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POLITIQ E ET 

Un c u d'œil d'en- Les ap nais q it ent 
81llbl sur les o éra- I' Afri ue du Sud 

lions militaires 1 Le cap, 21. A. A. - Les japonais 
se trouvar t en Afrique du Sad se 
prépe:rent à rentrer au japon. Des 
jeurnalistes agantl demandé aux con
sulats japonais si le gouvernement 
japonais a conseillé à se; sujets en 
A/ rifue du Sud de faire ainsi, les 
consulats se sont abstenus de rcpon
dre a celle question. 

en cours 
de l'armée soviétique 

'· 20 en retraite 
•t,,r~·A.- Le D.N B. appr nrl d s n i· 

1 ~n rn't·'"'. re ~ueigocments s JÎvm•, s:tr 
"'! t• 1 lla1re: 

La 

1 ANCIER 

visite des ministres 
à Rsme - ·-

bulgares 

Déclarations M. Filov 

B elgrarie, 21. A..A.- M. F1loff, pré· 
sident du Conse il d .. 13olgarie, a déclnré 
d e passage po Jr R ·rn1 ~ au ré:iacteur en 
chef de lacDon au Zeitung • q o~ !OO voy 1· 
ge à Rome est due à une initiative du g iu · 

vernement bulgare et servira à un~ e'l· 
t re vue génè rale et à la confirmation des 
relations amicale~ qui exi1tent entre la 
Bulgarie et l'Italie. 

Le passa e à Zagreb 'tfl,.~11:!iora sur le front de l'Est ... et leurs bateaux ne traversent 
1 'lellt~ erisée par la poursuite de I I I d p Zagreb, 20. /\.A - L• pré,ident du 

' en p US e cana e anama Con~eil bulgare Filoff et le mini,tre des 1 rlll retraite sur tous les sec· 
_r) lrent New·York, 21. A.A. - Les repré- Affaires étrangè res P poff ont passé ce 

,_'0~,· ;, l,e.s trou.pas encerclées sentants de 10 bate•ux japonais qui ':1o:\i: ::~r ~a;~e_,~· ~l~a ;:re t~~uvz.n,~reb. 
, c devaient retoarnel' des Etats-Unis •u ils se sont entretenus jusqu'au départ du 

1~i01 1 , •. est de fa ligne Staline Japon, •11 pass•nt par le c•nal de train avec le ministre des Affaires étran· 

t I'' t 
111

fë,.· Panama, ont suspendu les formalités gères croate D r. Lorkovic. e ~I •t ri leur de Io profonde zene 
o 1.._ e lq l ' S 1 d pour l'olltentien du ,.ermis de ,.ass•8e 1 -----------

' , :vië1,· 'gne '• ine, es trou· L s as ·1rat1"ons 
t 'lu par le canal, étant donné que des e p d~ < fë cle· .• es sont encerclces comme 

ro~ ti Jq c instructions sont ,.aruenues du fa/Ion cle la F1"nlande et 1L 
1Q!/é '!nnoncé. t s troupes 

d 1 -.c~· io · d d 1 pour que ces bateaux utilisent la 
f '' 1 '••e UJours e se é iurer e t,. lit d. l route Ju Cap. 0 
0tit i· '""e es pertes jang anttts. - --·-------------

.P dl11 :e4,,. ' allemandes ont réussi à 
:efll'I~~ '111 ,.Ces tentatives et •n outre 

9 de I' ltt IQ·eP•ussé tl•1 attaques qui 
""' -.,_' ites d ·1· 1 P \e t.' ~"cl. Pour e wrer es trou-

11• ,• ,•r~ ee,, 
e 1 1 • 111 •ër· p•' •11 111 d renne allemande assista les 
~~ ·~ '%e8 c l'armée iournellement par 
~ 1 • Ile, 8contre les mouvements de 

~ ft che 0.\riets et contre des trans· 
\ err0 \'i'n.1n de fer, des aménage· 
~~tie11n"'rcs et des aéroports et 

"1 , •ea 'Pc soviétique a subi de 
1 ,~ccè, erte1 considérables. 
·~Ili le fr annoncés ces jours der· 
t0 •• Il. Ont finlandais ont pu être 
~~Iller îranii1, de sorte qu'on 
"~1 •ltiètosur une pression plus in

ttiqu dans le secteur nerd du 
A e. 

quoi • 
St reduit l'offensive 

• i, de la R A F la • • • tt llli.. • 
~ t~'Yé d!U1n, la RAF a continuel-

"1t leg t at~aquer la côte de la 

La disgrâce de 
M. Dutf-Coopar 

M. Buttler s'est retiré 
Londres, 21. A.A. - M. Brendon, 

secrétaire parlementaire àe M. Cburchill 
a été nommé ministre de l'information 
en remplacement de M 9uff Copper qui 
sera chargé de mission en Extrê ne· 
Orient au nom du Cabinet de guerre. 

M. Buttlcr, sous-secrétaire au Foreign 
Office s'est retiré. 

La commission de neutralité 
interaméricaine -Rio de Janeiro, 21. A.A.- La com· 

m1ss1on interaméricai ne de neutralité 
réunie aujourd'hui, prit cennaissance 
d'un décret du gouvernemtnt àu Pérou 
interdisant aux sou)•marins .les 1uy1 
belligerants l'accès à ses ports et eaux 
territoriales. 

Elles sont ex~rimées par le 
président ~e la Diète 

Helginki, 21. A. A. - D. N. B. .. 
Le président de la Diète finlan<fois~ 

M. H&kkila, parlant hier midi à la Ra io 
dit nottamment : 

La guerre actuelle signifie pour la 
Finlande une continuation de la guerre 
précédente, car la période aprè1 la paix 
de Moscou a é lé pour le peuple finnois 
vraiment prttvisoire. Cette fois·ci la 
Finlande ne se trouve pu toute seule, 
c'est JtOUrqJoi l'espoir existe que la Fin· 
lande amènera sa ju1te cause à la vic
toire finale. 

Il faut maintenant créer une frentière 
qui ne menacera plus iamais la sécurité 
de la Finlande, afin que les sacrifices 
tle teutes les générations finlandaises 
prennent fin. 

Le peuple finnois ne déjire pas la 
réaliaation d'une grande Finlande, mais 
nous veuloos s~ulement neus assurer 
l'espace vital qui oe11s est nécessaire et 
la délivrance des Finnois de la Carélie 
orientale. 

ta .. , trrit•ires occupés fran· • c "1 n • 
"1~111\41. ecrlandais avec des for· 
•. ta p eralï.les d'avions de corn-

Le délégué de& Etah·Unis Charles w. Oekanezov est arrivé à Moscou 
Fenwick remit uo rapport au sujet de 
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La hataille de l'Atlantique 

Un n uveau lot de 
pétroliers américains 

sera mis à la disposi
ti1n de I' Aogleterra 

New·York. 21, A .A.- Le gouverne
ment demanda aux propriétaires des ba
tea ux·cilernes Ï'lscrits aux E tats·Uois de 
remettre à la Graode·Brtlagne cent vais· 
seaux supplémentaires. Une conférence a 
été convoquée à cc sujet aujourd'hui 
après-midi a u bureau de M. lckes, se· 
crétaire à l'intérieur. 

Le cNew ·York Times• dit que le pro· 
je t ne demande pas le transfert iincoé
di,t du total de cent vaisseaux, mais dei 
arrangements détaillés pour la livraiM !l 
d ' un premie'r groupe, p'"ut·être de 25 
\•ai :iseaux. Si le total cnvi1&gé de c~s 
b'teaux·citernes doit être transféré à la 
Grande· Bretagne, la flotte d es bateaux• 
c"ternes des Etah·Unis sera réduite,d'eo· 
viren la moitié. 

Le iournal aioute que dans les mil ieux 
du commerce pétrolier on croit savoir 
que la Grande-Bretagne prendra égale
ment a sa charge 48 bateaux•citcrnes 
norvégiens actuellement louéJ à des or· 
g nisations américaines, ltri tanniqae1 et 
autres qui s'occupent alu transport de 
pétrole clans les eaux oeo·belligérante~. 

Le convoyage · américain partiel 
est envisagé 

Dans les milieux du co:nmerce, on 
croit savoir "ue les luteaux norvégiens 
transporteront du pétrole ou des lnde.s 
oéerlantlai1es ou de la côte àes E.tats• 
Unis directement au Royauroe·Unis et que 
les bateaux seraient c•ovoyés par des 
navires des E.tah·Uriis ju91p'à cHtaia 
point ou ils seront placés sous la pro
tection britannique. 

