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qui, e!l pnrtie auui , !IOnt encore f'ncore grave q 1i a été p'>rle aux armh\ s?vié· a t I' • d 
encerclé S. Il e~t évident, d'ailleur,, que 1 tiqu 1 !'a été lors d~1 pre-niè·es b1tail· u a V au a1 a 
la ré'i•tance sovi-'ti') 1e continue dans le d:s frJntiè·es. L-, seCO"ld ru i~ co 1p 
une grande mes•ue. leur Il cté p:>rté sur la lig1~ Stalin·.

1 angl a1"s9 et ammr1"ca1·ne 
Au Sud, les arm Ses roumaine, h'>:tgroi· M iinîenant, les coup' le9 phn d Jrs et a 

se, slovaque et aile nan'.!e P' 1rrnivent I·~ plus décisifs des Alle-runds sont p :>r· ' I' u R s s ? 
l les armé~s so11ietique~ vers I· 0 liepu. tés sur le c ~n tre et le N Jrd. La lig1e a 

Au Sud·OJ~st de Kiev, à M >h l•v, une Stat1tie n' ·st pl..is qu'un souvenir histo· • • • • • 
1 division 11 •m inde ~erait parvenue à en- riq 1e. Suivant les affirmations nllem tn· Le 11:énéral Ali Ib,an Sâbis é.:rit dan' le •To.s· 

l ''1)ti. ', Emir Erk1let ééiit dans le cercler une divisio 1 soviét1qJe. Les Al· des, ,aprè1 l~s bllailles rarig ;es de M 1s· vin Efkirn de c" m1tin: 

~,Qi dhier: lemand1 affirm ~mt qu'il!! sont en train, cou et d~ Leningrad, il serait fort p •H· A · 'd •t I' Il" 
"'• t 011 article d'h" ., . 

1
. . d'affronter, au cours de' combats qu'ils sible qu'il ne sub•i.te plu, une Lirce QUOI se re UI a 1ance 

tou ier, 1 a1 •ou ig,e r t N d l déb . . . . . I' l e' . 'ét' ? r...e Stat~ca allemandes qui ont pe cé d1vre
1
n .•rn cedn!r~ _et au 'éor., es ris atrmee sov1et1~1~e 1

0
mportante et corn? e· ang o-am r1cano-SOVI 1que . 

"Qt, 1nc sur l d lOO e p us1eurs 1v111ons sovt hq<ies regrou• ement organisee. autre part, en vue Les Anglais ont tendu la main aux 
tn 

1
11•ncé 

1
.usq ,une16argteul~t . t •

11 
t pés. Le butin et le matériel soviétiques de prévenir une diuo\ution des armfos de notr• o u au e 1u1 r I Soviets en disant: <L'ennemi ... 

'" 1ltenant de • I t b , ' capturés au cours de ces diverses balai· ~ovretique!I en retraite, le gouverneme·lt 1\ 1tri
11 

v10 eo s corn a s, 
1 

. 't . f . d M . . 1 . b\" ennemi est notre ami•· Et M. Ch arc hi li 
._teille c de 17 km. pa~ jour. Or, es rangees serai ID tn1. c oscdou a 111ge. opportun l;. reta ts· a· déclaré que l'accord conclu à la hâte, 
"'IQr 1" avance est impos~ible à réa- le coup le ,1us èur sement es commissaires p o ihques. sous la pression des évéoemenh, est une 

Co111 .... ' 11fanterie . Dans ces condi- Il l H. ERMIR EKILET alliance militaire pour la durée de la 
"'Cnt est certain que le coup le p us •t 'iand ~xpliquer que les trou· présente guerre. La buo de l'aczord e1t 

/1 ~o es ~tent pu avancer de 600 d , I ' t• d 1 c • la suivante: Aussi longtemps que les So-
scou, en 25 jours, en combat· une e ega IOn e a rOIX • viéts combattront contre les Allemands, 

l~ l'Angleterre el son assistante l'Amérique 

~-i~~~rche de l'infanterie Rouge s'installera à Ankara ~;.~~t~~~ 1er~~~ !:~: :~~e·c!t~1:e ::r~a~! 
":\ . !100 d'' 'oil Ct•p, sd infanterie peuvent cou· séparée • 
. ~'01.1t: e 25 km. par jour, mais Le! Soviets étant entrés en guerre 
'~Ott fiant des comluts Conti· 1..8 Dr Juned est déjâ arrivé dans la capita19 àv.tnt la conclusion di) cet accord, ils ;," 
'4tdea 

11 
Probablement, le, troupes ùiient ttue tout ce qu'il!! pourront en ti-

~ t: nt dû procéder de la façon • . • rer sera autant de gagné. Et l'autre pu-
'tr,llci Ankara 22. AA.- A l'ouverture des I national et le Cromant·Rouge ad'! mc.n~ 1 tie c•ptraclanto incite les Soviets à la 
~tr •lit~' formations d'infan terie de hostilités sttr le front est européen, le offert sa pleine collaboration techniqu ~ . lutte en di!lant: 
~~ic foi, 11.?de ont participé peur la comité international de la Croix·Rouge C'e,t en vue d'organiser le bureau de 1 -Pius on cau~era du tort à notre enne· 

1~' Corn a la bataille des frontiè· offrit à .tous le_s pays. b.el_ligérants, _mêlés la délégation, _que le comité. internati~- mi commun, mieux cela vaudra. C'f'st 
, 'iq11,à ll:lencé le 26 juin et ont au conflit sen 1ntermed1a1re pour l echan· nal de la Cro1x·Reuge a ma10tenant de· ainsi tfUe se présente théoriquement cette 

~1 )' ét<:': que le~ forces soviéli· re des indications à fournir de part et cidé d'envoyer à Ankara son délégué alliance ' ' 
et •1e t é f d" d'autre ceucenant les prisonniers de principal, M. le Dr. Marcel J11nod. Ar· • ' • 

Il •n · ~ engag CS ussent IS· Ou seront les armees rouges dans • ~ eant1 M · · 1 •uerre et les internés c.ivils Tous le!! rivé d epuis peu, M. Marc'"l Jttnod a fait •, tt lites es. ais apres que es 6 
•• , 111, ~.urent com111encé leurre· ~ouvernements intéres~é~ ~yant ~épondu hirr .sa p~emièr.e visite au ministère des deux semaines ? 
c~ 1. 

1
911 a ce que lei forta'fi"ca· favorablement, le com1te mternahonal de Aftatres etranj?eres. li y fut reçu par S d 

• '" 1 1 C R M l i nous examinons la question u point 
•
1 
'••t 2

1 
ne Stali'no fussent attei·n· a roix· oure s'est alors adressé au M. Numao enemenciog u, secrétaire· d •1. . l' • ' ~ l d • L d e vue mt 1taire, nous voyon, aue aide 

d Ill es s 1 d" • · · gouvernement turc pour selliciter son généra u mrnislère. es con ilions ., "1' SQ010tis · eu es tvistons cuiras· as9entiment à l'in1tallation en Turquie d'installation et de travail de la déléga- anglaise et américaine ne saurait être 
qit a11 6

ees alleman•e1, au nom· C C f d" 1 assurée facilement à l'URSS. Comme 
,

110
e. A 0, ctui ont continué la d'une délégation du .1. .R. avec sièg-e tion urent 1scutées et toutes es faci· l'A 1 d li . 
ll '"\u daas la capitale, GÙ elle éla91irait un lités furent ac~ordées à M. Junod pour ng eterre alten e e·même anx1f'lose· 

Qe 1 ~tiEt·de la ~ours de cett_e ponrsuite, relais peur la concentration et l'échange ! l'accomplissement de son importante ment l'ai do de l'Amérique, il n'est guère 
1 dd i Qlef 1 ~1.lc l~.nteur relahvfJ du re· des renseianements. mission humanitaire. Le docteur Junod a possible que celle-ci puisse prêter à 
tll • p 1, Oi1 ; 

