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turq · I' Uo1 la d~fense de 
'lne Stahne a été 

• 
s1 courte 

cipale , lnngoe de 200 km., jusqu'à 401 Allemand, auraient nffronté ici dei dif · 
group•s for t ifiés. L es groupes se com· ficultés beaucoup plus 9erieuse1. 
p osaient d e plusieurs batteries bètonnées, Suivant la description qui nous en 
de. touu cuirasséc:s, de tunnels souler· fou rnie par le correspon :lant de l' Ag~n · 
ra1n1, de casemates, etc... ce d'Anatolie,les Runes ont utilisé le!> a:· 

Nous concluon~ de la dépêche du cor· cidenh du terrain pour oré er b!au:::oap 
re1pondaot de l' A.A. que la ligne S ta· d'obsta::lu co1tre les tanb et l'infao· 
line n'était pas au)si fortemenl organi · terie. En arrière, ils ont disposé en z ig· 
sée. Mai 1, d'après ce mê:ne correspon· ' z"g des batterie• bétonnées et de grandes 

ht • .i Emir Erkil • t écnt dan ' le dant, le~ officiers allemands eJti ment que tourelles tournantes cuirassées p<>urv11es 
• ~ "ce mati n : les Russes se sont battus mieux que les d'artillerie, de voie\ d e CtlD'Dtlriication 

hl1 11 :1\1 Une surprise Français. Et p<>urhnt la lig.1e, dans son souterraines, de d ! pôts de vivres i::t Je 
~tri' Illon a t' ensemble, est tombée très rapidement. munitions. L-, correspondant expose en · 

JJ ~~·ll•tat~ lcle d'il .Y a deux . ioJrs Si les Rouges n'avaient pas accepté suite ~a façl)n dont les Alleman1$ ont 
I n,r ~ t , .. tès que. la. ligne Staline. a . .. co.nq1119 ces ouvrages, ce qui pourra 
8 ""·" ltlè t~OIS jGUU de bataille. la bataille des front1eres... faire l'objet d'une prochtine étude, :'Il• Ille arti 1 · 1 · 't Il P•saa c ~· 1ef re 1!~811 que La raison euentielle en e9t, comme Une constatation 

'i C11ir, fe es ormahons ra· je l'ai déjà souligné à cette 
~~·et 5.;!ej all~mandes à l'Est liu place, dans le fait que les Soviets ont Pans les co:nmJniqué1 ftl'il9 publient 

1 
lOO k ~ ,J?rl!e. de Smole.nsk, ! subi de très lourdes pertes au cours de depuis deux iours, les Ailemaods an· 

" Ptr ~· al 10tér!eur de la ligne la bataille rangée qui s'est déroulée du noacent que la résistance lo:::ale et mê· 
, ~ et cce revêtait une grande 21 juni au 9 juillet dans les régiens me les contre-attaques soviétiques con• 
,~'tne s~:j.1 grand~ port~et.. ciu Minsk et de By~listok. Ils ont perdu tinuent à être violentes. Mais il ajoute 

c•itr , ne qui a e e ~ont· pendant ce laps de temps plus d'un de. que l'on ne voit plu! trace d'un 
;t ~lti • d un effort de itluSteurs mi·million de leurs meilleurs soldats en c ommandement unique du côté soviétiqu~ . 
~~ Pré •.vait été renforcée à la fait de merls de blessées et de pri~on· . Si ce communiqué est l' exacte exF>re1· 
'1t 4le 1,C•eu1e1 exp~riences .. r~ali· niers : une p~rtie de leurs tanks et de s1on de la vétité, il est impouible da 
t tt cl l 2'Uerrc f mno·sovaehq oc leurs avions également ont été détruits ne pas en conch:re que le9 forces so· 
d '"•~t a. c~mp~rne allemande à ou capturés par l'ennemi. viétiques, malgré leurs pertes et le; 

''t~~t le ete defondue par une Si donc l'armée ioviétique, au lieu épreuves qu'elles ont subies, sont di5ci· 
.,~'lie, 111•ral fût. aon et les for· d'être rangée le long de la frontière, plinées et très entrainées. Et c'est là 
--~. t llatu:ussent rntactes, elle eût avait été concentrée sur la ligne Staline, encore une preuve ~e ce que _ces ~e· 
~· ellement une longue re- et si l'on avait laissé sur le territoire mes troupes ont dû etre fort eprouvees 

1 ''t't ~Ile entre cette ligne et le frontière un rideau par. les. b~_tailles des frontiè~es pour 
'l 6"id le contraire se soit pro· suffisant de forces légères et rapides, la 1 a.vcnr 11 lmevement défendu la ligne Sta· 
~. c,llat~~lllent un objet de curie· résistance opposée par la lime Staline l 1ne. 

b''1, Sllrt ue aussi un sérieux obiet eût été beaucoup plus dficace et les H . EMIR ERKlLET 
.~~,, ~t,11, 4- 1•0 1tt après lecture du télé· 

e J-1, ''%-.. Ï11"•yé spécial de l'agence 
t 11 r' ~.;.., t•ti•r•nt cie l'Ett qui a visité 

,111 ''c, •, ~1111 •oviétique1 au Sud du 
jll' ~ 'te,'t Plu ns la région de Psko.w, on 

ch'1 I 'ti~~ tt '. surpris que d'aus•i beaux 
t "",• J '111 :; ~ui~sants, soient tombés 

(I 0 Il VI te. 
d'ft I ·, . P,,. t . 
. ~ · • n s faibles firll' , ~o11 lj ~ Il l>•int •eris, les raisons en sont 

cod ~ 111•int qu'en iteut les d iscer-
.• 'il Co11trtnant. Avant le début de 

•~, ét•it i la ligne Staline, j'avais 
o• ., 'llté•en~P9ssible qoe cette ligne 
~'1d' t,"r•tea •t. une suite iainterrom· 
,, ' 1 a,lti l:.etonné1 et cuirassés 

--Lausanne ----Un nom, une date. Mais plus 
que tout, un symbole t 

Pour la µremière fois la Tur· 

quie, victorieuse, unie et résolue, 
a traité en égale avec les puis-
1aaces euro,éennes. Pour la pre· 
mière fois, ell~ a exigé et obtenu 
l'abolition de toutes le• servitu-
des, cap~tulatiens, coacessien• fi
nancière et 6c~:io:nique1, qui pa· 
raly1aient l'existence nationale. ~"he~Ue jusqu'à la mer Noire, 

~t L d•n r de 1.500 km. environ. 
f,. "e•ucc que la lirne devait : 

\ ~~ •11,;up de peints faibles et 

Lausanne est l'oeovre conjointe 
d' Atatürk et d'l1met loonü. 

1,, qetch •o~ au fait que les Al· 
\ ~t~"da:~ai~nt à en tirer ~refit. 
1 ~a· ' lig11 

1 ~rence Anat•he, en 
~t , 11 e, ecrit en effet : 
'~ ~ le1 R , ~ •11 1 uuu nnt imité la lirae 

1.' l~,h~•111 .. ~lll Plu1 faible1 en matériel 
e -1 "t "I de • dea fortin1 e1t moindre. 

1d- r lj. 'Y•tèrnt fait défaut. n 

'11"' Oes S' ciir"J iegtried, Maginot 
", fi~ ~~~t11 0 et Staline 
o• ~ ~1"1111 • to11s 
1ef ~ \I· lité naturellement dans 
P 1 '' et 1 ~ ~rti . • été que le fréquence la 
il 1 lit11f169, N renrorcée par des OU· 

e ~·~~ 'tlt ,e Sie eu~ savons toutefois 
el ~ •i' '• 1· rrraed, opposée par les 
~f~ ,, l Cent

12n: Maginot, ne mesu· 

11t' / ~11~r '•·~h~ kilomètres depuis la 
•tt•t ,'~i: •11i,1~11 • au nord, jusqu'à la 

1 ~ 11•1e J au sud. Dans la par· 
e •e f ~-i ce11 t . ce ront, 1ur une 

' ('t eat I cinquante kilomètres, 
. "'•it •rre ju1qu'à trois cents 
' ltne puissante barrière 
... te1, 

""'Ili ' la 1· -\·1 ~11, de •r,ae Sigfried oe comp· 
t Il ac· 22.ttO ouvrages bé· 

~ 'Ill Ier L l' M . 1 }, l'llait • • 1gne armot, 
't' ~ •u p . qae 350 km. de 
~Il lu oint de joncti•n cies 

"' 11~ F'r ll:ernaeurg, de la let
~ ts'1te .r(e, jas'la'à la Suisse, 
'\i" e klll e a partie méridionale, 

' Co'-'pt' . qui était couverte 
•it sur sa partie prin-

La visite des ministres 
bulgares en Italie 

Le départ 
Rome, 23 A.A. - Stefani .- Le Pré

sident du Con$eil bulgar~, M. Filoff et 
le ministre des Affaires étrangères, M.Po· 
poff, q uitèrent à Qlidi trente la gare 
d 'O.sti pour rentrer en B11lgarie. 

