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OU SOIR 

La Üthu~nie a 
Proclamé sen 
indépen~aoce 

1.-ea insurgés sont 
~anres de Kaunas 

' 24. A. A. - I.e eorreapootlaat 
i_ t «11 J•arnal "Die Tat" anaoue 
'-

01111latloo de Kauaaa •'eat sou
"l•e lem 8ovlétlqae1 el que lei 
•011t maitre• •• la Yllle. 

• 1 24 •• 
• A. A. - lladlo-Kauaas a 

.,_ ~ep •olr 11ae la l'évolatloa a 
l.ltlaaaale el qae le pa71 elt 
•t libéré lie la domlaatlea ,, . . 

•oltes en Esthenie et en 
~ Lithuanie 

~· A. A. - Radlo-Momcoa a 
• lep •ae des mo••ements de 
~ E9t.1aellle el en Lettonie ••l 
l' éa de façon .. nslaate. 

•ttitu~e de la Finlande 
~. envers l'URSS 
~~ 

-~ 24 A.A.- La Finlande a 
~o P

1
rèa du gouvernement 1oviéti
e bombardement par de1 lt ti.a1e1 de certaines villes fia-

~~~ltrnant se réunit demain 
1
' ._•, 24 A.A.- Le Parlement fin· 
~~~Qaira demaia, en séance ex· 

de rupture des relati1ns 
, 

21 
diplomatiques 

On annonce, à Berlin, des révé
lations sensationnelles 

! L'activité déployee par 
Sir Strafford Clipps 
Berlin 24. AA.. - Oa 

de 1ource semi-officielle : 
communique 

Des révélation• 1en1ationnelle1 seront 
f aite1 trè1 rapidement au mini1tère 
des Affaires étrangères alleman ~ au 

Les h1stilités en URSS 

Hécatombes d'avions 
rouges ... _ 

Odessa, Kief et Minsk 
sont les trois objectifs 
immédiats da l'avance 

allemande. 

1ujet du rôle joué par l'ambassadeur Berlin, ~3 A.A. -. Le D. N .. B . 
britannique Sir Strafford Cripps dans ~•rnmman1qae: Depau le premier 
le cadre de la collaboration aoglo- jo•r de~ hostilités, l'•oi&tion seoiéti· 
SOYiétiq ue. 

AYl1 en a été donné aux je>urnaU.
te1 étrangers. 011 ajoute que le• do· 
cumenta qui 1eront publié• contiendront 
des cbo1ea fert intére11ante1 au 1ajet 
da rgle de protectrice de certain• paya 
joui par l'Angleterre. 

L'activité des ambas
sadeurs soviétiques 

à I 'étran1er 
Les entretiens de Il. Maisky 

Londres, 24. A. A. - M. Mai1ky, am· 
bassadear de l'U. R. S. S. a eu hier un 
long entretien avec l'ambassadeur des 
Etats-Unis à Londres, aprè9 quoi il s'est 
rendu au Foreirn Office où il s'est Ion· 
r11emeat e.tretena avt'"C M. Eden. 

que • .suhi des pfJrles qai s'•ccreis· 
aent d'heare en htture. Il n'est pas 
11011ible actaellement tle faire con
naître le nom6re exact tlea aoions 
a6attas. Mais le• résultats disastreax 
poar l'aoiatio11 ••oiélit1at1 Je deax 
incaraion• qu'elle a teratéea sur le 
territoire allem•ntl tlimontrent la 
violence des cou1u i11fli6é• aa.x for· 
ees aériennes sooiétiqaes. 

Hier matin, tlimanclae, à l'aabe, 9 
aoion1 Hoiitiq••• dm tgpt1 cMGrlin• 
ont oolé ••·tlea•as de la Pnisse 
Orientale·T tle eea ••Ïoru ont éti 
11battas par les ~oiona Je chua• al
l~m•nds. Un astre 1roape COlll/l.,é 
tl• 35 •oion• .. oiétitt••• tle co,,.6111 
• •tt119aé tin e6jecli/• milit•ir•• 
,,n. tle 111 /rontiire da 60aot1mor11t 
6iniral de la Polo1ne. Tous ces 35 
aoions, sauf 2, ont éti détruits par 
nos avions da chaue. 

llâ,11• A.A.- Au sujet du paHa· 
'elle llra de M. Hitler daas lequel Une mission militaire britannique 

Las trais directions de 1 avance 

allemande en U.R.S.S. '\'de, d • d~claré que des force• d à M 
lët d éf

1
endent le sel finlandais Se ren ra OSCOU Vichy, 24 A.A, - Du rédacteur mi-

lle rï'~ 1 '•rmée finlandaise, la lé· Le Caire, 24. A. A. _ Oa apprend li taire de Havas OFI : 
de 

11 
•ode en Suisse déclare qae qu'une miaaion militaire hritanniqae .. uit· L'ao11nce allem•nde en territoire 

~fe11 ~baerve actuellemsnt one at· tera prochainement l'Egypte poor ae 1ooiétiqae ,. tliroalt1 actaellement ' ,:•,,e. La Finlande n'est pas rendre à Moscou où elle ee mettra en Mn• troia tlirectiena : 
..-.... _ .. ,de ~ l'URSS. Il n'y a pas eu contact avec les dirigeants 1eviéti-.ue1 11 tl 

' .&telationa •liplematiques ni en vue de fixer les principes de la col· 1- Le• forces roumano-a t1m111n "' 
l 8 e t 11erre entre les de11x pays. laboration militaire aarlo·1oviéti11ae. •o•nç•nt i lf'•ot1r1 I• Bt1asara6it1 

V. L U6de reste neutre oisent Otleasa. ' 
,, .... 24 Un entretien entre le marécha . 2- La deuxième pointe d'aot1nce 
''iet ~ A.A.- Un communi- é ••t autoar des m111rica•es de Pinsk 

ltr Il llQonce que la Suède en· p tain et l'ambassadeur d'U.R.R.S. • 
... .,i:t~tre en présence du conflit et oiae Kief. 
~. . •que. Le goovernement Vichy, 24. A. A. - Le maréchal Pé· 3-La troi•ième aoanc• •• déreale 

"'1'1iri l' tain a eu hier on très lonoo entretien d ' .:. 1•1-. espoir de pouvoir tenir 6 p/as aa nord. Ln forces allem•n es 
.. "'1': avec l'ambassadeur soviétique. 

a art de la guerre. 'fDi opèrent dans cette ri1ion ont 

~ dél'• .. é Grodno 'la'il• oral déjà oc. 
'(Cc ord de 10 m j 11 ions capée et oiaent l• c11pit•le de l• 

l Rauie Blanch~, MitHk. 

tq l'A 11 Q11a11t à la Finl11radt1, erte n'a pas, S. avec emagne ;a•q•'• prasant, serr1i d" théâtr•~ d'o· 
23 piratioras, hflrmia cert11ins bombarde-

... · - Du <Vatan• . Le1 j pidement et l'on commencera tout de merata tltt villes et de portsfinla111lais. 
~rat C0111mencé eatre notre 1uite lei échaage1. 

'"t et les repré1entaat. da La ratification du traité d'amitié Il' -.111 t dq Reich pour la coa· 
• 'l '•IU de commerce. Nou1 Ankt1r•, 23- Le projet tle lei aa 
,:e ce premier trait' de 1ajet de la ratifieation tlu lrtJité tl' a· 

~e l;t•ra .ur ua total de 10 mitié tarco·allem11ntl qui a été dép•
' lao 'I•· En écbaage du 1toek •é ••r le 6are•• de la GA/fa été 

t. l ~~ce lllontant, que noa1 examiné p11r la Com>nissio11 des A/. 
'..._ , t AUeniarne, aou1 rece- faire• itr11n••res. Il oiendra fort 
~ ;1 fclea lnd111triela dont la l'ro6ablement •n tlisc111sion au cour• 

\ ~' •horée. Cette liite com· Je la réuniera de oendredi de 11 As
~Od~t1at, d'importantes qoau· sem•lée. Il n'est p11s exclu, non filas, 

~: '-d: ta Pharmaceutiques et qae le pramier ministre Jasu, en 
· ·~6 Sbel1. cette occasion, dea décl11rations à 111 

''"• . N rn11 au poiat trà1 ra· GA 

l'attitude ds la Finlande 
M•ltri 111 présence ds forces aile· 

"'"'"'"'• la Finlande ne sem6le pa. 
msner actaellemerat arae g11errt1. Si 
le eGratr•irt1 tluait tomtefois ê !r• le 
cas, les forces finlandai•ea marche· 
r111ient en dir~cliora tle Lerairagr•tl. 