1
. infanterie allemande a 6 d l'URSS, une assistance importante. Et 

.. er1t •
11 

c tvrer à des interventions Le gouvernement turc s'est empressé ou aussitôt après une prise e contact d . l' 
"' ' li'accéder à la demande du cemité inter· 1 avec la direction du Croissant·Rouge. ans une guerre ou on compte par 

~ • lte1 millions, l'aide à l'URSS no saurait être 
sr~ ,:~t<:êe ll~urel qu'avant l.t tentati· de l'ordre de celle qui a été prêtée à 

t~' •lente la ligne Stalin:, les 1 R la Grèce. ,r \.tQt ... fait avancer un certain - Anniversaires glorieux - Les ministres bulgares à orne Et tandis que l'on en est à se deman• 
~ ''~ t lto1.1:nfanterie et d'arlil_le~ie der comment agir et co qu'il convient 

jer' ',de'-le11t :eur permettre de re1•m· La l1"L.er ra11·on Un déjeuner intime de faire, la guerre en est déjà à la fin 
Qde '11

1 
'llt ca es lirnes •u feu , on a 1 j;2=qs de sa troisième semaine, et les Alle· 

,,ïc
1 

'• J)•tta •, utiliser soit des moyens Rome, 23. A. A. - Le comte Ciano mands ont parcouru plas de la moitié 
e ' ,:llilient 'P.éciaax, aeit les camions dU Hatay a offert, à mi1li, un déjeuner, au cuino da chemin entre la frontière et Moscou. 

e .<:es Ï a vide. Il se pourrait militaire en l'honneur do M. F1loff et de Les arm"es rouges ont perdu pendant 
~i1a'1ht dec érnents aient été obligés -· ~ M. Popoff. En dehors du comte Ciano ces trois 1omaines plus de 25 °o de leurs 
·'l' •Ile~ marches forcées. Les C'est aujourd'hui l'anniveraai- et de sa suite, le secrétaire du parti effectifs. Le matériel qui sera embar· 
~,~,, lt llnds, quanci les reutes re du jour où, après de longues fasciste, plusieurs ministres, le chef qué aujeurd'hui ne parviendra même pas 

,•'r. lllar,,0hP tn1uvaises, peuvent réa· d'état·major, le ministre de Bulgarie à dans trois semaines à l'armée rouf!. Et 
1 1\) ... es .J • , année• de sér•aratieu, le Hatay R t d' t 1· · d " · · l \t lt, ~ • •e crnquante Kiloaaè· r omo e au res persoona ites mgean· on no peut ruère prévoir où seront es 

~· J),1 ais, évidemment, ils ne a été libéré. C'est ainsi qu'une tes ont pris part à ce déjeuner. armées reugas à la fin de la si:sièine 
~ continuer ainsi indéfini. des plus grande• injusti~e• de l'bis· L'audience du St Père semai no de guerre. 

-~'\!•ion • toire a été réparée. La nation Rome, 22. A. A. - M. Filoff. prest · Deux voies de communication 
Il' 1ori1 . qu on dérage de cc~ entière participe à l'allé("reue dent du conseil, et M. Popoff, ministre Q 