Les destroyers français qui ont 
combattu en Syrie 

Ils sont de retour 
a Toulon 

Vichy, 24. A. A. - Ofi. 
Trois torpilleurs franç:ti•, venant de 

Syrie, sont arrivés à Toulon. Ils partici• 
pèrent aux opérations récentes sur la 
côte liaanaise. 

N. d. l. r. - Suivant une antre dé· 
pêche des de1troy!rS seraient le Gai· 
parti, le v.aquelin et un tr•i~ième bâ
timent dont le nom a été transmis erro· 
nément, probableroent le Vcaquois. 

Le plan de Bursa 
L'urb.iniste M.-Ptost est sur le point 

d'ach ever l'élaboration du p\an de dévt• 
lop;>~menl de d ëtail lie BJr.ia. Il compte 
p:>avoir le livter à la Manlcipalité de 
cette vill!S dan1 un m:>i1 au maxim 1m. 

Aspirations anglaises sur 
l'Indochine 

On envisage a Berlin 
des contacts franco-. . ' 1apona1s a ce propos 

Berlin, 23. A. A. - On communi· 
qae tle soarce oj/icieuse : 

Comme on le /t1it savoir J,,,,. /es 
milieux politiqaes de Berlin aujour· 
d'hui, on a reçu ici du informa
tions, qae le Japon a pris connais
sance de cert•ines aspirt1tions iri· 
tanniques en Indochine /r•nç•ise. 
D•ns /es ml11UJs milieux on est per· 
1uadi que /es Japonai• sont ferme· 
ment décitlés à empl :her par tou• 
les mog~ns la réalisation de ces as· 
pirations. Dans cet ordre d'iJées on 
rappelle ici les publications de la 
presse française /•issant reconnaître 
nettement l'intention d• défendre 
l'intégrité Je l' l radochine française. 

On enoiHge en Allemagne la pos· 
1 sibiliti qa'entr•lemJIS une pri e de 
contact ait lieu sur ce• questions 
entre lt11 geav !rnem fflts /ra 1çais 
et japon•is. 

Mobilisation sans précédent 
au Japon 

C'11111g'a'Ji", 24. A. A. - Salon dei 
nouvelles paroenarat à Chrin1haï, les 
]aponcis mo6iliunat sar une éch,lle 
•au 11récédent. Du milliers dJ cou
crits pricédemrn.,nt j:igJs inaptes aa 
service actif a ara ient été m >bilisés 
et de nombraalC aritres qui avaient 
éti di11ubilifés aprè1 ovoir seroi en 
Chine furent appelés de nouvHa. 
Ler m !mbras de la colonie j«p•naise 
de Clurag'iaï farant égilement app~· 
lés et partent poar I• japon. 

Les hostilités en URSS --
Une hécat1mba de 
tanks saviéti~ues -

Dans le courant de la ïournée d 'hier 
et de la matinée de ce matin, les infor· 
matio:n officielles suivantes ont été c >m· 
muniquées, par la Radio de Berlin, à 
titre de com.>lém~nt du commuaiqué of
ficiel: 

Au cJurs des c.:>mbats de poursuite 
dans la régioa de Kiev, une divisio:i 
allemande a détrait 92 chars cuira.sés 
.. viétiques. 

Dans la région de Smolensk, une di· 
•ision CJirassée et deux divisions d'io· 
faaterie uviétiques t'nt été entière· 
ment disperaées par des troupes alle· 
mandes 411ui ont détruit 44 chars c11i· 
rusés presque sans subir ellcs-mêm! J 

auc:une perte. 
L'aviatio11 allem1nde a détruit le 22 

juillet au t•tal, 10() avfons 1oviétique1 • 
Noua n'avo'll perdu nous·mêmes 

que 7 appareils. 

La version de Landres 
Lonàres, 24. A.A.- Les troupes 10-

viétiques c•ntinueot à a'epposer opi
niâtrement aux Allemands qui essayent 
d'atteindre M.,scou. Il •'avère qoe la 
ville de Smolensk se trouve toujours 
aux maïas de• s~viétiqJes. 

Le dernier communiqJé ruue annonce 
~ue dans cette dernière région de vio
lents combats ont lieu. 

Situation "dangereuse,, en Ukraine 
D'autre pari, le commaniqaé dit 

qrr'en Ukraine, dans la régi•n de 
Ki•u, il semf,le que Ier troap•• so· 
lliétiqaes H11t """' U'le sitaation ,dan-
1erea1e, mai• /es AlleJrtantlr ne fHI• 
ra:iasent pas aooir réalisé tl•ns cett• 
région une groHe •oanc•. 

Dans le secteur bessarabien où les 
combats font rage, une nouvelle action 
offentive se développe. Dc&ns ce secteur, 
les Soviétiques ont anéanti un rérimeat 
mtttorisé allemand et saisi 410 autos, 
308 bicy.!lettes, 55 canons, de. L'avia· 
tion soviétiq 11e a poursuivi la del truc· 
tien d'avions allemands sur les aérodromes. 

Dans la mer Baltique, les destroyers 
rus1es ont coulé 10 transports allemands. 

L'aviati1n allemande s'acharna 
contre les voies ferrées 

Berlin, 23. - DN8. 
En dehors des objectifs d'i111outa110e 

militaire à Mosceu, l'aviatien alle111~de 
a attaqué, la nuit liu 21 au 22 juillet, 
des colonnes soviétiq11e1 en retraite, les 
lignes ferroviaire•, des rares et lies con· 
ceotrations de cÏlarA 1ur toute l'étendae 
du fr•nt E1t.De nombreux chars et véhi
cules de toutes 1ortes ont été liétruib. 
D!s bomb~s torn9ées en plein .at dé· 
truit dei train!I de tran.1p1>rt et les out 
fait dérailler. 

L,s voies ferrées au 1ucl de Tchar
kauei et de Krementchoug ont été rea
dJes impraticables. Ptusieurs trains ea 
marche entre Léningrad et Mo•cou 011t 
d!r•illé à la suite des attaques. 

LE~ femmes à la rescousse .•. 
lhrlin, 23. Al\ . - Le ItNi apprend 

qu ' ua régim~at soviétique .,ncerclé a11 
norà ·e~t d e Smolensk et qui, au cours 
des différentes tentatives de sortie fot 
com? lè tem3nt décimé, se co111.posait seu~ 

(Voir la suite eo 4'1l., psre) 
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La victoire de Lausanne 
L' étlitorialiste de ce journal 

•'attache è souli,ner le lien qui 
unit lei tr•i• annfoersaires tle 
/a oicteire Jea Détreit. ou Mon. 
treax, de la oicteire tlu Hat•~ 
et Je la sip•tare tla tr•ité tle 
Laa1anne que l'en célèire ce• 
joars·ci, l'an •pri• l'•utre. 

tour: 
Si la Tur~uie peut être aujeurd'hui on 

incgmparable facteur de paix dans le 
Proche Orient, à l'endreit, où l'Europe 
el l'Asie se èennent la main, cela a étf> 
pouiltle grâce aux liirectives du Chef 
Eternel Atatürk et à la grande victoire 
rtmpor\ée à Lausanne par le Grand 
Chef national, l1111et ln on ü. 