La réserve de M. Shigemutsu 

~ ,fi ar d . E 
~~taille ch e11w1ons de chasse. o l'txlenption dts uux territoriale,, 41ue1· 

tion qui Eut l@ngu~ment di~cutée. -q ~1 ~nt t:qu_e nuit, des attaques 
llc6 c.'cb, r)tee~ contre le terri· 
~' ' Qé' 'Puis que le 1'eich a Le maréchal Kv aternik à Berlin 
~ r.Sa\rir;11°Uer le~ intention• d ' at· 

Les b1mbardements 
de Londres sont plus 

intenses qu'on 
ne le croit 

Mosceu, 21. A.A.- M. Dekanozove, 
t.x·ambassadeur de 1' UPt.SS. en Alle- • 
magot et commissaire du peuple adjoint 
aux Affaires étrangères, arriva hier soir 

Tekio, 2} A.A. - M. Shigemutsu, aaa· 
bassadeur du Japon à Londre1, arriva ce 
matin à Y ekohama, à bord du paquebot 
Kama·Kura Mara. Il se rendit aussi
tôt à Tokio en aatomebile. 

'1,~forcc s, les Anglais ont es· 
·~~ s' Ct~i C~! incur~Ïons, dans le 
~t,,1 011ict tea ~n soulagement ap· 
~~~e •i ef(· Ma15 la défense aile· 

tr,' futen:cace que les attaques 
~ ~ •uisire non seulement vaines, 
~ 1:1c <ic nt aussi pour la R.A.F. 

r-'~ ~ta «l l~6 avior.1 dans lu 
'rt. 1•t trn1ers 
1 '\ Uta • 
1 1'~ ~l t·,~\\~m~od1, l'artillerie de 

~ Ja'11r, d erae tle la marine ont 
'~ ~Ili '-ai, ea . deux mois écoulés 

Berlin, 20. A.A.- L'adjoint du chef 
d'Etat croite et ministre de la Défen~e 
nationale maréchal Slavko Kvaternik qui 
visite l':A.llemagne actuellement sur l'in· 
vitation du ministre des Affaires étran· 
rères du Reich. M. von Ribbentrop, a 
deposé ce matin une coaronne au mo
nument aux morts de la grande guerre. 

Le décès de 
M. Oayk Davida 

!~ ont rien . que pend~nt les 
, '1la dt l, Mu heu en plein iour Nous appre1101u ave:: le plu1 vif 

'~I de ~ anche '422 cha91eurs reirret le décès de M. Oayk Davide, 
1, 1S>trd~lblbat britanniques. Le!! 
'"J.6e l~ .. j ~ plus rrand nembre ce>mmi11aire tecnaiqae de la Légation 

'"ion 111n, soit 21 avions, le d'Italie à Bardad, survenu samedi ma· 
•'\11~ 1 

1 
et le 11 juillet 28 tin à l'hôpital italien où il étalt eo 

1 ~11,11.lai•se . _ traitement depai1 quelques semaines. 
~ 11, voir assez clairement Le défunt était un fooctionoaire plein 'f tt'llea a offeoaive de diversion de zèle. 

~,~t~lle e~r la cote de la Manche Lei funéraille1 auront lieu tlemain, 
J cl, 1 echec par la rési1-
~ •tril a D.C.A. allemande, mardi, à 10 h. à l'érli1e Ste Marie 

• •n 4m• P•I•) · Draperie. 

a Mo,cou. 

La démarcati1n ~es frontières 
entre la Thaïlande et l'ln~ochine 

Tokio, 21. A:A.- L'agence Dom'"i 
déclare que les membru japonaig d~ la 
commission th1i·indochinoise de démar· 
cation des fronlères arrivèrent en avion 
à Saigon aujourfi'hui venaot de Formose. 

Le maréchal Pétain a Roanne 
Vichy, 21. AA.. Ofi. - Le maréchal 

Pétain, accempagné tiu général Huntzi· 
gcr, ministre èo la guerre, se rendra ce 
atatin à Roanne y accueillir le neuveau 
convoi des prisonniers anciens c•mba t• 
tants des deux guerres, rapatrié~ cl' Alle· 
magne. 

Le maréchal visitera ensuite le centre 
d'accueil peur les prisonniers. 

L' maréchal partira demain aeir peur 
Aix-en·Pce~eoce eù il arrivera le 23 
iuillet au matin. Il y visitera l'université 
et l'école de Saint·Cyr. 

Interviewé par les j.,urnalistes,M.Shiga· 
mitsu àéclara qu'il n'était pas en position 
tic commenter ses futurs mouvem-:nts. 
Cosme on lui demandait s'il retournerait 
immédiatement à Londres après avoir 
terminé sa mission à Toltio, l'am'9a.Ha
tleur répondit •qu'il ferait tout ce que 
lui demanderait l'emp!!reur. 

Il déclara qu'il avait appris la forma
tion do n•uvean Cabirtet Koneye alors 
aiu'il était en mer. Il ajouta qu'il ne sa
vait pu quand il irait au ministère dP.1 

Affaires étrangère• pour y présenter soa 
rapport. 

L'ambassadeur SC refusa a faire un 
prenestic 411uelconque sur l'issue de la 
ruerre européenne. 

Il se J.erna à dire que les iom· 
b•rdements ~• Londres étaittnt <plar 
intenses qu'on le crog•it génirtt
lement•. 
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E LA V 1 E LOCALE 
2.000 pèrsonnes sont emportées tous 119 

ans 11ar la tuberculose à Istanbul Or, neus avons vu comment il a suffi 
d'un ou àeux coups de sabre de l' Alle-
magne flOOr mettre t'n pièces la frater· A l'~ccasio~ de ~'!n~ugurati~n ~u neu· ,eit discerné à t""mp<1 et que la (of 
ni té tl'arm" de ruerre, entre l' Angle- veau d1spen. s.a1re cree a, Suba. lll,, a ~ey· soit entamée tout de sui·t·. La P •' 
terre et la France, les souvenirs de 20 k 1 f' d t ..J l A ' P 

d l 
oz, e res1 en •e ssec1ation pour des sujeta qi.;e l'en ne parvient ,ct4 

Ayens toujaurs 
les yeux ouverts 

ans e col aaoratien politique étroite et la lu~te contre la tuberculese le Prof. Dr sauver sont •erèus simpl•!Jlent P' 1 

les traités qui étaient venus renforcer T f k S 1 li 1 ,. " 111P ev 1 ag am a prononcé uae a ocution. le mal n'a pas été identifié à te 
tous ces li=ns au début de la présente vre 
ru rrt. La mo9ilisation qui s'im~ese Les étapes d'une .,eu 

C'est M. Ahmd Emin Y•lm•n 
qui jermale celte recemm•n«a· 
tion. Il estime que le fait que 
la Tarquie ait JllU éch•JllJllf!T ju6-
qu'ici à tout èar11er ne cen.~titu• 
pas ane 1•r11ntie /erm6lle lfU'elle 
g échapper• à l'11t1enir igale
ment. 

Au tiemeurant la neuvelle alliance an- . méritoire ci' 
rle s0viétique ne laisse pas àe paraitre Neu~ en detachons les extraits sui· La première tâche de l'AfSÎ it 
fert anermale. vanls ' . , ~o.ur I~ lutte contre la Tube~i:ll ;r 

On se souvient des pultlications in di- - Dans la seule ville d Istanbul, 2.0001 ete, des sa constitution, l 
00 

rniles par les111uelles la presse anglaise cenciteyen!> par an sont fauchés par la d'un dispensaire à Eyüb. . 11c 
et française avait 11ccueilli la signature tur9erculG'e géneralement à l'âge où ils En raison de sa situation f

111
'ci• 

èu ttacte gcrmane·soviéti411ue, Ce serait peurratent être le plus utiles à la col· qui n'était ruè:e brillante, l'A
4
S

0 

veuloir se tremper sei · même que tl'attri· l lectivité, et .eù il_s ,.ourraient jouir le a àû lengtemps se contenter . der• 
\tuer une sincérité excessive et .i'atten· plus de la vie. S1 vous songez seule· seule institution. Mah depu•

5 
ee 

tire, des avantares extraerdinaires tle 1 ment à la tristesse ttne ce seu! fait cause dernière, netre seciélé est eotr pl 
l'~llia?ce av~c un pays que l'on mépri· I à ~ant de. f~milles, vous. ~·u~ sentirtz une p~ase. d'?eureux dévelol'l'eai;,r, 
sait 51 fort 11 y a un an et demi ou pn11 •u tle~1r de 1u,ser a 1 action contre bal lres reuss1 que neu~ avens i • 

L'amltition territeriale ut la pire .les 
maladiu, p•nr une natien. f'er!onae ne 
eoonait ce mal autant que nous. A l'é· 
poqae où neus exerciens soi·tiisant netre 
