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1'\Jf1 ~J b;n . 'a, 3 AA. _ L· premi •r con- ' - E'l c v ;1uant le m'>t l'ordre 
tre 4" '- Î'në 1 cl 1 l t'..111io 1 n1üionale, le nom d notre G aoa 
f 11, ~llrd'h ra • a p ren e 4 i"te inaug.ire Ch•f 
•
0

, 1 i. i\Prè ~' à la M 1ison do Peu oie. N ltiona\, q oi es t notre uiso.., 
Pset IE1 ' lei souh iih d• bienvenu• pré- d 'ê rc a 1jo 1rd'hui e t l'expreuio.1 de 
J~~ iat/1~r le p•é, ident du conseil d'a l- ootre eipoir '"Il l'av,.nir, jl'! 1011h1it.. a 1 

o
1
.,' ~ro~'•o.n, M. Falih Rifki tay, aax: Co1grè 1 des tr.waux e•u~ntieh et d'hi1 

P 1:9 11 f d I' 1 d reu.es réali l a tio1u. ~ ~lti. ' ut procé ,. a e ection u 

t1 "' ' 'li ité elus : pré! l lent, M. H1w1 Les travaux des commissions 
d•ofjj Selj ankut, precnie-r vice·président A l'iuu" de ce dis ours, le congrès 

oor') t~t ~ S\rp"r et -i • tx · '.'Il' vic,·pré · prit connai9sance du r 1port du co:ne1 
tlet, ~t~,"'l . Ahneù Sev·ngi. e t comne d'administration ur so activité dirao l 

80• ''ot~es MM. Ali Riu G Hi y, Tahir d ux an,, P tis furent appr,,uv~ à I' ina· 
1. ''-'e~ z, Ulk<:r Atalar et Selah,d~in oimité le motions tenda lt à ar.lreHer 

,iol ~ l• · le' hommage§ nu congrès a 1 Ch·f N1. 
~tl esp. tional lsmet fco1û, a o·êsident de la 

1bf3~ ~ rit du règlement de l'Union G.A.N. M. AbJülhalik Rendc1, au premier 
,it -' · l; 158 R 'd . mi 1istte M. R .. f1k Ssd.a:n el au st'cré.taire 
e [~ n~ n e~1 Tank t monta a la général du Parti, M. F1kri Tuze·. 1 
~r~ '''~ri '~ 1 o1près a~oir rem ercié poer son Les congreiui1tes obtervèrent n.uite 
.r;o (

0
' 1 •ou ligna qu• le congrès doit, d .. ux minutes de silence à ln me n oire 

M. Musso mi visite à F .. Hl1 le collège aeronauti ~ue 
a: Bruilo Mussolini > 

•• '11~ 11L approuver 1• règlement de de confrère11 morts. 
dl t le~ de . but, en l'o •c arr nec, est de L'asscmblét plénièr" du co 1grè1 m't 

••o' d, l ro1ts des membres de la f - fin à ses travaux d'aujo ird h11i po ir 
•

11
11 Cet a presse. lainer le templl à ses commis~ioos d• 

o's ' da te loi, dit l'orateur, a été ela· travailler. Cdles·ci se composent com-
1t 1 t·,~11 ' . un esprit le\ que lorsq;ie m• suit : 
~~ ~·Ille arninoq,, noui nous tronvons Co'Dtniuion dts programmes: M~f 
i• 1-1:ts à la placr lu gouvernement. M 1mtaz Fiiik Feaik, Etem lz~ · t Beni..:e, 

1 d,,'"0 R lJÎd Tanlcut a exp:1sê leJ O.igan Nsdi, R,f1k Ahm ~t S eve g-il, ~ 
)1 ~~,. ~"' di1cuuion qui seront .suivie Orhan Rahm", M·cdi Say nan, Na"Ï Une au ocuti on da 
1 '~ 'S débats; il a parlé ausci du Sedd ihm et Sadullah Balkara. • • .; , • 
9 1 deOrtant de la presse dans la so· Commission des compte~ : MM. H~y· M.Mussohn1a1occa91on 

Nous n'oublions 1 

• rien 
Les hostilités en U. R. S. S. 

L'avance allemande 
conti 1ue en Ukraine et 

en Crimée 
f 1·~11 1• pert de la presse turque dar R1 lJtU O<.tan, C1hat B.sban, .Selim 1 d I' • • 
6 ~il oll\tion de la langue. Eo termi- Celink, Emin Kilicioil11, Bilai Gey.ieo, 9 anniversaire ATTAQUE CONTRE MOURMANSK 

te, Il rapp•le comment, suivant les Rifat Yuce et Basri Erkmen. 1 de M antan a 
dl I~ :aroles du Ch f national, tandis Commi,,ion de' règlem~nts : ~M. BoJr· 1 

6 t ,loQ,0~~e entier e1t hvré aux Elam- h
5

an Felek , z .. ynal EbJZt:iy.t, Peys. li 1 Rome, 3. A. A. _ Q 1 11 c• ébré à Vichy, 4. A. A. - (Ofi) Les com· 
t11dl! re9scntons, non~ , aucune sf~, Cavit Oral HiKm"t Tuna et Se· Rom~ l'anniv~rsoire de la bataille d,. bi:Jts coratinuent auec oiolence toal 

.. ' au cune ang 1isse. lam1 Se le . Men tan . le long d,, front en. Rassie. p..,, tl• 
"I Le Duee a pronon~e une allocutio1. changement daras la situation sar I• 

atnel1" symbole du 1849, après auoir comballu!en,Lom· li a dit : . front de Moscou. 
' bardia ~t à Gi 1es. Il devait 'expirtr <Après 9 o ans, revrenru1t1t sur ceil~ En Ukraine l'aoance a.llerna.ntl• a1·sorg1·mento environ un mois plus tard. Il avait colline garibaldienne tous CfUX qui continu~. Da noaoeaux territoires 

22 ans. la déf•ndir~nt avec une 'flaillance ont ité conqail. En Crimée les R••-
~ t " La lyre et l'épée, avait écrit à e.-clrime et une ténacité dJ,espérée ses ont été encore repoaués. 
~:-·li l'o • J I' . · propru de lui Mozzbti, seront le jade pendant la Répribliqae romain• de D'après d1u inform'ltions de dioer· 

/Q ccauon ae a'l'lnrversar- b l /849. Ils y reviennent dan1 le climat 
lea bataille de Menfar.a, -cellt1 sgm o e de .sa vie, sur la pierre q11e ses sources, les Allemands ont com· 

•· ehcu t /' t ·11 nous lui érigerons un jour à Rome, Je la Révolution des Ch •mis*"S noirss, mencé l'attaque tout au Nord, con· 
"'-t t scpo s ircJn meruer e,, d l •nveloppés par l'amour da pRuple 
1 Q 'c / d . ans e cimetière des marlgri> de la "' ire Mourmaruk. 

r:ll • ons atalion un rncoru· italie1'. Ce sorti lu Morosini, lu 
'" qh11t d ' · • 1 1 · nation >. La flotte de la Ba't1·que .. . e un ,.,enera rança11 •1 I M · l D · 1 
, .. •11ori •• •R . La p rophétie que ooici e."il réali· rianara, '-S aHnn, es nverio, 
~A gure a orne, en pre. . l D d / / t f ' t · f · · · H "': 1\1. Mussolini, le m{lnument see aujourd'h11i tandis que l'Italie a es an o a e ce ~ au re.s a~courn Ses re UQlde a angoe 
.. a / élé obligée une fois de plus de 1 de l~ulcs. les provinces ~Italie. ~es Lti situation 

