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~nCOUp -d'œt"I 'ensem sent arr•v~s ici avec 1a même terrible! Défendre Kiew serait une 
~ LI -

1 

vitt"~Sr. On conçoit <lès. lori; que lora· 
el ij • • qu e, SUr Dl l:i Cartes, qui SOnt toutes pe· catastro~he 
ie.'j el aux h 'Stll1t, s ger- titc11 •!ors ue les distances, en R1.1ssie, Dans ces c•n itions, la situation doit 
•If..... 1 ont •1gante.sque.s, les flèch•s n'avancent . 
'" v'll! 6 êtae rérnmée commP. s01t: 

a111a;~~ Ill ne-s viéti ues t~~ ds;e;.é:1:~~e~. notre gré, il n'y a pas du LC:natrr~é:: ;~;;;~~~~e~ l~u d~:~~e d~ 
r l Au centraire, gn ~e . ren~. c_ompte que Léningrule et de Moscou ; le5 batailles 

ec1 
A Il - les résultnt btenus . 1us411u 1c1 ~~r les I rngees qui se dérouleront au Nor 1 dt-, 

;,!~ ,. ~;nilral H. EMIR ERKILET Allemand.1 et les. d1stanc.es. quais ont 1 marais du Prip~I aboutirent vraisembla· 
e t~lli ~arceorues ~ent Ires c~nstdernbles, eu rblcment à la défense c~ à la prise de 

JI r, ,,;:'. H; .Emir Erkilet écrit dar' le ega
1
.rd surtout aux cont1ni_en.ts én rmcs l l'ancienne et de Il\ nonvellf' capi lalts 

Ce,,, ~· 1 d hier : ) t dû f f t t d 1'll 1: • qu qo 1 s on a ren er e vaincre. e la l'\ll~sie t:t à la dis~olution to t:i'e 
, c•- e les premiers Clm ats ont De 111ême que, àurant les turi91es des armées seviétiques du Nerd et du 
rè1 c ... . S coaaats èu 22 juin au 11 juillet, les 1 Centre. 
•'' r 1 ute aux IViCtS ~l~eœan s . ·~t inflité aux advers~ires Au Sud, l'obiectif le plus rapproché 
efar 1 c:~a. les frents, les arm !e-; !'Ovié· qu.1 leur fn1sa1ent face des p:rtes eva: 1 des Alliés ut la prise de Kiew. Ce ré· 

• 11f •é linuent ~ oppeser une résis· luees au quart •. e leurs effectif~ • et a sultat parait devoir être réalisé trèi pro· 
jle •. tr.~érée à l'avance ties armées pl~s de ,.la ~••hé àe • leur m~te~iel, le j chainement. Il est évident qu'après que 
q~• ~ t 11l •1s il ne semble pas qu'elles f~at Q~ ils. aient pte~ce en tre1s. 1•urs .la les Soviets se serent retirés, au Sud tie 

~· -~v,nues à infliger de rraaàs lt~ne ~talm~ et 'IU en 2 ou 3 1•ura, tls Kicw, de leurs lignes derrière le Dnies· 
•"' 'lt Allemanlis. D'autant •lus aient avance sur une ,,rofende~r àe 1001 ter jusque dt'rrière le Onieper, la ville 
'\fr rlll.~es allemanlles, qui ent frao· km. ptcunet àe cenclure que l ensemble même devra être abandonnée. Car, au 
''~Ier n~1ere le 22 juin, ont eu à àes cemlnts qui se sent déroulés aptrès N >rd, lei; Allem11nds ent dépassP. depuis 
~ 011 da résistance d'une série ti'ou· le 11 juillet .. a. GÛ être maiqué peur l_e• lon~temp! G'>mel ; au Sud, ils marchent 
'tt c . ferts d'arrêt à la fois m . troupes sev1etiques ptar des pertes trei du Dniester vers le Daieper. Sl d:>nc 
·~ b PU~'Sants et à vaincre, au l~u~des .et 'll!'ils dei.vent épreuver d~s les treupes seviétiques s'obstin"nt àl 

'i' ata11les rangéëe lrès violentes d1fhculte.s tre• cons1 éraltlcs .au ceurs vonloir défendre Kiew, se lai~ser :-enfer· 
~ltQl~~flantes, 'lui ou t duré des tle1 ltata1lles rangées de Lenmrrad et mer en cette ville serait pour elles une 
~. i 111!

8
r!, la rési~tance d!'s armées de Mmceu qui se àéroulent actuelle· catastrephc. 

,'ta' ~nuées àerrière la frontière. ment. le Japon se prépare à intervenir 
)Ile .:••r. accempli cette douale tâ· la chute de MtSC6U et àe Lénin- . . 

1 
, Pe Ccf!i, les Allernanes ent en· Il faut croire que les Jap,,na1~ aJssi 
t~ Utsu"1t ..1 • .. • •rad est t'mm1'nente ont ac111ui' la conviction cpe l'effron frc· 
1 ~ ret . e •es armees sev1eh· ~ 

•. lt. 11r~ute ven la lig le Staline ment décisif des armées soviétiques de 
• .. e Au1· ourd'hui, les Allemaucis ne sont l'E t t h · 'ï t · t · 

• 
1 llra rsé le 3 1· uillet la érésina, s es proc e, pu1squ t s on ecar e 
, c l D ,lus q J'à lOtkm. d e Leninrrad et à 300 leur prudent mini3tre de• Aff.tires Hran· 
~at . 0 onnes. ans ces plus km. de M~5c•u. Dans le cas où ils M M k ''I ~Qt1 d•11lf!s •uc l'histoire ait 1•4 • gères, . atsue a, et qu 1 s ont com· 

• , ., pourront ceotinuer leur avance sur '" · · · t '4ir. e part et d' Autre ltl t!i vi· m nce a se preparer a en rer eo guerre 
'"'"é même rythme et p1>ursuivre la série de t l'URSS D 1 • 1 d' "-· '1i
111
.•. es u etoriséei et •los con 1 e . ans e ca!I ou a 1s· 

•11 111 :.i,. f i- leurs succès, en peut escompter la prise solution des armées seviétiques commen· 
1t ~. C ns • in anteria •nt été de la première de ces tieu1t villes dans •t · • h 1 

• ~' ~l 1 es remières aatailles de quatre jours el de la seconde en deuze 1:~~11· ;:~::;::rne1?s0~:~~i!oi;';~esco;[éti~ 
llt Il .a ' ase ultérieure de peur· jeurs. ques en Ex •rême·Orient. Nous avions 

lt' 1111 ra~ ftn le 9 juillet, par la L .J • • • allemand se · 't d' 'Il d ' b d 1 · '\ ~~•tt 1 anéantisseaent 4fu lijUarl e eernter co111:nun1que ecri Al eurs au e ut e a presente 
\.. ~'ir, .'nt8 soviétiques et de plus lterne à annencer que les ferces rerma· ruerre que le Japen attendrait le mo· 
''l •e i .. 411e leur matérid clans les ne-roumaines venant de Bessarabie, ment opportun pour intervenir. 

•Y11n k .J B ont traversé le Dniester poursuiv~nt l'ail- s· l J • l' tt d l'U ~ f 9 et •e yalistok. 1 e apon passe a a aque e am versaire; que les. .trol!_pe~ allemandes RSS., avec eu sans déclaration de guer-
re·~· eu se ligne Staline n'a avancen~ àans la reg••.n a ~ E~t èe S~·- re, ni I' Anrleterre, ni les Etats-Unis ni-

l)ISt • lensk smvant le plan etaalt et ttue l ar· pourront lui opposer une résistance im· 
1• !, e ~Ue trtiS jlUrS mée _finla?àais_e a remrt~rté ~e no~veaux 11ortaote. Nous pensons que lei Etats· 
: c,~c•ntle grancie lutaiile clé· suc~e1. L armee hongro1Se na eu a .~•u· Unis n'irent pas ius'lu'à une déclaration 
~l~•r,"'1~ncé sur la lirne Staline. tenir 'lue ~~s. cembats contre le, arneres 1 •e guerre c symbolique • contre Io 

1 -~lia .t ·~ne seviétittue n'a pu rar-ies sev1ehquu. Japon. 
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les anniversaires 
glorieux 

Montreux 
Le 5ème aoniversairs de la si· 

gaature de la c:>nvention de Mon· 
treux qui a rétabli b souveraine· 
té turque su'r les Détroih a été 
célébré hier par de!I cérémonies 
déliaor:fante5 de patriotisme dans 
tentes les partie• du pays et dan• 
lei Maison• du peupie ea notre 
ville. 

Une réunion particulièremeat 
sirnificative s'est dér&ulée à Bü
yükdere, face à l ' entrée da B:u· 
phore . 