souveraineté sur des peuiales étranrers, 
ce sont eux qui, en réalité, neus ren· 
geaient et neua étien1 l'homllle 111alaàe 
d'Europe.Les territoires étranrerm'étaie•t 
:pas pour n•us une seurce àe preapérité; 
ils étaie•t un tom\teau. Dès que, par 
"Une opération ~hirurricalo énerrique, 
nous avons fait l'altlatien àe ces cerps 
étraagers de ••tre structure, aous neus 
sommes mieux porté1. 

Atatürk et Isaet lnonü ont collaboré 
pour nou1 débarrasser àe la convoitise 
du terru et neu inaulq\ler un ameur 
créateur du fe1yer. [n peu èe temps neus 
avons recueilli les àeaux fruits .le cette 
ligne de con.iuite. Neus en recueillerens 
de meilleurs encore louque le mon.le 
étant redevuu calme et traaquille, neua 
pourro•9 neus consacrer à notre tâche 
de tous nos efforts. 

A l'intérieur àe 11e1 frentiires actuel
ln il y a tant tie précieux tréHrs -iu• 
nous pourrieas neus assurer à la faveur 
d'on travail lie recherche systéaatiq11e; 
ce serait un crime de les nérliicr pour 
nous laisser rarner ,ar la passion des 
conquêtes, qui a causé la ruine de tant 
d'autres peuples. 

Un devoir histeri111ue inco111paraltle al· 
leDd aujonrè'hu! la natien turque. C'est en 
conservant netre rerar.i clair et notre tête 

forte et, •ans le caàre .le nes principes, 
de nous efforcer d'assurer à l 'humanité 
la paix et la sécurité. Si nous neus jei· 
gnons, neus aussi, au treupeau àe ceux 

'C}Ui aspirent à re•ère esclaves les autres 
nations et si nous nous laiuens 
rrendre à l'ap!Jât qu'ils noua !en.lent, 
nous aurons penlu l'eccasien -.ui neus 
ut offerte de fenèer la rrandeur du 
Turc sur un terrain tout nouveau,èe re
ioindre et même de dép~sser le niveau 
mondial. Et de pareilles occuien ne 
s'offrent à un peuple qu'une feis au 
cours de son histoirl'. 

Conservons toujours les yeux ouverts. 
N'oublie1ns iamais que ceux ~ui veulent 
paraly~er notre prudence en faisant mi· 
roiter à nos ytux les amorces les plu~ 
attrayantes sont assoiffés de notre iodé· 
pendance. 

Quelles seront les ré
percussions sur la 
guerre de l'alliance 

a ngJo·seviétique 

d(UX ans. ce fléau, fi'entreprenàre une lutte vio· nous a assuré des recettes asse 
Il y R one seiile hypolhè!e àan• la· lente centre lui. dantes. ét 

'tl
0
elle l'alliance nouvelle f18Urrait avoir Le monde entier a cemmencé dans ce En outre, teujours depuis 1' 1111~/: 

un effet pratique : c'est dans le cas eù bu~ un~ lutte ach.arnée et sacs merci. f.t nière, nous a von'! offert à la 1 I• 1, 
l'avance allemande en territoire russe ne "°race a cette act1011, on est parvenu en àe notre pualic les timbres de ; ' 
s'tffectuerait pas avec la rapièité ha· 1 be.;aucouia de pays à r~duire àes troi~ eulo~f'. G•âl!e, en première li~"e' ~Il 
biluelle. quarts, dans un 9ref laps de temps, honeraltle vali, une fran.ie 

1111'i' 
On peut être certain que !i la g-uerre les ravares de ce: fléau. été .iennée à leur vente. Ce f•'i•! 

se prelonge en Russie, les Anglais treu· Nous firurens parmi les pays qui sent triltué à accroitre notre enth
0

1J
1 

vt ront le meyen, par une voie eu une le plus .iurement affectés par la tua r· nos es,.eirs. d .~ 
autre, d'accreitre leur aide aux Russts culose et notre lutte en l'St encore à ses NouR avons envisagé tout :ire' 
~e~ .'~mé,ricains aussi treuverent la JIOS: débu~s. Le lt~t. lie la lutt~ doit être. à création de neuveaux cfüJ!e~s~ Q 
51h1lite d assurer une aide cencrète po· la fois de ruerir ceux qm sont attcmts cemmeuçant par le'! -iuartit• f.iab· 
sitive. Teut au .iéltut des hostilités ils par le mal et de raranlir contre la con· avaient le 11lus b~soin. Après V~ 
avaient notifié 11u'ih ne peurraient faire tarien les ren~ sains. aven!! peasé à Kuimpa~a, 

1 

parvenir à la ~unie que àes 9as et .les Car la tuaerculose est une maladie Beykt>z. 
chauuures. Une .. treille effre atlre<1sée à ruéris,altle. C'est même l'une des mala· Un geste de génér

0
:;eer 

un pays qui avait surt eut beHin .le dies les plus r11érissables -iui soient. Notre tentative de cr,i 
tanks et li'avions fai~ait ~ourire. Mais si li faut seultinenl, pour cela que le mal (Voir la suite 4ièine P 
la Ruuie fait .iurer la fUtrre un an par ' ~-~ !P't 
exe.ple ou si elle .iemontre qu'elle La ce,.., 
11•urra la faire durer si longtemps, comédi.e aux 1 ' 
soyons cerlai n1 que l'Amérique lui en· 
verra non plus .les ltas stnis .les muni· actes d1"vers 
tiona et èr.s bembes. ~~ A cet égartl égaleaent la valeur àe 
i:aliiance anr~o · ru.sse àépenà non pas aes 
s1rnatures ttU• y sent a1111esées, mais bien 
.lu saltre. Si le sert èes armes est ea 
faveur de l' Allema~ne, l'alliance sera 
caciuque. Dan!! le cu eù, par centre 
la Rusaie pourrjlit avoir le .iessus, c; 
même .iecument revêtira la plus rran.ie 
imitorlance nCln seuleinent pour les àeux 
contractanh, mais pour le monèe entier. 

,~,i 
Il~ •• 

Le 2 ème tribunal .lit du pénalité. lourdes a M. Muharrem Sucukn, dent ri• 11e 
1 

h• 1 · · · ootl•tll ' ententlu le nommé Zeki, ce prévenu qui ava ;t 1er es meeaventuru a elc c rrl• 

ENTRE FRÈRES 

t 
• ·1 _,, d d · \ · d'un ' 1 

ente, 1 y a 11uel11ue1 jours, tl'a•sauioer aon •amen e pcrnr 1u1mu atien 1oO 

prepre frère en plein tribunal. Il ne oie pu les tle coupons de ltatiste. Ea eutr'' 
faits. Mais cemment aurait il pu nier d'ailleura I ment 1ern fermé pour huit jour•· 

ce 11ui s'est passé en préeence .te tant de té· 1 [rf 1 
moine! La femme Mümine avait fait t1ne tJ el 

- Oui, déclare· Hl, J'ai voulu tuer Sicldik. l daiae au commi,•ariat de it•ljce ~~•'' 
Car il a lainé m11 mère dans le buoin, il lui u Elle était en proie à ID plus v~de e 110 •',1 
fait endurer mille seuffrances et finalem•nt, 11 11 entrecoup;é1, die HTr& l'hi•toire 

4ne• 
eau"; 6a mort. Oui, Moneieur le ju1e, j'ai vaulu Ellr. se truuvait 1eule. chrZ ~tlofJ'' 
tuer ce mi!'lérable à qui ma langue se refus" à •iuand l11 nommé Sabri, fil• de 111e '

1 

Une plainte clenner le nom de •frère•... pén;.trer do: f irce Affolée, ID ferll ~4,il 
de la rad"o • 't" Teut ctla est dit 1ur un ton déclamatoire, 1 fenêtre pour appeler au seco

0
''' t• t' 

1 S 0Vle lqU8 avec da grands gtttu. Le Pré1ideot met trêve à lui étr1n1lait la voix. D'aille
11
'' h' ~,( 

La ratlio soviétique, note M. cette élo11uence de mauvaie gaût: céd-! et déjà Sabri était dao~ la,: ' 
Hüteyin Cohitl Y•lçin, se pl•int - Dis t t•t • · _,,. · · _, la outil 
d 

· nous p u o comment tu t e1 precure • 1nlent1on• au su1et •li 11, 

e ceri•Ïlls i'eurnaux turcs. 1 f . f · 11us
10 

• ~ an arme... ~nimfl oc peuva11 1e aire 1 
f' 

E 1le ajoute que leq fucistes invitent • Ici, J,. prévenu est tnut de •uite beaucoup meina Elle soisit alors un• fpucille et 11.i'' 