~~llt p diverses est ttUe les Alle· des frères du Hatay. des affaires étrangères, ont été reç11s peu s res 
~ • leu la utilisé en première li· Ce giand et heureux jour sera mardi à 11 h . 38 eo audience privée Il n'y a gQèro de rguto ni de port 
,~ l't.n/'sf•r.ces d'infanterie pour par le Pape Pie XII. 1 pour l'envoi de matériel d'Angleterre ou 

~~~t 1 l c l célébré en notre vill~, dans tous R · 5··1 d "-t 
1
,•it fa! • ine. ar, en parei d'Amérique en u111e. 1 y a eux 

"'-~Ill- lu attendre bien tiavan· lea Halkevleri. Un pregramme a Un neuveau bomhar- voies maritime•, ni l'une ni l'autre ne 
'\:' S •'ét:\ .roug" aurait trouvé le été élaboré à cet effet. sont sûres. Il est possible actuellement 
~t l•lin hr plus solidement dans Dans l'aprèa·midi et la soirée, dament de Moscou de faire parvenir un CODYOi de vapeurs, 
1:• :!'_ fa~t l dea conférences et des re1ou1's· sous la protection de naAvi~~s del fkilerre 
~~"la 'IUe es Allemaa•s aient anglais ou américains, à rs;ange s , par 
~""'· Ille cor ager la totalité qe noces auront lieu partout. • • la mer llanche. Mais, •n oe navig11e 
''l"' '" rcer cemplètement la li· Il a échoue, dit-on a laRadio sovie- en cotte mer qu'en été. n n'••t pas pos-

•':i q~:r1·" ot1· •.u ... ~eutbr~,il s'ex· La "Voix du Monténé•rt,, tique, mais des bâtiments ont brOlé sibte en effet de profiter do cette voie 
'•~· ~Ceaa· e ai •tt 1er, par ~ Lonàros 23. AA.- Radio-Moscou an· en toute saison, étanl donné q•1e la mer 

l-il111~!\u~:~:uetc~=~sra:~:·ce:!.~~: Reme, 22. A.A. - Lo premier numéro oonco en dernière heure que la capitale ~r:~~;n;;~:r~: ~:nn~~~cL:s ~~;:~st t~:~ 
eg lU11lct. du nouveau journal • Voce del Monlene- ioviétique a été hier soir do nouveau té• dan• ce sens lors do la précédeate 

•er · gro• parut à Cottigne, rédigé oa italien soumise à une attaque de la Luftwaffe. ruerre moodialo ont donné un résultat 
"- n1ers Clm~ats et en alovène, annonce le cMessarrero>, 15t ap,areils ont ~ris pait à l'attaque négatif. 
t' •nt le Ali qui, selon radio Moacou, a échoué, 15 d 
, '" L~ .1 •maods s'efforcent a·iions ennoais •nt été abattus. Le tir do la Maie ans les trois ou qoatre pro· 
"" , ll•nrrari et Moscou et ils L 1 chaines semaines, les arm~es allemandes 

~ill \t•ncé s 1 h · d a censure au Japon DCA ioviétiqae fut extrêmement vio ent avanceront à la fois par Mourmansk et 
t Ile '• S · ur e c emin e et réussit a empêcher que les aviom aile· M 11.,e._ le~ra u.'~•nt les Allemands l couperont los communications ontro os· 
't -ercl ele t • .J W b" •13 AA H' mand• arrivent en rrand nombre sur a cou et lo Nord. Dans ces conditions, el· 
\ 1~ '- ,, a mert 1 rap••e• a per· as miton, ~ . . - 1er au ceurs capitale. Aucun objectif militaire n'a été . 
~ a f u Nord et au centre de la cenféronco do la presse, le Prési· atteint. Des incendies ont éclaté dans les rendront impossible toute a1111staace 

"tie, :rb~I •oYiétiques ctui ont dent RHsevelt a déclaré que le Japon lea maisons. Deux hipitaox ont été sé· par ce1t~e voie. D:autro part, s'il est) po1-
l1réo1 de ae tendre et a soumis a la censure les dépêches. rieuse ment atteints. ' ( r ofr I• trut• •" 4•• P•6• 
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L A V 1· .E L 0 C A L E 
Les bases de l'humanisme turc 

!~~~LTu.~virj ~l;_~! _ f-·-~ 1 

la victoire du Hatay 

qui ~e sont livrées derrière la célèbre 
ligne en question, un résultat d~cisif 
n'a tou1ours pas été obtenu. Ce résultat 
tst obtenu li>rsque l'une des armées en 
présence est mise hors d'état de conti· 
nutr la guerre. 

Nous avons annoncé que le premier 
numéro d'un recueil de •Documents His
toriques• vient de pataîtrf'. Nous 1om· 
mes hcurtux de reproduire à ce propos 
l'article de fond qui a été écrit par le 
ministre dt. l'instruction Pui;)lique spé· 
cialement à l'intention de cette revue : 

. el 
tence demain ? Nous avons fol ti" 
avenir !Or et brillant pour la 11• ,
que. La garantie à cet effet 0

, 

est offerte par l'âge d'or qui • c ,t• 
cé par la lutte de l'lndépeodaJl~e 
pourrnivi jusqu'à ce jour. M•11', 
cette ère, les grands travaux ~~ 
avons réalisés, nos incomparab t trf 
res, nos terribles défaites et. ~,, 
fondrement, tous ces souvenirs 

La uictoire da Hatag, cons
tate l'étlitoriafüte de ee journal, 
ed la première 11ictoi1•, grande 
et honorabl•, remp•rtée sous 
l'ère tl' lsmet lnonii : 

... Aujourd'hui, l'armée rouge continue 
à résister aux Allemands et tient tête à 
leur pression. L'humanisme 

L'histoire et l'ère républicaine peu· 
vent, à iuste titre. se glorifier de cette 
victoire. Car, par elle, nous avons obte· 
nu la pouibilité de presser sur notre sein, 
après 20 ans de séparation, un peuple 
préci~~, qui est formé de fils de notre 
patrie. 

Le but actuel des Allemands, après • Voici ce que nous entendons par 
avoir percé la ligne Staline, par une at· l'humani! me : Connaitre le sens des ex· 
taque frontale, est, suivant une méthode périences traversées par l'humanité de
chère à l'Etat·major allemand et qu'il puis les périodes les plus lointaines du 
a appliquée généralement avec succès, passé jutttu'à ce jour; et les revivre au 
d'encercler, par des mouvements tour· cours de notre courte txi9fence. Le mt· 
nants, des. pa~ties de. l'.armée rouge et ni~lère. de l'instruction Publique de la 
de les aneanhr en deta1l. Republ1que Turque considère que son 

Le bm des Soviets, par contre est . de prtmier devoir est de. préparer les pos· 
ne pas permettre cela, de se retirer en 1 siàilitts pour que cette conception puisse 
bon ordre et de chercher si possible à se répandre et imprégner toute la culture 
battre les Allemands à la faveur de con- turque. Le front de l'enseignement et le 
tre ·attaques. Les Allemands ont intérêt travail du professeur peuvent être 1eo· 
à terminer au plus vite la gurre sur le forcés et rendus efficaces dan1 le me· 
front occidt-ndal; les Russes, à la faire sure où cette conception revêtira plus 
durer le plus possible. de clarté. Sans cela, il n'y a ni pro· 

amer~, ont une valeur propre. i'. 
Nous avons foi qu'il est n!cts; 

touron nos regards vf'rs tous c /' 
à titre d'enseignement, à tilrd'tll 
rit'nce, à titre aus•i de source étltt' 
d'encouragement pour les g 
futures. 

1 

L'aspect le plu1 heureux et le plus 
glorieux de cette victoire c'est que, 
pour la remporter, il ne nous a pas 
fallu répandre une seule goutte de sang; 
c• est que nous ayons pu obtenir ce 
cher territoire en ne nous reposant 9ue 
aur notre seul droit, et en appliquant à 
la lettre toutes les exirence!I de la paix. 
Peut-être ne trouverait-on pas un seul 
exemple, pendant les vingt ans de l'a· 
près·guerre, d'un territoire -.ui, ayant 
:paué à tort ou à raison, sous une ad· 
ministration étrangère, ait été restitué 
à se• véritables propriétaires à la faveur 
de négociations pacifiques et par des 
moyens hautement humains. 

Au lendemain de Versailles, les Ita· 
liens ont occupé Fiume par la force, et 
il s'en est failli de peu qu'une guerre 
éclatât avec la Yougoslavie. On pour· 