D'autre part, les forces fi11lt1rt.tfaiae1 
110111nceraient tle l' Oaest ci r Est poflr 
couper la ooie f errét1 Leningrad· Al our
m•n•. 

En oatre, 11rae poassie serait à cm· 
oisager en direction J e Vladir1ostok, 
à l'•xlrimité Tdu ranssihériera, dtin• 

L'Espagne envarra-t-ella 
un corps expédition· 

naire en U.R.S.S .. ? -Tous les Esp3gnols le voJdraient 
M11tlritl, 24. A. A. - ln ferrop 

p11r les joarnalistes sur la vêraciti 
des 6ruits .elon lesqaels I' E tpa1n• 
enoerrait an corp1 expéditioranaiN 
combattre contre 11 U. R. S. S., M. 
JCimeraez de Sandoval, porte.parole 
da 60•ot1rnt1ment. • déclaré : 

- Je ne suis pa~ autorisa à 
vous répondre à ce suje.t, ie 
puis vous dire en tout cas qua 
ces bruits répondent aux dasirs 
de la majorité des Espagnols. 

La flotte soviétique de la r~ar Noire 
Londres 24. AA.- On appreaJ qa'! 

le gro1 de la flette 1oviétiq11' c oiJc: 
a hellement dans la partie m!riJioiaa:e 
de la Mer Noire. 

le 6ut "" couper tout contact a. ,•u 
RSS aoec /e monde exliri !far. 

Les opération• terreatrn en Rauie 
aooiétiqae, sent accompa,nie• d'i11-
lt11u111 6ootbartlement. aériens de fNrl 
et J.'111atre. 

La bombardement d'Odessa 
La Luftwaffe 11 l•nci a"" 111.ie 

tle boml>n sar le pert J'OtltJH• fil 
sar I• port militaire tle Sttbastopol. 

La ••rin• de perrt1 •ilemantle 
•'•cti•e é6alt1mt1nt tlam lea deax men 
'fUÏ bai,nent f URSS, en l'-irtical!er 
des vedettes rapides all•111a,.tlt11 et 
des moaillear• d• mines. 

.. et de Leningrad 
•erlin, 24-A.A.- La Laftwaf/t1 • 

oiolem•ent bom6artlé Lenfog,.•i ef 
des 611aea aérienne• tians le Nord. 

Le communiqué soviétique an:ionca 
l'occupation par les Allemands de 
Brest-Litovsk, Bielastok et Grodno 

Me1cou, 24-A.A.- Le commq11i-
qai Militaire tla laaat·com1'111n.deme,.f 
aor1iitiq•e annonce la priae pu ln 
Allenaantl• tle Breat·Lito••k, Biel••· 
tolc et Grodrao. 

Le communiqué •nnonct1 que pl•
sit1ar1 attaqat11 •llt1111andea O'lt it• 
r11pou11éea par 1'11,.,,.ie Roa3e •ose 
de très loardn perle• pGar les AU~ 
manda. 

L' ,,,.,..,.; a été refo•lé en certaiu 
floints ja•qa'à •e• 6a1ea "" tlil'llrl; 
300 tanks aUt1111trnd1 ont été ditrràla. 

Aa cours tle la joarné• d'/aier, l• 
com&.ta ont éti extr• ftentent violen&.. 

L'aviation allemande a bombardé des 
objectifs militaires, notamment l'aéro• 
dreme dl'I Minsk; 51 appareils alle:aaa~ 
ont été descendu. Un chasseur a dtl at
terrir sur l'aérodrome de Min1lc. 

Le nombre des nppareila allemands 
descendus avaot·hier s'élèYe à 76, et noa 
pa1 à 65, comme l'avait annoncé le coa• 
muniqué d'hier. 

Au cours des d~ax première1 jo11rnéa1 
de la g11erre, 50JO Allem~nds o~t .ét6 
faits prisonniers, dont plu51eor1 off1c1era. 

Erratum 
Par saïte d'one ina:ivertance, la der

nière ligne du communiqué 1oviétiq• 
d'hier n'a pas paru dans le journal. 
Nous la reproduison! ci-bas "6S appa· 
reil1 allemands ont été abattus•· 
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- LA VIE LOCALE c ·e~ , 
• "' ,1 

LA MUNICIPALITE . I . L S . • • . t ·r,.,,ee. tdl' 
---~~ ~ahs achon. a oc1ele in e pf'll~( 

---~,. _ ...... ,~"'~....,.-.e.;~"*-UMeii::;.ïï<;.o;.,zni;;;miii.ii... Un quartier universitaire à Maçka d'informèr qu'elle 11 trouvé la la r 
s • ~ ~ • na/y,e la position de l'An1lefrr· désirée, mais non la tt'inte «tue L• \. 11 DAM . ru; j 1 re en présenct! de la noufJelle L'urbaniste M. Prost s'est rendu ces nicipalité avait déclaré préférer· \l,;t ·~! U~ ''L• 

---
Sabah Postas• -· .J • 1·ours dnnien, en compagnie de direc· insiste pour la couleur qu'elle a soc• l. riur; 

teur·adjoint du ~ervice dl'! la reconstruc- diquée. Dar.s ce,1; cendition!I, déill'' ~ '' ab 
1 

guerre germano-sofJiétrque : la c ie,,,,, 

L d , • · d t L'URSS proclame qu'elle a été vie- tion à la Municipalité, à Maçka et a et la Municipal.ité fero.n~ .une Je r1:1 l'ob 
a ec1s1on e neu ra- time d'une agrusion. Quoitiue il en soit étudié la ~ituation de ce quartier. 11 at· commune aupres du mm1stere \se t r 
lité de là Turquie est ain~i. 5i ~·Angltterre lui p1om,et son aide tribue une importance toute spéciale, rieur afin d'obtenir qu't>lle pul b déf, 

f 
"t t . t"f. , <''est untquement parce qu ellt' est en dans son plan de développement de la importée d'Allemagne. 

5 
l'\Ql Ille 

par al e men JUS 1 tee lutte contre l'Allemagne avec toute l'in- ville, à la partie s'étendant de Maçka Les ordures ménagère .., \K d~ 
M. A bitlin Dafler se préoccupe t,.n~ité poisible. Sir.on, il est certain que jusqu'à Ni,anta~. ne·,.. "'' . 

des répercuuions qu'aura, à tra· l Angleterre g:irde de la rancune à la L'urbani~fl'! a vhité l'immeuble à moi· La Municipalité ~e charge e .,rd' lt •ta 
fiers r. monde, le conflit germa• Ru~sie. On le discerne très nettement tié achevé de l'amba~sadt' d'Italie t11Ui a du dévenement ii la mer des ell~ ·~~. cha 
no-sooiétiqae. dn ns le di~couu de .M. Churchill. . été acheté par le gouvernement et mis ménagères de la Ville. Corn~~011t ' ~titan 

L'armée japonais.e est fatiguée de la A la veille de la pruente guerre, apres à la di•po~itioa du ministèrf' de l'lns· pa! pu te procurer un metor qoet ~ •11 
nuerre en Chine qui vient d'<ntrer daas s'êlre livrét à de longut's négociations tructio~ Publique M Prost recommande t'ffet, elle utifüe pour relllor11tS c 1 ta fQ r 
6 l A l . t l F . 1 • . M 1 · d ah011 't 1 l"t !:a cinquièœe annéf'. Le JaJ1on t'~t mtna· awc e~ nr au e '.5 rança~s. P?ur a de faire de cet immeuble un ~f'cond armara e convoi e'I IJJ isoll•, ~·t'll 
cé par )u Etats· Unis. L'armée soviéti- co11chl!10n d'une alliance rr.1hta1rt, la 1

1 
lycéf' sur le type de celui de Galata gée de ltur malodorante carga 0 vo1

' !.. ,8' 
que en Extrême Orient est très forte. Ru~~ie s'est enten.iut secrèlemt'nt avec Sara; pour l'enseignemeat d'une langue des motor-boats servant à. o;>O :'a ltri 
En une ou deux athques lu avions de l' Allemagnt', Il e~t naturel que I' Angle- étraI1~èrP parallèlement au turc. L'im· partie mobile du pont Gaz•· b•''~ b ,..tQle 

d . 1 t 1 · 'Il 0 t ' "t ' 1 "' ' O ·1 t · 'd t 'une el!'I o•f \. liombardemeut reugf' de Wla 1wostock erre ui en vrni e. n e~ imai qL une 1 meuble partiellemrnt achevé f'n 1911 est r, 1 t'S evi en • qu fellt ~'A 

