnole à Algésiras 

Ella est violée par les avions 
britanniques 

snobs... rat1 
La voile trian~u ' ai re Oil lalino se rell 

à to1ite1 les a llures. L• maho nnes,. r• 4' 
'lue les construls'"nt les charprntie ,JI' ·r rt ... la mer Noire. ont de petin vo• .1\é r 
solumcnt parfaits rlans la sia:io lic• do~ 
1..- ur mécanisme. N..>us voudnon9 1,11• 
e o l'honneur d"' B"rbuo• qui n'en e• 
pas d'au tre' à bord d e •es galèr~~~, dl 
l'honneu r des vigoureus ~ poo.ilat•0

1 
ell' 

mari n!! du littoral tu rc .:iui e'l u•e0 
9,o 

1 · 1' 1· . t dn t c u~1vem .. n l q11e on ne ? 1gea ta1rt' 
noin~ nos bonnes voile~ t riangd P''~ 
que l'on r•ndit bo!rlm'\fP à leur 
ulusieurs fois sécu laire. J d~ 
. Or~aniser cha=1ue ann.;e â Mo 11 c•" 

. d d 'lette!• . ~' regates c c1l lr es ou -: goe 811f 
tes. Mais pourquoi n,. pu en o•gh"~e" 
au~§i à l'.i:tle:i~io~ d;· ~e1.1les ;:ffirrtl' 
qui aur:uent a1m11 1 o.:cu1on tef, 
leurs q •1;ili té!I nautiques s:irp ren!l~·-' 6' 

b rpw ~ • 
façon d<'lnt elles tirent di>i 0 ~ 11 1 

1 • a'lew , •• 
~errant le vent au p 1s pre<, l co" 
a l\ance que m 1int~ navir,..~ c e 
coùte11x leur envieraient? . ~· 

· d · e 
8 ~' Nous soumettons cette 1 e . 1011c ~ 

Abidin Daver que rien de ce qui tur<l~·· 
ln mer et les tradition1 navales d 1'111~ 
ne lais ~e indifférent. S'il en pren r,,Je,. 
tiati ve, de pareilles régates P011 pitltt• 
réussir. Et elles d épa!neraient en 0od JI 
resque, en popularité aussi sans 1•jeÎ 
tout ce que l'on a o rgani sé iU~rt(;. P• 
semblable. 

LA 

Banque 
Dar ~ :es marais de Piaslc, la irande 

batail re!te en core indécise. li y a là 
un fo 1idable oscillement dei greupe1 
de tai a, la fortune paue sans cesse d'un 
côté 1 l'autre. Les régiments blindés 
des S.>w'Ïets font une réshtanc! obstinée, 
parfoi• ~e retirent, se reforment et re· 
tourne 1t au combat avec une fureur .re· 
donbl~..,. 

Madrid, 1er. A.A.- Le D N.B. cor.?· 

Depuis que la bataille a été engagée, 
à toute attaque des Allemaods répond 
une contre-attaque des troupes russes. 

A noter que l~s renforts arrivent en 
masse à toute heure, maintenant, aur les 
lignes du nerd. 

Les bombardements 
de Tchoungking 

Tchoungking, 1. A. A. - Après l'at· 
taque aérienne d'avant-hier contre 
Tchoungk.ing, au cours de laquelle l'am· 
bassade de Grande-Bretagne fut démolie, 
des avions japonais bombardèrent de 
nouvf'aU la ville hier et de nombreuses 
bombes tombèrent sur des collines, juste 
au-dessus de la résidence de l'ambass a· 
deur des Etats-Unis. 

Sur la rive !'Ud du y anrtze où se 
trouvent les ambassades des Etats-Unis, 
d' Allemagoe, de France, d'Italie, de 
Belgique, la légation hollandaise et le 
consclat britannique fut déclarée par les 
Japon -::i • zone de sécurité relativement 
aux at ques altrienne!I contre Tchoung· 
king, mais la rérion a été bombardée à 
maintes reprises. 

Des troupes mixtes ont 
traversé le Basphore 

manique : .., 
Londres 
New-Y or~ 
Paris 
Milan 

1 Sterliu;r 

lOû 00Ua11 

100 Francs 

100 Lires 

Depui~ quelque temps, on ob5erve à 
Algésiras des avions venant de Gibral· 
tar qui survolent le territoire espagnol 
d qui paraissent efff'ctncr des vols à~ 
reconnaissance. La continuité de ces 

L 11 ··1 ' . Gcn"'v· ino Fr.S uin'"' Des euais militaires 1mr une écae e vols démontre clairement qu t s agit " " "J 

restreinte se sont déroulés hier dans Je d'une violation systématique de la sou· Amstetctuu 1 OO Florms 
Hnut·Bosphore. On a fait passer de la veraineté ognagnole. Berlin 100 Reicnstt1oirll 
rive de Rumeli des détachements mili· Alors qu'à l'occasion d'un nouveau Brux~Uoa 100 Belgas 
taires arrivés de la Thrace sans qu'ils vol de reccnnaissance britannique au· Athènes 100 Dracha:t1 .. 
s'arrêtent à Istanbul , à un point de la dessus du turitoire espagnol, la D.C.A. Sofia 100 Lens 
côte asiatique, avec la plus ~raode ra· e<1pagnole ouvrit IP. feu sur la machin,.. 