"e /rnmel du Janicule à a ceindre le ca1qae de Sei . n annees la fizr~nt le!I annees du prrn· • . n'est pas bonne i 
~le ' tous ceux q i, pondant pzo " cl l . E • d 1 Leningrad. 
~~,.~t épique du Risorzimenfo, pour le complément de son unité et 1 tPhmlps e a P?fru·. : tete •te da 1 Do1 fait des bombardemsrats a.lie-
' •11 / de 5 un indépendance p a ange iacree marcrre un poe e e 1 K d 
'le Pour la défense ou a · l .. t • . h .1 r·· mands, ronttadl te troaoe au d Comme l'a dit hier M M l' . a me rze erre apre mais ocp1 a .ere . . . . . • 

911, c la Vdle Eternelle. Et l'i 
1
• . · usso rn 1, t / la ,r _.me f t• ace qne Giu- une pouf ton delrcate. Les urultu d• 

I' · ta re .se !IOuv1ent G P e ' e • or " ' fi d B / · • 
011 etJocation fût plus com· · · · srppe Garibaldi: /e gërt;iis Gofjredo la otte ruue e la a tique ~r:n 

~. 0 eu soin d 'unir le souve- L d ,. j Mameli. Ce fur ent de s fusils rêpu· s'y trouvaie1t ont pris le larga et•• 
lita,.;:~battanls J .. 1849 à celu_i on ras s inquiète du blico in f Cf' UX de 1849 mais il g sont raradues à Hangoe, e 1 Finlande. 
~q,. ero1qucs 'd 1867. L'z· danger nip"' on t d . ' I I ,.,'s f a•c1'•t •< port qui est encore entre les mains 1

0 
,.., ev ep11u 1ors es as ., ~ •. • 

~et t; du monument avait été . des Russes. 
''let,.~,. effet par la tram.latfon Le plan de Berlin et de Tokio 1 Sou11ent notra Si len ce th t long N. d. 1. r. - o.,s J ~pêch'5 atc!rieu-

"'

''cteeal de Goffredo Mameli de et nécè~sat re, mats ql..! 9 p3r· res avaient annoncé que l'a'Diral coin· 
a p t I Pl d Lo drei 4 4 A - Les 1·-.. ur au.. ' t t t mandant la defensc do Lt niogude avait , i· a rie, sur a ace e ' . . . . . ... n ,,, sonne ne s y romp .. e ne lr9 

tl t t / D I M l l 1 fait echouer SJr le bsne!I de vase de 
911t,. 'qu ,au Janicule. no ammcn e " ai y ai • et e quPl que conclusion arb trai re. 1 l'cmbouch re de 111 Neva lei cuiraues 
lq e enflamme "Fratellê "N ws. Chron_icle > .soulignent le faut q J 10n sache que nous, nous Marat et Révolution d' Octobre d'où 

f• 1v:· "1is en musique par Mi· danger Japonazs graudusant. Ils sont n'oub ions ri en." leur artillerie lourde contrabJe efficace• 
"~ct~"'Qro, c résonna, comme l'a d'aois que la route Birmanie serait ment a la def ... nse des aoorJs de Léain· 
~'ltt r:e;, dans chaque district un des premiers points menacés, ceci gare nippa· allemand. L'Axe lancd· grad. 
''· • champ de bataille de la ayant pour résultat de couper rait ane attaque sur let /rades de Comme d'autre part, les informations 

" ,.,.. h ~· d l'e.st el d e l'ouest, alor.o qut les ar- allem1ndes de source offi c1clle o nt an-
,_llt • .'1 en 1848 et 1849 •. Ma· 1. c oung·n.tng es approvrsionne· 1 . . d 
, .. d t • l . . d E m e' ds allema'"des s'avanceraient le noncé à p u.neurs reprises es coups por• 
~Q one être considéré com- men s qui ui parviennent es tais· .. •• tanb contre ces deux unités, il est do11• 

1 ":"e et comme le symbole Unis et d:A rigleterre. long des frontières nord·ouest, arri· tcux qu'elles soient en é t t do repren• 
~,.,Q <:e temps tourmentés. Et Le correspondant d iplomatique du oant d~s dduX b,,rds de la Caspienne .drc la mer. Les oav1res qui ,ont refit· 
• ttt R < News Chronicle • déclare : et que les arm-!es japonalles occu· gies a i-langoe doivent être vraisembla-

'•• ome, qa'il défendait Certains ob,eroateur• commencent péraient la Birmanie et parvien blement des croiseurs de la c l ue Kirov 
,,. ' 0 ldat1 d'Oudinot, qa'il draient aux Indes ern contournant le 

Q"' à entrevoir un plan de grande en ver· 
ement ble,sé le 3 juin golfe de Bengale. 

Voir la s.:iitc en -laia paie 
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4 .... - A VIE LOCALE 

ab't 
LA MUNICIPALITE tiers. La s it uation n'est rrdt venllt 

·-Jll;:,:~'.:Sd~~-;GJàal!$il'S;l:~î\liâ~6!'!~~~iii:iiii1>Ciir..~~·!~;::;,....o:u~a;;aa:~wii:i - Pour que Sainte·Sophie puisse luml'nt normal .. qu'hin. 't 

Le Chef National a 
indiqué le devoir 

national 
M. A bidin Dof.Jer continue l'a· 

nolyu Ju di!covrs da Chrf na· 
tional en se ré/ùant tout parti· 
calièrement ·à la partie qui con· 
c•rne l'effort à accompl1r sur le 
plan intérieur : 

Nous n'avons pas un mcmtnt à per· 
dre pour faire parvenir la lumière par
to11t clans ce pays où l'ère du sultans 
avait fait régner les ténèbres. Nous ne 
pouvons dès Ion, comme l'ont fait el'ail 
leurs des députés à la G. A. N. qo'ap
plaudir aux parolet du Chef National.La 
nouvelle génération que nous voulons 
former cooveoablemtnt, eet noire ave· 
nir. 

Ce discoun du plus grand d'entre 
11oas, digne d'un véritable Chef, nous 
iodique nos devoirs nationaux, jusqu'au 
plus pttit d'entre nou1. Cts tâ<'her, noua 
devons les rfmplir non pu dans la me· 
aure des possibilités et autant' que cos 
forcu nou1 le permettent, mais au·delà 
de DOS forcu et des pouibilil~1. Ainsi 
qu'il l'a si bien dit, d'ailleur1, • être uti· 
les à notre patrie libre tt glorieu!e e!lt 
:notre unique bor.htur à tou1.> 

l:tY~T~ fli]J 
La critique 

de la critique 
M. Ahmet Emin écrit r.otam· 

m~nt: 

Nous cous accordons tous à reconnai· 
Ire la nécessité de la critique et du 
contrôle. Mais rious sommu loi11 de 
:11ous accorder aur ce que eignifint la 
critique et le conltôle. 

Certains d'entre nou1 l'interprêtent 
coaime la liberté de se livrer à de longs 
commérage1. Nous prétendons êlre libres 
de répéter sans la compreodr-:: une criti· 
qae formulée au sujet d'uDe question 

...donnée, par quelqu'un qui est peut.être 
intéreué eo l'occurrence, qui est peut· 
ttre aussi animé d'arrière pe n1éo hosti
les. 