la Turquie à une croisade. Il e5t facile à elaquent, et 1urto11t mein1 préci~. d .f d "'e''e"r' J~ 

l 
- J t' · h · se e en re cuntre son a,. , " 

txp iquer,rlu peint de vue •sycheloaique, e 111 ac etee pour un mentant de 5 Lt11 . . . 1 • d' partit•., ,.. • d' d · h • • 1 se a 11 te1e et en autres J' 11e 
au'un pays qui vient de se 1'•ter tout un camora e 11u1 a ac eve recemment de pur· 1 in"'q '' ., " · _, .• . , . En ae reoda 1t à l'udres'e 1ile~ 
à'un coup dans une grande aiierre dent fer•• peine et •ont 111 &iu9he le nom. Neus . . t un . , • ,. • • eo • •t• .. , . . , . y tru1nereot effechvemen •t1D 
1usq11 1c1 tout au meim, l'évolution n'est e ions cenvcnus 11u il 1 aurait d1•s1mulee sous la déPo'' i 9 t · • · , heu d'état tic foire aucune 
ruère en sa faveur, fasse preuve d'une aoquot e teaervel' aux preveous, dons le carrl• . ,1 d d t ·L t D t' nog. C'é1a1t Sabri . 'b'P1t 
g-ronàe sensibilité et ail une tendance •r u, ".•ur.• · ès . ar.'i~ée, _ïai contrôlé .l'un On o du le troospJrter a 

1 0 

,~.Ji 
marquée à s'alarmer de teut. co~p cl oeil 11ue le conif eta1t a sa place. Je l'ai 1uit 1 enquête. i...A \ ,('' 

Les criti•ues in1'ustifiées dont nous pr19 uns 11ue personne s'en aJtHÇot. Et je l'ai rJlé 
1
1 ., h. V Il 1 no111 ,1 '.r 

pourrions être !'el-jet nf' constituent pu cac e seus ma cranle. ous 11avn le rtste... y" quel11ues jour1, " 011 • r 
une raison suffisante pour neus écarter Or, 1mivant le témoitt"nage dn gendarme Atif, sé des senices de l'hygièll~ rn''t ,~ t' 
de la lirne: de conduite de ne ut ra lité le cnn~f était •~1 et Ilien cousu uus Ill cravate hali, (B 1y1hacl) a è lé t~olJVC lJ!ltlt J: t 

bienveillante que nous avons aàoptée tlu 111rev~nu,au moyen tle fil ltlanc et il e1t évident reut.,, li avait é1é tné d one re J 
envers nos voisins el amis. Au contrai· 11111! le pr.;venu n'aurait pns Jt•1 se livrer à cette plein coeur pu le fais du "

181 
Il''~' 

h d
.ff' 'I epérotien «coram pr:.pule•, d1109 le ftorr·idor du 1eu.n,e Kodir, 17, •n.s.. qll" I~ I' 

re, a1Jx eures 1 1c1 es nous devons ~ 1 bl <l r J r · • • t ·11 1 Il cl Il .. . , JOUI a~m ait m 111ne 118.,1 1~ 
agir a leur eaard avec alus de prudence ri una. ment Jnc. s cta1t C"rhuoement 't' • 1 . d' ·11eur~ ,.. J ~ o r- • • I , e e 1avo ontoue et •• • • 
et plus d'attention et éviter le moindre 1 precure aon "rm11 a a pr11on. t . ' il avP't •11il 

1 C
' 0 J · , ermes caternr1ques. , " 1, 

ma entendu. est pourquei il nOU!'I a • n a enten u au~!fl. sons 1rand reeultot le b d il ~ 'i ·1 ,1 
''l • · frè d • Sit1d·k C d . • c •rieur e 1an arme. "'' 

para qu 1 ne convenait •as de pa•ser re u prcveau, 1 · c ern1er par81t en 't . . t 1 L 111le • ,. 

L'é'if•rialide àe ce journal 
r•Jlptlle à us leclturs qu'il n'a 
jtun•is atlri•ué ane im/lort•nce 
exceuit• "" traité J.'alliance 
a111lo·sooiélilfa •· 

"l • ,. · · • · • • 1 . . ceup e a1 t porll e a • I' 
seu~ H ence les ret;reh exprimés par la preie a une ncrvu•te exce1S1ve. t a exprime pl ,, 

d
, • •t' ,resque cemme un homme ivre 1anl.,, f di!S

11 
•(or 

ra to sov1e 1que. C ;r • • bl • • T tf · pro oD • itl ' N , - " .. m••cra e pretend qu~ j'ai voulu tuer ou e 01!, eo op . 1 io1t11 5, 
, eus ? avens ~ersonnellement au~une men phe, 41ue j'ai causé la merl de ma mère, pu être étellli ttu'ua• vie

11
1
11
,c111;1é fi JI 1 

mfera'lalton au rn1et des efforts qui se· a'' · t ·1 1 • 1 _, . C lamait et le maire dt: la J I• r' • d ·• I . à . , cc ne• •1 avec uo remc. e •••~ ln veix... 'e~t ,n "o ~1e 1 

RI~? t e11. ~)'.es an.s. des milieux que la faux. Men é.tucatlan (sic) et me• !eotimenta ae time a voit tlemaadé la in• tef ltf 
1 

11 

~ le •S~V!et1que .ies1gne 'S9US le terme me permettraient pal! lfle me liner à Ce pueiJs tarM, !RD~ êlrO Pf••éée,'fall h,.e~ &• et 
tres renerique de •fascistes•, en vue acte• tiers et notamment de meltl. til'*' Aux temps où neus vivons, aucua en

gagement pria sur le papier, même les 
plus ~olennels, n'a conservé la moindre 
valeur. Ce ne sont plus les sirnalures, 
mais la puissanre èu saltre, qui président 
aux relation1 internationales. 

L'exemple le 11lus preche et le plus 
frappant à ce propes neus e~t feurni par 
l'alliance anglo-fraaçaise. On aurait pu 
croire "ue, par la seule force àes cho· 
ses, aussi lonrteaps qu'il aurait existé 
one Allt>•arne, l'alliance anrlo·française 
~ul été éternelle et naturelle. 

.J' t · 1 T · .J • • • • 111
11 

e· ' u en ramer a urqme ••ns une cre1saale. En revan h ·c1 t• t . prè, tle Sami avaient cte ,ot' •' , 
Il 

•t l • c e san e oca 1eo e 11e1 ac1r.trmentl 1 • 1.11 • o• 10• •• 
se pourrai que es J8Urnaux ew les ae l'empê h t d' d' 1 . i avait donné sa 1 e ~I 111111 4"' 1 

pestes .l'émission .les pays 111ui ent pris 'f c en fpèu uselr u~. anrare ." agre!· Il eut été lo1i11ue 41u •,• 111•i'' o 

1 1 
. ., •• eaven ••n r re 11ue e pres1tleat tla1t le rap• 0 • · 0 c If .t 

C! ar aes centre es Soviets se soient 1 • 1, _, • 1 . , r, c e.11t au centra1rc ir•• ,~ 
1
. . • .J L • • fll! er D er.re a p u.111euu 1epr11e1 h . 5ellP eb 
1 vre1 a •CS pu•ltcations Glana ce ltnl D •. _,. _, · uae ame tenace au .,,it ,l 

Mais .i ïl ltr t" ' , ec1ncment, •aH cella famille, en • la parele cluit Et f 1 eat il Il flli' ,, 
.. / pa,re1 es pu 1ca 1on1 D ont pas aussi facile 11ue le reatel Et cemme en auHi le fi ·_, ina ~m • i•• ePoe1rl'' ,,, 

p•ru .ans a preuc turque d ff . 5 ... l l 9 .e ···uppnmer· .,or '"' 

N 
. . I ' 11en1 es a a1re1, 1.flik cl~clare 11u'il réclamera tl t 1 f · te 111 Je* f 

OU! lfnOrOnS era ement teute lié• èet tlemma H et Întérêh à f • eu e 11ue e ell 11ue • htr•fl 11• 1 
marche ou toute incitatien •ui ait u , ~ . un rere pour ia teiat 11 majorité emitec 1 Jallr fJi'' 
t f 't . .J I T ., P tentative t1 a11u 1aat coatre 1a pHHnne tlamner à une peine for 'é'' ,1 
el' re ai e. aupre

1
.5 i •e , al ur-iuie peur La 1uite tlu tlélilat• tle cette peu reluia~ate af· Cet a9ject calcul a été J.,1111~,tf 

amener a par 1c •er a a ruerre centre f · · • _, · K _,. • " té 
( 

"fT • l .
1
r 

3 
11 r• e1t remise a une •ate ultérieure pour l'au• trat instructeur. •••' . é 

. .. Oii' • '"' • en m• 1101•) tlifen du autre1 témoins. et· le •muhtar11 vindica1
•
1 

• 
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res occ~pés sur .1~ côte de la ~anche nes bombardiers sent manquants. 1 
~ 1 et la cote norveg1enne, des avions èe Il n'y eut aucune activité aérienne 1 
~ J chasse et l'artillerie de la D. C. A. I allemande au-deuus de la Grande-Bre· 

3 -- BEYOGU 

La presse turque 