rait citer encore un certain nombre de 
pareils exemples. 

Pour ce qui est du Hatay, n•U:i au· 
rions pu nous aussi, si nous l'avions 
Toolu, arracher par la force ce beau 
pays qui a fait partie depuis 4 ou 5 siè · 
cles, de la patrie turque et qui est 
habité, d'un \tout à l'autre par une po· 
pulation turque. Il n'y avait aucune force 
aa monde qui put nous en empêcher. 
Et si nous eussions été disposés à user 
de la force ce a'eat pas seulement le 
Hatay. mais qui sait combien d'autres 
territoires que nous aurions pu revendi
quer et annexer à notre pays. 

Mais, depuis notre victoire de l'lndé· 
pendance, nous avons choisi pour ~ bases 
de notre politique internationale la paix, 
la tranquillité, les bonnes relations avec 
tous. La raison principale en est dans le 
fait que, mieux que quiconque, nous 
avons profité des leçons de la guerre et 
de la période succe11ive. Les événements 
de 20 ou 25 dernières années ont dé· 
montré qu'il faut renoncer aux méthodes 
de la violence entre les peuples, faute 
de quoi il n'y aura plus de repes ni de 
tranquillité pour l'humanité. Les victoires 
qui sont remportées par la force et la 
violence, les traités qui reposent sur la 
force et la violence entraineot fatale
ment one réaction violente. 

..... 

t~~~M Sabah Pootasi :f"~ '1 

Après un mois 
de guerre 

M. Abidin DatJer relèue que 
sur tous les secteurs du front de 
l'Est on constate une auance de 
qflelqae six cents kilomètres. 

En certain• points la profondeur "1e 
la pénétration allemande en territoir~ 
soviétique est encore plus grande. Ouo1· 
que les bataillH rangées ne seient pas 
encore finies, les résultats décisifs n'aient 
pH encore été atteints, tel est le ré1ul· 
tat de fait à l'heure actuelle. La vérité 
que l'on voit sur la carte, à travers le 
brouillard artificiel de la propaiande 
est que les troupes allemande. ont percé 
dtux lirnes de fortification• soviétiques, 
placées l'une à la frontière et l'autre 
plus à l'intérieur, et ttu'ils ont porté. la 
~erre eD territoire soviétique. Les va111-
queurs d'un mois de lutte sont d•nc les 
Allemands. 

Mais en dépit de la percée de la ligne 
Staline, qui conatitnait le résultat tl'aa· 
n~ea d'efferts et en dépit du fait que les 
Ru1set aient perdu les battailles rangéet 

La libèr~tion d'une ser~~. 
Notre idéal est de préparer 11 iniil 

bilités • futures :> ; mais nos rac 
dans notre cpusét infini. . é 

C'est un passé tel qu'aucun d~ • 
important de l'histoire du mon 

0
tr' . n 

Non seulement les tiestinéu de la framme, ni livres ni même maitres nt 
gurrre germano-soviétique, mais celles professeurs. 
àe la présente guerre tout entière ~ont Il est pour le moins difficile, pour 
subordonnées à l'issue des àatailles qui 1e l'intelligence, de nier dans la formation 
livrent tn direction de Léningrade, Mos· de l'individualité nationale et son dé
cou et Kiev. Nous vivons les journées , veloppe.ment, la parl qui incombe à une 
historiques au cours desquelles seront fixées conctphon large de l'humanité et du 
les destinées de l'Europe. monde. C'est pourquoi, tout en recher· 

sans avoir un rappo1t avec 
te ire. 

C'est la République qui ~ou•,, 
pris à nous libérer de la visi•0 t 
paué par les yeux d'autrui. J.,aer 
avec l'habitude de nous procu\re 
conde main ce qui constitud nob•'" 
bien, a constitué l'une des P f).J 
portantes de notre révolution· "' 
cention de l'histoire nati•nale

1 
•,e 

début de notre libération de 1 

La démocratie et le 
monde arabe 

En apparence, n "Ife M. Ahmet 
Emin Yalm11n, il n'y a aucun 
conflit entre l' Ar gleterre et le 
monde arabe. 

L'Angleterre a réprimé les troubles 
d'Irak; militairemeut, elle est maitresse 
de la Syrie. E.t elle était déjà maîtreue 
de la Palestine. Ses rela lions avec 
l'Emir Abdullah ont touiours été ami
cales. 

Mais malgré 1es succès militaires, l' An· 
gleterre est loin de régner sur les 
coeurs arabes. L'Allemagne est parvenue, 
par contrf', à gagner beaucoup de parti· 
sans parmi les Arabes du Proche Orient. 
La raison n'en est pas dans le fait que 
les Arabes préféreraient subir l'influence 
allemande plutôt que celle de 1' Angle· 
terre ou de la France. C'est aiue les 
nationalistes arabes ont une querelle 
avec l'Angleterre et l'Amérique. Il faut 
que le front de la démocratie l'envisage 
ouvertement et y trouve un remède pour 
arriver à une véritable paix et à une 
véritable amitié avec les Arabes. Tant 
qu'on n'aura pas fait cela ce serait se 
tromper soi·même q•1e d'attribuer une 
importance excessive aux dérnonstratiens 
d'amitié qui seraient faites par tel ou 
tel groupe d' Arabes . 

Un nationaliste arabe récemment ar· 
rivé de Syrie nous a exposé la question 
de la façon suivante : 

• Netre intérêt natuel nou1 dicte 
d'être amis des Anglais. Nous désirons 
aussi vivement entretenir des relations 
sincères avec l'Amérique. Mais à quoi 
bon, si les aUirmalions politiques con· 
cernant les Juifs de Palestine rendent 
sans effet ces tendances naturelles et ces 
bonnes dispositions 1 C'est cela qui nous 
fait r.spérer en la victoire de l' Alle· 
magot. 

L'attribution aux Juifs d'un chome 
national• en Palestine est une question 
qui intéresse non seulement la Palestine 
mais le monde arabe tout entier. C'est 
eette question qui offre auiourd'hui le 
fondement de la solidarité Htionale 
arabe. 
· Nous ne sommes paa opposés à ce 
que des Juifs vivent en Palestine en 
tut que minorité, qu'ils y ~tablis1ent 
leurs institutions culturelles. Les Palesti
niens seraient heureux àe collaborer avec 
les Juifs, en tant que compatriotes. Et 
ce serait là la veie la meilleur1 9u point 
de vue des intérêb, de la traoqoillité et 
de la sécurité ties Juifa. Mais dès que 
l'en soulève uae question territoriale 
qui eat au désavantage des vrais maitres 

(Voir la 1uite e11 4me page) 

intelleduelle. .0~ 
Fais connaître ta na.t1 d" 

Nous publions le c Recueil .~
corn· cuments de !'Histoire turque ' "f'..l 

chant et en étal'.tlissant les réalités de 
notre existence d'aujourd'hui, nous nous 
efforçons de mettre au jour toutes les 
traces de notre passé. 

L'avenir de la nation turque 
C'est qui n'ont pas existé hier, 

ment pourront-ils prétendre à une exis· ( Vo i,. Io .ait,. ,.,. 3 "'" 

La , d. (lt corne 1e aux ce 
actes divers 

LA COLERE DE MISS JENNY priori J,., fait• contre luquel• 
Le cocher Rahim est venu devant le tribunal itlainte. 1 • 

· "t "t • · E '( 1 On a entendu le• témoin1. él' I 
conva1od~u qu~ ., ce n .e a1 P•~ ~deneuxl •. f t i dra· 1 Le malheureux cochH était dan• "~~P 
coote un air amuse au preu ent a oçon ont t • • I 
1 f ( t d. 1• pitié. Il venait de découvrir tou 4111- ,li 
u ai ,

1 
". ion ~rou ea. . . choses n'étaient H auHi 1iinple• ' ' - J avau charge dans ma voiture huit 1acs . . • . p f t ~ J• 

d d 1 d • l 1m1g1ne. Mais se• transes uren t,11•· .a e pommes e terre, pour f' complP u nego• • . . • 1e11 .,ar 
. . .. • ree. Le tribunal fit connaitre ,. 1 ;.; 

c11nt . Celai «bey•. Le chemin e1a1t m.mtant. I.e . . M' Je110f ,-, 