Si le fondement de la Tur~uie Répu· 
ltlicaine était non pas Lausanne, mau 
ce traité de Sèvre• qui s'était 
révélé le pire des < Diktat • 
èe l'aprè1·ruure, aujourà'hui cette partie 
du monde également eut été plengée 
da.ni le ung et ~ui sait quel cours au· 
r11t re.êtu la deuxième guerre mon· 

LA V 1 E LOCALE 
LA MUNICIPALITE tiples conflits entre la 

Lt ~lan de dévelopfDement de la blic~ . . Il 
côte asi&tique du Bosph"re L article en question int~rdat ~ 
L 1 d d dans les zonea dont le plan actt 

e Pan e éveloppement de la côte pas conforme au plan rt>ntral ... -
a1iat!~ue du Bosphore élaboré par les loppement de la Ville. Toutef•'''· 'Pil 
Services de la Reeonstrution à la Mu· de ne paa porter atteinte lu~ "'~ Qnr 
nicipalité et approuvé par l'Assemblée des habitants, il prescrit que 1 ~il' ' - 1 
Municipale, ava!t. été envoyé pour ap· proc~der uns dé~ai à l'uprop'1~i' Or;6 l 
~robation au m1n11tère des Travaux Pu- terram1 en question. D'où une ~ 1 ~ n 
ltlicl' .. Ce dép~rtement a jugé oppertun èifficultés pour )a Municipalité· 1'J 'll d •, 4 
tie faare preceder également à unf' étulie - f't en cela il n'a certe• pal,;, ~ 9, 
sur lu lieux. Il en • chargé l'urbaniste attrik>ue une très grande iinpOrtll' ~ ltl1e 
M. Hosner, attaché à ses bureaux. e1pacu, de verdure qui sont _., t! 'o•c 

Ce .te~bnicien. s'est treuvé pendant mens dune grande ville moJer..- ''Lt 
une dizatne de 1eur1 en netre ville où Municipalité est auaillie pre•'1 .. ~ '-- ''i 0

' 

il a procédé acx études voulues en !le diennement de demandes de ,..~ l'\t ' 1111 

rendant fréquemment au Bespbore. Tous bâtir sur les terrains qui sont ,.., 
1 d~ 

les détai!• nécessaires au suiet tie1 plans ment cleatiné!I à être traosf ;;;111 t_' 

en queshen, cGmme auui au sujet de la parc1 ou · ~· hl' • r.:'"...t '"'t 1 
configuralion du terrain lui· ont e'te' don- en 1ar tns pu ac . f.IP• L e l 

La victoire de Lausanne, tout comme 
jadi1 la conquête d'lstanltul par F atih, 
eat •n hénement qui divise en deux 
l'histoire tie la Tur~uie et même du 
meode et ouvre one ère politi~ue nou· 
..-elle. 

oppose une réponse négati"e. "O ... t: 

Aujourd'hui, noua sommes les amis nés chaque fois flU'il en a manifuté le · ét · d d t t ""'U G l E désir. propn ures eman ent ou .,,. let 
e tous ea tah 11ui ont signé le trai1é M H ment l'expr•.priation des ter.r•~ • ~ '•L 1 

de Lausanne, teut aulant 11u'ils sont 001 · ôsner est reparti mardi peur ne lu auterue pas à exploite 'Q._..,b 

liialt. 

L'oe!cocupatien d'lz•ir ut l'événement 
qui marque la fin de la ruerre lie l'ln
tiépendance sur le plan militaire ; c'est 
••e Yicteire comae l'bisteire lies ruer• 
rH n'en enreristre peut•être pal è'aaui 
brillante, d'nui complète. Mai• la vic
teire d'Izmir n'était pas saffiaante peur 
saner la patrie turque. li faillait faire 
admettre à l'Europe pelitiquement et ju· 
ridi~uement les fruits lie cette victoire. 
C'est la tâche qui a été assumée par le 
commandant vieterieox de la ruerre lie 
rindépenliance, lamet lnonü. La liéltra
tioa turt1ue a rencontré à Lau1anne, 
laDI exafératien aucume, let déléfUés èe 
77 natioH, appartenant à toutes le• 
races, à toutu les relirions, sauf ceux 
d'une aatre nation musulmane quelc•nque. 
Ainsi, noua nous treuvi•n• 1euls, neu1 
autres Turcs et mu1ulman1, contre les 
représentants de plusieurs Centinentl, 
4ie plusieurs mondea - l'Amérique et le 
Japen compris. 

ami1. Et ces amitiés ont teutu été fondées An ka.ra .. Les plans en question seront con·tenance. el t_ ~ d 
sur la base établie à Lausanne. s~um 19 8 un nouvel examen, dans la ca· Mai1 pour aatitfaire toute• c Il ~fri 

Lausanne n'est pas pour nous un do· pitale, avec la participacition de ce ches, d'ailleurs fert léritimetr 

d
. . spécialiste. · 1· d d•• cument or maire, écrit avec de l'encre : c1pa 1të evrait immobiliser d 

c'est un décret aacré de vie et d'indé· ... et celui des rives Et elle est loin de disposer ' 
pendance, écrit avec le sang de milliers de la Marmara montant!. . ~ 
de héros et de martyrs. Non seulement La Commission des Travaux Publics De nombreux conflit1 surf'•.,· 
au .cours de la ruerre de l'indépendance, ~~ l'Assemblée ~un ici pale a entrepris conditions ont été liéféré• au• Il 
m111 encore au ceurs des guerres anté· 1 etuàe. clu plan de développement •es et ils se sont achevés aux déP' 
rieure1, noua nous sommes ltattui. pour deux rives eurepéenne et anatelienne de Ville. ,. 
Lausanne, pour l'indépenliance ttai neus la Marmora. Ils feront l' obiel de• dèbah La Municipalité lie mande 4 
a été lionnée par Lausanne. de l' Auemblée lors lie 18 seHion d'au· 1eit revi~ée de façoa à ce q

11
• ' 

La lutte diplomatique dans ~a~uelle 
allait s'enrager lsmet lnônü, 11u1 avait 
pa11é toute sa vie sur lea champ• .le 
bataille, l'épée au poinr, était certaine· 
ment beaucoup plus dure que les luttes 
militaire• qu'il avait soutenues au cours 
de la ruerre de l'l•lie111endance. Ses ad· 
Yeraaires étaient de1 diplomates qui 
avaient pa11é lear vie auteur du tapis 
vert et étaient rompus à toutes les fi
nesse•, à toutes les r\lles, à toutes lei 
reuourcea de leur difficHe métier. Voua 
'YOU• aceordit z avec eux, auiourd'hui, 
apris des discuuions épuisantes ; et •e· 
•ain, à la faveur •'un seul mot qu'ils 
a.aient gli11é par ruae dan• le texte, uo ••t nounau d'allure innocente, ils al· 
laient retirer tout ce qu'ils vous avaient 
eeocédé la veille. 

Nous sommes convaincu• qu'en pré· 
suce de ces aii1nmenta de ses parte· 
aaires, notre Chef de l'Etat actuel a 
dt être teuté plus d'une fois de retour· 
ner dans son pays et de reprendre son 
1abre. Toutefois, maitrisant ses nerfs, il 
a triomphé de cette action intérieure. 

li se dit que vaincre ces Meuieurs 
qai puisaient tout les jours une ruse 
nouvelle dans l'arsenal des ressources de 
la diplomatie, ce serait un ré•ultat plus 
iaportant peut être que la victoire d'lz· 
mir. li se tut, fit patience et tint Iton. 
Et finalement, la loyauté, la droiture et 
le eourare ont remporté la plus é::latan
te victoire sur la diplomatie <franque•. 

A Laasanne, noua avons briaé les chai· 
n•• que le monde occidental nous avait 
impoaéea depuis des •iècles et nou!t l'a· 
vona obliré de ratifier celte libération. 
Pour la première feis, depui1 des siècles 
la Turquie o}atenait sa pleine in•épen
ciance pelitique et éc;:>nomique et le 
droit et la peuibilité de développer 
plainement ses qualités propres, son 
paie. La Turquie fondée par le traité 
de Lausanne était en même temps une 
Tarquie pacifique, qui allait se donner 
pour tâche d'exercer un devoir de rap· 
prochement et cl'entente entre le monde 
occidental et le monde oriental. .... 