Le feu est l'un dea éléments qui sont 
i la base de la civilisation. Mais 1i on 
eo aae mal, il b1 ûle', il réduit tout en 
ceaulre. L'eau ei.t la tource la plus es· 
aentielle dr la vie. Mais ai on ne trouve 
pas la poHihi litê èe l'utili1tr pour de 
llonoes fins elle noie, elle anéantit. Or 
la plupart d'entre noua, nous Il( com· 
prenoDS pas lu propriétés de la critique 
qoi braie comme le feu, qui noie com-
1110 l'eau, Et noua en faiaon un moyen 
d'aoéantissr ment . 

••• Nous avo111 be1ein de la critique 
dant toua les domaines de notre "ie 
publique. Mai~ d'une critique constructi· 
Ye, me!urée, clairvoyante. Une pareille 
critique ne peut êlre in•tituée à'un 
coup, par exemple au moyen de meau· 
res que prendrait le rouvernemut pour 
'tendre la loi sur la pre11e. Les jour· 
aalistes d'affaires prêtent eux·mêmes le 

fflanc, de pied en cap, à la critique. 
La ~ritique constructive n'est pas 

w11i aisée que la critique destructive. 
Elle exige beaucoup de sentiment d'é· 
q11ité. Mai• il n'y a pas d'autre sola· 
tion. 11 faut d'abord mettre fin à la 
icritique qui s'uerce en quelque · 1orte 
en contrebande. Le gouvernement ne 
doit pas se borner à déclarer en paroles 
411w'il approuve la critique positive ; .il 
doit le démontrer par les actes. Puis 
noas devons noua co11Sracrer tous, de 
to11tu 001 forces, à la critique de la 
eritiqoe. 

Nous devons nous habituer à ne for· 
muler aucua iu1ement, contre qui que 
.ee soit, ni à l'trard d'aucune queetio•, 
sans aoua être bien pénétré• du 1ujet. 
Le pire malheur du pays, c'est le man· 

l'abon· 
De ce 

E t 1 f • d. no!• · d 1 n ret,.mos , e1 our11 qua J?r c 
se voir e a Marmara f'ncore à · farine d'ancien typt' ori1.' 0 

L'élargissrments d•s evtnnts priccipa· vé de l'écouler ~t ont commtncé 8
0

1. 
Il'!• de notre ville f' !t pour~uivi de f11çon li•er la r:ouv,.llr, à 94 ou 95 °1 dl 
~ystématique . rendrment. Ainsi tout es\ rentrl: 

Les quartier« qui !e trouvrnt rn l'ordre. 
untre ·bll~ d" Sainll'·Soi;hit-, notamment La leçon ne tit \' ra oas 
c l' ux d'l1hakpa~a, Ahirkapi et Nakilbent perdue; "lie démontre comment 
stront •mén11gé1 de façon à en faire lei tance inju~ t if i ét- du public il fr.irr, P 

plu' he~ux et lu J?lu1 attr.ayanh de q~i!ition rl,. plu.s de pain~ qu'il 0 (,çl 
not;e ville. L~ perm.1'1 _de bâhr ~st re· 1 reellem~n;t .b111oin peut amt-ner, .de f ri 
fuse en ce qui a trait a u11e partie de! fort arl1f1cu·ll,., des complicllt1011 

la "surprise .. dans 
l'occupation de la 

Crimée 

terrains de cette zone. 1 grettahle.s . ff. ,
0 0n envi ~age de créer des parcs et LES CHEMINS {;)~ ~ 

df's jardin• sur la r ta le de la collinr de 
Sainte·Sophie Vl'U la Marmara afin 
d'~gayer le parage tt de permrttre aux 

1 voyBgeur~ arrivact par voie de m"r de 
L'idiiorioli~te d~ ce jourr al jouir du spcclat'lc inc-omparable du ma

floit l'r;n dts /ai/$ /u p/ra im· I jestueux monument . 
portants de la pré14 r.le gutrre Un projet a été i'laboré éralemrnt 
dons la priu J'Akmcuid (Sim· pour l'élargi.s:emrnt de, la rue qui . de 

• • • 1 Maçka, se d1r1ge vers l Avenue Akaret· 
fe1opolt)1..3 ou 4 JOUIS oprel le i Ier. Six immeuble~ se trouvant !lur la 
forci mtnt :ae l'i~lhm6 de Pe. voie publique, à Valide Çe~me, devront 
rek<'P : ! être exproprié!!. Puis l'Avecue 1era aci• 

Eff 1• t 1 • Il d l phaltée sur to•1t son par.!o•ars jusqn'ë 
ec 1v1 men e1 armte~ a eman es, B ' L L 1 · · 

· Il · t h é .

1 
e~1~ta!J. f''I s1:u es txpropm1hons coll · 

qoc1~ut e es a1en eaucoup. av.anc ~~ teront 40.êOO Ltq . 
Ru1~1e C\nt partout rtncoctre JU!(l)'1'1ti . 
l'oppcaition la plus vive , de façon qu"I Le pain 
que n'avons pu vu se renoovdtr ici les L'Office de~ p, oduih de la terre a 
m~uvtmenh d: la guerrt·éc!air que nou~ <'Oatinué , avant ·hi"r, queiqut' ce fut un 
avions c~nslates ~cr les thêatrt! de la dimllnrhe, à di~tr i butr aux fours beau
guttre d. Europr, lu rrand1 mo~vemenh coup plui de farine qu'à l'ordinaire. Et 
de su1prisr . • Sur le. frrnt de l E.st, la la production de pll in a étê accrue en 
guetre a pru plulot on aspect qui ~a~· coméquence. Lu deox Pré•idl'nt~ ad· 
pelle <'elut de la .gronde guerre prece· joints de la Municipalitf, MM. Rifat 
de~te. f.t D"aigre , que les. Allemands Yenal et Lûtfi Aksoy, ont visité per-
101rn~ parvenus , oans ce.rta1ns ~11 , à ~oni::elltmrnt iee fovrs et ont fait livrer 
dé.lruir~. 8 ou .10 arméu a la fo11, on de la fai ine SOJ:plfmechire à ceux qui 
1a1t qn al~ ne sont , pu. t.n~ore arrivés à evaient épuiaé leur ~toà. Malgré toutes 
remporter un 'iucces decaraf. ces mesure~, on a continué ptndrant toute 

La liaison ferroviaire !i~ 011~ 
avec l'Europe sera rétab ~. 

le 1er février de ~ 1~a 
L' Adn:ini'llration des <'he111in~ .00 1. C,(J 

de l'Etat a commencé la riepnr01
1
1
to' 1 

tronçon' dr. voies ferrées q ui appardt V.
1 à la Grècf'! en vertu du traité 111 • ,J 

•an ne et tiont l'exploitation, en '~ti cr. 
accord int~rvecu récemment, 1 e ç~J 
fiée à la Torquif'. Il s'agit du trf11 f!Y, 
trente·trnis kilomètres entre "1, I 
tière turque de la Thr:i ct . el qot 
tière turque à Karaa~a ç aiDU g•' 
tronçon ne .34 km. entre Kar•'e· f. 
l'ancienne frontière gréco·bulg•' J'' 
suite du manqut de coin11 et dc1, 1 
don qu'ih ont &ubis du fa it dr;.1,e 
ces deux tronçons or.t c~ · sé d efiC· 
lisables pour le11 bl'soins du tr• riti' 
garu dont la livraison aux ,uto pil 
ques a commencé sont celles dt. de 
Tot•rion, Ntavrestin tt celle . oirt 
entre Karaegaç tt le terr•1 

gare. et 
La réparation des ponts ,ur ,r• 

cours continue. La ligot' ~otlt>t 
ouverte au trafic le 1er ffvr1t'' 1•t 
façon la liaison ferroviaire avec 
sera entièrrment rétabli,. . 