h 1 · d 1 · • · I' t l J' · Les voies de fatt dont 1•• r• _. c eva llVa1t e a peine a hrer at t age , a• • . Elle deY (I' 

t • • b d 1 't Et · · ff • due coupaltle sont etabhes. d• 1au e a as e. a vo1 ure. ie me au11 l' orce 
111

e1 
d • 1 '"" 15 Ltq. d'amende aux ter 1 .r1 p1· 

e pouuer a a rnut. • • . de la loi • nal lus 1" gt .,p'4' 
Voyant qul', tout èe meme, le cheval renacla1t, pe e tur'lue, P d l'•"d• .tl 

" · • f · 1 • • l' • d Rahirn exulte. En ~ortant e ePtr J BI pr11 mon auet et 1e ut en a1 •PP 1que ~ux • a l'•~ 
b J' •t · • · • • · t • • · le compte de ce que couler , ona coupa. e ••• eituue, exupere e 1e n 11me . , 111 

L h 1 • •t C' t 1 adverHlre: qd I pas .. eaucoup que mon c eva li ente e. es • ors C 'd. t t di't•il, •Ill , - ons1 erez •ur ou nll a.-
que cette «kokona• a •urgi d'vant moi . Elle ma b Il Et Il 1 t ltieP "v 11' ~ 

.. , son om re "· e e va a1 ~· p· 
crie un tu de parole1 au:squPllu i• o ai tout O • • • hl" 0 b•e' r1' , - u1, mais n ou 1e pas, tt 
d abord absolument rit!n compris. . t 1 • ., e•t 0 uv'r cil• 

111 an s, q11 une enque e ~ 

- J'ai bien autre chose à faire qu'à t'entPndre, . b t (' t cheval• pour avou ru a 1ser on 
lui ai·je dit. Tu voi1 bien que cet animal ne veut 

1 

bien te coûter 10 Ltq 
1 

larf' ,l'i 
pu marchn. Alars, notre cocher a un gel ~~I '~ 

- Peurquoi, toi, frapper?.. . - Bah, dit· il, c't arf'"t' c .. ,, r" 
J• . . 1 I' . <l t · 1' · · il 111 

·" a1 compr11 • ort qui' 1a co ere venait e me1 vernemen qui enca11sera, 11"'.J 
coupa dfl fouet. Elle avait eut pitié de mon poche dea étrangeu . .• jj dé•i11'

0 ;r-1 
che 1 Seulement, en dépit de s• ,ioll~ 

va .. • · pr•• ·1 
_ Si' tu as 01. b l , • . d• . renie. il a été quelque p~u llTI 1011diJl 'f~ 

~ on coeur, u1 a1·1e 11, v1tns ptrtJtective. Et 98 belle joie ett ,i.f:S ~ 
poua~er la roue avec moi. 1'' 

Alon elle 1'e1t fâchPe encore davantage, et Pendant quatre jouu Je ,u1te
0
• 

0 
ei

1 avec 100 embrelle elle m'a frappé à la tête. M11i1 1 al • 1 
terrassier• ont remué e • 011~ ion omltrelle a'e1t canée en deux. Et f'lle conti· • tr ~ 1 Surp Agop. Et elles n'oat p• 

1 
u• r- ,., 

auait à me frapper avl'C le morceau qui lui était e q Il 1'" 
trace lie trésor . Cela a qll ~t ~ 

resté entre les maio1 ... Evidemmeat, ce n'est pu 1 h , "' ., 
'enthousiasme des cherc eur • .i'dl ,f .J 

un advenaire comme elle qui me ferait peur; ff• elll • i 11 ' té• à accepter le1 boni o tC 411 
mai1 que voulei·vou•, c'ut une femmf' .. , i• .ao' un vague sourcier, un Polon• 1 5 ~-

La parole ut à Miu Jenny. Mai~ elle s'e:sprime foie Jtour prix de ll'I 11,rvicelll 
effectivenu~nt en un turc p1r trop aommaire. Elle ·•' _.. 

protluit du fouilles. b , ,.,... .J1•· 
a heurf'uaement un avocat qui l'Xpose l'aventura Depuia hier, lu rechf'rc .' , ... r sr" I 
en termes plu1 intelligïblea. Non apprenoo111in1i auinot lea méthodes •techn~1; •-'',-.'~ 
que aa cliente e't ariginaire do Philadelphie où ciH, arguaat que su apparel ,. t1 •• t 
elle est préaideote de l'A .. ociatieo Protectrice hl · • e n• 1 ,,,.. ea, a exige -iue peuonn • 4" -~ 

de1 animaux. lieux. En outre, lu prépo•~'f ;r• """ 
- Rahim, dit l'avocat, qui ne mépriH pas un J • t 1at1• • ,. 11' eur aerv1ce e non pour t I 1 jeu de mots, n'est pal du tout rabim (Jtitoyable) plua ou maine juitifiée devr•0 ,.,..,jj;' 

il eat même féroce. Ouand ma cliente a vu -iu'• de tout inatrument ou objet.•:.,, Il' 
il torturait uoe ltête déjà efflan'luée, ltleHée et exiré tiue les agent• .létacbe• ,,• 
malade, elle a'a pas JtU contenir HD iodif11ation. même pu ... de deat1 e• orl .. tré••'

1

11
, 1 

Au lieu de ae laiHer convaioere par 1e1 ju1te1 Mala voici -iu'oo aauveau ~·li' el'' PJ 
remonhance1, il l'a in1ultée en lui diunt: cette foie à Bakirkoy. Le •• .,.,• ;·-;1 

- Viens tlonc t'atteler à la place de la bêtel a accueilli cette nouvelle a••c .... f'_j 
Ma cliente Jtarle diffieilemeot le turc, m1i1 elle fraid. •Quand aoaa a11rot1• tr ,,tt' 

le eomprtntl parfaitement, Elle a liane ré11i.Neo1 Surp A1op, a·t·il dit, ~·~ .• ~ 
.lflmantloa1 le châtiment de !tahim anx termea tle rechercha àe celui de laJitrk 1,-;_,; ,. 
''art. 577 de la loi pénale. Quant à une revn· A ciéfaut de mieux, voici ~IJ .. ,14-'',I ,11• .Y 
.lic:ation éventuelle tie Rahim, noua Jte10n1 tn peur le rétiaatear cle eetf• Ji•' r 

Jtriacipe 4fU'il a prov•tiué par ion attitucie la .er• peur les reporteu·photo1raP 
vo.tité 4e aoht cliente et "lu'il a ju1tifié aiaai à confrèru turc• du:matiaf •.• 



~ ~credi 23 Juillet 1941 3 -- BEYOGLLI -
ru du fentre de l'industrie d'arme · jectif fut lai1Sé caché sous la fumée. 
me-nta et du centre des communica· Nos cha<1seur1 effectuèrent auc;si des 1 
lions seviHiquu. Près du KHmlin et patrouilles offen~ives étendues au-dessus 

Une cuisine succulente 
Une masiqae incempar116le 
Un trèg riche et exceptionnrl 

programme de variétés 
'Uoilà ce que le 

dans le demi·cercle fo1mé piir la de la France. 
Moskova, des coups directr ont pro· Au cours de ce!! opérat•ons, quatre 

, t• . ..., vequé un grand nombre d'incendies ehuseurs ennemis furent détruits. Nous 
o' tit' étendus. Des édifices ccmprenan; le perdîmes trois chasseurs. 
11• .... l1'AI.IKS"f! 

o•"' 8 t - siège des autorilis militaires de haut 
- c•:i, d~ ~Fl'lbardements . QU~tidiens rang et des autorités administrativh 

f;, • Chr(l alte. - Le ~ilennage de cles Soviet• ainsi que de~ U!ÏDe5 de. 
'111e ... ~ r1._ Lk. - Une ~ ~rtie vigoureu- services i;ublics de la ville ont Hé dé-

" 11 .. s d truih eu 1iriel!stment atteints. 
lt\rt t:- éfenH Urs d 1UCi>IChtf1t. - Dans lu eaux britanniques,lu avions 

GtiSiOO Muni ci pal 

de TAXIM 
11";i ~~ 'f'I Afrique OriPntali:. de combat allemands ont atteint par COlJlHU.XIQUE SO\'JETIQUE 

1 ~ 't.t 2
2 

présente te as les jours à sa 
ir' d1:1 'Q · ~· A. - Communiquë No. des covps directs deux g1anda naviJea Violents combats... clientèle. Chaqae Samedi et 

tss• tt it,li llartier Gtnëral dt!! foret' ar- de tr ansport.'. Au cours de 1a nuit der- M 23 A A [ · Dim•nche tle 17 à 20 h. 
Ct'd' t., e. nnf'a .· oscou. . . - . t comrnun1quê 1 

' nière, d'auhea avior.s de combat ont ' M I e .., il••on •
1 1

. d' militaire pablié ce matin annonce : atinée aoec tout e programme 
d'tl" ~h l • 1 a 1en1 bombar erent de bombardé des installations portuaires 

ri " ~ b Violents combats dan1 les direction• 
étlt :~it d 

8 
as"a tie Malte, pendant dans le sud-est de l'île. de Pskov, Solemak et Jitomir. j 

~,.... A.f: 22 juillet. Dans le canal de Suez, des avions de les bases de ! 'humanisme turc 
.,~ti,. •que du Nord, les nouvelles combat all•mand1 ont atteiot, la nuit Dans trois secteur• du front, il n'y 1 

1 '• • • a pa• eu de changements i.nportants. ( Sarëe de la 2i'e' me page ) d ... nnem1es d'attaquer sur le dernière, par des bcmbes de tout ca- 1 
• e ...,, b L'aviation soviétique a abattu 37 avions pa" e'te' publ1'e·!I et qua· e'cla1'rent tout 