Pt>urraient faire re5Sembler les villts de, alliance enlre l'URSS et le!. Démocraties , particuhërrment imposant. La faç~de et un moteur construits pou; 0•oot ~"Il -'r'. 
' ·1 t~• · d'" · 1 ff d. · é ., duree 1• '"\r1 111ai1ons en bois du Japen à un volcan aur~i i:eu ~. re permi~ evtler .a guerre. 1 me!lure 110 mètres,sur la rue. L'ingénieur e . ort etermm ~ une u~tt1 lL ·t 

Yomissant une épaisse fumée écarlaté. Mau 1r.eme ! 1 ln gllc net ut eu lieu quand 1 Enrico Bovio qui avait dressé les plans mi-heure tous les iours ne pe rtil 11 ~t '°ri 
C'est cela qui arrête le Japon et non le mê111e, l' Allt'magne aurait élé forcét' de 1 du palais av~it voulu donner à cette 1' le rendement voulu pour .\ln pa ni l• t. ~ lita 

l'U d. · f t ' "t 1 ' O · "t t • derne ' 'tt pacte signé récemment avec .R.S.S. t~tHr sts orct'S e n aurai pa.s pu ap· façade une ferme rectiligne, sobre, en o prevoi que, . res rapi s p11r t 1 
ni le baiser du camarade Staline à M. pltquer ses plans de gut>rre·éclair. l pur style italitn tandis que la silhouette j t>crasante àe plusieur 11 heure rai•00 L 111llt, 

k M . , . . •t 1 ' • • • 1 t · · aura 11lt,; \"-Matsuo a. ... amtenant te po1r.t qut !lmc1 e 1 de la façade pcsténeure, tllUI donne sur 

1 

.. u1 eur. e!l imposee, 0 ,., dlJl:J ap 
Mai1 de même que jusqu'ici le Japou toute notre curiosité est celui·ci: Pendant l le Bosphore, ut plus mouvementée, avec leur ré~1stance. Et ~lors n~es or. lt llri P. 

a rendu indirectement servict à l'Axe combien de temps les Soviets pourront· ils une grande terras!e surplombant une on ne pourra plus deverser •11511 ~. ' 
en retenant des forces anglaise& impor- st· battre, combitn dtirera leur réitistance, 1 galerie ounrte, à voûte, soutenue par des 1~. mer, .m~i.s .on, se .trouver!~ po11t~0t t_ 
tantes en Extrême·Ôrient et en elllpê- dans qut>lle mesure haruserect·ils les 1 colonnes d'où un escalier monumental en 1 l 1mpou1b1lite d actionner .,,eall ~~ ~ftj 
chant les Etats· Unis d'entrer en ruerre, force~ qui lt'ur fent facf? j marbre devait cooduire au jardin. On cherche donc un °00 ·~ ~'1vc 
il aidera l'Allemarne en retenant l'ar- Lrs hommes dtsgénérationsprécédentcs l La construction compcrte un grandi boat. . . Ill po9'~ \fltQtfj 
mée soviétique d'Extrême Orient. n'.ont jamais vécu des périodes aussi ~a- stylobate et dccx étagt'S supérieurs dent ,.D'autre part, on etudie un, ff 0tt, 

Pour ce qui est de l'aide qrc les Dé- teres~antes que l'actuelle. Et notre m-1 l'un devait contenir les pièces réservées d 1~mer~er ~es ordures ·en oil • f cl1 c 
mocraties apporterent à la Rus1ie So- térêt pour cc 'Peclacle ut particulière- , aux réceptions officielles et l'autre for-1 moios lomtam que celm · 0 • f.f el'i 
viétique, M. Churchill a annencé dans ment justifié. Prè~ d'un milliard d'êtres 1 mer les appartemenh privés dt> l'am· t actuellement Cf'tte ~pérahO ,uic tllel 
un discours qu'il a pr•noncé le loir humai~s sont acteu~s du gr~nd drame. Et I bauadeur. La partie centrale renferme ment, le ;ourant q~i p~ss:ur lt~~s 
Jllême de l'explosion du hostilité!!, que nous figurens parmi les nattons, en riom· une grande salle de fêtes de 11 m. de 

1 
de Haymzada (Oxrn) e détt' I• 

l'Angleterre prètera aux Soviets tcut~s klre .tr~s li111ité, ~ui peuve~t en .suivre 1 large !Ur 22 m. de long. co~pte. pour emp~rter r:.:~~s a i~~t 
l,assistance en !On pouvoir. Mais il n a les ep11odu dans un fauteml de s1mple91 E .d t . t . bl qu ils risquent d etre .1 011 o~ ~r 

1
• l Il' Il t. ''I cl leurs vt emmen • ce gtgan esque immeu P. doit nécessairement avoir 5 vo { 

pas pare 'a tance. a consta e qu 1 spe a · j devra subir quelt11ues transformations · t d l' b hure du S•'' 1 
n'y aurait pas, suivi.nt lui, une grande pour permettre son utilisation en tant un plom e edm loucp ·nte du or'~ C 
.liff · t l • t 1 com - • ~ l par e travers e a 01 cO 1 l 
• e~ence en. re e nazu~e e e .. ~ ~ .V-1 Sabah ~": qu'uo établi~sement scolaire. Le projet étudie donc le tracé de ce 11er ~ 
munume et 11 a rappele son àoshhte ~ .&~ -;;-... -- 1 de M Prost est de faire de Maçb une f • , • • reo>orq I• ~C & () 
pendant 25 ans, contre le communisme; 

1 

' "' \seconde zone univcn•itaire -la première laçon ah n avoir p~s la · vers ~I'\ !il 
·1 • f · '1 •t blië . . ' e11 ma onnes aussi otn d~ t..:.. tSf! 
1 a a1outé toute OIS qu 1 avu ~~ Un calcul qui s'est etant cellt' de Bayaz1d. Dan9 ce but. on • 'qj 8 
teus )es. drames du passé et qn tl s.e n'aurait qu'à gronper autour àu nouveau mara. A I' . jvers31'8 ~ 61qjs 
1ouvena1t seulement de ce que la ~ac?~- révélé faux... lycée les nombreux établis~ements sco- La fete de arrn nne YqJe 
11e de guerre a~lemande est en train d ~- C'est cûui laires ttui se trouvent déjà éparpillés traité de LaU~9 e (..' r ~} 
erut'T la Ruu1e. Ces paroles sont tres de l' U. R. S. S. dans les paraies. L' . . du trllite d ell '"Oi 
· 'f r L s · t J•t h t M anniversaire .11 t t• ~ .... 

91gm 1~8 ives.. d t. . es ooie s. 1 en .sa 1 an ce · -On vient d'achever notrmment une $era célébrées de 23 ju• R~ctot• I' '·•1er 
. ~u?1qoe r~en e c,a e~o~:ue n'ait Hüseyin Cahit Yalçin, désir•ient 1 magnifique école primaire sur le terrain 1 pompe à l'Université. Le tJJtfle 4'je a~ 
~e dit ju su1et. ~e d 1 Î·t~~uSS ~f M. la guerre en Europe JIODr la di/· centigü à celui de l'ancienne ambassade mencé à élaberer le progr~ •""11tl C~e fl 
. odosbe'"tebtl au su1el'A e. . ' . est fusion Ju communisme. C'e.st d'Italie. li faudra que Je ministère de rémonie qui revêtira, cet ~écctde r 8 
1n u 1 a e que mer1que s111vra la 11•1 . p bt· f t • 1 d · 1 t les P C ~e .. rr 1 . pourquoi ils •nt feint cfè /aoori-1 nstruclton 0 tque asse cons ruire pus gran ec a que "~ 11sj 
po 1 tque ang ~1Se. d . . . l A Il u . encore qut>lques nouveaux étaltlissements MARINE M~ pO' llo 