Ponr follles eu r11i1on1, la conviction la journét- de dimen<-he à être en paoie 
s'était implantée qu'il n'y aurait J)lu~ à ctrlainu àifficulté! dens quelques quar· 
de grauds mouvemtuts de •su1pri!t>. Et ~- _ 
voici qu'11u me meut où l'on c-royait qu'il -~ -
en aerait aimi, ~·i,tbme de Pertkop a La comédie aux 
été forcé, et ce qui rst, la Crimée a oté 

occupée à peu près tout e!llièrt. actes d1·vers 
D'abord, ce forcément d~ l'isthme 

était considéré eommfl une chose am· - --- d)t'' 
possible. RIVALES - Vou1 autre5 lu bommH ,.;peo 

Il est très étroit d les Rus1u y - Je ne suie pu femme à me lainer prendre 1 mue devei avant tout le rupect. 111 ~1 

avaient accumulé fort habilement les faciltmut du meil!I mon mari, meta·le toi bien - Peul·être, riposta l'ung' '' ,~fil" 
ob~tacles. On pensait que l'état·major en tête, 11pèc .. de mouatique ftmellel D'ailleura• tous le1 u11gu êtal>li!, mai• 0011~~''' 'I 
alltmond renoncerait à une attaque froo· il n'apprécie 1uère lu ftmme, sèchea et platu rcntrou de notre travail. Vou• au Jll''"'I 
tale contre un pareil ouvrage. Et tandis comml' toi; il aima cellu qui 1ont bien en chair ... met, vou1 revuie: de prornenuds· d' 
que l'on s'attendait d'un moment à l'au· - Qu .. llo sotti.e! Quand un homme dé1ire de P16 pu vou1 paner, ua seul jour• 

tre i la prise de Rostof pour le frayer , la c heir abondante, il v11 che:r. le boucher, en che:r. vou~? ,til 
un chemin ven le Caucase, voici qu'on l ecbettr ou poidt! !>'ailleura nl' compte pu que La dame trèe grc.11es, que la co"~t' j 
a appris !e forcn~e?I de Pér~kop. . j tu u un mari. Celui qui! tu appellt!! ain~i n'en• crut ~érir de fuuur à la euite de clr•' 

Lorsqu on cons1dere lts faits de lom, . tend plus 89 aéi.-ar~r de moi un atul inatant. Dèa Elle fit err "ttr le convoi, héla un •., 
O~ a l'im preiuion qu~ lrs Ru1ut1 se sont 1 que j'1urai obttnu mon divnrct. noua noua me· et déclua qu",.lle ae portait p•'t\,,. 
lainés prtndre au Jepourvu. Aulremf'ntlrieren•. contre 1un interlocuteur de , , ocor 
en ne s'txpliqce pas que: lu Allemands, Le dialorue tr.v.agé aur Cf! ton. ne p•uvcit que elle ae con1idôrnit in•ultée . . d' 
a · S · f é l" th · t d · • • h 1 Le tribunal 1 'a • •H cru toutefo•~ . 11t' pre avoir ore as me, aien pu j cg1:11erer en on crêpare de c igno111 !Jarticu iè· ,. ,. 

. . k'l . . f • 0 110 ~t par.co~nr cent cinquante 1 o!'1ètru en 1 rtment soigné. C'ut effectivernent ce qui 1'ut ntr Hl gr1• ~ et 0 procoocc u 1 

lrol! JOU'5 et occuper la capital" de la I produit. L .. dame maiirre et haute et le dame Cette foi• le d1tme juro que Je ~,,oi 
eo,,·m.1.e li 1t b bl 1 Ali remetlrait plue le• pied• dan• 11" 1 d') ~ IC • e pro 8 e que es e• frUll' et COUrte durtnt tire srnaréu nar )es t 

d ,. ' ' • h P 11 ' qii" b' man s le répandront avec la même rapi- témoina,- nnn .. .,, ptine d'ailleure. n e .. pec ~ P" u a cun qu un .,, 
dité dam ,_toute• lu directi?"'• à trav~fl J Peu avant, ellu t'étaient déjà muuréls dan1 hrd, on pouvait la 'l'<•Îr, zi11antesQ, '/ 
la p~esq.u ile et,.nola

1
mment vers Kertch · i un combat hom.:rique, 0 pl•ioe Tue, et c'était té •nr deux P"titu jambe• c• ,,tr5if~ 

YeDtkale, ~t qu ils ~ efl?rceront de se 

1 

d'ailleura à la auite de cet épisode qu'on lu uait qui attwdait le tram à l'arrêt Jt J.t'f( 
rtndre maitres du detroat. conduite. jusque dan• le ct·rridor du tribunal du fl.J\GF.,,r' 

J'}.P~ 1 
De Ion te f1çon, les ivéncments mi li· ; flegrante·drlite . Li, ellta avaient proc~d~ à 11n L•1 vc y•g•uu da l'Ea:pru9 1,1t' 

ta ires tD Crimée ont revêtu celte fois uc<ind •uuuh . quitté nmtdi du nier notre ';Ile ~rr',i 
dans toute l'acception du ' terme, l~ j Comme. CID lt1 condui1ait p~ur ~, .. .,,~ u~. oou· dans un profond Hmmeil q11 r JI 
caractère d'une surpriet-. E.t ce mouve• vuu proce1·vt1b"I, elln conllnu11e11t a 11 rnsul · r~rulier du ccHwd en m1rcl1t. Uri'p•'fi 
ment inatlendu, tout en mettant dans 

1 
ter, tn ventant lei qnalitéa et les cbarmu rts· P•fnée par uo •:enl de police tt 1t 

uce situation 8SfCZ fausse ceux qui ae 1 ptctif1 des femme• rrauu tt du femmu m1igr~1. du waron•lit1 fit irruptÎl•D Jar~ 11
:•,•' 

livrent à des propbétits au ~ujet dei Cet intermède trait-comique a beaucoup amu· pui1 n retira en s'e:1cu1enti c 11" ~/ 
évt oements en Rus1ie, nous semble 1é tou• ceus que la pounuitl' de leon 1ffaire1 trompée de porte. Elle péuétra 1111 
devoir préparer le chemin à du réiul· avait conduita au palai11 dl' Ju1tice. compartiment, et cette foi' ,He I 
tah dérisifs. L'HONNEUR DU SEXE triomphe.! ôt' 

• C'ut d'cncore d'une obèee qu'il s'agit, dont Cet homme qui ve111it Je •0 
, 'ÏJ 

* • le corp• rond comme un rigantuqoe ballon rouir, couchette, l'eeil ha1ard, c'était ,o JI 
M. Yunus Nadi aeuUgne, dans en marchant. tur une paiie de petitu jambea M. S .. . uae peraoanelité conriu• " 