Les hostilités en URSS ------
Le bilan d'un moi;) 

de cam agne -·-Berlin, 21. AA. L'arence DNB 
fournit les r<Jnse1gnements suivanh sur 
la situation militaire : 

Aujoard'bai s'achève le premier m.;>is 
de1 he1tilités entaméeJ contre l'UX 55. 

A 600 km. des bases 
A le /11oeur de violents com bat1, 

l'armée allemrinde se treuve à plas de 
600 kilemètres de l'ancienn• ligns 
de tlémarccti<tn germ•ne .seoiétiqae. 
Une nouvelle bataille d'11néanlisse· 
ment est. en cours. Seulement, cetle 
fois, cette b•laille se liure ci l'est de 
la li1ne Stcline, ie cette ligne qae 
le cemmanaem•nt seviétiq•e jugeait 
im11renallle. 

Ne pas laisser du ré,it 
à l'adversaire · 

Si l'on compare la situation d'aujour
t~ .f

1 
::S i•urs à la · puisunce 

~ ~. fltQltlancie 'lui epérait à Une 
1, 'W· ktn. _.e ses ltase1. Le 

, • 111
11 
't~lask teabait. Le 12, los 

~~ob·~ •rnportants àe la lirne, 

Les funérailles 
de M. Dayk Davide 

d'hui, aprè~ un mois de cemDah, à celle 

L · .
1 

d • • t du 7 iuin 1940, aprè' qJe la lirne Wey· a VISI 8 es mlnlS res. rand eat é.té percée, on co~state qu·~-
• lors l'annee allemande éta1t enîagee 

~rq 't"v au Su.l, J!l'5kew et Nar· 
°' 1 •tnL • • '· L vaaent aux mains ties 
\ litnee Percement, en trois joura, 

\ la, 11 ~~e f~rtific111ittn5 trè' 1110-

" ~tj1 e 411es centaines de mil
\abtlldonniers politiques avaient 
\ lë Qllnt 411cs années, ,.t qui 
' ~ ,, 11' 1 I "de nu 1on1, avrc les batte· 't' <: tnes ltét0nnées et cuiras· 
'1.' p1,?tnplétaieot, àtmontre Je 

' .... ï \\ Pte ; •queute dam quelle 

0
11P '•111é 1111era coml11ats de frentiè· 

e O ,~ et épuisé les armées so· 

,i\il 1 L0ccu . i \ 6~~. le le l l iuillet,est à en· 
fi 't Okill e la frentière allemaoee; 

rt~e' lt i... • 
ell\ ,l ~, •len 1 
dbt• ~ ,"c, a guerre-éclair 
-te I ~~ •• '411 te f \ • ,. emcnis ent mi• 2o 

•ol ~ k Ott,. 1 
1 l'•c •ttenire et 11renire 

tef ~, t lette,, il en résulte fUe /e 

''' \; •,,.,. •t1•nce • été Ile 25 
i~· \ •i.,.• ieur. C'e•t lit. ane 
S ' ' ' ' "era 6, f . 91.t •nte, s•rteut si l'en 

, J '·Il e t 
11 ~ ,, 1., ce te cu11nce a été 

6 t / ~t-'• laoear de cemllct• 
~ c' ~ 1, 'f~e quetiiiens. 

11~~· ._6~1?\~ àut~ de Smelenslc, a 
lll•nt 1 Est cle Wite9sk:, le 

re que le& Alle•&nds 

Elles ent eu lieu ce matin 
dans une athmasphère 
de recueillement ému 

Lei funérailles de' M. D.ayk Da vive, 
commiuaire technique de la Légation 
d'ltalie à Bagdad ent eu lieu ce malin à 
10 h. en l'erlise pareissale Ste·Marie 
Drape ris. 

Dan~ le cadre de recueillement et de 
mysticisme de l'historique érlile de 
Beyoglu, la cérémonie a revêtu une so· 
l~nnité toute particulière. Le curé, la 
1'.f'. Vitale, a célébré la meue soleonelle 
aprè9 quei l'aasGule a été donnée au 
catafalque. 

Le Consul rénéral, Co111m. Méd. d'or 
G. Castruccie, le cen•eiller de Léiratioa 
ComJD. Le Faro, le vice·cttnsul Cav. 
Statierini ainsi que le personnel ciu con· 
sulat, le Gomm. Marcello Campaner et 
de très aendareux membres de la colonie 
formaient une assistance émue. 

De mainifiques couronnes avaieot été 
envoyées par 1' Aœbusade d'Italie, le 
Consulat et la famille. 

La cérémanie s'est terminée par l'ap· 
pel fasciste traditionnel qui a été fait 
par le Comm. Campaoer. La foule a ré· 
pondu «Preseate •• 

b 1 • R dans une violente batailla rangée, de la 
U gares a orne côte de la Manche à la Meuse ; actuel· 

lement une bataille rangée semblable se 
~ livre au·delà àe la lirne Staline. 

l'arrivee Cemme en 194-0, l'élément décisif 
Rome, 21 ·A.A.- Le pré~ident du Con• censiste à ne pas l11iuer à /'adoer

seil bulgare M. Filoff et le ministre des saire le re/IOS dont il • lfluoin r11pi· 
affaire\ étrangères M. Popof, sont arri· Jement et ci l'ebliger è en1a111r dan• 
vés à Rome ce matin. M. Mus~oli:li, le le hctaille ses toutes Jernières ri· 
minhtre des affaires étrangè res le comte 
Ciano et h=aucoup d'au~res pers~nllli· 
tés italiennes ont r(ÇU à la station les 
hôtes bulgare~. Aprè9 avoir pas:.~ en re· 
vue la cem >agnie d'honneur 'e trouv3nt 
à la gart', le~ mioistrt-s bulgart-s 011 quit· 
té la station. Ils ont été vivement ac
clamés par la population romaine. 

Les audiences 

sel'ues. 
La situation snr Ile front sooiJtiqrie 

est haaucoup ,.tus iif/icile fue sru 
le front français. N•1nmoins, en peat 
faire les constatations saivantes à la 
fin J.u .,,remi1r mois de cembat 1ur 
lt1 front souiétiqae : 

L'armée allemande vaincra 
A 19 h. 15, les deux minislres bul-1 l• L'armée rouge a su6'i tl•s pertu 

rares Gnt été reçu• en audienca par le irré .. srables. Et elle Hf olllioée dès 
· d'I r . d" t ,.. • roi . ta te qut a eu avec eux un cor ia m11int11nant de Jaire intt1rut1nir ses 

entretien. tl . · · d l b t ·u 
Les ministres M~. Fioff et Popov se ernzerer reseuves ans a a ai tl. 

seat reodu1 ensuite, à 11 h. à Palazzo 2.- Il ne reste plus •ax SrJoiets 
Venezia où ils ont eu un entretien avec en Europe, de lig'lt1 ie J•rlifica-
M. Mussolini. ti•rn permanente qu'ils •ient pré· 

le déjeuner au Quirinal pcrée iès le tem,,s ie paix. 
3.- Unt1 sérieu1e crise se remar· 

fue aa 1t1in de l'armée seviétique. 
Vers lô h. lee ministres bulgares oat 

été au palais roy.&I eû ils ont assisté à 
un banquet offart eo leur honneur par 
le roi. 

L'crmée allemande vaincu l'armé• 
( Voir la rait• t111 4 !ria P•f•) 
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L'in._uiétude et la vérité 
M. Ahmtd Emira Yalmon cem· 

mente l'utfole f/p « TimH• au 
sajd «e la T1u,aie 

Un peint qui suscite en neos la 1ur· 
P!Îse et le rerr,t, éciil·il, c'est qu'il y 
ut encere des rens, en Anrleterre el 
en Américtue, qui ne cemprenneot pas 
le. 1ens et ~e &ut de la voie 411ue nous 
1u1vens, qoa reuentent du deutu en 
prtaence de tel eu tel incident et qu'il 
faille que le •Times> se mette en frais 
d'élequence penr ciiuiper ces tleutes. 

ll y • deoit causes à ce tiHaut tie 
compréhensien. 

La prtmière c'est que, dans le montie 
entier, ce 41ue l'en consi'1ère comme les 
nounlles èu jeur, les nouvelles tics 
journaux, ce sent des cheses 1enaatien· 
nelles, visil.lu, salées et peivrées. Si 
un jeurul pul.lie : •La Tur411uie tie· 
meure fidèle à ta politique àe toujoure> 
cela n'intéresse pas une rran•e partie 
de su lecteurs. On tlit : «Fort hien, 
nous le saviens tiéji:t. Et l'en paue à 
a11tre chese. Mais one neuvelle ou u• 
conmmentaire qui ébranlent l,s cenvic· 
tions acquises, font entreveir cies pers· 
~ctives neuvelle~, suscitent .lei doutei, 
renccntrrnt teut de suite l'inté1êl le 
plus vif. C'e1t là un matériel àe cheix, 
que l'on peut prtsenter 1eus de rres ti
tre1 ... 