Pour ce qut est e notre pos1hon, no- ser ' unegne. ~,.~ars cette der· 1 d 1 ~ 5 ~I li 
he gouvernement a proclamé la neutra- nière n'a 11as été Jupe. Et' ans a mele zoo\ "G · Les services maritime L1~ ~ f!~a 
lité de la Turqui.e. .• . l'U. R. S. S. sera flictime Je e pon azi,, . ' ur Izmit é11v-' .A.:~ 

Malgré que, suivant les dernteres re- 1,. d' d t Il ï 't Les constructeurs du ponhGazujeuent po Mg.. • , ~ · 
vélations da Chef de l'Etat allemand, rnc~n ie on e e pre ena•i de malheur. On sait que la livraison La direction des. S. . 9er~ic~,o1 J tli11 
l'URSS. ait voulu installer des bases dans profiter. officiellf' dh cet ouvrage n'a toujours p1rtir d'aujourd'hnt de.uJC Les jlle'.' ~-lld 
let Détroits, il y a un pacte àe non- M. Molotof déclare que le gouyerne· pas eu lieu en raison du fait que !a par !emaine pour lzin•!· apP'r~eo.I' ~ •• '<l 

agressi~n ~ntr,e lts Soviet~ et noua. Nous ment all~ma?d a tronkllé la paix sans ~u- couleur dont les parties au contact de t;aux 
1
q1:i y sont affec~: et le 1 \ ~ · 

~vons .91gn_e d autre part, tl fy a quelt11ues cun ~ollf, s1~plem~nt dans un but • da· l'eau ont été revêtues ne donne pas toute 8 h. d Istanbul le mar .- - ,t \'a ~ 
1oan a peme, un pacte de non·agres· grtu1on et d mvas1on, et a attaque le _ __ _ - - - (1 ~ ,, t, .. 
sion avec l'Allemagne. Le principe es· territoire russe. Effectivement tel est L:> •1111t 

aentiel de la politique turque étaat de l'a!ipect apparent des chose•. Mai• les La comédie aux c~ ~·~, 
ae pas attaquer tant que nous ne som· plaintes de M. Molotef nous en rappel- ~ill 
mes pas nous·mêmts l'objet d'une agres- lent d'autre1, qui avaient retenti à nos actes d1"vers l'~, t 
sion, en présence de la lutte entre ces oreilles, la voix de la petite Finlande / l'i'-Ille 
deax pays avec lesquels nous continuons qui avait été assaillie, au cours à'un f , '~tl • 
à entretenir de bonnes relations, nous hiver récent, par les armées de la pui•· . , pJo•1

' •.,, 1 ~' 11itt 
•'avons pas autre chose à fairf' qu'à de- sante Union soviétique. Alors, les oreil- LA DOUBLE FUGUE - Nou• evons vecu ••e;uioi•io~ 11 1 'Ill, 
meurer neutres. Malgré que notre alliée les de M. Melotov étaient fermées aux Une jeune fille employée comme 11rvante au· ri et fe.mm1t, p~nd~nt un fJle. t'111~,., 'a,1 ~i, 
1' Angleterre soit depuis 22 111ois en mêmes plaintes et à la même logique. prè• d'une famille de Büyükada, une certaine porte l'mfortunee 1~une 

1 
_.,,. ":' 1 r- 6' et 

d f • .. ' er co•·~ ~dl ·" • 
pure avec l'Allemagne et depuis un Comment peut-il esp,rer que l'opinion Feriha, avait di1paru récemment aan• llvi.er se1 lior orcee ,8 men!{•~ ,,,11t ~I ~Il 
aa en guerre avec l'Italie, nous ne som· publique mondiale accueille maintenant patron•. Et, ce qui eat plus Jlrave, ~on départ à voler. Maintenant, 11 ne 111 .19 t ~ 
mes pas intervenus dan9 les bostilité1, et ses mêmt'S paroles ? avait co"1ncidé avec la di1parition non moin1 sou· pouier! i•Î de ~,.li• f \ 11 

l'Angleterre nous a approuve! de demeu- daine d'article. de linaerie, de vêtements et d'ef- Le megiitrat qui •'e•t 'Il L 1 til111 ,,,,,ot / llo 
l l ,. ff . f le tll• pr' ' ' ttr neutres. Il est nature que a g-uerre l B I • 1 t t' fets diveu appartenant à la maîtresse de la mai· a a1re est une emrne, · I• 11111 ~ ~t 

-rmano·soviétique De saurait comporter a u ga11e assume a pro ec 100 100. Cette dernière 8adreua donc à la police On deviDe qu'elte porte. •'frriP' l 1 tff· 
•- • d C . . 1111e al ' 1 
un changement de notre attttu e .. ar des intérêts allemands en U.R.S.S. en la priant de retreuver .i po•sibte 1a bonne eu 1 urtout un~ .v·ct~m~. · ii~· 4"'~' \'~t, 
tont tn entretenant de bonnes relatien1 fuite et surtout lee objets qui lui avaient été ravi1. Mustafa a ete •rretc. 1 f1111 et ~'J t ' 
avec les Sovieh "nous ne sommes pas Sofia, 23· A.A. - L' Ag-f'nce Bulgare La police retrouva Feriha et son butin. L'in· Ouant aux parenl• .le ;b,11'0 ., '~if.' \ 1111 

leurs alliés. L'URSS qui a repoussé l'al- communique : délicate jeune fille a été déférée à la ju1tice. pellnon• iimplem,,nt M· ô'•1 '
1 
,r 1 i ~ .. 110. 

liance que nous lui avion• offerte en au- Le 22 juin, au matin,le mini.tre d' Al· Jusqu'ici, nous nou1 tuuvoH en préseace d'un il1 sont surtout heure~• ia P''~ 1•11' '1.'1lt 
tomn~ de 1939 n'aurait ni le droit ni lemarne à Sofia a rendu visite au mi· événement aue:r. baul. M1ie voici 11ui ut plu• enfant cbérie et ioat pret•,d• 411 ,.~ 
le pouvoir d'exiger maintenant notre en- nistre du Affaires étrangère• bulgare et 1urprenant. ses fraaquu et ••0 eic•P o~' 
trée en cruerre contre l'Allemagne. Et a demandé, au nom du cronvernement tant de nuits blanche• .. · a• 1~6 A 

1
1, ; 

A 
• . é . , .• d R b 1 B 1 6 l Au eoura de l'iaterrogatoire de Ferih•, on a cou~ V .,.-r' 

l' ng\eterre, .q~1 a app~ouv . 1usqu ICI u e ic ' t11ue a Il garie auua>e a pu établir que cette dernière s'appelle de ion LA ·d. q11i •,,,1i .,<'" 'I' 
11o~re ~eutrah!e, ne saurait, lo.gtqul'IDe.nt, protection des intérêts allemands en vrai nom Zetiha; c'ut une jeune fille de 16 ana Salomon, fil1 de ~a"' dirll'' d ,._,,v,_,', 
prccomser mamtenant une attitude chf- URSS. Le mini&tre des Affaires étran· à peine, appartenant à one excellente famille de profu1ion d'épicier a E tr•~t•f 1 J 1 
férente de notre part. gèrea a accepté et des in!troction1 dans Gedikpa~a. Depuis plui d'un moia ie• parent• d'Alipa~• a remi• entre 

1:0 ";-:,"J" 

- -
Ce que l'on discerné 

ce sens ont été imméàiate111tnt envoyées dé.eapéréi aont à .. recherche. L'adoleacente fourniueur en frern•re: :rt' f''~t i, 11 

télégraphiquement au mini!ltre à Moscou. avait été la proie 'naïve d'un aéducteur, un cer· sef, une pièce de 50 ~ia• 1,oo111 pi,.t' 1 

tain Mu1taf11 qui l'avait convaincue d'altandoaner de papier·monnaie qui •:,t dLI ,l' ~I 
lu 1ien~ et qui l•i promettait, pour prix de sa peur incendié dao• le p oil'' ,., "'1 Les pleinsl p~uvoirs au ~gauver

l ~ t nement hongrais 
:;:. Budapest, 24 A.A.- La Chambre s'est 
réuoie hier et a accerdé lu pleins pou· 

• • • jgtef o• v" 
fugue, l'amour, le bonheur el lea mille bellu circulation avait ete 0 t ,i' 1 

Il .eral. t fort in tér•••a ,.1te ., '-choies 11oe lu tentateurs éloquents font miroiter eef ~ _.,. 
aux yeux dea fillette. Hnl ei:périence. concoura de circonatan s•'" 
- Mai• la déception n'avait pu tardé à venir. veaue entre les mai•• Jt 

dans le discours 
da M. Churchill 
M. Ahmet Emin Yal111an •n-' voirs an gouvernement. 