/e « Cümlaurigtt " et /a c Ré· couTtea et épalsu1 Cette dame nait pTls le Et la jeune fille qui putaruit ~oP 4' 
tram, à Kankoy. Ou plu1 exactement, ell• était était ta daetylo. Aucune ra i••·;, Il~ 

11a6lifue >, que l'a/lu1ien à la parvenue non uni de multiplea et péniltlet effort. pouvait juatifier la présent• 
11
, 1"~ 

ix co1it111ue doris le dernier à H hl11er 1ur la plate·ferme aunt tl'uoe vei· en cet endroit et dan1 ura• p•r•' ,tT'1J 
M R . , ···"' r tuT•· me ... e:iuraa «1u uo precc ., / 

diacours d• Chef N.ational a L' ffl 't 't 'd' bl L t o ,,,e a uence e 11 cone1 en e. e wat man r, la dame ételt accomp•S ,1 J 
prodait dons le monae aata11t qui nait de 1. peine à manin t• manivelle, de· une adol11cente de ciuel4111e 12 •.,,. 
J> Il' I rnandait un peu de place pour H mouvoir. Quel· Hnce d'un apectade ai n#ll f•' 
a • e1reue que • met " terre ,, r · qu'un fit à haute voix cette remarque: e'êvanouit. . r'fl' 
à 6or1I tle1 c•rat1elles de Chris• - Tout de même, que de femmea, dana eu A la auite du tumulte pr~•:Î'' I 
topla• Colomb. voitorH. Il J en a plu1 que d'tiommu. ture lei v•yareura •'était révt•· l~r' 

Mme Cent·Kiloa •• trouvait être, par un eu • tant, 111 autru amu1é1. Et t•"' J 
M. A ri.. U• con1ocre ion ar· ' rieux h11ard, la seule femme préMnte, 1ur la airner le procé1•verl.al. ,, ~ 

ortie/• de fond du c Yokit li •• plate·forme. Elle jugta de SOD devoir da prendra A )'arrivé• clu trai11 à A,,k-' ; 
1• é• Con1rè1 Je la 11resie. la défeate d'un 1e:re qu'elle ~tait coaoiente de femme et ,. d•ctylo furnt '' 1 

repré11nter avec tant .. . de peid1! a entamé to• ucidte. 
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LETTRE D'IZ lllt 

Le départ 

3--BEYQGLU 

j 
unl à ls fouir.. Le tr11in 'e mettait en 
marche: l'ancitu maire, !!mu, salu.1it et 
la foule l'acclamait ... 

Laquelle des deux nit le mieux AIMER ??? 
DEUX AMOURS "t DEUX HAINES 

Olga Tchecowa et Brigitte Horney 
1 du Dr. Behçet Uz 
(De notre corr~5pondont partic111if'r) 

Au bout de qnelqoes in.tant!, le train 
avait disparu : le Dr. Bthçet Uz étsit 
dPjà loin : en réalité il n'était plus 
p11rmi iie1 clzmirli., mais cela ne signifie 
pas qu'il pourra jamais les oublier. Au 
cou traire il a t'té témoin de l'aff · ·tioa 
qu'on lui avait. Cela lui suffit... 

Ent 
RIVALES MAGNIFlQUES dans 

deux Passions 
triom,>hcront à partir -ie VENDREDI SOlR 

CINE SES 

Izmir ,30- La populatioo d 'Izmir a ap· 
pris avec grand regret, par l'entremise 
de~ journaux, le Ùépart de l'infatigable 
mnire de noire villt, M. 1 .. Dr. Bchcet 

1

1 
Uz, à la suite ae rnn élection comme 

· di>putf. de Denizli. 

Le • Beyoglu» souh1ite au nouveau dé
puté de D .. nizli, ancien maire d'Izmir 
un pleit1 'uccès dans ses nouvelles et 
importan les fonctions. 

Nlcolu Dclplno 

1 Tous les citoy,.ns d'lz1Dir, grands et 

1
1 petit~, rich~s, et pauvre,,. conn~is~e?t La trotte soviétique de la mer Noire 

1 
pr11fa1temenl 1 oeuvre grand1o~e realuee 
par celte per•onnalité, qui, durant plus - • -

t de dix an~. dirigea ln Municipalité et les 1 Ch h"ll b tt 
quantité de matériel de guerre spécial grands travaux d .. la_ province, indi,pen· ure 1 corn a ra ... 
a Hé pria eu dHruit. Plus de 13.000 s~blcs. p~ur la beaute de cette ancienne • ' d ~ 

tt d L V 1 tt - mine• qui avaient été clispostell en vue ville tgeen?e. Ses larges. boulc~~rd,, la JUSqu au ern1er 
a aque e a a e e. ' A O 0 o 1 recoos truction oe la zone 1nccnd1ee, avec 

li Combats autourde Tobrouk-- d emre~~er notre .avance ont ete mises 1 ses modern<"' imrneublu, If' Kültürpark, • ' 
, Je ,, .,a~lJe contre un hôpital de la hors d etat de nu1r. j ta. Foi~e ln.ternationale etc, voici ce qu'lz-1 na Vire russe . 

tii): R . 1 Des troupes italiennds ont mir lui doit. 
~f. OL:ge. - La défense Je d . t j Si cette importante région de la Nou· J -

~() r1que Orientale italienne • c~pturé, ans le. ba&in ?u Done z, 1 vrlle Turqu · · rs\ aujourd'hui ce qu'elle B .. rlin, 3. A. A. - Steiani. 
c~:· 3 A. A.-Communiqué No 519 d autres zones industrielles. eat, c_'est •u ~r. Behçet ,Uz que _les j Le cWolki~d1: r Bl'obahter• dit que 
t~, ~ù Qi:arlitr Général des forces Dan• la partie centrale du front, Smym1otcs le d~1vent. ~t 1 on ~e~t. dire, l la f ntre sov1el11u:: de la mer Noire, 

1t 1 . . . . .. en toutf! franchut, qu 11 a fait 1c1 plus . selon les 11ouvelle!1 pronnaut de Sa-
~ 8 iennes : 81011 que ce.la a ete d~Ja anno?c6 par 1 que son dt voir. J...e remercier c'est un) mara, ce compreud maintenant qu'un 
1 h fluit dernière, no1 unité aerien- uu communiqué spécial, la ville de droii plus qu'un devoir; conserver son vieux bâtiment de ligne. (N. D. L. R. Le 
1~l:lllb11rdèrrnt de nouveau la base Kurak qui e~t cc unue en tar.t qu,un so';lvenir c'u,t. la ~e.ule ~arque de recon· I PalÎ•ka~a Ko_muna) deux croi~crnrs ~e 
l

11 
A de. la Valette (Malte). important noeud ferroviaire et un cen-1 na1s!ance qu 11 meril~ reellement. . con.;truc .1on recente (li y tn avait trois. 