!!>ans cet esprit, ceux d'entre les iour-
11aox arir1ais et américains qui font le 
commerce èu ••uvelles à senutien ont 
reflété hès fauue•ent à Jeurs lecteurs 
le uns tie l'amitié turce·allemantie. En 
créent one atmosphère d'inquiétude, con· 
traire d'1illeon à la vérité, ils •nt seni 
d'in1trument aveurle de la preparanàe de 
l'Axe. 

Le secontl peint, c'est que l'en avait 
fauuement compris le sens de l'alliance 
turco•anrlaise. Cette alliance ne sirni· 
fiat pas que nous eussions alunàonné 
toute velonté pour noue laisser entrai· 
ner derrière les Ani'lais, que nous fus· 
sioas résolus, pour pri~ de leurs ap· 
plautiiuements d'une minute, à neus 
jeter aveurl~ment tians le feu. 
L'alliance turc•·ltritannique sirnifiait 
la collal.eratien en vue tie la réalisation 
de certains idéaux àHerminés, en vue èe 
faire do mentie un lieu tle paix et tie 
1écorit~. Nous conservon1 toojeus notre 
lil.erté tie jogrment et nos propres con· 
eeptions au sujet èe la voie 41ue neus 
entendons suivre en présence tle• événe· 
ments qui se transforment et qui éve· 
laeat. 

Du fait que nous sommu nen·l.elliré· 
,.nts, nous pouvons jurer avec plo1 tle 
prudence Ica néces!!ilés de la sitHtien 
et prendre des mesures plus opperhnes 
ea vue àe la saunrardc de notre inté· 
rêt commun. D'ailleurs tous les évène· 
menls ttui se sont déroulé1 depuis le 
commencement de la présente ruerre 
ont èémentré que nous avions vu juste 
et que nous avons obtenu le ••Xi•um 
de résultat au prix du minimua tie 
peine1. 

Ce 411ue aen1 demanëerens tic nes amis 
anglais et amencains c'est, le cas 
éahéant, èe ne pas creire à ce 41ue 
•oient leurs yeux,111ais de croire toujours 
u nous. S'ils •rissent ainsi et s'ils nous 
ouvrent un erétiit moral illimité, ils ne 
se tro111pero•t jamais. Au eontraire s'ils 
cLoisiuent la voie ties soopçons, des in· 
quiétudes, s'ib lainent é.,ranler tie ce 
fait leur cenfiaoce ea neu1, il1 se tr••· 
peront eurmêmes et ils tomhere.t, sad1 
s'en apercevoir, s•u• l'influeace tie la 
proparande ennemie. 

Cempranona-nous 
avec nos amis 

C'est aauî tle l'article tla «Ti· 
•••• qae s'ecc•,• M.A1i• U1 : 

l Vera la fin de l'article il y a deux 

-
paragraphes -iui attirtnt tout particuliè
remrnt l'attentien du fait de leur réàac· 

Le relèvement 
par 

moral des 
le travail 

détenus 

tion douteuse. L · 't f 't J • • d · C' , . . . a v1s1 e a1 e par e ministre e la Justice 

1 
~st, d altorcl, cf'lu1 eiu1 a Irait aux au pénitentier d'Imrali vient vient de con· N at10!1s entr.e la Turquie et la Russie. férer une actualité toute spéciale au pro· 

ous mt.erpretons plu~ clairement de la blè111e du relèVfment moral des condam· 
façon suivante c~ ~ararraphe elu •Times>: néti. A ce prepos, on lira avec intérêt 

<.Lu relations turro·soviétiquul les déclarations suivantu qui ont été 
a~at~~t puèu ces temp.s . .i_ern,ïers. de leur faites, par le directeur ftnéral des péni· 
s1rcerit~. La respoosal-1lite n en mcomlte tentiers de Turqu1'e M B h A 'k 

5.- lmrali; 90i à 1000 
6.- Le pénitentier tics 

àu ministère des Travaux 
détenus. 

1 
, 7.- Le pénitentier èe9 censtrsJC 

d Ankara, 2~0 à 250 détenu~. 'ttl 
. Sent admis dans ces pén 1tt_nll d 

detenus condamnés à une peint d' 

durée de plus de 2 ans à conditi•11 ci, 

· 1 T · C' , . a a ri an. 
pas a a ur'fue. est la Jl!u91ie 41ui C · · 
avait a~sumé une attitude d•uteuse à son e ttue •1t la lei 
égard. Et natordlement la Tur-iuie avait -L'art. 13 de la loi pénale prévoit qua· 
pris sts dispo~itier.s en vue de toute tre phases dans l'application de la peine 
éventualité.Mais aujeur•'hui )'attitude de des condamnés: 

• • 011• 

la Russie a changé. Les Turcs peuvent 1 - Les détenus cendamnés à la •pri· 
être sOrs qu'aucun tianrer ne résultera fe!1 leurde•. sont 1ou~is ftendant un cer· 
P,eur .eux de 1'.a~~itude de la RuS&ie. Etl ~am tem1u a ~a réclusion, en cellule, de 
l ancienne am1he peut êtrfl iélaDlie entrejJOUr et de nuit; 
les deux paya. ,. 2 - . Puis ils ne sont en cellule que 

Seul,mtni 11eus ne comprtnoni pas à 1 la nuit el •'emploient, le jour, à des 
quoi vise, en réalité, notre confrère aa· 1 travaux cemmuns ; 

cemm11s1ons com .. étentes recO I 1 ''l r ., I qu 1 s ont eu une attitude sat1 

pendant le sixième de la durée ~e 
détentien. Les tletenu!I cond1t11ne: 
crimes contre l'Etat pour abll 
1, . ..1 1 , o' exercice ae eurs fonctions, P0 •1re 

t . e 
versa ions, etc. ne peuvent p•• . if 
mis daos les pénilentiers org•1111 

glais. A la première phue de la crise ~·-, lh jouissent ~·une liberté relative 
européenne, la Tuteiuie, tiésireuse d'évi· i et. 11 n. est plus queshen, pour eux, de 
ter la guerre, et tout au moina de limiter detection en cellule; 
son extension au eu où elle éclaterait 4.-- Ils continuent à jouir d'une cer· 
avait ~ntrepri~ des pourparlers d'allianc~I t~ine lil.er.té; du~ant c~tte derni~re pé· 
a

1

vec 1 URSS en même ttmps qu'avec node.; apres avoir 1?b1 ~ne frachon dé· 
l Anrleterre et la Franct. terminée de leur peine, 111 peuvent être 

la bue du travail. ~ 

Le système appliqué 9 tJ 

détenus I . r• 
Le système dudits pénitentle ·~ 

Lins de la visite de M. Potemkine à relâchés par les voies légales. 
Ankara, tous les détaill à cet égare C?mme t.outefois une prison où ce 
avaient été fixés. L'initiative a échoué systeme puisse être appli41ué n'a pas 
c!u fait qur, lora cle son voyage à Mos· encore été créée dans notre pays el que 
cou, M. Sara~o.tlu ~·est trouvé en pré· ·~. créatio.~ txigera.it des. charre,s finan· 
sence de conditions nouvelles.Néanmeins c1ere1 qu ~I est 1mposi11ble à affronter 
!a Turquie. n'a pu voulu porter atteint~ dans les circ?nsta.nces a~tuelles, en a 
a, ses relahons de bon voisinage avec créé des _Pé~1tenhers bas.es actuellement 
l URSS. Et dès que l'•ffra tic la con· sur le principe du travail. 

suivant : l'Etat a attribué un 1'11 
capital à ces institution! : il '1' 
la .c?~structien àe .l'immeubleét~P~ 
qumhon du matériel. Les .i"té'• ~ 
vaillent, suivant leurs cap•C' ,;1_ 
çeivent un salaire quotidien .Ji.~I d' 
retranché tie ce salaire les fr•1

11,s 
entretien et et ux relatifs à Je 0rli" 
dres àesoins, une certaine pr•~e 
ce salaire est retenue, dan1 11 I'' 

clusion d'un pacte de ntulralité est par· Les pènitentiers de Tur~uie 
venue de Moscou, le gouvernement de 
la Répultlique turttue l'a accueillie avec 
joie. 

à fixer par le ministère, pour 91 
sement du capital. Le reste tli~~ 
au compte du détenu. A s• 401 

. Tel ~st le, ~o.cument efficiel 411ui pré· 
s1de au1ourtl bu1 aux relations entre la 
Turt1uie et l'URSS. 