A d l''tablir• Elle fut terrilile. 11uete n vue e e 
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nuit"dernière lea in1tallations de l'em· 
bc;;chure de la Tamile, les aérodro· 

Documents 'iplomatiques pérer que ce rouvernemcnt se <l "teur
nerait de ces doctrines et de la m Lhode, 
suivies jusque-là, de créer le desordre 

me! du Nord de l'Ecosse, ainsi que La note Ju Re·1ch chez lei peuples étranrers. 
1 ... objectifs militaires du Sud Ouest 1 L'accueil dent fit l'eltjet la démarche 
de l'Angleterre. ~ l'U R s s allemande à Mesceu sembla confirmer ce 

.... De jour, des bombardiers anglais a . . . . jug~ment Le 23 août 1939 fut , oncla 
l• y.t isoléa, protégés par des avions de le pacte de oon-agreuion et fut !Ili.né le 
L• · h Communiqué italien d 28 st"ptembre 1939 l'accord amical entre 

·1 1111 ''Li cha11e, ont fait des incursion• au es- L'activité soviétique jugée les deux pays 11ui réglait lf'S qut:stiona 
'~,,~Urricane" el deux 11 Bien- 1us de l'Allemagne et 11 appareila an- de frontière. 

., 
: 11ee! 
j;I "' 
j '" 1 
l ..... t!'t"' !r• 1• 
•. .,jo' 
or•• 

\.,. aBattus. - Le martèlement 1 glais ont Hé ahat!us au cours des par . le gouvernement L'idée fonàamentale «e ces traité• 
1 <>brouk _ Un succès des combats livrél à cette occasion. allemand consistait : 

' E Af · d N d l · 1 f l.- Dans l'enragement mutuel "'des 
ri défenseurs d'Uolchéfit n d raqu_e 

1
.u or ' ~s •:io;~ h~ - Etats àe ne pas s'attaquer, de vivre en 

~"Oirifl leman 1 et ata 1en!'J ont om aT e 1er Btrlio, 22 AA.- Le D. N.B. communique : relations de paisible voisinare. 
d~ 23. A._A . - . ~ommuniqué No. lei positions ennemie• ainsi que les , M. Von Ribbentrop, mini1tre des Affaire. 2.-Une délimitation des sphères d'in· 

' 't ?u .. rher Geaeral des forces dépôts de vivres aux environs de To· étrangèreii du Reich, a communiqué au monde térêts par une renonciatioo du Reich al· 
~ 

1 
• 1enne1 : b k dimanche matin à aix heure•, devant le• repré· lemand à exercer toute influence en 

~· cbaaJeur1 italiens abattirent un rou ' • • . •entanl9 de la prene étrangèr ... dans la salle du Finlande, en Lettonie, en Esthonie, en 
ltllne d b t . Au cours dei combats defeus1fs qua conuil fédéral du mioi1tère des Alfairf'1 étran· Lithuanie, en Bessarabie et dan• les ter-au cours e com a s ae- 1• 1 15 1 17 • • • 

1 
d' 

1 
· · d 

\. · •11r M lt D .1 b 't 1e aout avr~s entre e et e JUln l rereii, ,1r a ra 10, a no te du m101stère u ritoires de l'ancien Etat polonais, i'us• -""' f a e . es apparea s n an· • t. Aff • • • d R • 1 ~ llte11 • • • • • à Sollum 237 tank1 anglai1 ont e e airu etranrere.1 u oc 1 au gouvernement qu'à la ligne du Narew, du Bur et da t. .. 1 t •:iterceptes en Mediterranee • E t . 12 t aoviétiquo . S · d · t •t · é · l 
,.., ••ar . d h detru1ta. n outre, on a cap ure •

1 

au, qui eva1en e re mcorpor s a a 
,.,. r nos avions e c asae. . . L' 930 R · 1 J• · d S · t ~ olenheirn> fut abattu. Deux au- tank1 10 canons, 74 c.am1001 qui . •.o~t accord germano-russe de 1 ume, ~ur e cm es fiVle S. 

'Ill h . en état d'être immédiatement ubhses r.'\ • Effec livemrnt, le gouvernement du -t. en eam• furent abattu1 par la . • , , 

1 
&.:Jans le premier paragraphe, la note Reich a immédiatement opéré un revi· 

t_ A.. des torpilleurs italiens. ainsi qu un grand nombre d arme~ et rappelle tout d'aberd le fait que lorsque rement fondamental de sa politique en-
.\frique d N d l' · t' d de muoitfons. Des centaines de pr11on- le gouvernement du Reich, mO par le vers !'U.R.S.S., àès la conclusion du 

u or av1a ion e d. · d é l' · ·1·L l d · l R • tont' · b b l • niera anglais ont été pria. es1r e r a ISer un equ1 ••re entre es pacte ~ oon-agress1on avec a uss1e. 
lit llaua a om arder es amena- Une flotte aérienne allemande asaez intérêt11 de l'Allemagne et ceux de Et à partir tle ce jour, il a pris une 1 

de ravitaillement, let po1i- , . d l'U.R.S.S. s'adressa, au coura de l'été attitude amicale envers elle. li a fidéle· 
tt lei baraquements ennemi1 à puiuante composée d. avion• e ~om· de 1939, au gouvernement des Soviets, ment rempli, tant dans leor esprit que 

~ lt. bat allemands a lance, dans la nuit _du panant outre aux gravu hél!itations ré· dans leur lettre, les traités cenclus avec 
S 'PPare 1 b 't i 1 ff t · 2 3 juin, aur la baie navale angla11e ! •ultant de la différence foadamrntale l'Union soviéti11ue. De plos, eu terras· 
l'"-e n 

1 
•11 '.

1 
ann ~ue e ecBeue- d'Alexandrie dea bombes de calibre1Jdes buts politiques de l'Allemarne el de sant la Polorne, c'est·à-tlire au prix tla 

~ ouve e Incursion sur n· ' 1 R · · - · à 'f · Il d ·1 'd · l R · 
t • variés. De grands dommages ont été a uu1e sov1etiquf' et. u v~ ~nteg.on1s· sang a eman , 1 a a1 e a uss1e se-
~~ ~f . • t j me entre les conceptions 1deolog1ques viétique à remporter le plus rrand suc• 
11~ tique orientale une pouHée cauaea d~n• la zone du por · . diamétralement opposées du national·,o· cès qu'elle ait jamais conno en politi-

•e des troupe• de la rarnison Lei av1on1 de combot anglaaa on.t cialisme et du bolchévisme, le gouverne· qoe l'xtérieure. Cela n'a été rendu poi-
l fit (G d ) • f 't lancé hier noit 1ur l'Allemagne occ1- ment du Reich allemand s'est laisse gui- 1ible que par cette politique bienveil· 
.... on ar a m11 en u1 e b 1• d · l''d. , t A 1 R -~t, to t• dentale du bombe1 en nom re 1· er en ceci par 1 ee ttu une en ente lante de 1' 1 emagne envers la ussie 

n •ngenta ennemis. mité. A Bremen et en d'autre• lieux, entre l'Allemagne et la Russie . exclu.ant et par les victoires écrasantes de l' ar-
'té d ée une ruerre et auurant les besoms reels mée allemande. 

1 

D petite• formation• aériennes de en Europe des doctrines communistes de denit malheureusement se révéler 8ien-~-~ 
c
00

'' L Communiqué allemand o•' ..._ 

dei mai1ons .ont t .• tn cimmag 1 des deux peuples qui, de tout temps, Le gouve1 ne ment du Reich <' oyait 
dan1 lea quartiers hab1te1. No• chas- ont été animés l'un pour l'autre de avoir raison de supposer que l'a titude 
1eun de nuit et no1 batteries de sentiments amicaux, offrirait la meilleure àe l'Union Soviétique, à l'ég: • d du 
D. C. A. ont abattu 3 avion• anglai1.