de ce matin ~~~~~~ · ont ab~ttu sept avions, t'~rtillerie de 1 tarne aujourd'hui. · 

, )a marine de~x et. un .navire avant- La guerre en Afrique (suite de la 2me pag-e) 
..._ ~ poste, un avion ltritannique. h S 1 _J h 
_,,~ Le Cairr 21. AA.-Communiqué d' it'r les evieh. Une parei le aémarc • eut-
~lINIQUi-; l'l'AI,U:S du haut-commandement britannique aans elle été tentée .l'ailleurs, nos ve1s10s 
~~ le Moyen-Orient : peuvent être assurés ~u't'lle fut àeaeurée 

~Ql~Uveaux bombardements ef e Le calme règne dans la rérion tie Te- sans aucun effet su netre ligne de cen· 
b e - l ·1 -' T brouk où les opérations se limitent à ciuite, telle qu'elle a été fliéfinie dès 'ouk e J!tl ennage ue <t- le premier moment par notre geuverne-
•tt 10· - Un croiseur ant1lais Il un duel d'artillerie. ment et qui est la neutralité la 

11
tus 

d,8 .OQQ tennes terpillé. _ Un 1 Ea Syrie, l'occupation dei pesitioaa complète a l'ézuè du conflit rerman•-
r troyer I . COMl\lUXIQUES ANGLAIS françaises par les Alliés se pounuit seviétiqur. 
I~ CeU 0 par un ~0 11 ~-ma· systématiquement. •'ailleurs, •e pareils mouvements ne 
· - Deux $0US·marins anglais 

1
1 Les aviens allemands a· s'accerdent guère &vec le caractère ties 

. sur l'An•leterre En Abyssinie, rien sigrialer. Turcs. Nous auens soutenu 9e loorues 
~Otzi detru1ts ~ luttes contre l'administration tzariste. ~le q e, 20. A. A . - Communitiué No. 1 Lendres 20. A. A. - Communiqué du Mais ces luttes étaient le résultat tle 

'- i~,puartier Général drs fercu ar- ministère de l'Air : l'impérialisme tles Tzars qui nous obli-
~ h iennes =. l Un très petit nomb,re d'avions alle- -<'\ 1 geait à nou!I déftndre centre des agres-

~~.a .. ases aériennes de Malte ont mands survolèrent l Angleterre cette ~ siens répétéeJ. Jamais, à aucun ru•ment, 
~ "'" n 1 nous n'avons frappé par derrière aucune de ouveau ltomltardées pendant nuit. Des bembes furent lancées aur nation et neus n'avons entrepris de tirer 

t11 ~lt tlernières nuits. deux endroits des Midlands, causant COlUIUNIQUE SOVIF.TIQUF. profit d i>'! difficultés passagères d'une 
~ill . frique tlu Nortf, activité des des dégâh. li n'y eut aucun accic:ient. nation avec laque Il~ nous vivions en 
l• e.,,. l'action des bandes à l'arrière · · · · L · .1 h t l'~itt· sur le front tle To .. rouk. L'activité de la R. A. F. 1aa1x et am1tte. a vie •es ommes es 
:"tdet •on de l'Axe continue à bom-1 L d 

20 
A A du front courir. Mais l'histoire est toujours jeune 

~ lea b t • on res, . . . - Communiqué M 21 A A L . . et n'oultlie rien. Une attaque injustifiée 
011,t araquem.en s ennemi• et du ministère de l'Air : •~cou. · · - e communtqne perpétrée aujourè'hui 11•urrait avoir èes 
t ilges fertifiés dans la place- militaire pu9lié ce matin annonce : ré11ercussiens a1très èes siècles et entrai-

t) ' Les rérions intlustrielles de Hano- Dans les secteurs du frent mentionnés ner une revanche saorlante. 
"- ~ll:c il\'ions 1·t 1· tt • t t ne furent les cibles principales de la 
~•t . a Iens a aqueren e 1 •• dans les communiqués précédents, les I Per~onne ne s3~rait tlir~ dès raainte· 
~ ll1rc11t avec une torpille un croi- Roy<il Air Ferce, ia nuit dernie:e· violen~es batailles au ceurs de la j our- nant an c certitude s1 la ruerre ac· 
~ta llt11l;lis de 10.000 tonnes près de La Royal Air Force fit . 1ub1rA -~es née du 20 juillet ont cGnlinué . li n'y 1 t~ell~ se terminera .Par la défaite o~ la 
l• l·Aflltruh. lourdes pertu à la navirallon cot1erc . victoire de la RuNe. A9acttons qu elle 

~t· ' 1111trni a ff t • ennemie, hier lorsque tleux: attaques a pas ~? changement impo~~a.nt dans soit battue; adinetten1 même que la 
\ •tn e ~c ue des incursions • .1 la position des troupes sev1ehques. 1 for111 e de son •euvernement soit chan-tw lits su B h . très heureuses furent faites 1ur •Cs 6 

(l•o1· r eng az1 et Tripoli. A . . A l'arrière de!> troupes alle•andes, gée. Mais la nati on 1 usse vivra to1•jours. 
L'tti,

1
' no1 chasseur• ont abtatu, en convoi:. escertés. En tout, .huit navires les cTchetes• ru•se~ ont déployé une Une inassf. de 8Q à 90 millions 1. • Ru-

"tjltl~ t1, un appareil du type <Bien- d'un tennare global d'e~v1ron ~8.000 grand~ activité. Au cours d'une action ses formera touieurs un Etat p . sinnt. 
~ · tonnes furent très eoaommal'es et dé l h. 1 S . •t· Neu$ désirons vivre teujours en b )DS 

~.li .\f . • · L d c enc ee par es ovte iques, ceux- rapporh avec la nation russe te l com-t1l tique 0 . t 1 d • 1 probablement detru1ts. es eux atta- l . t dt 
1 5 t k 4 t br 

•·'"11i rien a e, • es avions s furent effectuées ar des aviens l c1. on e ~u1 an s, au os m· me nous entt,eten?~!I de~ relat~~~ a111iA ~ \Jll d ques ont bombarde Gondar. que . . P . b L. .1 èees, 2 avion-;, 6 canon' lourds, un cale avec 1 aam1n1str3hen sov1et1 1e ac• 
~,k e .. . . . . f Blenheim • du service de om•arac-i . • D' t Il Et ·1 · 1 "' I'<'\ ••Os sous·marin•, qui operait poate de radio emelteur. autre part, 

1 
ue es.. nous itre eren~, Jlar e.sus 

t11 .tlilntique, n'est pas rentré. ment. . en J'espace de quelques heures 300 tou.t, lauser u~ 9on souvemr 9ans la ~é-
'.: '1ellite é d Les détuls de la première de ces • t d · d. . . Il .1 moire c:ie la nahon ru!se.Ces 9ens so uvenirs 
,_ ·1118 rran e, un e nos 1ou1• camions e eux lVI'\lons a eman.es f.ntre les natiens, sent la base la plus °'t • t opéntions out été déjà annoncés. 1~Ule orpillé et coulé un contre· d'artillerie ont été anéantis. iOre et la rarantie la ,.tus essenti<" lle de 

\1 lit b "t • Dans la deuxième de ces attaques, L 

1 
• 

1 
. 

..._ li l ra aon1que. L'aviation soviétique a descendu hier ••nnrs re •heos entre es natu>n ~ . ~ litre • un convoi de sept navire• et de vais· "Il soug marin italien a coulé 25 appareil• ennemis. Dans la mer bal- C'esl 11ourquoi, en ces moaenh. diffi-
' oil ;·rnlltin en 1emi. •~aux anti·avions qui les e:-cortaii.! nt tique un torpilleur allemand a été cile!, la nation ru•se ne doit at tacher 
t~ 'llJci' . l • fut aperçu et atta-.ué au large des cloué: l au~une 11r~9abilité à _{'éve?tual ilé èe ~Ill· eme •ous-marin anl' ais a ·1 N d d t I' • ·d· U veir la nahen tur.,ue ceaer a une pre-e Par cieux terpilleurs italiens. t es or ~rney uran apres-m1 1. n ., 

pétrolier d'environ dix mille tonnes fut • f , pagande enne•ie t:t ,.auer à l'action 
atteint p1u1ieurs feis et abanlionné en Les reman1emen s contre elle. Le fGUVerneaent turc a ~-n~ d b" t f • èennti j•Hlqu' ici suFfüamment èe preuve 

'

- ~'t..Y ~ flammes. Un navire d'environ six mille . u ca 1ne rança1s de l' indépendance de sa polilique. 
_ tonnes reçut quatre coups direct., qui Pour ce qui t>st des publicatiom1 de 