La Turquie est neutre en présence de 
la guerre germano·soviétitt ue. Et ueus 
avons impreuion que le reuvernement 
àe. Moscou a,,récié cette neutralité. Nos 
amt1 anglais, tlepuis qu'ils ont cenclu 
une allia~ce avec Moscou, ne jur,nt·ils 
plus suffisant ce dent lu Saviets ne 
sonrent nullement à se plain.Ire ? 

L'autre pararraphe èe l'article du 
• Times~ est celai ttoi a trait à la com· 
préhension d11 pal.lie anglais à l'érard 
de l'attitutie de la Tur-.uie. Ce secenà 
pararraphe éralemeot, nous allons essa· 
yer de le formuler plus clairement, en 
cu termes: 

•Le gouvernement britannique est en 
1muure d'apprécier les conditions spé· 
ciales dans lesquelles se trouve la Tur· 
"luie. C'e~t. pourquei il ne lui a,partient 
pu àe c~1hquer la peliti411ue suivie par 
la Turquie en présence des événements. 
Mais parmi le public anrlais qui con· 
se~ve 11& liberté .l'opinion et qui ne con· 
nait ~as lei deueus àes choses, il y a 
c~rt11ns cemmentaires à l'érard de l'at· 
htude de la Tuu1uie 41ui ressemblent 
fert à tics criti41u,1. Si les Turcs à leur 
t•ur, oonsitièrent centre -ruel enn

1

emi le 
peuple arg-lais est aux prises et dans 
quelles conditions il se treuve, ils l'ex· 
co1eront>. 

NoUI ne savons pas si neus avens 
bien interprété le paragraphe en 41ues· 
lion du •Times•. Si nous nous sommes 
trempés, nous désireriens que l'on s'ex· 
prime plus clairement. Si réellement cles 
critiques sont formulées à notre égare 
parmi les public anglais et si l'hooera· 
ble presse britaonittue y parlicipe, ce 
sera n~tre devoir d'y ré111endre, peint 
par pemt. Et cela, afin ttu'il ne 1Ul.si1te 
entre n•s amis anrlai1 et i:eo1 aucune 
vérité tfUÎ n'ait été tirée an clair. 

L'article llu ''Times" 
M. Hüsegin Calai« Y•lçi,. c•n•· 

t•f• ttae l'amitié tarc•·•lleman• 
tle cr ienné liea i certaine• Jau•· 
••s inter,,rét•tien. ; farticle tla 
•Times> ne reflète l'a• ces cem. 
mentaire1 ea ces iJée1 ""•nées 
i notre i1arà. 

Au contraire, il est plein tie seotimeats 

Voici la liste dP. ces pénitentiers: 
1.- Le nouveau pénitentier de Zoo· 

ruldak; il abrite 700 à 750 détenus . 

ce tiernier reçoit le montant 
ainsi accumulé. 

2.- Kara9ük; 350 à 400 détenus. 
3.- Le pénitentier de l'imprimerie 

d'Ankara; 150 à 2CO détenus. 

Les détenus ~ui se I• 
bics d'indiscipline ou dent ,,i•'~J 
lainerait à désirer pour une 1',t1 

~v 1 '· 1,. :-rii" " ' 3"'' 

La ,, d. rit corne 1e aux ce 
actes divers 

~ ,,t 
LE COEUR ET LA RAISe N f peu vrai1em .. lable, cette ver1ioP ,,,1

1 

1 d•111' 1
' 

Ali, ha .. itaot aux eovireu d'AlcHray, • une' ~e~t oppo!ée à celte que ~ f:tl'' 
maîtn11e en titre en la pnaonne de la jeuoe teueurement devant la pehc•· -' 

H • Il 1 · • · · •1 effet: , ,.-u aynye. ut a voue une vive pau1on et 1 ut, 1 Il'• r 
a 1 • t · 1 Al' ' t rue· 1or -oi, ' 1 ""'' u aurp us, exce111vemen Ja eux. - 1 se• '" 1 •v· 1 

C li · · 1 • • ' ' 'I ' 1 b • ) · avec • el e e 1eune ecerve ee apprec1e fert 1 homm•re • rn a • aure e v11a1• ,itt 
d ... b D • . a11 Il' e HD ... t ello et elle prentl. un malin plaisir à es 1'HHnt1 m ont 1auvee J 
nupérer 1es ae~time~t~ ex~lusifa. C'est uo jeu il allait. me trancher l~ 1or11•: c•01tf,JÏ, 
daarereux et '!UI a fa1ll1 lui coûter ch~r. Le tr1\iunal, c .msi9eraot I • O fÎ. 

!técemment Ali l'a rencentrée, dan• la rue. rrant~ 9e ces deux dépo1iti•0
'' P""'' 

littéralement au1peadue au \iru tl.'un j~une hom· re~tation immé9iate 9e Hayri)''lietié 
11 

me à 'lui elle prodiruait avec une certaine 09· rnare. Tandis qu'Ali Hail rel • ,,~ 
. 'es 

tentahen au Hurirea et ses mignarcli1e1. Il eut que la 1enteoce soit pronooct S ~ 
U• reste tle réactien immédiat et ,. jeta une d'une prochaine sC:ance.. . pJ\ t j 
lame lie rHoir automatit1ue à la main, aur le Î AR ,I' I 
ceu,le 'lui le \iravait. l F · lie f•"'"''~ 4 L . . . alma eat unfl assez 10 1 ~ 

e r•lant qui 1ccompa1na1t Hayrrye o'atteaclit 1 . 1 d . 1·,oae''11 
,,,, 

1 • 1 . • e oe 1011 p u1 e pllme ,. 
l'H • J• oui: et pnt bl"lvement lea 1•111lte1 à aon _,, '"I d . -' 10jenl 'f·~•" 

E A • _, , veux u un o on c?1ar• -' •• 1, 
ceu. mpelree a1n1 aea robu et paralyrée li ail· • 1 t 'f' d l'art u• ,e 1 1 • Il ec • aux 1rt1 1ce1 e , , e 1 eura par une reo e terreur-elle n'aurait paa cru . • . . IL bill'• ... JoP 

mar1ee au menu111er •'• o 
'lue 1011 manèfe 9e cc,411uette aurait pu entraiaer . Il t eaf•"tt ~-
tle tellu coaaé111Mncea- Hayriye teralta lie tout ~n1on . f'lla ont eu q_u• rde ch''cli'f 

1 
• , 1eune 1 e. 1!1t en ar• e ,. 

iton eog en veulant fuir au11i. Ali 1 eut vite re· '" . . t • 1• de 9 111 
11 

" t 1 • I '" ••n1am1n ea un ece 1er io 1t1 
)Oin e et u1 aaoura le vi1a1e avec 1a lame. . . , 20 1 11• e' 1 

D 
. . . Or, VùlC1 41111 aprè9 io11 

evaat le tr1ltuoal l'enal de pa1i: de Sultan Ah· F , t ·pri1e .tjo11 ..J. 

1 
• •• •rare~, atma 1 u e ciel',.. 1' 

met, e prevenu a Huteau qu 11 a alttint inveloa• . d .. -' fe11i•11 l v ' .. • 1 • j • un Il IVloU llDS pr• t• " t.. .. " 
t11reme11t e v1Hfe •• H m11trullt' qu'il n'avait 1 • • è _, e11f•11 

0'• ',f :\ "' 1 ,, . • u1 aoas1 p re ae ttuatre 4 r. i \ • 
pu eu l 1atent1ea 9e la ltle.aer et 11ue li'ailleuu 't I d . ,i bfell tf• J t' ' ~. 