Lauaaone n'a pas assitré seulement }'in· temne. Lea plans en ctueltien revêtent tien de l'txpropriation i•lll 
tégrité du foyer national et l'intérrité une particulière im111ortance du fait mainttnue seulement pour le~ 
dt notre indépendance; grâce à la 1ta· qu'i!s touchent au preblème et épineûx compris daas le Clldre tiu prt t 
bilitë qui en est dérivée dans netre vie et 11 souvent discuté lie l'emplacement quinquennal de dévelofllp:dle"t~ 
nationale, il a été possible de réaliser la du pert futur li'lstanltul. but Pour les terrains iatere••a,'î,t 
rranà• révelution turque ainsi que tous Un amendement à 1~ loi du plan d~ développement. d 1., 
les bonds en avant, dans le demaine ma· sur les cen~tructions devront être uécutéu apre• I• 
tèriel et dans le domaine' meral, qui mar· d'un premier délai de S an•• J,tf 
-.uent cette rrande révolution. La Municipalité d'Istanbul s'est adres· palité est dispesée à délivrel • 

Lausanne est sacrée. Toute une na· sée au ministèr~ de l'lnt~ri~ur pour 11u'un de hâtir à la conditien q11e Î r ~ b 
tion a juré que l'on n'y portera pas la main.• 

1
me

1
11.dement soit appor~e a l'art. 11 de taires s'engagent de façon . ~ 111..-~., 

Parmi ceux qui ont ï. t a o1 sur les construction• et les voies par une déclaration écrite • i ~,,~. l 
vient le Gra d h f P! e .el ce sle8rmen 1· puhlique1. Effectivement cet article, dana 1 )a première ré~ui1ition Je• ~' 

n c e qua, ' Y a ans, sa for e acl li li 1· • d l 1 ''I ' · a appo.aé sa sirnature au bai du traité. m ue e, onne ieu a e mu . qu ' s auront ainsi érirés. &!~ 
La nation turque tout entière est, telle it1t ~ 
u.ne seule masse, aux er .. ru liu Chef na· La corne' d1·e aux ce•' "tljll 
honal; sous le drapeau du Chef lmmer· \"it ' 
t~I etlle défead~a Lausanne. Et Lausanne actes d1·vers 11111'~iqd 
v1en au premier rang àe1 facteurs lié· " lJL'lll 
lermioanll de l'unité nationale tur~ue f" llriir-~ 
des fecteurs qui en ont fait une forteress~ i p' 

1

'••, d'acier, un roc de granit. LES TRIBULATIONS DU MARCHAND dépent. Teutefoie, il n'a11r• rieP jtf• ~ 't 
" " ~t~t. DE «KETEN·HELVA• Ide réparation morale à 1on adv•'" 0,1lf"1 ~~ 

,.. ..._._ . Lu. ma~cha~ds de «Keten ~elva•- 1orte de Comme plaignant et défeadellr 'fi'/ 
~;.::::::i 1ucre!1e 11u1 pretente un aspect filamenteux- 1ent buu•I. Feyzi, 'lui e•t au fond 

110 ri' let 
biiËJi;i parmi lu typea lea plu1 pittoruquu de mar• a t d . · Il .e toll ~ l'e~ 

chaalle ambulant• de notre ville. De h•mp• à u." mom4'n e repentir. pt• IL,... 

A prepas du 11lan 
de recanstructien 

.. 'Istanbul 
M. Hü1egin C•laitl Yalçin cem· 

mente les Jifficulti1 aax11uellt11 
,. heurte I• Municipalité "•n• 
l'application tlu plan tfe déOfllop· 
pement tl' l~t•nbul. 

Nous devon•, dit-il, nGn pas susciter 
des empêehemente à la réali11tion dea 
entreprises de reconstruction li'lstanbul 
dont nous altendens avec impatience les 
heureux résultats, mais, au contraire fa· 
ciliter la tâche de notre Municip~lité. 
C'est là notre devoir. Mais il est impes· 
sible de fermer les yeux à ce que, dans 
Cf' Dut, OO porte atteinte aux droits de 
l'individu, qui sont les plus sacrés de la 
Société. 

li est impossible que l'on construise 
dea maisons 11ui devront être démolies 
dans cinq ans, à teute réquisition. Ce 
ne sera là qu'une facilité apparente. Elle 
ne donnera aucun résultat pratiqut. Il 
faut qu'un immeuble 11ui est dutiné à 
n'avoir que cinq ans ti'existance puiue 
être amorti pentlant ce laps lie temps. 
Et l~ loyer, en sera quatre ou cinq feis 
celui que 1 en paye actuellement. Mais 
trouvera+en dea locataire• à ce prix? ... 

•.utre, ils dépo1ent 18 ltoîte de fer blanc 1111 ; con· 1 qu1, les yeux pleiDI de l•rme•• f~ "' 
tien~ leur marcbanèiee et il entonnent une chan· 18 femme et lui dit: p ~.J •t, 
••tn •.mp!ofvf!•ée, le •mani•

00
, rénéralemdan~ veraifié,. - Efendi ... tu m'u fait b«'•11c~r' J "-~~" 

e ou •a 1rme touvent auceup e nonne hu· · • d" • · d nef• j' ~., meur unie 
8
· • Il f t . . Je suif 11pose a te par on fi •~) une ree e •• •••te. · e ~ t 

F 
. , Juge te feru grâce de ta P"1

1'1 le 
ey11, 1 un de ces marchanlle à l'imagination 1 • t ft 

futile t . 1 d' . f ·1 d• • p a1n er . e . a a 1clton ac1 e, a u recourir au , . . . ett• 
tr1ltu•al a la 111ite d'une aventur,. qu'il a eue au L bu1uier qui a entenJu c illt 
coure ?e ~· to.urnée haltituell~ dn1 le1 41uartien. pond avf'c empreuement;. di•'•~ J ~ 

- J ava1~ fait entendre, d1t·il •u jure. un ou - Certe1, veu:s·tu que 1e le, j• /, "'Qf 
deux •man1•. Du enfant• étaient venu• de toutu - Un in1tant reprend Feyi•· . ~ l t 
parti m'acheter pour quel1111e1 piutree de •keten · t 'Il ' · n Ptf•'' .; ~t h 1 U · _, . . a ce q11e u a1 es en pr1to • t c 

e va• . n monsieur et une eame etaient at'cou· t e te 
~é• à une fenêtre. Au moment où j,. me préparais mes 8 Ltq. car j'ai 6 enf•P 

1 A 
a repartir, cet •efendi" m'interpella: f81fn1' p•in à tou1.. ,... •-''-· 
~ ~·&1·!11 pae trouvé un autre endroit, me - M11i1 ce\• ut facile v0

Y
0

1'1 il • ""-"' 
cr1a+il, ou vendre ta Hie marchandi1e? Ce point important réll'lé F•~ ff-'" l' ~l 

Et il ajouta des insulte1 à mon égarll. Je ré· tournrr den nt le: tribunal. E• I • fi' '~\l 
pondis en !.'invitant à ménairer '"' trrmu. iéf'. .. t "I 

Comme 1e venais de recharger m• ltohe 1ur T t t f •t C la~l ert 
11 

'J' mo · 1 'l · h d . ou comp e a1 , e ,,,.-_, 
.n cpau «', 1 1urgtt on e •• 1 or te, vint vere . p•• .i · J 

me1, m~ ltattit , re?verea ma boit."' et la piétina. peur. Mau la ltçen ne 1er• 50r , , 
Au b~u1t de la d11pute le rard1en èe nuit du SUR LA ROUTE pE ,.- </le 
quartier Hl 1urvenu. . . 1 p•f · ..J. ' 