~., • ' 0 rouk furent rapidement libre, dea ob1' ectifa militaires. " ,, · l ennemis et a perdu e11e·même 14 ap· notre passé, dt:puis des époques !li pro-
h,td' es appareils italo-allemands Lora de la tentative de l'ennemi .1 ches qu'elles pourraient être caractéri· 

l'i,,ir,, letent les aménagements dé· d'attaquer de jour la côte de la Manche, pa~et •· . . d't , d 1, séas comme datént d'hier, ïusqu'aax 
~da .. ' ' batteriu et moyens moto· lta chasseurs allemands ont abattu 6 1 tt e comfmf untiq_ue 

1 
1 d~u ~u courMs e · pha~cs les plus lointaines . 

. :i- "' 1 1 1 . . . • a aque e ec uee un t •e1r sur oscou P . l·t dti a p ace·forte. Au nord- avions br1tann1ques. 1 l' . . Il d 22 . ous les plus 1mportanh de ce• do· 
\~a11 ..1 Mana-Louch, les appareils 1 La nuit dernière, des avion• de com- par ~viatlon a e.m•~ e, avions cumenh, nous publierons un fac·simile. 

~1· -.s atta "" t b t "t b t b 't . ) • d b b ennemts furent detru1ts et que ce Quand cela ne sera nécessaire nous en 
L 
1~ qucren un a eau-ci tr· a r1 11nn1ques ont ance e!I om es h.ff . • d • 1 d · l d ' · 

~
' llnique . f l 1• 1 . . d' . l . c 1 re est 1mportaot etant oone le r•pro airons e texte ans n<u caracteres 

1111, • qu1 u cou e. exp os1vt:1 et 1ncen 1a1res sur p us1eurs ' f 't ,.1 f Lt d' t turcs actuels 
"11 eff d . . . d , O 1 ai qu 1 ut 011 enu au cours 1.;.ne · • 

~ •ti et D ectua u mcurs1ons sur villes ~ l A!l~magne du Su~· uest la attaque nocture. Il est un principe immuable et sou-
, .\fr· erna. population civile a eu certaines perte1 verain pour les in.:lividus : < Connais· 

'~lie, '~e ~rieoble, une colonne en morts et blessh. Surtout des mai· La guerre sur mer t~i toi-mê'."e I> S?r le plan de. la ~0~1-
~llo11,~ 'lllee par dei détachements 

1 

aona d'habitation ont été détruites ou c1ence nationale, 11 se tradmt a1ns1 : 
'let Jt et coloni·aux de la aar 1·1 .. n d • L' t'll · d 1 DCA « Connais et fait connaitre ta na' rn 1 > 
~ Qefit 0 n .. en ommagees. ar 1 er1e e a · · . L f • d "M 1 • 7' Ü i 

\ ~tiai, ' dfectua avec succès une a abattu l'un des avions britanniques a ln U a vern1an HASAN ALI y Cl:..~ 
ltJ. '•nce · · t · · · 1 'Il 1 Ministre de l'instruction P.1 )lique 1tt~abJ • reusstssan a penetrer assai ants. ~ ~ 

~:t•t, , Ctnent dans le11 dispe1Îtif1 La Corogne, 22. A. A. - Le voilier 
11dallt 1 de pêche français Schloh débarqua hier L'argent espagno J 

\ Il t 11 la •oit ée du 20 juillet, un à la Corogne 32 rescapes du vapeur 
\ .~,, 11~tni lança quelques bombes britannique Mafoernian coulé par un est restitué 
Lt1,, "•lie d· 1 d M avion allemand le premier iuillet au lar-
~!. 'd .. a com:r.unf. e az· d 4 • m • 1 

, •111 l . . ge es cotes portugaises. r arm1 tS re1· au gouvernement 
de Madrid 

tt ()11 d· a province de Caltan11· capes se trouvait le commandant du na· 
'{• lla e~Iore douze merls et seize COIHIUNIQUES A.'liGLAIS vire. 

tll\1 la population civile. On sait que 25 autres rescapés furent 
Les bombardements recueillis par un chalutier le Nue'Ua Perpignan, 22. A. A. - Ofi. 

-
Elisa. 

de la Luftwaffe en Angleterre N. d. 1. r. - Le M•foernian était un 
Ce matin, une délégation e1pagnole 

vint à Port-Bouc prendre possession de 
47 tonnes d'argent provenant du trésor 
que les rouges emportèrent au moment 
de l't'xede. La plus grand" partie da 
trésor fut d•jà rendue aa gouvernement 
du général Franco. 

Londres 21. A. A. - Le ministère de navire tout neuf, ëtant donné qu'il datait 
I' Air communique ce matin: de 1937. li avait été conatruit aux chan· 

Quelques avions ennemis volèrent tiers Gray W. et Cie de West·Hatle· 
pool. li iaugeait 3.133 tonnes brutes et 

au ·dessus de la Grande-Bretagne pcn· filait 13 noeuds. 

dant la nuit, principalt m,nt dans les Le vapeur, qui avait son port d'atta· 
régions côtièrer. Des bombes furent che à Liverpool, appartenait à la Elier· 
lâchées sur des endroits à l'est de man Line. Il effectuait, en tem1u de 
)'Angleterre démolhaant des maiaons paix, le !ervice de la Méditerranée et de la 
d'habitation dans une ville et causant m~" Noire et avait fait, comme tel, de 

· b d . . frequentts escale!I en notre port. 

Concernant ces 47 toones d'Hrgent, le 
retard à les livrer est du au fait que la 
societe belge ayant siège à Anvers mit 
l'embargo sur cette !IOmme, se prévalant 
d'un acte de vente qu'elle tenait du gou• 
vernement républicain espagnol. Le 16 
mai dernier, le tribunal de Ceret déclara 
cette vente nulle et c'est en vertu de 
ce iugement que la délégation espagnole 
récupera la semme. 

un peht nom re e vtchmes, y com· 
pris quelques personnes tuées. , .... · 

Quelques bombea lâchées ailleurs ne I 
causèrent que de légers dégâts, mais 1 

Sahibi : G. PRIMI 

on ne 1ignale aucune victime. 

L'acti'lité de la R. A. F. 

Umumi Nefriyat Müd6ril 1 

CEMIL SlUFI 

Müaakaaa Matba&1r, 

No.~' 

L'argent composé de lingots et de 
douros, était enferme dans 974 caisset
tes que 11 camion:i ~mporlêrent d'Espagne 
par le Perthus. Londres, 21. A. A. - Communiqué C.ala1a, Gümrük Solralr 

du mioistêre de l'Air: l .. ..::;wi•-•n•~::••••••••••-"'m•m•••••••••••••~ 
L'offensive d .. la Royale Air Force 1 

de la nuit àe lundi à mardi contre ' 
l'Allemagne occidentale fut concentrée 
sur Francfort et Mannheim. 

Des objectifs industriels et les com 
municalions furent atteints À la suite 
des violents bC'mDardement1. De plus 
de petites formationa d'avions atta· 
quèrent le!! bassins de Cherbourg et 
d'Ostende. Les avions du 1enice d'a· 
viation de combat effectuant une pa
trouille d' offen1ive nocturne attaquè
rent des aérodromes en France septen· 
trionale. 

Les avfons du service cotier bom· 
bardèrent les camps militaires aile· 
mands et d'autres objectifs aur la côte 
du Danemark. 

De tous les avions qui participèrent 
à ces opérations un avion du service 
de bombardement erot manquant. 

Tôt c'est après·midi, des appareils 
Blenheim du senice de bombardement 
escorté• de chasseurs atta'(oèrent les 
chantiers de constructiens maritimes 
à Letrait sur la Seine à l'ouest de 
Rouen. Oo vit des éclata sur les han
l'ars et les yoiea de lancement, et l'ob-

BANCO Dl ROMA 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE Lit. 300.000.000 

ENTIEREMENT VERSE .-Réserve : Lit. 58.000.000 

SIEGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE A ROME 

ANNEE DE FONDATION : 1880 ... 

Filiales et correspondants dans le mende entier 

FILIALES EN TURQUIE: 
IST,ANBUL 

< 

> 

IZMIR 

.Siège principal: Sultan Hamam 

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

Agence de ville "I,, (!eyogfo) Istiklal Caddesi 

Mü~ir Fevzi Pa~a Bulvari 

Teus services bancaires. Toutes les filiales tle Tur41uie ont peUf' les opé

ratiens tie compensation privée une orranisation spéciale en relatiens avec 

lei prineipales ltanques de l'étranrer. Opérations de change - marchandises 

- ouvertures lie crédit - financements - èéèouanements, etc ... - Toutes 

epératiens sur titres nationaux et étranrers. 

L' Al'ence de Galata diapo1e d'un 1ervice spécial de coffrea-ferh 