, f) ' 801 C a fran e paHIODt fll ~ 11 ~~ .. 
teute trace tl. éra ure •yant di•paru chu la vÎ11· 1• • 0 t '" r 1

1 ~ '" " . . . I •, pour 1u1vre 1oa 1111• • ltll 11Q 
tsme rien ne tl.eva1t p ua em,êeher le tribunal 9e L t • t • cacber Y ~' 
1 l

·L • el amoureux on e e 111 ' 
e remettre en 1aerte. • z Id L 1, ·<' l lit 

0 d. . H a onru Il<. "''. "" .. o enlea 1t easu1te ayriye. Et ce fut alon 1 11•' li'f IL ~~i 
1 .J b •At "I • , Maïa au bout de 11u• Ill t 1• p , 
• coup •• t ea re. c. Io tleclara 41u ello n'a pu . • ili•••D, ' i. tt, 

· d' · Al' • Il • • arr1vhent. Fatma, mau I•'' 11 ~t ce1ae aimer 1, CfO e e renonce a ion prece1 • 111e• f 1 
• • 1 • • repeat1Dto et 11oum11e , ~' .., ~ \ 

et 410 elle pr1e o tr1\uual tla 1~1 realire ••n amant! • • ité •' fil".- >1, 

J ,. • · -' · I' a•n mari eut la rener•• -~>' b • H'ln ICJ rien •e parhco 1èremeat 1urpreoant et 11ire Il,. ~ ~•t '" 
•• aurait 11n1 d-te fait 9r•it à cette lieman9e Or, la ruphire tl c••' \~' ~ 
1i la ie••• ,eraHne, tmpertée par ••• liéiir 410 •mi n'était pu to1al•· l ' 1,crt11 

Jtl \'ftj 
11unr Ali, a'eut eatrepri1 9'npffl'r à neuveau ~e•ir une cer_rnl'o~tl.•n:e f 1tll1

1 I •Il 
I!!_ fait. tle la cau1e. 1our, netre 1ncerr1f1~1 

1. ,, ,I!: S J 
- JI n'y a li'aitleuu pH l~u de procétfer à cenlit foia le toit ctDJUfl ,eC

111 f', \_~ t 

une action ea ju1tiee, affirma·t elle. Le jeune Cette fei1, l\irahim 1 '"1tt11lfl'f" -p; ~'• •1t 
homme avec 411ui je mo trouvai• tl.ana la rue elt La corrupooliaaeo .I• I• I• #' ' ~ ~· 
~artat, ua ceutia. Ali, à 11ui jo voulait ei:,li- a retrouvée aprh la ieC~~~,l"".I ~\ ' 
qutr cela, na m'ea lait1a pH la tempa. Et il a été lu. au tFi\ .. al. l.r 1 11'' Jt' 

1 'tt ''llt 
!.!!.!!~ uno:violente 411uerelle . Il tenait uaa lime tl.'autre part uec 9t• té,_c410,,.i. 1 ~ ~ ~ft 
de ruelr 1uto1'\ati41ue. Saas lieute veulait-il m'ef· pui. D'ailleuu, lu .teo• 1.-:-- ''tb • 
frayer. J'étai1 a11•i fert aritée et je remuai• la pat eauyé lio nier. 11, f; j' \\ • 
tê_tf!_!n 1irne tle tlénérati-. Et j'ai lle••té ainsi CP•ur tautH ••• r•~0 11 1 '• 
'!!ei·mêm!._la__!aml!_lie mes ~,.. _ _ été eo111iamaé1 à ' 111•~ • 

A part 41uo eo meuv1111oat ai1Mi 11'4rit .. , 1u cl,acUJI~ 
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l peatea et nos autru navires de guerre iniérenés peuvent 9'aliresser tous l~ t jeurs 

en ont abattu 5. 12. - Les heurts fixées so.1t 9e 9 h. 
Lea aviens de combat anglais ent à 12 et do 14 h. à 17. 

Iâch~ des bombea expl•sives et incen- Dates du renouvellement ies p: ·mis 
diaires en quelque~ points de )'Alle-

~ ·,,., magne Occidentale. li y a eu peu àe ~ui expirent en Août 1941 

l 
~lQtrE l'l'AI.IF.N pertes parmi la population dvile. CeMMUNIQUE SeVJETIQUE 1/8,941 1 18000 num. imp. 

e ~ 2 1 10000 " pair. 
··•artel Violentes ltatailles au N•r• et au 4 10001 2ocov ,, · "" 

1 
ement des ouvrages s 11001 20000 unp. 

~le~ te et de To~rouk. - La centre du frent 6 20Hl 30000 : r~;: 
'1tj .. Se lie l'Afri~ue Orientale Mescou. 22 A. A. - Le cemmunittué 7 20091 30000 > pair. 

••\Je C militaire pa9lié ce matin annence : 8 au dessus 
c~ le. . - aime et disci!')line lie 31001 . > i.,. 

~ ~ 1 · d N Dorant la Journ~e cl'bler, de Tlelea-
~ Gpu at1on e aoles tea llatallles .. sont tléreulées clans les 9 • JQOtl " pair. 
l .i t, 2l . ceMMUNIQUES ANOl.AIS 11) Pear ceux qui no se snaient pas pré· 

'1. 1111 (\ • ':--· A. - Communique No. direction• tle Pelotak-NeTel, SmeleDak, ) . d 
~ lt,~llartier Général dts forets ar- L'action lie la Luftwaffe So•ograd•olynsk. Dans les autres aec- 12 sentes aux ate1 indiquées ci-haut. 
\:t'd- ennea : centre l'AnGllleterre teuH, pas de batallles Importantes. 1 Dates peur le ren1uvellement ~es 
;~°'Il 

1
.'tt .la nuit du 21 juillet , les ~ L'aviation 1:1evlétlque a ceDtlnué 

ah Londres 21. A. A. - · Communiqué du lnllleer tle leardH pertes aux unités ,ermis expirant en Septemire 
.i ena ltomltardèreot l'aére· .&. f .&. t- "t M'L ministère de l' Air : m.,t'an s.,ea et à l'aviation ennemies. 21/8 941 l 3000 . 

"" Af • h~ablta (Malte). Dimanche et lundi, l'a•latlen aile· 1 
21 1 3,.,,.,.\ num. '~P· 

'k.'" t1q L'activité .le l'aviatien ennemie au- v.• • pair ~'ttt1i· ue tlu Nerd, Gu tentatives mande essaya d'•llaquer Lénlngracl, 1 22 3091 6000 • . · 
11• \~la:• par dea détachements en· dessus àe )a Granlie-Bretarne fut lie mals elle en fut empêchée par l'Hlatlo11 123 3001 6000 > •mp. 
";ir' t.. ,,. tl't ae rapprocher des peaitions nouveau de i:eu li' étendue la nuit der· sovl~tlque. Au cour& de Ja première 2) 6001 !#OO') • ~tair. 

if ._ .. t!s 
1 

l , nière. tentative cl'attaque, onze avleDs alle· 26 6001 9011 •mp. 
11 i~ l~ , _ _.itle Ur e frent d~ lebrouk, fu- mancl& et au ceurs de la eecen•e 8 ap• 27 90f.ll 12110 " !'air. 

\-•i ment re11euaseea. Des ._omltes forent lâchées en pla· Jarella furent aatattua 1 4 aT,!n& so•"· 21 9881 12 • •mp. 
9u~ ,~-t'ttl~n ihlo·allemande bembarda sieurs peints dana l'est lie l'Anrleter· tiques ao•t perdus. 11, .941 12001 15°~0 > • !'air. 

ttit t d d . J t J lwO " imp. 

i. 
I• • et dei pesitiens fertifiéea re e aur eux en 1 • 1ta au ner•·ee 1 2 128el lSla.:> · 

L " "'I d l'E Q l d t o 1 o • • .v » pair· '°" ,. •ee forte e cosse. ue quu égâts e un t 3 15111 11010 , imp. 
~,·~ ~~t;~•••eu,. an~marct aha-.uèrent, petit nombre de victimes sont signa- 8 a 1rec IBn . 4 1s101 1geoo '& pair. 

' • ; ,, d:e Selleom, une J"UÎ11ante for- lé1. . . . Je la SuA rete' .. 'Istanbul ~ ~~~g~ ~~:~ • pi~rr: 
et ,J 't , chaaseura ennemis réuuis· Les chasseurs br1tanu1ques poursui- • 1 > 

éteCJ; 1.lt.' •battie 3 ~Curtiss P. 4i>. virent leurs 11atreuillea offensins au- , 1 pour ceux qui ne se aent pas présentés 
é•• 'l 'P 1 I' tt aux dates indiquées. 

tptif' 't li ... tti)a britanniquea effectuè- deuo1 de la Manche et de la côte A a ention lies ressortissants ' 21001 24COO " 
,i• Il ~.Il li•uveau raid aérien sur Ben- fraoçaiae. Au coura de ces patreuilles, étran9ers 10 21001 24000 > ~~r,·. 
eorf 'I. ~ t.i "f . uo ~hasseur ennemi fut détruit sans per- 11 24001 27100 • · 

ri .~ " t1q t b 't · 1. - Nous 1· d' o s c1' bas 1 d t 12 '2"00 27 imp. 
, 0 i... · 'ti.: . Ue Orientale, on signale u r1 anmquea. n iqu n • es a es , l 000 > pair. 
11e ~ '''•tè d aoxqutlles les reuortissanls éhanirers 13 27001 36000 · 
I' . b Cl'lJot e l'artillerie dana le sec- ' L'actÎ\'Îté de la R. A. F. d•ut le pnmis de séiour e:rpire en août 15 27001 39000 > ~~fr: 

et!._;~ \~:Il• lt:achefit. . Londrts, 21. A. A. - Commuoi~ué ! et en septembre 1941 devront les renoüve· 16 31001 330~0 > i np. 
t•"'· • t,11 • aull'e~ !ecteura, rien de du ministère de l'Air : Ier d'aprè, leurs numéros. 17 30001 33@86 ,. pair. 
40• "~~.,a •i2naler. Du avions du service de hombarde- 2. - Pour éviter l'affluence, comme 18 33001 36800 > imp. 
' ' ."t la r.uit du 21 juillet, les ment étaient de neuveau au·àessua de l'année dernière, lea intéreués clevront 1' 33081 36000 > pair. 
~ "'>Il se présenter aux dates qui leur sont in· 22 au dessus \ ~ ~l,,. trnill bem'9ardèrent Naplea : la Kbénaoie en grand nemine la nuit èiquées. lie 36091 > im,. 