J 
d d d' b d 1 Il y a en••r•n un mol•• e ·..o~) e eman e a or • t'ontre•valeur de ma •t er- •' ,,r 

lt .. î1e et de ma marchandise, ICIÎt 8 L1q. 90 outre •even (Ami du Foyer) av•• (S-Y ,r 
i'n!r~ 25 Lt-,. à, titr~ ~e rép.aratlea moral• fK?Ur Beyltükü, nabye de Dur•l

811 
t .,_1te' 

\~a 1n1urea qu~ Ill .ont ete publiquement adrH1eH Muhliee . On avait hit de for .-_; tf 
et la condamnation de rn•n insulteur à une peina · f · cl la e•

111,...ll 1 
.J' dl! prison. me on sait en atre an• codP ,., 

L 
• C l'i · M .i· d • 1 uve•11 

• </ 1 e preven11, e a• soutient ctue le marcha•d ar ' crmer, e a• , oll 
arnltulant aurait intreduit. dans au chanHne ch~min du village d'Alpac;ah• er~,.J. ,t 
d' ·11 1 · d ' oP r 11 eun assez vu ra1ru, u propH raillard1 à mille. En cours de reute. 1 -' / 
l'égard de sa femme. Rectb Türkmen, 1tui interpe

1 :at· 
.-:- Au.tleme~rant,.~it·il, ce n'ett pu la pre· avec une jovialité de m•11"j~: 1;;;' .J 

~mere .fo11 q? 11 _cho111t ma po~te pour ee livrer 1 Prudemme•t, Yu1uf v•
0 

•• ~ 
a !". 1mpr•.v .. abons de .mauva19 goût. Depui1 l'autre iasiata. ft411lilif' ,,1) 
huit 1oun, 11 nous fave11ee quot idiennemt•t lie - Compère 1'écria·t·il, • d1' .~ • • .t • 1011~ ; eP_;. 
•• •erMen~ e. , .

1 
d' . ? aveir 5 enfutl, elle 1er• d'larii ,.,,..-

- 11s qua· t·1 1t au 1u1te Et il invita le neuveall .;1 ~ 
- Je ne m'en uuvien• pH exactement. Je sai• Le eourire dont il acc•~p•l:c11• ,.Jl 

1eulement qu'il a employé llea phruee da11• le tion inattenllue ae lai••811,.~ ,tttll,A~ 
reGt lie celle·ci: •La faute n'en ut pas à toi, tenre de complaieuce qu 

1 
,e· 

, - , t j 
l~~~ M~abcrlth•.tasa :~3 

... Nous deYons avouer que neus lioa· 
nons un sens très larre à la loi sur les 
expropriation•, et que ·uous avens ten· 
4ance à en dépasser l'esprit. 

... Mai1, d'autre part, les frai• àe la 
reconstructien li'lslanhul deivent être 
supperté1 par tous les cencitoyens. Il 
a'e1t pas pas iuste de les faire peser 
sur u11e .•eule catérorie lie prepriétaire1 
àe terrams. 

m•i1 à celui qui t'a donné aon coeorf11 Voyez• Ce llernier ee centi•t ene~jfit1 
vou1 ma femme donnaat ion ceeor à ce ruatre ... traita da ceuarll et le po

11
'' 

On enlead lu témein1. Il y ea a certain• qui pelle. · ..- r,;, 
•<>nt .tu allolescent1 d'une douzaine d'année.. Yueuf a' arrêta, fit face ~,. 11•,,. f' 
Tous ~·accu.lent à affirmer 11ue Feyzi n'a fait lutb fareucbe 1'ea1are• e• r!' 't j,I 
ti•~e re1Jéter lu chanHDI chère1 à tous 1ea pa· F1nalemeat, Yu1uf a~aat ri:I• ~ 
re1l1. Toua auHi cenfirmen~ que Celât l'a vie• veuaire, tira .. n P'o11

11
' hi 

lemment ltattu et a détruit ea marcbandieu. La lame en plein ceeur. .10et i,~' Lausanne est une victoire 
pacifique 

M. Abidin Daoer note à son (Voir Io suit• •n 4rn.• pq•) 

religion llu jure e1t fi:sée. Le prévenu e1t Il alla ea1uite ee cooit• ch•· 1, 
condamné à un moia de priHo, plll• ts / lie_ re~~arm~rie le plu• tr• ét•jt 
L ci d . . • . . au• Il etalthr 11ue ltece 

tq. e omm•res interete a FeJz•, plue lu Mula'iie ... 
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43 appareils anglais abattus COLONIES ETltANGERES nie italienne de notre ville élaien t en· 

Berlin. 24.- Du Quartitr Général du La colon1"e de vacances- voyés en vacances en Italie, da " les 
Futhrer. - Communiqué spécial : camps de montagne ou à la mer c r~é• à 

l'intention des enfants des ltalieas n l'é-
LPS Britannique• ont subi, au cours d . 

1 e f t t • transrer. Cette année, en raison d ' la 
de la journét: d'hier, ure de leurs plua s en an s 1 a 1ens guerre et des difficultés des communica-
graves défaites aérienus qu'il• aient tiens, il a fallu renoncer à leur fai re '!n-
essuyée jusqu'à oc jour. Au cours à Ve ~ilküy treprendre le voyage: A titre de com-
d'une tentative d'attaque contre la Y pensation, on a réservé aux enfants intii-
Manche et sur lei côtes hollandaiso • rents, à ceux à t1ni leurs parents ne peu 

C'est une confortai.le maison à trois vent pas offrir les joies de la campagne, 
défense de 30 appareils ont été abattus Au cours étages, 1ituée sur les quai!I. Sur le de· l'asile tutélaire de cette colonie de va· 

~rr~ntale {italienne continue d 'une dernière tentative d'attaque, hier vant est unf' cour bord~e par un petit cances i111provi1ée. 
t•ldir.,., 23 A >. C .. N au soir, 13 aSpitfüe• ent été abattus. mur au pied rluquel vienntnt mourir lesj Les fill tt t b. ·r .. d . 
\t Il Q · . · '' · - ommunique 0 • L l • l' d' • l vagues devant la haie de Ye~ilkoy où e es on .. ene ·~•e u pr:~•er 

•le . • • • es oh un • eu som re sont our és Il . p · t, it 
1
. Uart:er Gtn~ral rJ, s fercu ar- a perle tota e s é eve, apres ea 11 fi ' d' '-\ b l (tour ; elles sont 1c1 depu11 le 10 1u1llet 

~h nota : neuvelles dont on dispose a ce 1our, a d' . et e es y resteront un mou. 1111 ce 
•- " ~ . ecume. l t d . t t L 
"t 't Ord de l' Afri ut sur le front 43 machines britanniquu.11 y a heu de 1 . . sera e our e setxan e garçonne s. o· 
~. 0btouk •. ~ • , . . 1 ~·attendre à re \' e les . erles britan- Un ftrand ami des tout petits geaent, n_ourriture, ~o~t est rratuit. i.t ''i ' achv1te de l arhlleue. 1 • • q P. li rst près de 7 h~ ures. Lorsque le souvent meme lei realtsateurs de cette 
~'lta ~na allemands attaquèrent les nt,qu~• ~oient encore plua tmp~rtantea. Comm. Campaner fait son entrée dans magnifique initiative doivent peurvoir à 
'lt, e la D. c. A. dans la place- '! L av1at!on allemande a perdu h1er deux ce petit espace, 60 petits bras se lèvent compléter l'éttuipement des petits colons, 
S

11 
appare.1ls. . dans un ul•t enthomiute et spontané à remplacer des chaussures qui ltâilleot 

~ 1 le fr t d S Il . L'aviateur de chasse connu heute- tandis que la ·1oie brille dans S&ixante de façon malencontreuse eu de petites 
"Il ~ on e o om, notre av1a· . G d • . . L d ·t · h' '"'l Qlllba b • • l nant en premier allan a temporte, paires de pehls yeux. re.es par trop e rate 1es. 
1 o1• • t a et at te1gn•t es m•yen• ' 71 J E t t d · f'll tt d t 1 M · J • • d 6 · -"t_ ••ta t l - . au cours de ces combah, 11 me et t eu e 1utlt', ces 1 e e!I on a ais a }Ote e ces 0 petih etres 
~' '•io e es baraquements ennemis. : 18 72me victoires aériennes. I plus grantie a 12 ans, el la plus jeune à qui font ici une ample provision de 
'illt ns bri.tanniquea bombarclèrentl pein~ 7 l'enteurent. Et ell.es .l~i font des s~~té, de joue~ roses et de. vigueur. pour 
~Il A. d~ Benghazi. confidences du plus haut mter~t : , . l hiver prochain est la meilleure re::om• 

\
11 

fr1-i_ue orientale iocouion du - Mon oncle est venu, et tl ma fait pense pour toutes les fatigues et tous 
.& 1 trille-· G '.1 1 prendre un bain; voyn. mes cheveux les seucis que comportl'! la réalisation 
~"'c" •uls sur enaar. t ·11 · d' · d 
1

1t ... 11, son rncore mout es. une entreprise e ce genre. 
"tf. autre nouveau~é digne de - Ton oncle ? Mais n'avais-tu pas 

COMllUNIQUES ANGLAIS 

Les attaques de la Luftwaffe 

pris ton bain ce matin ? Je lui dirais 
!