~~. "'Îtique septentrional~. activité tre industriel, a été occupée par des d' Consciefnt d~ devoilr q_ui l'applelle là Ktrapsriyf'/(,tavkas, Tcheruong'! 1:fkdrai1u1 
•q b ,. . . autres ûncllons p us import an '!1 e , e ro in ~rn et un autre age e 21 

l d lia le de notre artillerie 1ur le forces d infanterie et <'Utrassées. Dr. Bt>hçet Uz lai•!)C 1e1 p11renh, su ans (Komintern) quelques contre-torpil-
dt Îobrouk. Les tentatives d'at· Dans la zone maritime autour de ami1, su concitoyens avec la certitude j 1eun. modr.rne~, cinq•1 \Ole rnbrnersibles 

d' t la part de l'ennemi furent l'Angleterre, la Luftwaffe a coulé un d'avoir accompli une tâche, qui n'était 1 et cinquante vedeltn ,·apidu. Cette 
~t81~ternent déjouées. Au cours de vapeur marchand de quatre mille ton- pas des plus faciles... 

1 
f!olt" a besoin de pluii~urs base• pour 

Io.. · · d l d ne• et a alt•i"nt 11• a m nt 1· va· •"• ravitailll'm,.nt et rt!>p1H11tion•. M11is l'uni· tt ·• aerit:ntie ans a zone e ... rr vc c • x 1 t l' ·11· J" 'llf , . , • L d" . I D B l U . que por pouvaot aci-ue1 rr tl upo· 
1 quelques habitations furl'nt peun que 1 on doit s atltndre a leur 1 u? 1 matin · .e r. e içet . z prit sant a1u1i de chaotic.u e!Jt Sébi.topol 

~ lltllg · . . 1 t f co11ge des Repre1entanh consulairu de j · dé" · " I' · · l , ti ~es: on compte une vrcbme 

1 

per e. t •11 A C 1 t d'I I" ï 1 . qu1 est JD altaquo par av1aho 1 ale-
tt de bl~ssh purmi la population En Afrique du nord, dea a.ions de no re VI r· c u ODPU al A\able t l R e ~1 mande . . N . • b li d d" •• S .1 reçu pu e omm. ao o er o oss1 Quel est donc le c:ort de 11 flotte 
~. 0 tre chaue abattit en com- com at a eman s ont •spene a ol avec lrquel 11 s'est tntretenn longuement ·é · ? L . . , 

~, tic l d · b .1 . A S . .. • . f . 1 1 sov1 tique e 1ournu dit que M. _h,tr· 
'-" A n un avion britannique. um es av1on1 r1 aun1ques. uez, eu 101 rel!erant aa sali!! action pour a h li ·i1 · J t d 1 "'\f · • • . . . • 

11 
. r . 

1 
c 1 a conse1 e au coanman an ~ a 

._ b tique orientale, de!'! avions an· un vapeur marthand de six mille ton· ~·~lrc1palion ~ontmue' e i~a ien~e a a ftotte soviétique de combattre ju•qu'a'1 
~ 01ti,b d' • . . l • .1• I' ·d • d F oue lnlernaz1onale d Izmir qui t~t UQe b t L •. 1 ' "t d Ali'. d. l \ill •r erenl et atte1gn1rent a a I oes. a e e cou e par es avions e com- d . f l l d" ' d 1, d . ou . • onqu 1 s aî1 es 1e11 1t e 
i tuse un hôpital militaire de la bat. ~s cr~a iodos Des p Bus hgrant ioses e a mi· journal, M. Chorchill ~d t adop1er la 
011 f t nutrat1en u r. e çe . d " • • h' .. d ._ tt · ' 

,. Ottifiée de Cul uabert indi- Des actions de combat de l'ennemi sur . . . . . . tc1s1on ero1que e corn ,a re JU!qu au 
l•ibt q ' 1 . . . Mardi •<>•r, il participa a un g. and derni~t navire ... qui ne soi pu nalurel-

~li 'tnent par les distinctif1 in-I' le terr1to1re du Ret<'h n'ont pas eu banquet offert par la M~oicipalité au Jement britannique.> 
1 d:tl•ux de la Croix· Rouge, eau- lieu. C:asino du K_ültürp~r~. ~oute~ l~s auto- , ________________ _ 
lt S 'iÎcti . I aladea C . • f . r1tés, du Ma1re-Ad101ot 1u11qu au Couver· L k"d . t 

1 l' b1, • mes parmi et m 1 ommun1ques ang ais nt.Ur' et un rtpré1rnlant du Parti, lui es 1 nappers menacera1en ..• 
d°'" 'lit •ses . · 

1 ./ ~ lt, f · exprimèrent leur admiration pour le tra· 1 t't f'I d M R lt 
~, te,, routa d'Oualar et de Celga La Luftwaffe sur l'Angleterre vail accompli durant son séjour en no· e pe 1 - 1 S e . OOSeVe 

•"fi : 1•
1erit1 favorables de nos trou- tre ville. L'ancien maire les a relllercié' 

el' 'I "I •dv . b d I Londres, 3. A. A. - Communiqué .i b Il 1 · · L A l 3 AA D d · • I 'Il C1'atre a an onna sur e d .. tè d l'A" t d 1 é . liCS e e!I paro ,., prononcel!s a son o1 ngt t!I, • - es étect1ves 
,,~. qu I . • es m1n1s ru e 1r e e a 1 curi· é ard f . d I .d r:'' I l tt e que1 morts arn•l que des té intérieure : f •. . , . ureul puale:o pu1ir gar er a rts1 ence 

d' de. miuutioai. . • , . . .1 Jeudi matm, salue a la ra•e de Bes· du plus ieu.ne li:~ du p11\sident, John 
ftlu , • Quelque• avions do 1 ennemi ont 1ete mabane par uue foule nombreuse, le Dr. Roo~"velt, a Coronado, ru Californie, où 

,,,ïJ' Otque allemand quelques bombes dans l'est de l'Ecoue Bebçet Uz q11itla Izmir p11r le train 1 il vit a /CC 91 femrne et son béb~ âré 
f 

1
1• ~ t et J'eat de l'Angleterre hier ioir. Il d'Ankara, où il se rend pour prendre! 1.1e HÎz~ moi1. Ln service local de police 

e1..c,1 r-.'OlJPes ·. f f 't t d 
1
• dé ~t ' aeul part aux travaux de la G. A. N. 1 ~ccrète refusade di re comme le bruit a coa-

~ r": '"rj,...,. SOVle 1ques,en UI e, y .eu e egera ga • en un A la itation il y avait le Vali les·1J qu'il serait possib\equ'on tentât d'en-
11i ~ ·•1ee t d" . point , ' 1 l béb" . . . d 1 

11
,. ~ son l~persees en · autorités civiies et militai•e• el le Coo- ever e e ma11 revela que eux 1om-

r ~, grou~es. La chasse 'aux La guerre en Afrique sui G•néral d'Italie, eo sa qualité de mes furent s~arpris ,.en. ~ra in de rera.rder 
1 Ports. _ Ch"ff · Nairobi, 3. A. A. _ Communique of· Doyen Ju corp~ con alaire. Le Dr. Behçet ;> lf une fenetre 1 1nterieur de la ma1a~11 
~~l'la 1 res 1mpres- ficiei : Uz remercia lt!! autorités présentes et de John Roosevelt et f·irent condamnes 
~& 1 f'lts. - Succès italiens proDonça quelque1 paroles en s'adres-1 à cinq i~urs de prison. 
1 ~ b . Une Vf!dette tt un chaland dan1 la : 
. ,. as~ in du Donetz. - La b . G 1 1 T · --•m1animSJ•• .. ml!!IDiœ. --...-.m:~iil:l:llllSll_ .. ._!!!!::ll!!!!!!!!!:=:=i '-Otit aie près de orgora 1ur e ac ana 

1 
"' 