d Reich· Le symbole V La >rasse turq:ue 'Le 1ninistr 
da ce matin 

puiss' s~;~~:e d~i:st~au~:~~ ::;~)la dif- pr teste Ca lr 18S Une mise au point allemande 

fusio1 de cette mentalité. Vous y treu· d 'Cl.SI• ns a~ SQ e' O BerJin, 23. AA. - On communi· 
Verez des documeuls condamnés à de- n ::Jar que de source semi•officielle : 
meur r inconnus tant qu'ils n'auraient d 
du P· ys, une question de cfoyer natio- e la Bo~ "1v"1e L'activité de propagande ,en fa· 
nal> toutes les oossibilités d'amitié et 11 veur de la httre c V• doit ê're con• 

Les hostilités en URSS 

La p ursuite 
fore es r uges en 

retraite 
de collnborntion. sont réduites à néant sidérée, disent les milieux politiques 
et une haine éternelle f!St provoquée. Le chargé d'affaires bolivien allemands, non seulemeut comme -~ -

Au cours de la préeédeote grande une riposte, mais comme un symbole Berlin, 2.l AA.- De~ avi" 
15 ~:11111 

guerre, on a promis aux Juifs d' Améri· devra quitter lAllemagne bat allemands oct éaalement al "•' 
d 

, de victoire. Suivant les mê nes mi· 6 k o que, sous prétrxte e s assurer lenr con· 21 juillet à l'eat de Smolcr e e~ 
cou.rs, de créer en Pa.lestine un < hame Berlin, 23-A.A.· Le D.N.B. commu· lieux, si cette activité a voulu être successives les fgrces soviPli'llJ 

9

8 
naraonal . Toutef~as, IG>rs9u'on s'estJ nique: imitée par M. Churchill, l'insuccès traite en les bocobardant avec u 

rendu compte, npre9 la paix, que celai Le ministre du R'"ich à La pdz a re· de cette tentative a été totale. de intensité. . ett• 
était io:ipo~sible, il. fallait réparer. la mis au g uvernem1mt bolivien de la part 01 se souvient des émissio'ls de Les Bolchévistes ont su ,i ~ef• 
faute commise et faire entendre raison du gouvernem~nt du Reich la note sui· R d' L d l' casion de lourdes pertes sanglan 
aux Juifs. Au centra ire, on a persévéré 1 vante: a .'o on r~s. annonçant 'lue on . . é 
dans l'erreur et on a ioàisposé le monde L . . , lavait renonce a la lrztte pour la let· 10.000 prtsonn1erS captur S 

b t 
. f . . . . • e gouvernement de Bol1v1e m a de· t V · d · • · I 1 1 

ara e t u entier fil J;ir aire pla1s1r a 1 . 1 15 . ·11 t ··1 'd. re < • eta 'li 011ne que c e çf a a le s~cteu r me" r1"d1' nna .. 
1 J "f • • 1 c are e 1u1 e q'l 1 ne me const e· ~ • ... 

que ~ues ua s animés de sentiments ex· rait plus comme persena grata et qu'il fois l'iraitiafe du m~t Viclory et du 0 rsi 
trémastes. d' . .t d. t . , 

22 
.. l I m t TT Berlin, 22 AA. - Le DNB c 

li 't . d' . ï eura1 m~n e19ar JUiQU au 1u1l et. o t' engeance. que : .,,.o 

1 
ne saura

1
•
1 

yfavoa~ occa
1 

saon. meat· I Le gouvernement de Bolivie n'n doriné 1 Da 1s Ier milieux du mittistère des • "" 
eure que ce e gurnae par a presen e . . .f. . Le 20 juillet, des formation •' 

· I' l' 1 aucune ra1sea peur 1usta 1er celte atta· Affaires étrang0ru all*'m'lrad ora a sées allemandes continuaot leur f•'"t 
guerre pour reparer erreur aiue en a t d t · · · 1 d ~ t 
commise lors de l'autre guerre. L'empire Ru .eh~ ,na moa m. e gol uver~emenLt' LI déclaré aujourd'hui que si la latte, dans le secteur du Dnje•ter 00 i·ridi' 
b 

. . , d 1 eac n en c•nnaas9ons a raison. ex· 'Il · · y· t h • b 
1 

J r1tanmque s est ren u compte que peur r r d . . 1 1 •t avec toutes les autres letln.s de /'al- ml e pr1sonn1ers. ang c ar.. tr• 
l f t l . "t. d p tca aon onnee a a presse par a sua e quarante canons sont t•r:nb:s en 

assutrer,. paér . els aa.ls,f a ~ec~l~I e e ·~·,se caractérise d'elle·mè11e coo:nme inven· ph11bet, aboutit au mê ne résultat, 
rou es amp ria e~, 1 aut eta111 ar une ve· é d . . f . . mains ou ont été détruits. 
'tabl 1 A L L'A . . t e e toute pae:es et ne repoHnt S\H ou en sera ort satis/art. 1 n 

ra e paix avec es ra111es. menque aucun fendement . ~ , . • . . -:--:- l •t t' 1 f t fin 1 
consent aux plus grands sacrificell en • Su1van. lavis des mtheux off1c1eH, 8 SI Ua IOn SUr e ron 
vue d'établir un front commun en fa· Au nom du gouvernement du Reich, ce qui e't 1i·n?~rtant, en l'occurrence, H,l,inki, 22 AA.. - OFI. 
veur èes dém•craties. Elle deit préparer je proteste très énergiqJem'!nt contre ce n'est pa• de sa"o1"r de quel co"te" on D s d"t h t ycliite• 
1 

'b"l't· l · 1 .J l'attituiie du gG>uvernement àe Bolivie, • • e e ac emen 
8 

c . . ,ot 
es p~ssa 1 1 es J?•~r e reg e~en~ .•u a commencé la pror.>aaande en faveur accompagnés de tanks se dtnfe v-illl 

• problecoe pale!ltm1en Ôf! façon a realaser cootraire à toutes les règles àes relations " . · 6
• • , le lac La loga occupèrent la. •f 1 

une véritable paix entre le mentie arabe internationales. de V,,. C: qui eit intereua'lt c est Bitkeranta située à 75 ki1001etr .. ~ 
et le! dém•cratiu et de permettre aux Le gouvernement du R~ich s'est vu d"' préciser que l'idée du proclamer le frontière russe. Bien que lei ittf' 
Juifs eux mêmes de vivre tranquilles obligé de son côté de faire savoir au "V• corn lJe symbole de la vict >Îre al- aient incendié avant de ~ 11 

/. 

dans I · pays, en tant 11u'une minorité.Les chargé ci'affaires de Bolivie à Berlin qu'il lemand~ sJr to•JS les fronts est n:e en village, la fabrique de cellulo•e, 
Juif1 .'.'Ar?ériqu~ devraient c•mfllrendre n'est plus Jlersona grat• et qu'il devra All"m'lg le et qu'elle a rem'l'>rté le plupart des maisons, il fut. c 
comb • i als sont per9ants :en l'occur· quitter l'Allemagne d1ns lei troii; iouru. • , · . ponible d'en sauver une pa~tae·ti•' 
rence < t ~e faire les ffromoteun de cette su~ces dau toute l Alleu'lgne. Et mun· Sur l'isthme de Carélie la situ• i'' 
oeuvi., L'im~resSi"n à Berlin tennt M. Churchill n'!! touvera plus calme à l'exceptien de l'offen• I• 

S'il faut à tout fllrix donner un Foyer Berlin, 23·A.A.- 0 11 com~unique d,. où utiliser '!IOrl petit •V>. noise contre Holm. située sur 
natio1 JI aux Juifs, on peut fort bien ff' · oceidentale du lac Ladoga 

source o 1c1euse: La tensi·on en . ie• songer à un territoire àe i»ologne où !)ans les milieux pelitiques de la -c;. Danll le secteur de Hangoe t· 
les Juifs représentent 10~ o10 .le la po· pitale du Reich, on consièère l'action bardements d'artillerie crrntinuell " 
pulatiun l•cale. Mais les faits ont dé· E t " o - t uc" eotreprise con Ire le minis! re 9u Reich X rem e- ri en Dans le secteur du N ')rd • 
montré qoe sen établissement ea Pales· .J p a créaité à La az, comme un des mo· veau progrès à signaler. 
tine est impossible. Il serait réellement yens de la pres~ion exercée actuellement ti6 
regrettable, du p•int de vue de la paix par les Etats·Uriis sur les petits Etab Les '1nqu1'études angla'1ses L'activité de l'aviation s• ·' 
entre les démocratie~ et le monde 9e l'Amérique da centre et .Ju Sud. On b•l11b,. 

b d 
• · t d ' b t' • Londre•, 23. A. A. - Radio·Sinaa· Les raid9 aériens des t,e 

ara e, e perseverer e e 9 • 5 mer rap1talle particulièrement dans cet ordre 6 1 • dans cette voie. .J p•ur a démenti hier en anglais et en fran· russes c•ntinuent sur tous ~ cle 