0

en fait moi ... 
Mai1 déjà une autre fend la foulf' de 

ses petites camparnes. Elle aus~ i a 
quelque chose à dire au grand ami dei 
tout petits qui, tous les soirs, vient as

Londret, 23. A.A. -Communiqué des 1 sister au souper des fillettes ... 
contre l'Annleterre 

ministères de 1' Air et de la Sécurité in- A e'f t • 

1 
ttrieurr: u r ec 01re 

La nuit dernière, l'activité aérienne Puis l'appel ti'une cloche retenti.. Et 
ti ~~\Jr . . \ ennemie fut sur une pelile échelle et tout ce petit monde, soudaio très grave, 
11\j~~ suite des trouoes sovré- 1e borna prindpalement aux rérions vient se mettre en rang et se dirige en 
~~ .. E:n Ukraine se poursuit.- ! côtières dans l'est et le nord-est. Dea bon ordre ven les réfecteires. 

~ "a Ce sont trois pièces, situées au rez· 
~~~~ f\tis$ement des greupes bombes furent lâchées sur deux villes de-chaussée; celle tlu milieu eü les deux 

~~Il tcles ést en cour8 • - Nou- sur la cite orientale de la Grande-Bre· reliri~uses attachées à la colonie viennent 
ttii. borrib d t d M tagne, blesaant un petit nombre de de ceosemmer une cellatien fruiale mais "' lj' ar emen e es· 1 d l saine; les deux pièces latérales, traver· 

•11'r '. lq personnes et eo ommagcant que ques 
.. ~lri, Querre au commerce maisons d•habitatien dans chacune de sées par deux rangées «ie taltlts, où 
"~ri'Lte.- Les attaniues contre ,,rennent place 49 fillettu danr l'une et 

11,. .., ces deux villes. Ailleura, il n'y eut au- 20 dans l'autre. 
f:rre.- ... es incursions de cune vitime et on ne siinale que de La petite Cencetta, une gamine de 7 

~11· Ir R A F lé•ers dégâts. ans tt•ii a des yeux d'escarboucle sous 
flih Il) .... é::t ' ' 0 6 d h L ff d f "l\ ' <2 L'acti'lité de la R. A. F. es c eveux é.,ouri és, épe se sa our-

'111 ~ · A.A.- Le haut-comman· chette sur le reboul de son plat de 
~ ~biq ~. furoes armée allemandes L->ndr~s, 21. A. A. - Communiqué risetto pour venir nous faire tâter des 

lJ~t 11? : du ministère de l' Air : muscle'! singulièremeot durs et fermes 

Au gran~ air 
Aujourd'hui, c'était jour de visite. Et 

les parents qui soot venus de la ville, 
en groupes nombreux et timides, oot pu 
repartir avec la convictioo réconfortan
tes que leurs fillettes, après 15 jeun pas• 
sés à la colonie, oot déjà des jeu ~ 1 plus 
roses. 

E,t·il besoin d'ajouter qu'aucor.c dis
tinction de cenfession ne pr( , ide à 
l'admiuion à la colonie ? Elle ei t éten
due également aux enfants albana ' qui 
participent aux jeux et à t11ute l'exir 
tencc des petits Italiens, mêlé1 à eux. 

Les bains de mer sont le grand 1: véne· 
ment de la journée, et il arrive parfois 
41ue le Comm. et Mme Campaner amènent 
toute celte petite bande piailla rde et 
jacassante à Florya pour y passe r toute 
une journée sur la plage au solei t. 

Noua visitens rimmeublt, lei dortoirs, 
qui semblent des chambrées pour do 
tout petits soldats ; la euisioe, où Mme 
Anrelisaoti exécute dei menus plus abon
dants que compliqués, mais toujours 
nutritifs. 

\ .'iQt -tri~. lei troupe• allemandes, 1 Traversant de violents barrares, des qui saillent sous sa peau bruaie et noircie 
~1li11t:: hongroisea et sltJvaques avions du service de bombardement par le seleil. li Y a même une infirmerie ; mais elle 
• ' l t est hr. ureusemen 1 vi .ie. Elle le sera sans 
ti ltt._t l poursuite de l'ennemi 

1 

continuèrent leurs attaques contre les A19rès que .ces soixante petites convi· ~ " f àout~ durant toute la saison , car le 
'it 11' lt. industries ennemies en Rhénanie la ves aurent atl henneur au seuper avec grand air et la joie constituent à coup 

l• t •utre secteurs du front de nuit dernière. 1 ~ne fringa, l~ ai~uisée par u?e j?urnée d.e Il 
l tricer l ' • • 1 L b" t•f . . f .1 ' 1r.ux et d exercices eo plein air, la dt· sûr la mei eure et la plus efficace des 

' 

de c ernent et l aneantue· es o 1ec t s pr1nc1paux urent .e j . d l 1 . Mil Ald M cures. o Pet· F f M h . rectrice e a co on1e, e a on· 
\ tCta 

1 
1~! et de grands groupea n.ouveau ranc ~rt .et a_nn eu~. Plu- geri, et son adjointe, Mme Pemideri, Le Dr. Violi ftui, d'une villa voisine, 

\ l~nt . O\ftétiqucs aont pourauivis. sieurs autres d1str1cts industriels de qui s'attachent de tout leur coeur à ré· veille avec une paterne1le vigilance à la 
,~.q:h~,, de l'ennemi de iortir de l'Allemagne .occidentale furent égaie· gler et à surveiller la vie du camp, seu- santé de la colonie et y fait des visites 
•tt llltrit on • • mt:nt attaques. perent à leur tour. quotidiennes régolières, ne peut que 
1~11 ftol'lt f" t ecb?ue. . · Une autre formation du service de U . t' . bl constater aussi quotidiennement les beu-

trit tnl~ndats Jea •pérahons b b d t tt . . l d k ne 111rgan1sa ion 1mpecca e reux effets du wraod air, de l'exercice tlJ ·th . om ar emen a a qua aussi es oc s 6 

'\ dt ... e od1quemertt et noua . D k . d d. •t "d . Chaque année les enfants de la cole· et de la mer. l "OU\ • d . a un erque ou ea ega s conai e-
. lift eau ragne u terrain. bl f • L . Il Wilffe b b cJ • I ra es ure nt causea. es autres go 1ec 

dt . om ar a ega ement .f • tt - · 1 F ~' t tn1~re d f . h s attaques ce e meme nmt sont es 
\ ta .1 a••ec ea orces 1m- • d • •t "ta a . • . . dccks a Rotier am et a Ostende. 1 

d '11. () lllenagements mihtaires 11 Les appareils du service de chasse 

DEUTSCHE OR DE 
FILIALE 0 Ci1 

~ ~ •s homb t ltaie t en · · '~ ~:alib es om n en patrouille offc 11s1 ve nocturne atta-
\i!~t %' tes lourds et le plus lourds 1 •uè' ent de nouveau un certain nombre 
I.~· Uti ., 
li. ~ta . frand nombre de bembes d'aérodromes ennemis eo France sep· 
"t~ qu, ont · d • d j 

\ Ot!ll cause e tres gr an ea tentrionale. • 
1• • lt:s · d · li .1. dt 1 Jncen tea a umics Aucun de nos 'àppartils n'est man~ 

~ ~- l nuit • • d '· I \.''• a , prece c:nle ne- quant à la suite de ces opérations. 
~" I~ tlcore . • 

ttt 1tRion eteu~:~ .. t d 1 La guerre en Afriefue ·-Les suc-
~ti tr~. des a:'.ari imde au oburt et cès d'une 11atrouille qui n'a pas 

~~ •ton a e corn a oo t , . 
~1t tR'o de . .

11 
rencon ré d advE: rsarre 