a.t .... f t 15 nierta dent 5 milicien• deroière. 23 > 36001 • pai·r • 
.,_ 11: e1:1 3. - Ils devrent être peurvu1 de leur \l. l·,t , •e contre avions et 24 ltles- Une celeno& fut t'eitjectif principal ancien permis de séjour ; 24 peur ceux ttui ne se sont pu pré ientés 
"tt ti~ude de la populatien fut et dana les attaques faite• aans inter· •) d'un document de natienalité ou aux dates inàittuées > imp. 

ti11ciplinée. ruptien lie ne•breux rres incenèiea d'un passeport encere valahle ; 25 ;, • • pair. 
furent allumés dans les parties indus· 6) do quatre ph•tos prises Ge face, la 

,~<">' . 
~ ~ ,~.~~ ~ -

l "tJ>it 

··'"" ~~il~ 
1•11'' { ~. "ce 6 tP''' ·~1idi 8. né raie dans la iaartie 

,, '"~ 1 l"J ~l'lif: Q. e ~u front. - L'anéan-
;':'I,' ~que ._~t de& gr~upes s0viéti-
11,,, ~ ~tre 1, cerclés.- Les atta~ues 
· ,, ~u Arr 1 ,... ,,, , c~ 8 eterre.-La gu6rre 
,. / iticlJl"flrr,E:rce maritime. - les 
vt:~ ~liri, ;;ic.ins de la R.A F. 
'' l \ 111 t cie ' A.A.- Le haut-cemman
,:~,'.,11 \ ~tiq11: : forces armée allemandes 
.,,r1 ~ I·~ 1, 
',;el ~./i ~ t le P•ttie méridien ale liu front 
c10'1 I \i ' ~t ~ beupes allemanaea, rou· 
r -~ ~ •,i •n2roiau pounuivent l'en
. /. \:~ l 'c11. 

tête découverte, du fermat 4X3,5 et 
trielle1 de la ville. vieillu au maximum d'un mois ; 

Uae neuvelle attaque fut faite sur c) du montant du permis de séjour 
les docka de Retlertlam; mal.-ré l'ep· (pour deux ans 8 lt411, 11our un an 5 tlqs 
poaitien habituelle àes tléfenses àe et pour 2 mois 3 ltqs). 
l'ennemi, tous lu avions sont rentrés 4. - Ceux t1Ui ont un emploi et ceux 
de ces opératiena. Il est m~intenant qui ont une propriété, s'ils n'ont itas 
état.li ~ue nes bomltartliers abattirent préienté les déclarations Y relatives cle· 

vront être porteurs àesdiles .. éclaratiens. 
un autre chasseur ennemi ce ttui fait S. - Ceux ttui demanlient un jll•rmia 
deux chasseura ennemis liétroits au de séjour èe 125 piastres devrent 11ré-
ceura de l'attaque aur l' Allemarne ef- •~nter une déclaration rl'inliirence (ces 
fectuée la nuit de aamedi à dimanche. déclaratiens sont liélivrérs par les direc· 

Les avions .le service de chasse ef· leurs de • nabiye > et les -kaymakam>. 
tuèreDt .lea patreuillu effenaives ' · - Ceux qui ne s'adresseraient pas 
au·de1101 Ile la France tlurant la nuit pour le renouvellement èe leur permis 

dans un délai èe ttuinze jeun à partir 
et attattuèrent plusieurs aérodremes de la date du 25 septem9re 1941, date 
en11emi1. - d'expiration des permis, serent liéférés 

Lea avie11s t'o service côtier se li aux tribun a 11x. 
•tèrent à leuu patr•uillea haltituellea 7, - Ceux ttui, pQur une raison ttuel· 
de grande Hendue au-dessus de la mer. conque, auront dO remettre leor •ermis 
Un avien n'e11 t paa rentré de cea pa· àe séjour à l'auterité judiciaire, devront 
trouillea. se faire délivrer une déclaration (ilâm) 

du tribunal compétent. 

I "~ ,, " "';,r 1 ~~ t~t'ftt Utru partiea du front, 
~·~i'; ~, 11-.. ceritinue. ue.c 1uccèa. 

La guerre en Afrieiue. - IÏ)e~ 8. - Dans le cas eù les enfants fiia-
le actionts de patreuilles érigées rant sur le carnet du chef lie famille 

auront atteint tlix·buit ans oo dans le 
au rani ale" batailles rans;1èes cas où ils auraient tr.uvé un emploi in
Le Cairt, 'l'l .. A. A.-Coœm•niqaè du dépenèant, ils èevrent elttenir un 11er· 

Quartier Gtnéral brit•nnique dans le mis de 1ëjeur à part. On àevra se munir 
Moyen·Om:nt : à ce propes d'une déclaratfen CQnfirmée 

En Liltye : Lu patre11illu aoalaiaes par le commissaire en chef liu (uartitr. 

'c• ' ~· t '•uit l'anéantiuement lies 

11
111

11/ \ ' t, 1:1~t111i1 encuclé1. 
tf• ~,I \ l ••• utte centre l'Angldure, 

1• \.•l'e t11,, d' 

et intlieanes ont effectué tle 1aeuvellea 9. - En échange du permis de séjeur 
du passeport, du nouveau carnet de ~é· 

r y ' O t un tiéplacement glolaal 
11', l ~' '11t ~bnu ainai qu'ose ~etiette 

jf• .Jr' ' ' • tté c l • h' . tif" ' ~ ''• •u u 1er nait. attaques pu· 1llrpriae dana la nuit de 
"' ~ i.. te .. ~• tle cembat ent kemllardé samelii. Les patreu1llu sont remarqua· ,, l. "'t .. \1 1· 
f fi 1 l"t~ 1, lit •ttoral erieatal lie l'Eeose bles tant en raisoa .tes réaultata ebte· 

f'~t'~ '-t' tilt l~ral •utl eriental .ie l ' An· nua ttg'en raiaea lie ptu èe i:ertes 
i' ,!'/ ~ ~t ~. •:. 'IUe lu aérodromu du -tue noua avens subies. Beaucoup de 
' pl \'fti~ An1leterre. peaitiena fertifiées enumiea ebt été 

, ''îi \,' '''•= dq Nerd, les uiena de attattuées. Au cours d'une de eea atta· 
"" I!~ ~ 111 •nefs •.t attaqué lie façea que1, l'ennemi a su'lti èes pertea aé-
~ 

1 
\.'• ''tlar,••itiena li'artillerie et lu rieuaes jus11u'au 1ebait th: nes pa r: ') ~· 3 b • Au ceurs èe combat. rreuillea. 

!'./ ~\ · ' 189tura analaia ent été Dana na autre aecteor, une patreuile 
1 f tt '"-•a d hintlet1e: a été expHée à une forte 
11 ~'~'• ~· ts tentatives tl'atta~aes altatte de l'eanemi, mais elle a immé-

"; 1~11., 1
'' lll•li•, 1Ur lu citu de liiatement centre-attaqué à la baion· 

1' ~· ,:•r lu a.iens aa1lais, nea nette et a contraient l'ennemi à se re-
• a,a,_ 11~he D.C.A. ent altattu tirer en lui inflireant de leurde per· 

,,.}•; .n!t~ nuirea tl'naot (Veir la 1oite ea 4•• pare) 

jeur à remplir qu'il se sera procuré lie 
la caisse, chaque étranger devrd ui faire 
remettre par le pré po~é compétPnt un 
numére rev~tu d'un sceau. Ces feuilles 
numérotées inèittuerHt la date à la~aelle 
il fauèra s'a.lreuer à l'autorité pour oh· 
tenir le ueuvtau permis. On aura sein 
tie cen1erver aeirneusement ces feuilles 
et tie se pré1enter à la clate qui y est 
i11diquée. 

li. - Sauf ua cas lie ferce maieure, 
en un s'eccupera , .. , à une liate tiéter· 
minée, lies fermalités afférentes à un 
permis tle 1éjeur èent le numére n'ett 
pas celui fixé pour ce joor-là. 