1 

garantie contre une plus vaste extension Reich allemand, serait la même. :.lais il 

' .e • . • d b b la juiverie internationale. JI se trouvait tôt que le rouveraement du Rei ch s'é· 
1 avaatao~ roure ~n~ Jete ea 0~ ea I confirmé dans cette supposition par le tait foncièrement trompé en nourrissant 
en certaines locahte1 de la Pru11e o~~en-, fait que. cer!ains événe~ents 1urven~1 cet espeir. 
tale. Du dommage• dignes d etre en Rusue meme et certames mesures prr L'activité du Kimintern I• '~11. '~é . . 

~ . .._ rations contre l'armee 
ire d '-b•fa·'e développent de façon 
6 "'1,18ante. - Reconnai~sances 

eoregiatréa n'ont paa été causée. 1 •es par le gouvernement russe dans le 1 
domaine international semblairnt indi· En effet, comae en le censtale dans 
quer 41u'il était au moin1 possible d'e.-1 (Voir I• ••it• eJI 41ne paie) 

l) r ~~·dans la Baltique et en 
1 1 

1' "Il 1re.- La lutte contre le 
,, ;. ,~'ce maritime anglai8.-

i:_t1. ~~a'qu~s contre les aéro- Communiqués anglais 
•·'•e· britanniques.- Le &ilan L'activité de la Luftwaffe 
~11,. .. 10nnant de la bataille de 
11 ·" .. "' au dessus de .. l'Angleterre l 
~"'~ ·- Le bomltardement Londres, 23. A A. - Communiqué du 1 

1.A .~ l'ldrie.- I ncurs;on5 de la ministère 4e l'Air: 

·ce' . · et de l'aviation "rouge" Seulement un petit nombre d'avions ' 1 

~ 
1

~fl~3. A.A. _ Communiqué du ennemi• aunola cette nuit I' Anrleter-

1

1 

~1 : ent des forces armées alle- re. lançant des bombu sur quelt1ues 
'- endroit1, pour la plupart dan1 l'est et 1 
~~-ta Hné1 à l'Eet par no1 le_ 1ud·e1t da paya. Il y ~ut dei dé

t"a "eabe et aérienne• contre l'ar- rata. Le nombre des vletames fut peu 
~ :e •e développent avec auccès ·élevé. 1 
~~•llt au plana établi. 1 La guerre en Afrique et en Syrie 1 

'~--c61l'-e orientale, no1 vedettes Le Caire, 23. A. A. - Communiqué 
jllaque daaa lei eaux terri· du Grand Ouartif'r Général britannique 

'°•iitiqaea et ont coal6 ane dans le Moyen·Orient : 
, .. , -ffeetée à la défeme dea En Libye : Aucun changement. 

' 1, Ci"atre Hpeun marchanda En Aby11inie : le nombre de prison-
d Un tonnage rlobal de 5950 niera prÏI dimanche aux ltaliena à Djim-

' ma 11élèYe à 8.080 Parmi eux 1e trouve 1 ~ ~: ... d'tan~ reconnaiaaance effee · le rénéra_1 de corp1. .d'armée ~irae(!) 1 
~' Noire une formatien mix- deux géneraux de division et huit ré· 

,:ie de forcea lérères aile- néraux de brirade. Dana la réaion à 
ffic to111baine1 a été exposée au l'oue1t de Lekenti, et aux environs de 
•. Ile, de batteries de côte ao- Debra Tabor, lei opération• 1e déve-'t loppent de façon 1ati1faiaante. 
'' 

1 
de la lutte contre l'Anrle· En Syrie, lea forces alliée• sont en. 

1 '°11• ·D1arin1 ont ceulé, daaa trée1 en contact avec l'ennemi à l'oae1t 
'~te11trienale de la mer de de Damai. Dao• la ville la situation •• • d11111 que 1nr le litteral 

'e e l'Afrique, au total 
• ~ 1 

de navires marchanda 
~ 1:: forces aérien11ea ont 

eat calme. 
Lea troupes britanniqau provenant 

de l'Irak ont atteint Palmyre.Une CO• 

lonae de Vichy oppo1e encore de la 
ré1istance. Aucun chanrement 1ur les 
autru front• et lea combats coati-

' eaux autour de I' Aarle· 
'~ 0 ' d'an tonaare rlobal de 

•. De t t nuent. \b,Cli ., • • coupa por an 1 on t ~!i!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!f 
l'e ea •a moyen de bombe1 de Sahibi : G. PRIMI 
~ IUr deux 1rand1 vapeura 

~ ',~~ combat oat bombar
ieaee au •••r• de la 

Umnmf Nqriyat Müclürc r 
CEMlL SIUFI 

MiiDakua Matbaaaa, 
Galata, Gümriilr Sokals No.57. 

BANCO Dl RO M A 
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 correspondant.a dans le monde entier 

FILIALES EN TU"QUIE: 
ISTANBUL 

> 

IZMlR 

Siège principal: Sultan Hamam 

Agence de ville "A,, (Galata) Mahmudiye Ca«àesi 

Agence de ville "B,, (Beyoglu) lstiklal Caddesi 

Mii~ir Fevzi Pa,a Bulvari 

Tous serv1~es Dancaire1. Tootes les filiales delTurquie ont JMUr les epé

rations tle compensation privée une orgaaisation spéciale en relations nec 

les principales unques de l'étranrer. Opérations de chanre - marchandi~es 
- ouvertures de crédit -financements - dédouanements, etc ... - Toutes , 
opérations sur titres nationaux et étranrers. 

L' Arence de Galata disJMae d'un service apécial de coffres-forts 

DE UTS CHE ORIENTBANK 
FILIALE DER 

DRESDNER BANK 
TELEPHONE : .\.\. 8H 

TELEPHONE: 2.\.-tfe 

Istanbul-Galata 
Istanbu1-&h~kap i 
Izmir TELEPHONE: 2.33.l 

EN EGYPTI!: : 
i<ILIALF.S BI!: LA Oit~WN.ER BANK AI T 

CAIRE ET A ALEXANORIF 



4-- BEYOl:iLU 

Documents diplomatiques 

La nete du Reich 
à l'U. R. S. S 

Soviétique• qui en ce>llaboratioo avec le noeuvre de tactique. Le but réel con
poste ëmetteur de Petroski, cherchait 

sistait pour la Russie à obtenir dei 
à démoraliser le pays et travaillait, par 
suite, dans un sens parfaitement anti- arrangemenh favorables et à préparer 
allemand. par là du même c:>up d'autre• progrès 

En France, en Belgique, et aux: Pays- de la puiHance soviétique. La grande 
Bu, on agitait l'op'nion c ntre les trou- pensée demeurait d'affaiblir lei Etats 
pes allemandes d'occupation. non-b:>lchéviques pour pouvoir les dé-

( Suite de la 3ième page) Sous un camouflage national et pan· 
slave, la mêm . no-itation se poursuivait iagrég-er par épuisement et en venir 

le second paragra .. he, trè• peu de temps t> • b t · t d • ,.. dana le Gouvernem ~nt genéral. a ou a un momen onne. 
après la conclusion des trait6s germano- L A peinr- la France fnt ·elle occupée e gouverncm•nt soviétiq ·1e de Mos· 
russe, le Komintern 8 re1tris son activité p:ir l~s tronp"S allernndes et italienne•, cou n'a pu tenu compte de la voix du 
dans tous lea domaines. La puissante et que la propagande de la Rugsie Soviéti- peuple russe q li veut loyalement vivre 
efficace défense organi~ée par la police que s'y m~ua : t à l'oeuvr". en paix et en bonne amitié avec le peu· 
contraignit le Komintern à essayer de L'impression d'ensemble e5l que dans pie allemand. Il a, au contraire, pour· 
propager son activité ciémoralisaote en tous les pays, l'Unio" Soviétique a suivi la vieille pc.litique bolchévique a 
Allemagne et à Y organiser son service poursuivi une campagne sydématique ldouble face et, par là, il anume une 
de renseignements par des voies détour- ce>ntre l'Allemagne qui eHay.lit d 'établir lourde responsabilité. 
nées et par l'intermédiaire de certains en Europe un ordre stable. , , • . 
centres i;itués dans les pays voisios 1' Al· l' •t t• B 1 . R . L extension du bolchevisme 
lemagne. A cet effet, on se !ervait d'an· agi a 11n en u garie, en ou nanie E 
ciens fonctionnaires du parti communishi t en urope 
allemand, chargés d'opérer le trAvail de e en Yougoslavie Le 3ème paragraph'! s'occupe de l'at· 
iUbversion et de préparer le sabotaire en Parallèlement à ces manoeuvres, se titude du gouvernement soviétiq•ie à 
Allemagne. Krylow commissaire de la poursuivait une propagande dirt:cte v1· l'égard de 1' Allemagne, dans le domaine 
<Guépéou,, nirigeait toute l'activité sant à contrecarrer le' mesures de ln de la politique "étrangère ainsi que dans 
d'initiation systématique à ces fin\. 