' ' cinq mt e tonnea. j , 3 1 ~.. ëlttaqu.. f l d' . • Lt Cairr, 'l . A. A.-Couimuniqué du 'l "llt ... s uren ntgeea Q • G .. 1 b · . d 1 'l \' -nt d l .• . I uarher rnera rttanntque ans e 
t'b h1at ~ a derntere nuit Moyf'n·Orirnt : 

11~ tt t:t •llattons portuaires aur 1 En Libye, à Tobrouk, une de nos pa-

'i ~t dans le sud ·ut de l'An· treullles Ill une profond• pé•étratlo• 
' •ciq lllêttie qu t d"f fé celte nuit. Il n'7 e•l aucune rencoatre 
''~t totll~8 e con re 1 • sérieuse nvec l'ennemi, mals quelques 
~ q~1 lts a : itertes lui furent lnfllgées, taatlls que 

q\ l~ D Vtons de chasse et l'ar- nou!J n•es1oyt'imes nous-mêmes que de 
1 ~ l, c· CA •nt dercendu au· petites perles. 
i lit,tl ~te de la Manche eoze 1 Sur les outres fronts . rien it signaler. 
~t n1qu 

''ti tt lt:s es, .et l'artillerie de l 
,,.t•ta . navires a 1ant· postes 
·"lia :Vions britanniques. / 

\ ~"• 
1
t corn.bat britannique!! 

\t\ e t .... ~ .. ~ cliff. courant de la nait ~~w~'µ 
' 11 S trents endroits de l ' Al· 

•ttl lld·Ouert t 1 COrtllHUNIQUE SO\' ŒTlQUE t, t .. e sans ancuo 
tt tl( nji:nbre de bom._es in- Combats acharnés 

P 0 sives. 1 Moscou, 2-4. - Radie, (Son Posta).-

~ r r . 
~ . .. 
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Communiqué officitl puhlié ce 
par le Bureau cie renseirnements 
tique : 

r 1 ma. '" M :>scou. Nos ltatteries de D.C.A . et 
SOVIC· 

Des combata acharnés ~e sent pour· 
suivis le 23 juillet dans les directions 
de Poletsk, Nevet, Smeleosk, Novo
grod·Volioski. Aucun événemeut im
po1tant dans les autrea secteurs du 
front. 

Nos forces de Beuarabie ont di1per· 
sé des forces motorisée• en.nemiea et 
capturé 36 canons, de nembreuses 
mitrailleuse• et d'autre matériel divers. 

D.in• la nuit du 23 au 24 juillet, en· 
viron 180 avions allemands eut fait 
une nouvelle tentative d'attaque contre 

nos chasseurs de nuit oot dispersé le 
rres ennemi avant qu'il ait atteint 
Moscou. 

La plupart clea bembardiers enne· 
mi1 se sent cféltarra1Sés de leura bom
bes au huard, avant d'atteindre la ca· 
pitale. Quelques aviens isolés ont at
teint la ville. Aucun objectif militaire 
n'a été ateint. Les incendies ont été 
rapidement étieots. Il y a des morts 
et des blessés parmi la populatien ci• 
vile. Le nembre des avions ennemi• 
altattus n'a pas encore été établi. 
Nous n'avens pas perdu d'avions. 
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La flresse turque 
de ce matin 

."\i...., ,-
(suite de la 2me page) 

Une hécatombe de 
tanks soviétiaues 
(Suite de la première page) 

lemeot aux deux tins de trouoes sovir
tiques régulièr~s. Le reste ~e composait 

Le nouveau centre de de !em'tleS revêtues d'110iformes.ll se dé
gav d··~ 8oui!':r'I du ré1iment et des pa· 

, ,, pins d'id!':nlité trouvé~ <Jur les femm~s 
gravité des evenem ants flile le 18 juillet un bataillon de femmes 

A lors ,ue l'Amérique marchait 
v•rs la guerre, à pas de J'lus en 
plus pressés, ollserve M. Ahmet 
Emin Yalman, elle s'est arrdfée 
tout d'un coup. Pour11uoi? 

est arrivé de Noginsk pour renforcer ce 
régiment. 

Nouveaux succès finlandais 
Helsinki, 23 AA. - DN8. 
On communique de source autorisée 

qu'au cours d!!s dernières vingt·quatre 
Nombreux sont ceux qui en voient la heures les troupes finlandaises ortt rem

cause dans le cooflit germano.5oviétiq11e porté Ille nouveaux grand9 ~accès sur le 
et àaos le revirement fav~rable à l' Al- front oriental. 
lemagoe qui aurait été provoq11é par la I A l'e!t du lac Ladoga. en trrritoir~ 
guerre qu'elle a entreprise contre le I soviéti11111e, un ré~im!mt ennemi d'un ef· 
communisme. fectif de trois mille hom'1les a été ané· 

Une réceote enquête ttui vient d'être! aoti par un èétachement de choc finlan· 
faite en Amérittue a démontré que cette I dais \tien inférieur en nombre. c~ déta· 
idée n'est pa! exacte : 78 °o du people chement a également capt11ré du maté· 
américain désire la victoire des Russes riel de guerre de plusieun catégories et 
dans la guerre cootre l' Allema~ne ; 4 °1

1 dan! plusieurs secteurs d11 front d'im· 
seulement est en faveur d'une victoire portantes formations seviétiques ont pu 
allemande. ll y a 7 ° o d'indifférent!! et être encerclées. 
17 "• qui souhaitent l'épuisement réci· De plus un certain nombre de lecali-
proque des deux advenai1es. tés importantes du point de vue straté· 

Ce qlli est explique cette faveur àont g
0
iq11e ont été occupées en Carélie sovié· 

jouit la Rasaie, c'est que les possibilités ttq({ l'. . l' . 
de la voir exercer une politique impé· t tn da rmpr•1~sron '!tuhe rl" ennemtr 
· l' l' · · l l d en e e se rep ier me o iquemen ria 1ste sont 1m1tes, a ors ttue e anrer t t l f t t d • · t li 

allem :i id est illimité. sur ou e ron e .. e s ms a er 
Dan ' ces conditiens, on aurait dû Jans. ie n.oaaelles P!'sitions: • 

• tt [ d 1 t d l'A · · u non H111t avions ennemis ont ete abattus s a e 1 re e a par e menq e, d l L l DCA 
• "t t • tl l'h · t t' mais pen ant es com.ats et par a au pu 8 nn ar

1
rC: 

1
• e at .e es•. at ion, t• cours des dernières vingt·qaatre heures. 

a un 11 Juve e an e a une m erven 1en • , 
plus r• ~olue. Les treupes sovietiques encerclees 

Seu ~ meot, l'Amérique est. obligée 4ile près de 'Smolensk 
concer.t rer toute son attention sur le B 1. 23 A A L ff t • 
Japon. Elle ne saurait telérer qu'il s'as· ~r !n, d · f · i· - d eÎ• e ~r s ~~-
sore 1 .1égémonie du Pacifique ; un 1our ~~sp res f es. orma.iods S alme~ sovie· 
ou l'a 11lre, il lui faudra èisputer sa chan· fique el~éetrmedes pries ef m

11
° ens t pG~r 

1 · E li · t orcer au an~ eque e es son pris• 
ce coutre UJ, t e e ne saurait ro11ver, l t li à f 
à cet effet d'occasion meilleure 'lue ses par es roupe5 a emao es con 1• 

l' t 11 ' oueot avec des pertes sanglantes pour 
ac ue e. 1 S · t . . • e1 l!tVle s. 
Car le Japon a et!! be~ucoup, ebranlé Le 20 juillet, une formation de chars 

par 1es aventures cle Chine. D uue part, blindés soviétiques a tenté de libérer 
l~s. force• russes. d'E~trême·G>rient. par- une partie à1"1 troupes encerclées. La 
b~1peront v.olontiers a la lutte . 9101 se- formation était cemposée de chars blin· 