firent sauler le pont, la structure su· Zurich, 20. A. A. - Sl!lon le cor- cerlain, journaux turcs eù l'on discer-
~~.. périeure et le mirent en feu. Deux respondant des •Basler Nach1ichten• à nerait le àésir d'eccu,.er 9ei territoire1 

"'~lI~· .. autres navires de huit mille et deux Vichy, la rieminatign de M. Bucheu au étranrers, c'est à dire àes territoires 
~ ~lJf.~ AI.U~MAND mille tonnes respectiveœrnt furent ministi-re de l'intérieur est destiné~ russes, nous iinerons quels sent le~ con-

p.. ~ a satisfaire l'Allemagne. Avant de se frères auxquels· fait allusion la radio so-
Co Gursu·t également atteints maintes fois et joindre au ca•inet P'éhin, M. P'ucheu viétique. De pareils articles ne nous ent 
\ lltin I e des troupes rouges laissés en flamme1. é lait !rader à'un greupe im11ortant èe pas HUté aux Y<!UX

1 
dans les colonoe1 

Dn~e sur la rive orientale Tous nes avions sont revenus de l'industrie lourde et selon le même cor- tle la presse turque. Mais alors aême 
1~~r l~ester.-Nouveaux succès cette opération. rr1pond .10t il eut autrefois de nombreuses que èe pareilles puelications auraient 
~ '<:: f relations d'.dfaire~ avec les Alleman9s paru tians nos journaux, ceux qui eon-
\ ~lat; ront de Finlande.-Les Durant la nuit dernière, des avions avec qui il etait en terœes excellents. naissent le rérime tle la presse turque 
t\ ~ts ~,es de Sf>rtie ~es élé- du service de bembarde~ent pour· L'antre nomination, celle de M. Cruiet n'en serent nullement sur11ris. Car il est 
1. ~lJs rQuges" encerclés sont suivirent leur offensive sur I' Allema- au mini~tèrr de l'alimentalien, ne serait impessi•Ie ~'interpréter les articles de 
If~ Sé gne occidentale. Se concentrant sur les pas d~e. à d7s rai~ons politiques, mai.s aos jeurnaux cemme l'expression fies 

l'Ari es.-Les attaaiues cen- ré ions in•ustrielles de Hanovre, ils aux cMf1~u ies que M. _Achard. au~a1t tlésirs tie la 9irectien de la presse. Seul 
~~ b 81eterre.-Les incursions g • . . . j rrncontrees peur parer a la situation l' • Ulus• est, en Turquie, l'organe tlu 

~ t"lt provoquèrent ce gros Jncendies qui alimentaire. M. Caziet est consitléré parti. 
11 "·A.F.-Aviors anglais · ·b1 · b. d k"I •t 
q Haient vu1 es a ien es l ome res. cemme rxpert tn matière de production Les pu9lications de teus les autres 

~~:~iri, 26 .a9attus Un chasseur ennemi qui essaya ci'in• agricole et de fournitures .Je vivres. jeurnaux ne sauraient con119ertc r un 
~Ili 1 

de · A.. A. - Le haut ·com:nan- tercepter un de nos bombardiers près ru11< nsa•ilité ••raie ni 11our le ,!!' )Uver-
~~lliqu:: forces armées allcmanàes du littoral allef\land fut détruit. Les pertes lie l'armée neme11t ni pour le itays h1ut ent i r. 

\1 rOtce Deux bombardiers ne sont pas reve· soviétique lesll i:~;. ~~~ur;!u~~~t ~:;~i:~r iï ~=me~~ 
\ ~ d~ l 

8 
rermano-roumaines avan· nus des opérations nocturnes. leurs ièc s, ils interprètent des points 

~ t...11c,~ dBessarabie, ont rempu la j Aujeurd"hui nos avions ont été ac- 1. 5 0 0 • 0 o o homme~ tle vue 11lus en ••ins èifférents. Mais 
b,,'; 'ta .' l'ennemi et ont continué tifs de neuveau au·èessua «e la Man- 0 nos aais russe1 peuvent itre .usurés ~t lll\'re 1 • E d . que la nation turque teute entiè· ' et la u .• tt. i.ur a rive st u 

1 

che et nos formations de <'.hasseurs 
\.•"- Berlin, 20 A.A.- O.F.l.- Les pcrtei. µrt sse turque ërale~e;nt, ont admii po.ur ~·, lt 1urvolèrent la France septentrionale. fi l' . .l'f ' élè nt d• à ~ base de notre 11•lrt111ue la neut ralité 
'· ti,11, .,scteur de s. m. elef!Sk,. les 1 Cependant le temp. s n.e fut pas fa- 1 e )armebe $ ( Il tq 1

• ' t VI.' 1 5/;\· o·,~;.,1 dans le cenflit rermane-seviétique pro-

'

'lli o t on es o serva eurs neu res a . vv. vw • 

' 

t t11t. n poursuivies systema-
1 
vora9le à des operahons 11ur une h I nd·10 Il ma .1. claaee 11ar netre f~IUverneaent. 1 ommes, annonce a r.. :i. • nq,. 

~ ti ft0 grande éch e lie. !!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!!"--1!!!!"""!!!!'-=>"'!'!"'~!!!!':!~~"'!'!!!"!!!!!'~!!!!'!!!!'!!!'!!!!!!!!!!!'!'!ll!!'!!!!!!!!!!'!!!!!! h.'-t' ll~t t~: finlandai1 de nouveaux 1 Nos chasseur• attaquèrent un bateau 
-:.t •l11aj e obtenus. citerne ennemi au large de la <:Ôte 
Si~'• t'Ura 1 eints du frent de 

1 

française en se servant èe leurs ca-
\ t r tntar .1. • • d . 

, -ite ives aesesperees e nens et l'enflammèrent. Ils attaque· 
,,~~t '1• Par IE1 troupes soviéti- rent égaltment un vaiueau anti-avion b 1 .1 c Ct1 t • ch • L' . . 
' "'t l • on e oue. enne:n1 qui ueortait le ltateau citerne. 

&' I~ Ourdes pertes sanglantes. Un seul chasseur allemand qui 1e 
t11e, ~•tnbat .contre la Grande- porta à la portée èe nos chasseurs fut 
t.a "'• a . d b B , '4f, 1, v~ons e com at ont a ~attu. Plus ..tard des avions • len· 

' "iillt . nuit dernière, des ob· heim" du service de ltembardement (' •w •ires A 1 

~ ·•e11t 1 en ng eterre centra· avec une escorte de chasseurs iaombar 
'.a ac 

"''• · èèrent et atteignirent le même 9ateau 
11·-t:'ntatives tle l'aviation en- citerne. 

''tuer de jour les territo!- ~ A la auite de ce• opérations liecx de 
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Le "T1"m s'' rend hom-1 Les enquêtes de Gallup Un c u d'œ1·1 d'en- l'infanterie entourent les blockhriU
5 ~·· 

viétictues et lancent de'! grenade• 0 "
0
e" - · bl 1 cendient les entr e9 n:.i oy rn de ls., mt.ge à la yaute· de 

1 

L . grand public ,amér,i· Sem. 0 SUr .. es. 0 éra- flammes. llè1 qu'il est po,sibte d' ~" 
procher on place une grosse charfe I~ 

19 ttt .. tude d'Ankara ca1n est contr 1 entr. tions milit ires dynamite et •n fait sauter un à un 
fortins. La garniso:i soviéti1ue est 

n guerre des Etats· Unis n . maj@rité morte. E.n moy·nn•., il 1 ~io· - . cours h'.>mmQs et on efhcier dan, un f '~·'" 
Il n 'inc mbe pas à I 'An leterre. New y >rk !O. AA. - B..tns un scru· (Suite de la première page) Daus un plus rrand,on tro111a le ca t•1~' 

. , I' tin de sondage non·eff1ciel entrepris par infligeant des tt-rtes consid.!.ribles à l'a· d'une fe nm!l en un1fo n _. t>u 'les i~ dit ce J
0 

ournal, ~e cr1t1quer action l'agenc , Gahup, on p o1a 3 Qll" 'lions à . . d L • • leur.ls s'avancent et tt n1\le lt 011 .ot' v1ahon e g.1erre .ritann1q 1e. f b ts réeente e la Tur uie des p · rson nes rei>r s .. ntant tGu tes les pro· • ert qui après 35 h ur ~ d .. ~') .U l 

fessions dont tes nom~ se trouvent da.ni Oesertion e11 masse Au del a des fo ts... • ~ 
~ l'annuaire <Wh 's Wh • et au~si à Berlio, 2fiJ·A.A.- Dans lese::tcurNnd Il in· 

L ..J 2ca A A D 1 d I . . M in tenant, les tanks n "d ~ u 