11. - Les ,,ermi1 èe séjour tle1 étran· 
rers neuvellement arrivés étant l'eltjet 
lie fermalité1 à part, il •'eat pu ttue ... 
tien ,eur eux ce jour ni lie DU•ére. Le. 

A NOS LECTEURS 
Par suite d'un accident d'ordre 

te~hnique, la treisième ,age iu nu
mero d'aujour~'hui n'a ~as sa pré
sentati1n ha~ituelle. Par ailleurs, fa 
suite ie l'article sur les ,éniten
tiers ~evant fi1urer en cette page 
ne ,araîtra pu. 

N1us pri1ns nos lecteurs de 
n1us excuser de ce c1ntretemps dO 
à des causes inié,rniantes ie ni
tre v1l1nté. · 
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Un profond remanie- lhal.~c::;!:5t~~:· de M. OJff -~ 
sou igne l'i'Dj)'>rlanc· q•r"' Ir l'~e 

ment du Cabl.1J6l nhtre attache à rne ccior:iin,u9~ 

La turque h<Jstilités 
en U. R. S. S. 

ress 
de ce matin 

ce da'ls tou le cm lre1ts irn ,or, (Suite de la première page) ·1· · • 
( • d l 2 ) b .1 • · tre diverses autorites m1 1ta1rt 'c 
suite e a me page . ·t· Il · · ri ann1que 1· · M D ff . , 1 d 1, • setne 1quc cemme e e a vaincu JllS· trattves et p~ 11tqu s. 1 • 

1 amie. x au su1et ac la va eur e ami· , • . . E 1,A li • été premier leul ia... !' Amiraute r" 
tié t que et tie ln loyauté turftue, qui 1 qu zc1 fous ~es •1ne~r~.. ~ ema- sou~·secret:iire d'Etat nu ,.,.;ni '~ v 

appe nt netre. recennaisaance la pins 1ne sera de1'arrassee omsi de toute G qt • 
Deux nouveaux ministres et ée terre et pH co,iséq i•rlt e 1 •ot vive. Mais ce qui attire notre attention mcnac,• à l'Est. de dis~uter les probli• 

11
,

5 
t ,u 1 

c'est le fait -iue cet article ait été écrit b nom•reux SQUS-secrétaireS d'Etat trêm"·Orient. tre• 
Pour réfuter certaines convictiens eu im· Tandis que flam ent d H k . .J ! t ) 

.1 d • • Lor an '!.y, ~u1 ·1euir (siC 
pressions rëparnu es aes certaias les flrêts de Finlande sont designes payeur g·n"rni. p•llte sin . ir riJtl 
milieux anrlais. Nous remercions sitêcia· tinuera son travail importn. ..i~ P 
lement notre cenfrère l11nalenitn pour Berli 1, 21. A. A. - En dépit de . Londres, 2l·A.A.. On an~once offi· d'! plu!lieurs comité~ •:.1 c;ibin.,t· 

1 nous avoi~ é1~.lai~és à ce prepos. Et neu.s I multiples difficultés, le~ troupes germano· c1~1lé111ent l~s chaogemenh suivants dans M. Ak Law, fils de l'an ·il' 1t ~' 
associant ~ 1?s1stance avec laquelle 11 finlan•aises •nt remporté des succès ré· le cabinet: . . . , ministre f u Sonar Law. q ~it e r 
s'attache a éviter teut malent"ndu, nous 1 marqualtles. Oaos l'espoir d'arrêter leur M .. Butter .e~t no.nm:: m1n1stre de l E·: mstère de la guerre pnu. ,,. r , 
veulons nous arrêter que-l41ue peu .sur la avance, les Seviets ont mi le feu aux du~atton (J>res1dent of th: B nr J of Edu· ! secrétaire à'Etat au m ni.. e ;. 
que5t ion.

1 

1 f,;;rêts de la z ne frontière. M 1i les I cation). . . f rç!l étranrères. . f 
On se rend compte 41ue le traité ,d'a· tr.uites germane·finlan:laises ont pour·' . M. !rendan Br~~k~u e~t nomme .n1· Sen succeueur r.o'llme secr •ta1r,,

1 
mitié 41uc neus avens conclu avec 1 Al· suivi leur marche, en emportant avec n1strc des Informations, . . ci•r alt mini~lè'e de la G·

1
i>rre dt' 

le111arne a été interprété JIU le public elles tous leurs vivres, leurs muni tien~, M. Duff Ceop~r est n Jmme ch11nceher D~nc ,
0 

S tndy qui est le r~0 • 
brita1Jnit1ut: comme un premier pas vers' leurs 8a•a•es et leur~ armes. Comm, du ri 1ch! d, Lanca'lter "t e ren Ira eu M Cl h'll 'M• San :iy~ a ete ' 
1, b .1 .1 1. • o .:. C' ~ O . . . lire 1 • • • !'lt 

a an.on u~ notre neut,ra tle et partant le~ routes sont trè! a8im~es, les veitu· i:.x'rem:· 'tent pour ex1m111er au nom l'arin"e depJiS le CO'Dm•nc·~e .,t 
de notre. ~lhance ~v.ec l Anf!eterr~. 1 res n'avan.::ent que fort lentement. M.al· d•1. cab npt de g terre, les. nrrange'.llen ts g ierre et e'lt mai itenant lieuteo• 

Les milieux offt~1els _anrlaH, itul 119nt gré teut cela leJ troupes g.!rm rno·frn· e~1st~ntg pour la co_rnultatton et. I~ C'> >~· uel. oti 
a~ .c~urant tit! la. S1tu~t1en ~an~ tout~ sa landaises ont eccupé de va~te\ ,ect~urs à1,1ri'.1nn entr.' .le~ divers"!, .a~tor1t~s bn· M. !rendr.n Bracken, nouveau ,.,,o_ 
ver,1tef, ne p~~~a1entL etreh l eb1et ..l~Eune et ent atteint les fortification!! de 1 ao· I tanl~t.CJ ie~ ~1l1~a1res, aJ Dlnttrat1vb~ e~ des inf1i1rm1tions, a travaillé et 
tel e ausse t•ee. e~ ~m•.es • ,t.atlcienne !rentière soviétique. . po iltqJet ~ .aire un rapp:lr au ca ine Churchill depuis plusieurs année• fJf 
responsa81es, .tans les exphcahons qu ils de guerre! 1nd1quant de quelle faç.Ju on 

50 
secrétaire particulier ler•Q 1 

ont fournies au J-a.rltment, e~t .&en~é Alerte à MOSCOU ~ourrait rendre ce!I arran~em'!nh plu~ ef· Churchill étnit p remier lerd ~~. 
des assurances •~ffasantes. Mais, en de- Len tires, 22. A. A. _ R ldio·Mo~cou f1caccs. r té L" dé put.> d.. Lon Jre~ . 
pit des assurances officielles, ties com· a diffu!I~ en dernière heure la cemmunica· Lord Hank•y est nommé trésorier•pa· k~u ~st Irland;is ;t prepr1et•1" 
mentaires v~riés ont .continué à être fGr· tien suivante : yeur général. . . . . ;;rnal financi~r de Landret et 
mulés parmi le pultltc. M. B K. Law d'!v1ent so1n·ioecreta1re ~. t d l'h b J mad,,'ire ,gcel1 

· 20"' · li J t t · t d "' Aff · . . ·11rec enr ' ~ .io .. Dans tous les .-ays, .&'a1llcurs, des cem· " Dvions a eman ! en eren e d'c.tat aux ..,. aires etrangere~. 
mérares de ce genre sent it•Hiltles. Et l'énétrer hier seir les tl.é/enses Je la 1 M. Ed. Saodyj devient 5ecrétaire fi· 
il est nature!, en particulier, 41u'un pay~ ca,.itale seoiélifue, mais seuls Jes j nancier da ministère ~e la guerre. . . 
qui e•t. e?~agé deituis deux ans tians u.n~ auiens is•lés réussirent à atteiratlre M .. ~· Thurtle . devient. souMecretaire 
lutte 1 ecmve et àont les nerfs ent ete l 'll 17 'l ll d f dz mm1stere des 1nformat1ons. 
seum à une rude épreuve se mentre e ut e i a'f'Jltlrei s 41 eman s u· M. E. Ramsootham cfovient pré!iÔent 
très !. mible pour teut ce qui touche rent a1'attus l'ar la chasse et la D.C. •~ l'office d'assi~taoce aux chôneur~ et 
les qt 3tions auxttuelle!I il attribue une A. seuiétifUU. Qaeltfues incenJiesjest élevé à la pairie. 
impo1 nec particulière. Si l'en ajeute furent allumés à Mescou. Il y eut 1 M. H.mtld N1chol,nn devient gouver· 
,à cel: l'activité d.e la propa_g~nde1 il est plusieurs tués et '1/essés. A.ucan 0 i,. nc~r de la liritish Broadcasting Corpo· 
nalur1 qu'un v1t1le tic 4ies1llus1en se . . . . f . ration: 
6eit i. altu sur la cenviction profonde fectif militaire ne ut •ttemt. . Le colonel Watt deviènt secrétaire par· 
que r urrissait l'opinien publique an- L'alerte Jura 5 heures et tl.emie • lementaire particulier du premier ministre. 
glaist ..:n ce qui a trait à l'amitié tur· Sir Hugh Seely devient mus-secrétaire l Zagrela 22. AA.. - BBC· 
que· La situation internati•- parlem,ntaire adjoint du ministère de 1 'Aprè; ie départ de plu~u:ur•~ ,& 