I':! ...... re 1e commerce mari furent bombardél avec succès, le 1er I D I ROMA Pas d'incursions la novembre, par l'aviation sud·africaine B A N C Q 
, R. A. F. et des cours directs directs furent ob-1 
i. r11. r r-
,., tl!l·~énéral du Fuehrer, 3. Nov. tenDI ésralement sur lt:s llâtimeots . 
'~t'to 11lion de Berlin de 15 h.) - de l' enirée. Du camions dans la ré-
•l1t.._ tnniandement des forcu ar· rion d'Ozozo furent ~itraillé1. 
Pt •rides communique : 

lt t'•i 
~~Il 0 n de la vive poursuite par 

1~t ta allemandes et roumaine•, 
Il dt, l'ennemi, battu, a été di-

~· 1 ~t t:llJrC groupes. L'un bat en re· 
t ~· ta S·b /. \~" e atopol, l'autre tente 
~r' 'I to tts Kertch. 
' fi ~li lita d'attaques contre les ;1 tta . 

q'•lo lllts à la di1po1ition de1 
t11t n••ire1 marchand• d'un clé· 

~~lt_ total de 38.000 tonne1, ont 
/'~t. et 14 autre1 oavire1 ont 
~ttt~tn~ endommaré1. 
\ stb •'l1on1 de combat ont bom-
t1 ~t ;•topo} et la r'1ion dei 
'~d d •lta et Ke1tch. A Kettcla, 
~ t,11~ 

0~k flottant a ~t• atteint. 
}'llt•1.1~ dei eombats de percée et s ite: c . .a. • , •• 
~ lltj~0 • en r1mce, Ju•qu JcJ 

\r, tl•uer1 ont 6lé capturt1 ; 
' d' tt,1 ••saut, 218 canon•, plu· 

na ~li11dh et une rrancle 

Communiqué soviétique 

Combats acharnés en 
et à Kalinine 

Crimée 

Moscou, 4. A.A. - Commuoiqué 10· 

viétique de la nuit : 

Le 3 novembre, les combats ont 
continu~ 1ur toute l'étendue du front. 
LH combats ont P.té particulièrement 
acharnh en Crimée et dan1 la région 
de Kalinine. 

L'aviation 10Yiétique a infliré à l'en· 
nemi de lourde pertes. 

THEATRE MUNICIPAL 

Section Dramatique 
Ham let 

Section Comédie 

Kor dovüsü 

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE Lit. 300.000.000 

ENTIEREMENT VERSE .-Réserve: Lit. 58.000.000 

SIEGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE A RO~lE 

ANN~E DE FONDATION : 1880 

Filiales et corrt:1pondants dans le monde entier 

FILIALES EN TURQUIE: 
ISTANBUL 

< 

> 

IZMIR 

Siège principal: Sultan Hamam 

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

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

Mi~ir Fevzi Pa,a Bulvari 

Tous services bancairea. Teutes les filiales de Turquie ont peur les •pé

ratiem de compensation privée une organisation spéciale en relatien~ avec 

les prineipalcs ban11ues de l'étranger. Opérations de change - marchandises 

- ouvertures de crédit - financements - dédouanemt"nh, etc •.• - Toutes 

opérations sur titres nationaux et étrangers. 

L' Agence de Galata di1po!le d'un 1erv1ce spécial de coffres-fert• 



,, .. t .. 
Mardi 4 Novembre.. ~ 4--BEYû\:u .. .u _ .... _. ____ .... _._._illiii _____ iiiiii_. .. _. ____ ~ .......... ___________ "": 

:or.._i~u .... :Wlllil:lliiililm~~a~ .... reFQEilii 1 L'ECR.l,N ()E ''BEYGG'_U" 'Les hostilités en URSS l'affaire~ "~~n Moo~e·:~ 
'"Die reise_nach Tilsit'' ; (Suite de la prt1mière page) L3esm1"Ellt1· aotnSs·Und:s •. nde:,:.,i" La conquête de 

la Crimée 
:1 L'avance en Crimée 

Au Ciné ~ARK ! Ber.lin. 3-A.A.- L.e 1?".N.B. apprend Le charge' .d laff~1·rdes 
1 au su1et du cominun1que militairt, les 

. --- • ..i .. ,,. n êt ... il 
1 
détails .. uivanls: 8 

li y Il dan~ ce faim, UM ~ce ne - ' p . L'avanc~ ultérieure des troupe• alle· du Re1"ch refuse li' 
• d Et le "pectaclc de ccltf' 1 C · • • d l 

1 y en a m"mc eux. . . 1 mandes dans \a rimée retrec1t ' p U\ 

1 b J • h b llottée P'" !@, clcment1 . f' . B r arque ne pcc e11r a . en plut l'espac~ in 1'71' qn1 re•te encore tl • 9 
Par le Général ALI lHSAN SÂBIS décn•inés, i-.r le h's N•~m·~: a.i m li~u d11 ~ou·. aux Soviet.. Cenx·ci n'ont pa• d'antre transm e re a 

,ranh danger•tx e•t part1cu'1cre1nent imprcu100· 1choix que l'eNmp~ison,..Lemect ou la fui.t~ lt demande 
-· -

I.e ,;énéral Ali !hun Sâliit écrit dAOI 1. "T&1· nant. . • • •• par la mer ?tre. e• vap•urs !IOVIC· ce e 
Yiri Eflc.âr»: M1i• cc n t'•t pu la '"'.tem,iete h plu.' terri tiques qui devraient assurer leur départ, J. 

• , hie. celle où 9C Î'>~ent r~ellem'!ot on exuhnce• 1 sont détruits par des coups directs. Uae ré 1 

L'invasion est achevee humaino; la l!!mDcte qui dt>Dn" a•J dram; sa grêle de bomb·s alle:naale' e•t V rsée w.uhin~lO'l, 4 A\. - 0 '1 r~' ~ 
, . !véritable inten•ité •e livre rlans un coeur d~<>m· sur les ports d-, Sébulopole et de Yal· que les Etats·U1i~ 9' so1t d•.:.• 17 tf~ 

Nous avons dit, dans notre article. ciu 1 me. 1..,1 vents q1l s'y h•c.1rteot, en tourbdloa. 'ta de sorte que les Soviets 'e virent a accepter U:le ~O'l1-n• d'e!'"r:eol /. 
31 o~tobre, ~.u; lu Alle.mands avaient: échevelé ùppellrnt la ,:iuti)o, aHu: '! et folle• d:ns l'impossibilité de s'y ~mbsrqu .. r el million1 de d->llar; ~n ~eg e réc:l•I. 
perce les positron• ~ssentlelles des Ras· l'smour OIJ foyer, l'am1')( P*lerael. la ten lret•I' 1 b .J • ent 53 175 nri!tonniers cf'! l'indemnité qili p-.urratt etre r I• ','J 