1 

politique allemanàe. le domaine militaire depui1 la conclu-
En outre,• une activité intense tendant En 8'1\garie, on créa une agitation s\on d~s traité~ gumano-1 usses. 

à démoraliser les pays, fut déployée contre l'adh!sion au Pacte tripartite et Le gouvernement Hviétique avait dé
dan1 les pays occupés par l'Allemagne, en faveur à'un pacte de garantie avec claré à Moscou au ministre des Aff ai· 
notamment daos le Protectorat et dans la Russie. res étrangères du Reich, lors de la dé
Ja France Qoccupée ainsi qu'en Norvège, En Roumanie, on orgaoisa, par une limitation des sphères d'influence, qu'à 
aux Pays·Bas, en Belgittue, etc. Les re- infiltration dans la Gade de Fer et en l'exception des territoires en état de 
présentation• à l'étranger de l'Union so- se servant de ses Cheh, notamment du dissolution de l'ancien Etat polonais, il 
viétique, notamment le consulat général Roumain Grau, la tentative de soulève- n'ayait pas l'intention de bolchévi\•, ni 
à Prague, offraient en ce sens une aicle ment du 23 janvier 1941. d'annexer les Etats se trouvant dan9 sa 
précieuse. En ce qui cencerne la Yougoslavie, spère d'influence. En réalité, ainsi que 

Mardi 24 Juin l~ 
s:S 

LA 
Istanbul, 23 Juin 1941 

C H E Q U E S ,~ .. ftl.~ 
Chant e ~s2~ 

Londrca 1 Ste ling 1se""' 
New· Y or~ 1 OO Doll urs 

Paris 100 Francs 
Milan 100 Lirt's 
Genève 100 Fr . .>uisse 
Amsterd:im 1 OO Florins 
Berlin 100 Reicbsmu 
Bruxl'llle1 100 Belgu 
Athèno!I 100 Drachme• 
Sofia 100 Levas 
Madrid 100 Pezeta1 
Varsovie 100 Zlofü 
Budapest 100 Pengo• 
Bucarest 100 Leis 
BelgTade 100 Dinan 
Y okobam• 100 Y eos 
Stockholm 100 Cour. B. 

Au moyen de postes récepteurs et le gouvernem~mt allemand est en po1· le cours des événem~nts l'a montré, la 
d'émi ~ions, fut or~anisé un actif service session de documents démontrant que politique de l'Union des Soviets dans 
de ren 9eignements lequel fournit la preu· le àélégué youroslave Georgevitch avait cette période, n'a tendu qu'à un 1eul . 1 russes. 
ve la lus comolète de l'activité du Ko- acquis la conviction, déjà en mai 194) but, à savoir, mouvoir vers 'ouest la l8S 
mintern dirigée contre le Reich alle- à la suite d'un entretien qu'il avait eu puissance militaire de Moscou dans l'es· l'action di,lomatique avec ~ 
ma'ld. à M~scou avec M. Molotof, que l'on y pace compris entre l'Océan Glacial et r 

Il r ·"te, en outre, de nombreux témoi-. considérait l'Allemagne comr:ne le cpuis· la mer Noire, partout où cela •lui pa· Balkans . 1,it;\~~'-u 
gnagc et documents démontrant tout le !\ant ennemi de demain•. L'attitude de la raissait pouicle et apporter le bo\ché· Alors que l'armée allemande

1 
efr'" "

11
s•til 

travai l d'espionnage et de subversion du Russi• Soviétique fut encore plui nette visme plus avant en Europe. l'ouest, encore aux ptises ave
5
c ~et9 ~' lli'I• 

Komii.tern. en présence dei demandes d'armes de la La note rappelle à cette .._occasion la et l'Angleterre, l'Union des ffllc•ll~ ~'di 
De plus on a formé des greupes part des militaires serbes. En novembre conclusion des pactes dits d'assistance sinait une pointe contre les d 1" ~6 :rt, 

" 

b t ' 1 l l 1940, le chef de l'Etat-maior rënéral de avec l'Esthonie, la Lettonie et la Li- Au cours des né,,oci'atioos . .. e" •' ,~.;!u1e e 50 o eurs ayan eurs propres a- l'U . S . 't" d. 1 t . l' tt h. 6 .. ,.tt ... 
f, t . tl. 1 l .1 ~ b . 0100 ovie 1que ec ara1 a a ac e thuanie en octobre et en novembre cou, le gouvernement 80viét

1
1
1
q oe l''J t.. t 

ora oires, ans esque s 1 s ,a ri· militaire yi>oroslave : <Nous donnons 1939, a1'nsi que l'établissement de points t e e ' .. · t d b b · d" · t déclaré que, pour sa p jr • .. r s •,. a 
quaien es om es incen iaires e tout ce que l'on demande et immédiate• d'appui militaires dans ce~ pays do mê· d · l · po.. 1 • "'ti 

l
' J T rait iamau une réso ul ton bie· 1 '-~ 

explosioes dans intention a'•ccom- menh. out ce que l'on demandait, me que la formation du pseu fo goover- ver la question de la B .. asara é 11 ~ ..,,. 
plir leurs actes de sabot oie. D• tels c'était de garder le silence à l'égard de nement de Kusinen, l'ultimatum à la pendant le 24 juin 1940 iof.or11>dé•o' ·~ tt, 9 

t - t .1... • l'Allemagne. Finlande et enfin l'invasion de l'armée d R · h •·1 ï 1t •' \:,. attenta s on e • commis, par •xem- L . . d t h d B 1 nement u etc qu i e a • p 1• 4. ~· 
• L Il a mlse en sceoe u t:pu se > e e - rouge contre la Finlanlle. . l · é d bièOI" .... 11. -i. 

pie, sur aa moins 16 .ateaux a e· grade le 27 mars de cette année, forma reso u a r sou re ce pro rht"r . "t Ir 

d 
Au mois de juillet 1940, l'Union des force et elle ajoutait que 9e5 P 911cO J "-.-. /,. 

man s. le point culminant de cette activité Soviets se tourna contre les Etats bal- s'étendaient également à. I~ uo f' \..,'-

Parallèlement nu travail de s•bversion conspiratrice, dirigée contre l'Allemagne, tiques. soit à un territoire qui et•'! be el •e I. t, ... 
et de sabntagl', 1'e1t pour~uivi l'espion- des conjurés serbes et des agents anrlais d l C d'A tric fi' ~ "' 
nage. Ainsi , on a profité du retour en et ru~ses. Le ch~f serbe de ce «putsch•, D'après le premier traité de Moscou, pays e a ouronne u. la ~~ Ho 
Allemagne des Allemands de la Russie so- chef également de la <main noire•, M. la Lithuanie faisait partie de la apbère n'avait jamais apparte~u. a ·,111•1• d' -Pl ng 
Yiétique, pour les employer aux bots de Simovitch, se trouve encore à Moscou d'influence allemande. Sur le désir qu'en dont, à l'époque, il n'avab1t ~dell' Or.. 