S'il n'en était pas ainsi d'ailleur9, on l'air. 1 menb de volo
11

taire3 de Zagre I• 
n'aurait ,.as vu dans le désarmement des nala est grave Le capitaine Balfour, • le d~p.u té Tom 1 environs qui vont pren ire pa~I '1• 
navires français qui se sont réfuriés à Willianu et le maj >r Lloyd G.:org; sont contre ~s Bolchevique11, on ·~~~= 
lskentierun et l'internem'!nt de leurs nommés membrc11 du con)eil privé du tenant le depart de la orerote &tl•' 
équipages une preuve suffüante pour Un a,,e1 ~e M. Reosevelt rot. lion dl" volontaires de Bosnie. ,ë• ' 
dissiper lts doulf'S au sujet tie la velon· Un cammentaire officieux quitté Serajevo dimanche et:' t ,... 
té de la Tur~uie de maintenir sa neutra· Washington, 22. A. A. - M. ~oose· été saluée par le chef de l'~t~e • 111 
lité. A ce pr•ites, le <Time!!> a juré velt àemandant au congrès de prelonrer Le correspondant politique de I' Agence velitch elle a quitté la capat• 
opperlun tie rappeler à ses lecteurs que la période .. u service des con11crits Reuter écrit : d'hui. ' 
la Tur~uie a refu<ié de façsn catégerique 

1 
choisis déclara : LE"s changemenh qn: le premier m1- Le colonel Makuli tl 

le pas<iare à travers son territeire àe La situation internatiooale est beau· niiitre apporta de nouveau à la compo· volont 11 ir~'I de l'arm~e cro1tr, e 
renferh àeslinés à l'armée àu réaéral c•uit plus grave qu'un ao auparavant, si silien de son gouvernem"nt touchent égale nent aujourd'hui. t I' 
Denlz. grave fie l'~vis de c,eux ~ui sont ~u cAou· .&e, postes en dehors du cabinet de Le 

1 
colonel Kren, comma~_dan 

Le déurmement àes navires qui se rant de9 faits que l armee devrait etre ruerre. viation croate s'etait dèJa 
soat ri'furiés à hken.Icrun et l'interne· m~inten.ue sur un p~e .. tel que sa forc.e La promotion de M. B11tlcr au minis· front de l'Est' avec les unite5 

ment .&e leurs équipares est, a pour soit dfacacc et en etat complet tic pre· tère d.e l'éducation eit du• aux services crORli>~. 
nous, le plus naturel .les àeveirs. Noi;s paralion. qu'il rendit au Foreign ülffoe comme • h 1 Kvall 
sommes àeereux que l'Anrleterre y ait sous·sccrétairt. r i..8 mar&C a f 
vu une prtuve ti'amitié tic n•tre part. • 1 • La nomination de M. Duff Cooper M t-litlf 
Mais la natiGn turque est itrête, le cas Cam mun1qués ang ais comme chancelier du E>uché de Lanca,. reçu par . ·er 
éché•nt, à .onner .-es preuve• •caucoup ter avtc miuion de se rendre en x Berlin. 22·A.A. _ L• c l ..l .J L 1 E h ocella 
plus précieuses, se l'im;>ortance qu'elle (Sllit~ de h 3ière page) trême-01 ient, au no:n du cabinet de a reçu hier a ptèq midi dar•' s?;, "icr, 
attache à l'a•itié. . . . t Cette patrouille qui, d'un bout à gur.rre, est dans l'aligntmeot d'autr s Général le maréchal Kv?t~:t~~ de 

lhsantier le .&re1t de transit a travers! es. n•minatiorrc; réce-ntet. On se .!>Ouvi,.nt cle l'Etat croate d mini ,J 
aetre lerriteire ~eur Iles renferts tiesti· l'autre, a fait preuve d'un l'ranti ceu· que lord MMlech ancien miaiqtrc, fut e-n- f 

1
• 1 J.e"' 

D • b" t en~i> na 1ona e. ..,1rtc ...,. nés au 'énéral cntz était une mesure l rage na su 1 aucune per e. voyé en Af1 iq 1e du Sud comrn" haot·com· M. Hitler a ru avl'C le "~••t•""" 
à laquf'lle en ne peuvait •ème pas sen· 1 Il est clairement tiémctntré que mis air .. ,M.Mall!olm M 1cDonal J fat f'nvoyé t>ntrnlien cordial. A la con,vtptroPf 
ger. L·1 pre•ière censiciéralien qui nous nes forces de Toltreuk, à la faveur au Canada comme ha11l·commi•~airr, M. ~i~taient nu>si l\.I. von R1br>~ Jefi'' 
induis:iit à rl'jcter une pareille àeaande 1 d' t t' Il t t .1 l Lyt1el1on au Caire co,11me in1111'1I ri- chef d\r h ~ ut cornmondernen Lai . . . . une ac 1que eJCce en e e ae eur 

11 était que les armes qui auraient passe . , . . • d'Etat et M. Cro,~ ~11 Australie corn ne armérs allemande~, le m:trec / 
ainsi à travers netre territeire étaient l esprit d offen11ve ent acquis une supe· 
destinées à senir centre nes alliés. rierité merale très nette s11r les forces 

L'esprit èu Pacte tripartite tl' Ankara, .&e l'Axe qui leur font face. 
qui avait été cenclu en vue du marn· En Altyuinie : aucun chanrement 
tien .&e la paix dans les Balkans et le .1 l · t t" 

. uans a u ua 1en. Prech··Onent, sans un but ftUr.-:ment 
défeniif, nous a induits à tle .. eurer nen· En Syrie ; Le calme règne parteut. 
belligér~mb. La Turquie est demt>urée L'occupation par nos troupet de la 
attaché!! jus41u'ici au principe .Ie ne pas zene du Nerd ett en train de s'ache· 
participer à la ruerre tant qu'elle ne ver également. 
aer:i pas l'eajet .&'une aggreuien, fi· 
dèle à ses alliances et à ses amitiés, . , .. 
elle continuera, à l'avenir étalement, à a

1 
la pr~ss~ t':;41ï~· ~ .~ptn1ea l!"Au;~prè• 

de•eurer, telle une ferterf'sse puissante, 1 a cenc u51en e .am1he . avec 
1

•

1
ema 

au peint de jencti.Gn • .&e l'Europe et tle rne,, seuls la 1tr7bss\1Gn allemlande,, Df 

l'Asie. serait p us P•.ss1 e peur es i•urnau>. 
~ais cette neatralité ne doit pas être turcs. tic, pulther ties nouvelles favora 
interprétée ce••e une aar41ue d'éreis· ltles a 1 Angl~terre a pu se former 
me et d'indifférence envers nos allié~. Le Angleterre meme. 
fait que la Turquie se renforce de jour Àinsi 41ue neus le tiisieas plus haut 
en jeur, qa'cll~ ••.~nure à~lteut et vi· le!! teœp~ anemaux que ?~u.s .vivoo! en! 
rilante, prête a faire face 4l toutes les preve11ue une supcnens1lt1ltte. 
éventualités, est peut-être plus avanta· Mais aa fur et à •esare que le tcmp• 
l"euJC peur ne! alliés t1n'ane aiàe effec· •'éceulera, rrâce tl'une part aux article·,., ..... fllll 
tive. En aime te•ps, cette attitude en iustca et amicaux lie la preue anrlaiseriltik~%'li< 
évitant à n•• alliés l'eltliratien tl'aeceu· flâce auui au fait que la lireiture d· 
rir à nes 1eceurs, aux termes tie l'ai· la Tarquie 1era démentrée par ses ac 
liuce •• Ankara, a allégé le faix t1ui leur te•, teus le9 rrouites ci'hésitanh, qu IL':lf,·>!':~"«·~1W 
ine••lte. sont è'aillcun În•Îg•ifianb, se dissipe 

Un pararraphe cle «Tbe Ti•cs• a trait ront. 
ArtillaJr3 à nav1ra 

·a 