"d" 1 d Madrid 100 Pezetat p1 1té vou ue. britannique, qui fit demi·tour, en om-
Les essai~ donnèrent )e5 meilleurs ré· magt!e ~ ce qu'il p:irut, la O. C. A. Varsovie ?OO Zloti!: 

sultats. Le transport des formation• mo- anîl;:iise de Gibralta< ouvrit à !On tour ' Buda!Je~ t 100 Pensr•" ,.1! 
torisées et autre~ s'opéra en plein succès. le feu 'nr le~ po!itioo' de la D. C. A. I Bucar ,. 11t 100 Lei• 

La manoeuvre a été suivie par le mi- espagnole. Belgrade 100 Din11rt dl 
nistre .les Voies et Communications, M. Le gouvernement espagnol a protesté 

100 1 C 
h f d · "d Yokoh .ma. Yen:i ' · Cevdet Kerim lncadayi, le sous-c e e énergiquement contre cet 1nc1 ent. 

l'E.tat·maior, général A1im Gündüz, l'ins· Stockholm 100 Coar.~ 
pecteur d'armée général Fahreddin Al· La Franco a rompu! 14 .. --~--:-~ - fdre"t 
tay, plusieura commandants àe corps d'ar· .... li 5 février des perqun111on9 

mée et de division, l'amiral deKla flotte, avec l'U. R. S. S. rées à Paris. 011tbl ..1 

le gouverneur-maire, M. LOtfi irdar, et Les aviars soviétiques s_ ·,cre 6'"1 
diverses autres personnes. ) L 11>101 ,, 

Le repas de midi leur a été servi dans (Suite de la première page Vichy, 1-A.A - . : uo c:l~c1'e' 
un jardin à Emirgân. Y prirent égale· de la déchéance des clu!> comm11ni~te:. par nances de France a ~rois 50viéflf~l 1 

ment part le directeur général des S.M. la Chambre et le Sénat en 1940. l?o leq·iel le~ av~irs avec c 
E.M.M. Ibrahim Kemal Kaybora,le direc• Le 17 janvier, les relation, commer- f ~ance seront blo::iues 
teur général des ports, M. Raufi Manyas, cialcs avec !"URSS furent su•p• ndu f' (; 1: dtat. ·-~ 
le préfet maritime M. Refik Ayentur, le I • - - _ .... ~---~ -
va li-adjoint, M. Ahmet Kioik, le direc· 1 ..._ " ~ ~ tt 6- tY.,, • 
teur de la SOreté, M. Selahaddin A•lan °' ... ·~,.. /. ,. , · 
Korkut, le direclt'!llr général du ~irket r 

Hayriye, M. Sadi Akant et diverses au· 
tres pehonnes. Les envois de matériel des 

. Les usais se poursuivirent aus!IÎ l'a-
E t a t s - U n 1 s j près· midi et furent suivis par les mêmes t 

Tokio, 1 A.A.- Suivant l'agence Do· personnalités par bateau. 
mei, des vapeurs américains dé~larèrent 1 Le général Fahrettin Altay, dans sa 
à Raa1pon 50 avions, des qnant1tes. d'a· déclarations à la presse, a précisé q11e 
cier, rie plomb, de cuivre, d'explosifs et, les moyens de transport maritimes d'ls· 
d'autre matériel de guerre pour lei forces tanbul ont participé avec succès à la • 
de Tchoungkiag. manoeuvre. 

On aioute que les E.tats-Unis e.nyer· M. Cevd;t Kerim lncechyi a résumé 
raient des iagénie+irs et des m~ter1a.ux comme suit ses impressions : 
po11r recsnstruire la route de Bmnanie, - Nous avons réalisé avec succès de 
afin de tripler la capacité actuelle de d 1 iour et de nuit, un exercice 'app ica· 
transport. tiog qui est conforme aux exigences de 

la. guerre. La région d'Istanbul, saas 
Le ministre d'Allemagne à Sofia porter aucune atteinte à ICI services cor· 

maux, est venue à ltout de sa tâche. Le 
vali M.L6tfi Kirdar et moi avons suivi° 
ces exercices avec le plus vif Grgoeil. 

Sofia, 30. A. A. - Stefani. 
Le nouveau ministre 9' Allemagne M. 

Beckerle arriva à Sofia. 

Paderevsky est décédé 

New-York, 30. A. A. - Le célébre 
pianiste Paderevsky est décédé auiour
d'bui. 

Sabibi: G. PRIMI 
Umami Ne~riyat Müdutii 1 

CEMIL SIUFI 

Münakasa Matbaa111 

'ial ta, . Gümrfik Sok•k No.~ " 
1_es troup •s indigèn ~s ri 'Erythrâe, les 

dans leur pitto.resque uniforme 
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