onares, " . . - itns jOn artic e des persannes représentant toutes les u ront so 11éttqu_, des milliers de 'IO I· avaricent ' our et ollit veri le N ,r O' 

de fon consacré À la Turquie, le c Ti- clanes du grand public. dats seviétiq11es et 11n grand nomb•e l l' . . ~ n 
• "S•' ff La igne Staline de'.JleJrl' hrrtf' •· t•• CQ 

mes • écrit : A la première ae tion , à sav'lir 'hui' d'o iciers ont passé aux rangs allemsnds. vant Leningrad se dér iJle 11 ie bll ~ 
Il n'y a nul doute que la Turquie Ion vous demand1.it da voter auj-iur Les impressions du CJrrespa:-ida'lt acharnée. t ~ f 

est déterminée à maintenir sa neutralité. sur la -.uestion de l' .. ntrée des Etats· N"l;n retournons vers l'Oue~t .e,j l' e 
Le désarmement par les autorités tur• Unis en gul'!rre maint .. narit ct>ntre l'Alle· . de l'A.A. panons sur les routes des milhe.

1
,,, 

ques des navires de guerre dt" Vichy mag-ne et l'Italie, v•teri .. z·vou' pour y Berlin, 2 ·A.A..- ~e notre corre•pon· priscJnriiers m'tl vêtus pâles 111a• 0' 

échappés tle Beyr•uth à Alexandrette et entrer ou pour rest,.r en dehors? > IM dant spé::ial: . exléau&s de fatigue. ' Il y 4

1 
»·•ll~rr' 

l'interne ent de l'équipage suffisent ftltUr pers nnes dans .lecW.1o's Who> vetèrent LI! secteur septentrional d 11 frent a I d'officiers pnmi eax mau ils ont 
1 

dissiper teut doute qui pourrait avoir dans la p•oporhon de 45 o pour l'entrée été ju1qu'i::i un des pltn actifs. 01 n ché leurJ insignes. SJr les routes 'i•t 
subsiste au sujet de ln détermioatio'l en guerre, 55 'o p'>or re,ter en dehon. co"llb1t tu ici nuit et jour avec l'aviation lsiéraus .. s on voit touj'>.irs le speC I 
turque de maintenir sa neutralité. L'ac· Le grand pub\i~ vota 21 1

0 poJr l'entrée l'infanterie, l'artilleri et 1 .. , tank1. Les 1 m:>ao t ;n~ de d wbris d'autaJ• Q 

tion d'Alexandrette suivit le refus fer· en guerre, 7~ o p)u~ res~er en. deh'lri. I tro1o•s all"m ·udl'!~ on~ dû fair" de• e!· taoki et on sent l'odeur el 
me ch permettre le transit de renf rts A la secande ques.han, a savoir «Cro· f•rts énormes et parfo19 co:nbattre trots farite de• cadavres pe:.irrii. ,~ 
au général Denlz via la Turquie. yez·vous -iue la marine de ga"rre des jours entiers sans c~nnaitre ua rep'H réel. . , . ·nceO 

Au demeurant les cercles compétents Etats-Unis devrait être employée p lH Les troupes soviétiques ont défeniia Un destrnyer sov1et1que 1 c' 
ne d otent ttas que t ute tentative d'une c nvoyer les navires tran9pertant le m11· mètre par JJ1ètre le terrain et qu0ique la Berlin, 2~·A.A.- Des avions ~e e' 
puissance étrangère 1l'amener ou de con· tériel de guerre à la Grande·Bretagne ?> ligne du front soit actuellement te:it ttrès lut aHemsnch o:it atlnq 1é hier pr 11 

train die la Turquie à ttermettre è'user le 1 perso:lnes du cWh:>'s Who • vetè· àe Léning rad d'im ,ortant~ d •la.!h·m~nts l'ile D1go!3, d~9 forc~s légères 0 '1at~ du territoire turc peur une attaque cen- rent dant la prop.rtioa de 64 •I• aU1r• se trouvent derrière le froot allemt1.no:l sevîétiques, oot iacen ié un destt',~tl" 
tre les positions anrlaises dans le Pro- mativernent, 2 o(o négalivem~nt, 7 10 et doivent être nettayé! un à U'l. eat encl'lmmagé sérieusement de0~·le f 
che-Orient se he :uterait au même refas étant indé~ises._ Le grand pub\ic vo~a Scènes de destruction destrey ... rs. ~u Sutl de la presqo 

1
110• 

et à la même résistance. 56 olo aff1r1nataverae1t, 35 •Io néfal•· ch?r, un navire de corn :rce Ô" 
Il faut dire en.uite que l'attit11de tur· vement, ' •to étarit indécis. Din' tout le secteur balte, la destruc· mille tonnes a été c lé. t l 

que p •nd11nt les hostilités de Syrie a A la troisièœe qu•Jtie:i, à savoir: •En tion de matériel est énorm~. L'g g.,n Sur le frent terrestre ég1letJJen11•,1, 
été e 'ièrement correcte. ce qui vous concerne personnellement, tanks rone• tapissent littérale'Dent les viation a\lemaotb a entreprh de .11~e• 

Il f 1t nj uter -iue les craintes ex,ri- croyez·voas que M. Roasevelt est allé routes. B~aucoup de chaneors soviéti· d~ va.tes a~tioo' contre les hf i.,1111 
mées '" m:>is derni er que la pression al- trop loin en ad pt nt la pctlitiq!le d'aide ques ontétéaussiaoattus. Encore m!l inte· chemios de fer à l'arrière des 5.,.-",f"J 
l • •t · 't 1 r · · 1 G d B t t · ? nant, couelque appueil rune survule la ê t d 1 eo ,, eman •-' pourrai 1oc1 er es ures a sop• a a ran e· re agne eu pa• 1Hsez em • "' m m-, que cen re es ce onnes tJ f' f 
prime la pu9licatien tic nouvelles fave· parmi l~s personnes du "Wno',, Wh'>•, zone balte à haute altitude. des fortification, de campagno:. 3 1il ~ 
rable! 3 l'Angleterre furent démenties 11 •10 répondirent trop loin, 53 •to ré- La p'lpulation de Rita eit bo:ileversée nombre de train• a été détruit. Le;111,•~ 
par lc4 événements même >. pondirent que Reogevelt agit à peu prè• pu les évén~ments. Bien que l'incerli· de chemin d~ fer •nt été intedr~. i•' 

·1 f li 't t 31 · J• t tu de sur l'avenir soit grande, on est ..J L d "t t .,.. Le 1· ournal principal anglais, après comme 1 a a1 e oto repona1ren : en ae nomureux en re1 s e 
1 · p · l d bl" heureux: de la délivrance de la donina· · · d · avoir t"numéré les raisons pour les•uelles pns assez 01n. arm1 e g-ran pu 1c ont ete étru1tes. 

"' 23 • d" t t 1 · 55 tion russe, sui tout d1n' les cercles com· ·~~'!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!lll!!!!!!!~~!!!!!!!J!!!!!~ la Tu quie est 1'ustifiée à chercher un oJG repon 1ren : rop 01n, • •IO = 
R 1 't · · mercia1ix. arrange111ent avec l' Alleœarne, cenclut: que ooseve t ar1 a peu pre\ cemme 

•Les seupç•ns au sujet de l'attitaàe il fallait et 22 °1° : pas assez lein. Les divisiens russes 
envers la Turquie sent comttréhensi\,les encerclées en Esthonie 
pour la périocie pendant laquelle les in· 
tentions ro:;scs paraissaient incertaines, 
mais leur manque ci'impertance et le 
changement des circonstances pourraient 
bien réta91ir la confiance qui faisait 
défaut dans les relation russo·turques,ces 
derniers temps, sans que cela fat de la 
faute de la Turquie. 

En ce qui concerne l' Aorleterre, cer
tainement il n'incomb11 pu à elle •e cri· 
tiquer le:; actions récentes tic la Turquie. 
Le public aorlais est en rénéral enclin 
à se livrer d'après les circenstances à 
certaines censidérations sur les cendi • 
tions spéciales de la Turquie. Mais la 
canfiance enracinée dans le caractère du 
Turc lui fait comprendre qu'il s'agit de 
considération! émi1es au milieu ci'une 
lutte à mert menée cantre un adveuaire 
sans scrupules et très puissant.• 

Le commerce 
a nglo·soviétique -Am .terdam, 20 AA.-0. N. 1. - Le 