· l'URSS l e n t d11 question à Moscou. L'•ro 819 1110"' ~''1i 
la GGuépeou>. L'ambassade de la Rus- et y a déployé tou1·oura one vive acti· exprima • e goav r emen u ~ 1 

R · h d l .. cc d tra1'te· lemaene à Moscou déclar~ .a.0 .. ~'.. 1 "-
sie soviétique à Berlin, elle·même, et en vité contre le Reich, en étroite collabo- eie renonça, ans e " on 6 d · si •· o• L 1'1:& · f · 1 1· l · t · ~ ts q 1 1·1 ment soviétique que la ec• 1· 1. 11"" 
tête le conseille r d'ambassadeM.Kobulow ration avec les milieux de la propa~nde a aire va 0 r es 10 ere u t " 1 "''î ·- ava1't sa s la plus part1'e lui-ci surprenait ab,olucnen 011t1•'.'t 1tt " 
u'a pas craint d'abuser de la façon la soviétique. Pour donner au dehors une n ,. 
plus énontée des droits que cenfère l'ex· vue d'ensemble de l'activité de• auto- de ce paya, une •bande de territoire de· nement du Reich et ne ~u" ~ ~qll~ 
territorialite·, pour exercer l'espionnage. rités soviétiques en ce sens àeput"s la meurant toutefois daos la sphères aile- causer on grave dommafe e ell • - • r11 

l 
mande. économiques de l' Allem•l11 d-" ' 

D'autre part,Mochew, membre tJu eon· conc usion du traité germano-russe, le · · · • t bstion r1<
11i 

A l •t d' lt' t · t · l me, a10s1 qu une per ur 1., .... 1' ,.,J l 
iolat russe à Prague, était à la tête gouvernement do Reich soumettra a a SUI e un u ima um presen ,e e condition• d'existence de ~ .. "'r at 
d. 'un réseau d'espionnage qui couvrait l'opinion publiaue la volumineuse docu· 15 iuio, la Lithuanie tout entière, c est- ys I• 1 ., • d' · l · d · colonie allemands du P~ de •i"r. tout le Protectorat. mentation dent il dispose. a· ire Y compris a partie emeuree ·te • ·•11:1 

d l h d fl d l'All temps que de la rerma•1 • d • 
D'autres cas, où la police a pu inter- En résumé, le rouvernement du Reich ana a sp ère 'in uence e em:i- k . . 1 •ti 

venir à temps, ent révélé d'une façon doit établir ceci: gn~, fut san! notifi,cati.ou aucune. au ovine· tof/#'~1f}•j l"' eri 
aussi nette qu'indu~itable ce réseau de Lou de la conclusion des traité• Reich, occupee par l. Unu~n des. Sov1et'J. M. Molotov répliqua t JI ,,J ~~e, 
machiMtio:is de l'Union Soviétique. 

1 

l' Ali 
1 

l De sorte que celle-ci s'etendatt tout le d'une extr• ne urgence • /I I I ,,, le 
Qu~nt a~ travail de subversion pour- ave~. . ema~oe,. e • go.uverne?1ent long de la frontière est de la Prusse des Soviet. attendait qo• ,,."çi dia 

suivi l'n Europe, bon de l'Allemagne, 1ov1~tlque avait declar~ ~ plusteu~.• ori~n.tale, contig?e ~ celle-ci_. .~t lonq:.i~, nement da Reich se pr~:; JI \ q"tll 
par la Russie Soviétique il 1'est étend• j reprtses, de façon categor1que, qu 11 ulteneurement, l Union sov1ebqu~ prit l' d un Jel /.. '\ d~ l 
dans presque tous les .;ys amis de l'Al· n'avait pu l'intention de •'immiscer contact avec l'Allema~ne pour traiter ce hoccarrence ans ,,0o-~) ~I 

,.. . 1 d R . h . l eurH. 1 "' "'' t~ 
lemagne ou dans les Etats qu'elle occu- soit directemeat, seit indirectement, po.mt, e go~ver?ei:nent u. 'belic ' ha a y l b · doot 1 clO r I~ 't~i 
pait en Europe. d 

1 
ff . sU1te des negoc1ahons pent es, a an- . •. u

1 
a. rusq 11er1e erdeot ,o ·e '- . 11 

P l R 
. l ans es a a1re1 allemandet. Il avait donna également cette partie de la eta1t l o91et1 le f.:>uvero 0 ,e 1111' ,, ·~ 

ar ex:emp e, en oumarue, a propa- f • t de no f' c ' 
gaodi! communiste, faite au moyen de 1olennellemeat proclamé, lors de la Lithuanie à son partenaire, comme une cet~e e~s encor.e, e elatioll de 1 ~ '· llll 
tracts venant de Russie présentait l' Al- conclusion du traité d'amitié, qu'il col- nouvelle contribution à un règlement ma1nten1r .la p~rx et .se

9 
r 0 f•"e"' .1101, r..._ 

' 1 • l avec l'Union 1nterv1nt e • 11 o 1~ 1 
lemagne comme responsable de toutes 1 laborerait avec l' Allcmagoe, eo s'i1u- amtca · . • uin•'" · ff 't il 

les difficultés, de manière à créer un : pirant de. véritables iatérêts de tous Peu après, en faisant de même des ct; le .î
0

?vel::::ttent ~: de 
1.~li 1

111
11 \ () to 

courant germanophobe. li en a été ma· les peuples, pour mettre un terme à p3ctes d'auistance conclue avec la Let- °!dnd~ a em•i t du ~e10~o1' ~ 11~61 
nife~tement de mêrae en Yougoslavie, à tooie et l'E•thouie, Le gouverment so- ai. e, e ~ouv.erneme: lui rec ,t l.~114 1 
partir de l'été de 1940. A la légation l'état de guerre existant entre l' Alle- viétique proceda à l'occupation militaire d~il~a dde ce~er B 158rabi~ 10"

1 ~I la 
seviétique à . Belrrade, des documents magne, d'une part, et l' Anrleterre et de ces deux Etats. a an onner. a . 1~ Rus•1•11 ~c,.-,1 
indiquint l'origine soviétique de la pro· la France, d'autre part, et atteindre Contrairement aux assuraoce de presse ~e la_ Bulcovioe a e l'acq~111ot,f:i,i,tf 
-pagande dirigée contre l'Allemagne sont ce but le plus tôt pouible. Ces pro- données par Moscou, toute la régioo n meme te~ps qu io l' Al/ 1 so.&I 

1 

tombés entre les mains des troupes aile- d l Baltique se trouva désormais bolchévisée gouver~emen roumae.:.ent ()~ 11if'_:-,r 
meue1 et éc aration1 soviétiques S!!I transmts au gouvern ,,. 1111 e" 1 

mandes. et peu de semaines après l'occupation, •. t 11•011 éf' '1 
Alors que la propagande communiste sont r6vél6es dolosina et insidieuses. annex:ée par l'U. R. S. S. san1 autre r•ere det ideartes P; pour t ''C' 

en Yougoslavie clterchait à se servir de Le gouvernement du Reich a dû, au forme de procè•. 15ammen .e em rotég~11111tl·.,11~1f. 
mots d'ordre natâonaliste1

1 
elle agissait contraire, arriver à la ce>nviction que En mime temps que l'annexion avaieot lastes e?.~t.reeJ eÎ ~s hsb1 l•50'~ I• 2 

en Hongrie, surtout parmi la population la fhèse de Léaine aux termes de lieu, dans tout le secteur nord de l'em· a propne e e e~nt de9tolll' .~. 1 Ï. 
rnthène, à laqaelle elle faisait miroiter prise russe eontre l'Europe, les premières 1 dantt, lde ge>•Jvernemuo ultil11's j'1 

• .'~A,~ 
l
• . d' f l'b • t' l laquelle on peut conclure avec a'im- t t' . d l' " se11 a u nouveau le ci:•l"t~.,. espoir une uture 1 era ion par a concen ra 1on1 masS1ve1 e arm ~e . t a dèS · o ·1~.111 

R 
• S ·. · porte quel paya des pactes, loraqu'ils mante e cornmenc . r a o• 'V / osste ov1ehque. rouge. l' . r d c:Jern1e 1 ettt Li 1 

[.'agitation germanophobe était parti- aerveot les intérêts du gouvernement Le1 arrangements économiques de 1' Al- ex~ira :to l eB ce vine et b'' t c':i 1 

culièrement viYe en Slovaquie où l'en des Soviets et permettent de rendre lemagne avec ces Etats, arrangements rar~ies e b"a . IJC~'ad D•",~11111" d·
faisait ouvertement de la propagande inoffenaif l'adversaire a inspiré les qui, d'après les accords de Moscou, de- a • ;t~sara le 1asq irntné(1i•1e' ,o 
en faveur dn rattachement à la Russie traités de 

10 
t 'l • tu d vaient demeurer intaogibles, furent sup· '?tvi~ iqoe, 

11
ij°'ba lchévis•• 

Soviétique. 1 . , ~ e. q~e , a st~Da rc e primés unilatéralement par l'U. R . S. S. r! 01 es qu. e e 0 
,,,.) 

En Finlande opérait la fameuse .. Union f ce• traite• d amttle na éte pour le Le gouvernement du Reich a les pren- 51 à la ruine. à J1tt' 
pol(r la paix et l'amitié avec l'Union rouvernement dei Soviet qu'une ma- ves irréfutables qu'en dépit des arran· J (La fin 

'• 