rai~ entrepr1.se par les Etats-Un11: E~ la dés soviétiques dispersés et qoi ~taient 
Ch11.o~ qui. a elle seul~, .a le~u tete 111s- en partie endommagés et en partie remi1 
qu 1c1 au Japon se revelera1t uo dra· en état péniblement. L'attaque s'effon· 
~o~. si elle était soutenue par de tels dra sous le feu des troupes allemandes ; 
alhe1. 70 des 159 chars attaquants restèrent 

La décision que prenàra l'Amérique sur place. 
dépend èe celle que prendra le neuueau 
Ca9inet Konoye. Le Japon est arrivé 
au tournant le plus impertaot de l'bis· 
toire. li est à la veille de prendre des 
décisions très important'!s du point de 
vue de ses destinées. 

la visite en Alle magne du 

maréchal Kvaternik 

* * * 
Berlin, 23. A. A. - Une division so· 

viétique entière a été encerclée le 20 
iuillet lors des combats dans le secteur 
de Smolensk. 

Après des combats acharnés, les fan· 
tassins allemands ainsi que les troupes 
blindées a\lemandes ont repoussé les 
teotati.,,~s désespérée' de sortie faites 
par les Bolcb~viques. 

Le. Soviétiques qui attaquaient en 
rangs &~rrés ont été abattus par les 
mitrailleuses allemande' aaant d'a· 
ooir atteint les lignes Allemandes. A
J'Tès 2 jours de combat, la diaision 
soviétique 11ntière a été anéantie. 

La croisade anti-soviétique 
-.... ~ 

Les volontaires français 

Vichy, 23 A.A.- Of1. - Le~ grande~ 
et petit!'!! unités de la 1 !gion d es vol on· 
taires français conhe le bolchévii.me st:
ront encadrées par des officiers volon· 
tairei. français et p\acée:J souq le com· 
manden.~nt françsis auc;psel ils devrnnt 
obéissance complète. Cette légion de 
volontaires franÇli,, organis !e en unités 
militaires, e!lt appelée à êtrl" engagée 
contre la Ru1sie bolchévique en un 
point quelconque du front de combat. 
L'!s grandes unités franç1içes constituées 
seront p!acées sous les ordres du com· 
rr.andement de' forces allié~s combat
tant contre la Runie b>lchéviqu~. Les 
uni tés consti lu ~es comprendront dta 
troupe' de service de toutes les armes. 
To11t Français de souche aryenne ayant 
accompli son s:rvice militaire peut être 
accepté parrni le!I volo:ttaires franç1is 
contre le bolch~vism~. Les volontaires 1 
de la légion devront prêter serment et 
1e m~ttre à h dispo,ition du chef su· 
prème des forces alliées cootre le bol· 
chévi,.me. L'uoiform~ sera celui de l'ar· 
mée française avec des in lignes dis tin c· 
tifs pour les grades. 

LM limites d'âge pour les sou9-offi· 
ciers, c.-.,oraux et soldats est de 18 à 
40 ans et saos limite d'âge pour les of · 
ficier~. 

Les étrallgers ayant aervi dans la Lé· 
gion étrangère ou ayant combatt11 dans 
les unités da l'armée fra'lçaises pourront 
à titre exceptionnel être acceptés dans 
les rangs de la légioo. 

Les règlements généraux et le code 
de la justice militaire de l'armét'l fran· 
çaiae seroat a,>pliqués dans le.t unité de 
la Légion. Tous les c:>rab1ttant1 volon· 
taires fraoçai• et étrangers appartenant 
à la légion doiveot form .. llement accep· 
ter c:tte clause sans aucun recours po s· 
sible co.1 tre elle. 

L'échange das prison
niers de guerra blessés 

La bonne volonté de la Suèd 1 

Stockh >lm, 24. A. A. - L' Ag!nce 
suédoire communique : 

Au sujet de la d~claratioo du so1H· 
secrétaire d'Etat britanniq·1e lord Law 
aux Communes nr l'échange des prisoo· 
niers de guerre blenés, en passant par 
les pays ne11tres, nous apprenons que la 
Suèie est prête à collaborer à la réali
sation des p1ojeh sur lesquels les belli· 
gérants pourront se mettre d'accord. 

Les prisonniers de guerre 
français libérés 

Paris, 24. A. A. - 3.000 prisonniers 
de g 1erre franç iis, ancien• combsttanh 
do 1914 1918, remis en liberté, sont ar· 
rivés à Chalons·sur·Marne. Ils ont été 
rtç1u par d"s repré1eotints du gouver· 
nement au norn d11 ma~échal Pétain. 

Le peuple croates est 
très touché des égards 
du Führer envers son 

représentant 
Bombardement aérien d'Odessa 
Berlin, 23. A.A. - Le D. N. B. ap· Le Président Carmona visite 

Zagre9, 24. AA. - Dans une déclara· 
tion officielle au suiet de la visite du 
maréch:il Kvateroik en Allemarne, il est 
àit notamment que : 

« Le gouvernement croate est profon
dément touché par l'amabilité et les 
égard! que le Fuehrer de la Grande Al· 
lemagne et tout le peuple allemand ont 
eu pour le peuple croate. 

Le voyage entrepris par le premier 
maréchal croate au front a lieu au mo· 
ment eù les premières formations croa· 
tes ont été incerporée1 dans les ranrs 
des combattaots coutre l'ennemi de l'Eu· 
rope et sym8eli1e le mieux la fr a terni té 
d'armes ttui existe depuis des siècles en· 
tre les Allemantls et les Creates et le 
rôle ioué par la Croatie dans l'EuroJte 
nouvelle. 

Sahibi: G. PRIMl 
Umuml Netri1at MüdGri 1 

CEMIL SIUFl 

Münakaaa Matbaaer, 

Galata, Gümrülr Sokalr No.~7. 

preod : Le 21. juillet àes avions 
de combat allemands ont attaqué les Açores 
le port d'OJessa.De grands incendie" se -------
soot déclarés et des explosions se soat L" b 23 A A_ L"' ae' e'ral Car· . d 1 b" 'f Tt . li ?one, . . . • 6 n 
produite! ans es. o JCCll s .m~ • aires' mona résident da Portugal, s'est em· 
de l'Ouest de la ville .. De~ d"pols . de 1 barq~é ?aujourd'hui à Lisbonne sur le pa· 
pétrole ~an1 le. port oetroher on~ ega· quebot Carvalho Araujo poor son vo· 
lement eté atteints. On a observe plu- A • 1 • • .d. t vage aux çores. sieurs exp osions 1mv1es 1œme 1atemen 
par de grands incendies dans cette par- 3 destroyars accom;>agnent le paque-
tio du port. bot. 

~Un auion anglais abattu en Afrique 

Jeueii 24 J""illet 19:1' 

lu.Bo~ 
Istanbul, .l3 Juillet 1941 -

Sivas· Erzurum Il 
.Sivas-Erzurum VII 

Banque Centrale 

CHEQUF. 

Londre1 ' 
New-York 

Paris 
Milan 
Genève 
Amslerdara 
Berlin 
Bruxl'llle1 

Athènes 
Sofia 
Madrid 
Varsovie 
Budapest 
Bucarest 
Belrrado 
Yokohama 
Stockholm 

• 

pues. 

Cbansre 

1 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

SterJinf 
Dollars 
Francs 
Lires 
Fr.Suisso• 
Florins 
Reicbsm erk. 

Belgas 
Dracbmf:t 

Levas 
Pezetas 
Zlotis 

Penro• 
Leis 
Dinars 

en 