< Financial Tim!'S • écrit que le eoan· 
merce Ile l'Angleterre avec les Soviets 
1era bué sur l'échanre direct. Le cem· 
merce devra se dérouler en rénéral via 
Vladivostok. 

Les manoeuvres 
el'automna aux 

Etats-Unis 
Washington, 20 A.A. -D.N.B. - Le 

ministère de la ruerre a annoncé que les 
irandes manoeuvres d'autemne 1eroat 
faites, pour la première fois dans l'his
teire tle l'armée dei Etats-Unis, sans 
plan quetidien, de 11orte -iue les rencon
tres seront ti~cidée1 par les cemman
danh des deux côtés selon leurs prepres 
dispositions. 

Mascot1 n'a pas été bombardée 
Lendres, 20 AA. - Parlant bier à la 

radio de Moscou, le cerrespond•ot dans 
cette ville àe la c Columbia Broadcast· 
inr Cerperatioa • a démenti la neu· 
velle que Me1ceu aurait été bombardée. 
Le correapontlaat dit qu'il y eut ebs
carciuement partiel, mais qu'aucun 
avÎoll ne survela la ville. 

La chasse aux communistes 
en France 

Paris 19. AA.- A Troye~, au Sud· 
Est de Paris, la police entreprit une 
rrande action centre les communistes 
-iui se livraient à une activité propa· 
iandiste. 600 perquisitiom à domicile 
ent été faites et un immense matériel de 
propagande a été trouvé et saisi. 72 
cammunistes ont été arrêtés. 

La situatien des divisions russes en· 
ce1clées en E'lthenie sem1>le d~sespérée. 
L'aviation allemande les nurtèle centi· 
nuellem~nt, tandis que l'infanterie resser· 
re •On étau. D.5;>ui, deux jours, Reval 
brûle. De plusieurs kilomètres de distan· 
ce on apl!rçoit de gigantesques colonnes 
du fumée nwire. L~s Russe) essayent de 
quitter la vitll" avec de petits Dateaux, 
mais certains sont co'Jlés plr les Stukas 
allemands. 

La ligne Staline 
Au sud du lac Peipus devant Pskow 

2.000 personnes sont em~ertées on parvient à la ligne Staline. Ces for· 
tous les ans Aaf 18 tubefCUl&SB tifications nous ont :;urpris, car elles 

t' sont beaucoup plus iraportantes 411u~ nous 
à Istanbul ne le suj)pusions. D'abord, une 1uite 
----- d'utilisations d'o8stacles du terrain, puis 

(Suite de la 2ième page ) en zigzag de fortins d~ 9Hon trè' 9ien 
dispensaire à K•siru·pa~a a é- camouflé e~ par1emés tle nids de mitrai~-
choue, car partout où nous n•u• leus~s. E11fm,. quelqJe.1 fo~tereues cu1· 
semsnes adressés pour tlemander nn tet· I r,aH~M ~e grandes d1men,1ons avec de 
rain, on a exigé tie nous des llJlrix pr•· il arhller1e 1011rde, d~~ .co 1poles touroan· 
hibitifs. Tattdis que noua nous efforciomi tes, des tun.nel• de lta1son, des cao;ema· 
.l'acheter le terrain 411u~ n11us avien1 te' 5'>Uterrames. . . . • 
choisi à U1kü~ar, une main ltienfaiun· 1 Les Ru.sseç orat l

0
rntte ma!'ifeste· 

te nous a été tendue tic e~ycoz. C'est men~ ~· ligne . Mag~no~, mais leur 
ce q~i nous a pereis tie créer l'institu· m11ter1el technique ~tait plus pauor.e. 
tion que nous inaururons aujeurti'hui. 1 Le n~mbre de~ /orlrns est ",lus. ,._etit. 

Cette main était celle de M. Hü~eyin L• lrg'!e Staluae manque d_ an~te et 
Sul11a~i, qui appartient à l'une des plus ée sy.teme. Peurtant, du temeignage 
anciennes familles de leycez. Il noui a uraanr ne dt1s softla:ts allema.nds, le_s 
fait don de cette belle villa pour y éta- Russes ont sa beaucoup mieux . de-
blir norre dispensaire. fenia l~urs forts que les F r11nç11u. 

Meyennant une dépense de 8.0iO Ltq. Le récit d'un offic}er ~es troupes d'as· 
neus avons peiot à neuf l'édifice nous saut donne dei détails 1ntéresst1.nls sur 
y avons placé un 9el appareil Ro~n tgen la lutte. Les. a ~ant·gardes rn~torisées .•l
et un ben laboratoire ain1i qu'un dortoir lemandes arnvees devant la ligne Staline 
tle -iuatre lits. au sud du lac !-eipus ~ltenllirent plu· 

No1u àépenseront annuellement 7.800 sie?rs jours afi.n . de perruett~e. à l'inf
1
an· 

Ltq. pour l'entretien «le cette institution. t~ne .de se rav1ta.1ller en mun~hons._ L ar· 
Et pour l'entretien tics tulterculeux in- tiller~e russe profita de ce répit et pilonna 
digenta qui y seront Hignés, neus com- 1~'5 hl'aes allema.ndes avec un feu cen
ptons sur la bonne velonté de nes con- ttnu se rr•9 cahltre. • 
citoyens rénéreux. Une lutte epique 

Ajouteas q~e des jeunes filles 9e ley- Lorsque l'heure prévue eut Hnné, 
koz se sont inscrites cemme infirmières l'artillerie allemande répenàit et alers 
volontaires au di1pensaire. commença un duel fermi•able sans pausse 

Sabibi : G. PRIMI 
Umami Netriyat Mücllrü 1 

CEMIL SIUFl 

Münakaaa Matbaaa., 

Galata, Gümrük Sokalr No.52 

durant trois jours. Les cstukan et lei 
cuju 88• secondent l'artillerie et tiétrui· 
sent les batteries a•versaires. Les éclai· 
reurs allemands se risfi1uent dans le 
cne aan 1'lana• et cherchent les meilleurs 
peints peur l'assaut. 

La lutte est dure, lente et vielente, 
de gros détachements du 2éaie et de 

la vie sportive ~ 
ATHL~'flS 

Les champi1nnats 
~e Turquie ,, 
~~ oie•'''• 

Hier, se sont disputés à A ,;111~ e 
stade tiu 19 M 1i, les cha1\ift•'1 
d' blé · d 'l' · U a• · al tbm' ' urq u1e. .1e qo• 
considérable suivit le!I épreuve• • 

7
, 

ren t des ttlus intérc:ssantes. • 10 / 
Voici les rém'tah tech1iq 1e9 ·i· VJ' 

Cezui: 1 h. 2110.- 200m. cez;,.·,: 
4i0m, R11,it: 53i.- 8JO a, t '...- 5 1 
3i.5.- 1.509rn, Rizt: 4n. 19\0lll ~~I 
m, Mustafa: 16n. 19j.6.- 1. Jt" 1;6' 
S Jhs: 165.9.- Relais lulk1~t'izt111· ~ 
bul en Jm. 35s.5.- !-oiii•, At1 1ot1 ~ 
Disque, Yavru 36œ. 26.- J~ve39111• ~ 
mal: 57m. 50.- Marteau, latci: 11eo''t" 
H:iuteur, Jerf1: lm.80.- L• 11f, 11: 

kur: 6rn.56.- Triple saut, Yar 60· ~ 
80.- Perch3, Muhiddin: .3•· "isl•11

1,a 
Au classement par ri!giens. iot• -

vient en tète avec 108 :• tSi Il _d 
d' A"kara : 64 ph, lçel : 4 P 15,· 
35 pts et Trabz >n : 3 pts. 1--Uf'P 

A Veliefen~i ,.,,.~ 
Un publie très no:n9rev r~fell~~. I 

hier à l'hippedrome de : e de11 icib _/ 
assi1ter aux CO Ursel de la r1 
mai ne do la saison. •te• • 0 cl• , 

Les cinq épreuves ins~rt re'~e~;' 
rramme forent remper.tee~s'• I 
ment par "Budub, ·M11110 

0p 
<Gungadin> et "Elhan • • be••'' ot) 

La .pari mutuel ré,erv• 'f,l11 
surpmcs. flli\ ~ 

. usur ,;, 
Galatasaray vain~ • tt~~l 

Hier, à Moda, Galatasar•Y é,~•:,11•1 
un r~and succè.s .tians lesl• fe~êt' / 
natation erran11ees 1'1 ' ell . tf 
Cette aueeiation se cl•"i23 ~·' / 
classement rénéral avec c•"d·t ,,, • 
tre 741 pointa à Beyko:i:, se f 1.1rell ~,-

Les principaux résultats 2,. 
vants : .l•t '" s ,. ,. 

20'1 m. nare libre : Ve
1 111• 'J. 6~ f 

lM m. tios : Fuat en 
11 

S tP ~ ~ 
2t0 m. 9ru1e : Yusui'

9 
eabi" 

1 
f•,/ 

49' •. nare li9re : r ,a r 
58 s. 3. 5 ~· 11ffi 

Relais : Galataaaray en ,111•1' _.,,. 

Lei juniers di11putèreot rf•'
ses réaliaant de aonne• pe 