•'idées les tendancieux: discours d'exci· · 1 li · d f" l d · t t fo•• Il li est difficile de règler cette ques· tation par lesquels fut accocopa•ne'e Çll! es a égahons japonaises isant que man ais sans canser ou e . fi1t 

t' t d · D L t 1 .J• o l'Ancrleterre se prépare à une actien en dommages, mais à H~hinki ri • .,t 
ion en emps e ita•x. es ous ac es ••· cette acti•n .Ju ti"'•uvernement L:>l01v1"en 6 d · e.," ' t p t 1 • a 6 v • Indochine. sa ire 'oràonn er l' ob1curc15S 

vers • y opposen . ar con re, es ne· et le r$le de M. S lmner Welles. Il 
cessités divenes d~ la présente guerre 0.1 ~ouligne à Londre' que ces allé· tiel. cb' 
facilitent les choses. L'Amérique et l'An- On 9éclare à la Wilhelmdrasse à ce gatioris sont plutôt un indice des inten· DJ P'titi groupes d' P

1
''t tl~j 

gleterre doivent s'entendre peur réparer sujet que le gouvernement du Etats· tions japoaaises à l'égud de l'lnd1>chine russes atterrirent en Fiolan~e 11~ r': 
l'erreur qu'elles ont soumise l•rs de Unis s'efferce de pravoquer la <psychose et que d'ailleurs d~puis quelques jours 1ure que quelques uns étaie ad•', 
l'autre guerre. Ce n'est qo'ainai que de ruerre> aux Etats·Uois et de lreu· la presse japonaise emploie vis·à·vis de de l'uniforme finlandais. CeP

9
fjr1111 

l'on ,ourra saper par la racine l'in· ver 9es vassaux partageant les mêmes cette possession française un langage ex· reuseirnement n'est pas coll J 
fluence allemande dans le ftreche Orient. sentiments de itolitique anti·eurepéenne. trêmement violent réclamant avec insis· source officielle. , . GO'~ 

Nous avons 
1
·ugé qu'il serait utile pour Les exh•rtations de Raesevelt au sujet tance une action militaire. ·et •U8 

d 1 · d. t .J l'A ' · L · · d. l r· · Un sous-mar1·n sov1 '" .... ~· la cause d'un rapprechement entre les e a soi· uan menace .. e m.raque a presse 11pona1se 1t q•Je a naa· ,.. 
démocraties et le mon.le arabe 9e pu· ~e la part.~~ l:Europe que l'on a tou· lande également con,titue une m~nace Berlin, 22. A.A.- ~~ soUd•ol ~ 
blier, telles qu'elles, les déclarati•ns de JOUn qualafr~ d .absurdes . ~n Alle~~g-ne pour le Japon. lem and a coulé le 21 1u1lle! •'''I 
ce nati•naliste syrien. Si l'•n trouve le 1 •ont, se.Ion 1 avis des .mtheux ~ffacreux Un " avert1'ssement ,, austral1' en tique orientale un soos-mar

10 
,,ir 

moyen de remédier à une des revendi· ~~ s~r~1n, la, sc~le ~auon d'agar dans sans que celui-ci ait pu se se 
cations essentielles du monde arabe et à l mtention d exciter a la guerre les peu· Canberra, 22. A.A.- M. Etewart, mi- armes. 

R•~lfl 
La reconnaissance de la 11~s 

lui donner satisfactioo nous serons cc:r· ples au delà de la fronières des Etah-Unis. nistre des Affaires étrangères d' Austra· 
tainement satisfaits de voir, par ce O:i !e re~d ~o~p!e également à Berlin lie, a déclaré hier que l'Australie n'a 
moyen, •'accroitre notre ~tabilité sur -.ue cer~~m~ mterets .P?rtan,t sur les ré· pas d'intention1 agresaives,·mais qu'elle 
nos frontières méridionales. serves d etaan en Bolivie n ont pu été est décidée à défendre ses droits contre 

* sans influer particulièrement sur ces agis· n'importe qui. 

Jf. Asim Us ~onsacre son ar- sements. . A Canb~rra, on souligne qu'il s'agit 
ticle du " Vakit , • la iuerre . Da?s les milieu~ .autorisés ~n n'a pas d'un clair avertissement au Japon. 
c V • et M. Hüsegin CahiJ 1 eté informé of~1c1ellement .a. la· Wil· Nous somm3s-là, disent 
Yalçin insiste, Jans le < Yeni h"l.m,trasse d? .depart du ministre du 
Sallah > sur les ,,ro11ortion1 im· Reich 9e Belavie. les Yankees 
preS1ionnantes der J1rép•r11ti/1 Les publicatiens de la pre~Se Singapour, 23. A. A. - A son arri· 
américains. vée ici, le propriétaire de l'infuent jour· 

Que vaut l'aide anglaisa 
et américaine à 

l'U.R.S.S ? 
(Suite i.e la première page) 

sible de faire parvenir certaines chHes 
par Wladiwostock, à la faveur 41lu trans
sibérien, le rardiên de cette nie, le Ja· 
pon, est en train d'airui1er Hn saltre 
et sa baiennette. Et cela cause une croi1· 
aante insécurité. 

S11ivant t•ute apparence,avant q11e l'aide 
de l' A orle terre et de Il' Amérique revête 
pour l'URSS, une fer•e c•ncrète, le 
Japon emtrera très pr•9a9lement en 
guerre. Et tout cemme ce fut le cas pen· 
dant l'autre ruerre mHdiale, l'URSS ; 
isolée do reate da mende ne pourra 
compter que sur elle·mêcae. 

A li lhs•n Silli• 
1énéral ea retraite 

Ancien commandant .tu lèro 
et Vlbme Armées 

anglaise nal américain P. M. a d.!claré: 
.J -Toute action h":>stile contre Sing1pour 

Lonares, 23-A.A.- Commentant le 1 serait considérée par es Etats-Unis 
meuage au congrèi demandant l'augmen· c•mm~ étant dirigée égale:a,nt contre 
tation de la àurée du service militaire 
h: c IDaily Lelrraph• dit: 

• Roosevelt m•ntre qu'il a l'intention 
d'edcuter fermement le mandat que la 
natien lui confia il y a un an•. 

Après avoir itarlé lie la déclaration du 
rénéral Marshall que sans la pr•lonra
tien ttue R•osevelt èomande le pays pour· 
rait se treuver dans une tragéciie oatio· 
n1:le le "aaily Telgraph> dit: 

c Cette éval1:1ation n'est pu exagérée. 
~eux qui se rendent compte des événe
ments et de l'évelotion pouible de la 
situation en Extrême-Orient, au Pacifi· 
que et en Atlantique en conviendront. 
A.près t•utes les leç•ns qu'en apprit au 
coure des récentes années da péril .qu'ap• 
perte un man-.ue de préparatifs ce serait 
malheureux si les Etats·Unis, lorsque le 
moment vien41lrll, se trouvaient condamnés 
par leurs prepres actes à constater qu'il1 

*' "" 

leur .sé ~u ri té. 
.... 1 ±& 

ne sont pu prêts." 
Le jeurnal < York'lhire Post > dit que 

c'est via I' Am~rique du Sad qu~ l'atta· 
que de Hitler contre la sé::urité des 
F.tats·Unis sera presque certainement 
faite. !tout commencer, ce sera peut· 
être une attaque largem"nt éconemique, 
mais le t.ut final, c'est·à·dire la sou· 
mission do mode èe vie de l'Amérique 
aux beaoins de l'ertlre mondial nazi se
rait le même. . 

Il importe aux Etats·l:Jni1 que Hitler 
.. it laattu en Europe, sin•n l'Amérique 
serait confrontée par dei tâcbea beau
coup plus leardes et pins hasardeuses. 

Cela est l'estence lie l'avertissement 
que M. ltecuevelt et M. Sumner Welles 
réiterèrent hier et le président ajouta 
deux mots solennels: Temps compte. 

envers les héros roul11 

et allemands ,A,~" 
Bucarest, 23. A. A.. - L l~J' 

dor communique : d'o"' ',~ 
Le roi Mihai, au cour• ,.,a~"l 

tion à la radio exprima •• 1 jo•,.-_I 1 
sance ainsi que. celle de l•é:•• '" 
et du payJ entier ault • ~ ,,t 1~ 
et allemandes qui sacrif1êt ,_,.~ 
par la libération du 101 d•~ .. -

Madame la fénérale Aot• " 'Il 
aussi à la radio a:lressa 41Î ti•ll 
tes paroles pour la cons• a •l 
1é1 de guerre. 0 .,,...,,, 

Le vice-président do c ; 
Antonesco rendit ho•I01~~ dl'. 
en termes émus aux eJtplo: 1,,,. 
allemandes et rou •aio~ • 00,, , 
sa profonde reconn••••• d• l 
concernant les derniert, f '!,ïll"' 
soin d'eux et de learl • 

Istanbul, 22 

Sivas· Erzurum Il 
:Sivas-Erzurum VII .,..t. 

Banq11e Centrale au c•"~ 