C . , , l · · t le• 1 • t d" a anunnner · "" · - 11 1. tf 
ses en rimee, qu 1 s poursuivaien conjugale. Sou• l"nction rle c .. ~ •enhmen' iveri b e m'1 e'l•vé i:lém?ntre avec q·1ell~9 au g"'avernement alle111an:i po[.. C:PI 

ld "é. t l'" . de . •· 1 f • • • nom r " " ., e 
10 ab R~~· h~~1es. e que i~va~ioa l: HArcéh!' j11•1u'a•1 proxy•ne, l 1"t''.a " re:ie~i:, m'lues lei B.>1.:h;1i1•1~, vo11lail!nt ,-{ · • du vaoeur Robit1 Moore. e•'' 
la pre1q~ al~ n e.ta.tt plu .. lointaioe ~ nn1n frôlerpo• la tra~érlie ~t I.e rnme. !fendre la Crimée à tout prix. 14 divi• d'affaire' d'Allemllne, dan• uo~rll•f' 
communique off~ctel allema.nd du 2 ~o 1 Un in•tallt, c~• firc"• •• rl1v~rse•, le~ mu1· sion• soviétiq 1e~ étaient in•talléet en nieation en date da 26 s~p~eite •i~ 
vembre annonçait l'occupahon de Sim· v"i1e• ~t le• hon'le•, !!e'llhleol •m n:•Jtrali,er .. F.t Crimée d.in'I d's pi>.~ition' défen'ie. Elles f.;ra i la prl)te•tl\t1on or1g1ne af' I' 
féropol et ~joutait que les A\l~maodi l 1e• en~nr11 sl)nt it•np:n..tn• d ~-· 11"~ • ll'1'{~"• 11 1 sont déjà partiell .. 1neot anéa 1ti'' o 1 ac· caine qui prit foriDe chn1 le Ill~': d' f.i' 
avaient atteint les p•otes ~eptentrion~les 1 dl)ul,,ur.,•ne rir .. ~1·1e, a hrce '1 l!lte~~·te. r 11

." 
1.ll c nent fortem3nt les co 1pt reç:n. Celles Ro >Sevelt au C 11grè J ft t sdl' ell'~~ 

ci~s m~ts Yayladll~: ~ans ces condi~tons 1 cri"' •~ rl~n'l te ~'"'qu•IJl:nt: 1 ~ faihl~··~ fcin:· 1 qai sont engag~es d~ns la po~nte Snd perle d11 n11vire, et à l.a . 001;.~t•tJ 
l'1nvu1on de la Cr1mee - exceptl". la nine, '" ";•Ïi.?n"hon cori•c1entu, l ~ecepttlhol'l clair de la p•esq 11'ite épro1vent maintenant, par la suite ,nr 1-' h.!ret11r.a, [..e C" 

place forte de Sébaslapol - peat etre voya•\l•, \ltlr ll"le r.i'1! 9 fe'll n~. d 1 h lut~c jelle!I 8\JS\i, la puiHllnce d~5 attaq•tes a\· H i\l d~ma1daot uoe indemn1lC·eri'il ; 
considérée comme achevée. atroce qm s'!:npue, o;cid~~ 11 O'l ~nt de trn".

1 
lemandes. C'est en vain qn·~~b• ont d'affaires M. H1n1 Tho"D\&ll é "'ï' 

Devant Sébastopol de quatrjl .. xntence• h.Jm,ln!•. A ~ ... m 1m,nt, tenté de b~nir dacu d"1 po11hons de • Ce1 d-:uJt commuoicatioll• ~ 

ll'i•••Je d· 1'11~ti•n e•t •rre.,ocAhle· 1montaaae. Tout les P"~paratih faits par • b • pe ' 
1 · r l to pas de nature a o te1ur u •111· ' 

La place forte maritime de Sebasto· \ m•nt fixéA. Le drame m .ra. a ?"' m. • ellei â cet effet sont réd11it!J à né3nt elll" 1 
'J)Ol occupe l'extrémité Sud-Occidentale Mais il y aura encere bt•1' a~tre chue, hum par les bomb~s allemande•. appropl"iée d! m?ll g'()Uverll ue 4~ 
d l C, , d~' itdo .. • qoi ti .. ao!rnt\t 1 .. •p~chte·ir h .. letent, L'aviation allem1n ie a bom •1rd~ des Le d~parte~~nt d'Etat rap?'de ~.,'/ 

e L a hrr.meed Y y' abag lonre le litto· l qui lui uracl11ront d• l'etits cri• éto·1ffés. ~. obj ecti h militaires aur la r •ute d!l 20 juin, le t"Jtte du messagel'sill~ f 
t ~ ri aine u ··t 1 Eli reuemble à On a Cl)moaré Su:ler"1n'\, 1• gr11\:i rom'\!\Cler Kertch et a la côte N Hd-E-.t l 1 la m'r velt au Congrès fut envoyé. a d" 

1'I e a presqu 1;· nt \ d'l bolu all"m11.n-4 .fn rl~hut r1~ ce Riède. à Z1l1l. CerlM, Noire où un grand dock flotta 1t a été d'A\lemi\gne pour inf.mn1tll>D I~ 
nAOk! rno.ndtagnSe~ f. u li ortaa· 75 ~-:i d; il p~ut rivali,er avc:: 1, crél\t,ur •le la ~érie rlu toach& par un~ bombe d~ gro' calibre. vern'!mimt alleman :1. 1111' ,tf' 

·mf ~1 ou 1m eropo es ~ · 1 •t d • 1· ri n• • . . M TL · Ji't d~11S .r S b 1 : "R iug.,n·M .. c"nvt .. I'" - g~u u re~ i1me 1\ Les attaq l" que l'av1ahon a "" outre . uo111~en rep rn , •'w 
é •~ ipo , , • l'évocation tie• iit11~tioa• et 1~ pe1ntu~e d111 laocées •ur l~• lig!le• de ch"Jm· t d' fn datée du 24 juin, adre.sée\JÛ~11e•: 
On j>'"Ut donc dir~ qua . les armees cuactèrH; mai1 pe·1t-être le dépu1e·t·1I P"r l qui ct\nciuî~ent au C'luca•e et à \a V <>l· d'Etat adjoi11t ~- S'1mn'r .de 11 

all.em11"d81 et. roumaines, 11u1. e?t entre- tout ca •p'il y a OP. dr11, d• 'P~lltu~ ~~n• 'o" ga i:if :rienre, o:lt ;ipJ>uy-é les ,...,;ration\ • Je ne suit pas à mê o e d" '.JI 
pns la conqacte de la . <;rr~ee, 10~~ oeuvre ttu'auc·1no th.,nrie P"11i~·'c'"l'lttf1ri11e. ne q11e l'armée ail :man,ie a effecl ''e' dans mettre le texte du m. e,s:iie d·"'·~ 
p_arvt'nues d~vanl les forhf1oatlons exte vient frapp~r ..i·un je"" ui~ q·1"1 d~ convntw1· l'.-spac,. à l'f.g~ de Taganrog. t e .. 
rieuns de Sebutopol. ael et ''llpprê•é. ,. d K k dent, cooformém!nt a vo r •fiGtl 

Une partie de la presqu'ile de la Cc .v 'Y''l.C * Til.it• "'t cerhinl'! n••Ü l"un oc L importance e ousr Deux sous-marins amatarfl 
Crime c qui se prolonge vers l'E'lt abou- ~ell romllnl '"'plu• puinaott. 01 en • tiré fu!l B-!rlio, 3. A.A.- A propos je l'oc sont cédés à I' Angle (1 ........ 

tit au détroit de Kertch. film exceptioan .. t, h•utté et tP,rrihle. . , cuaation de K ., 11r\k pu le\ tro 1p~9 .al· w r r 
La voie ferrée, venant du Nord, se Fritz vl\n D rog•n d.>nM a 1 pernnaaz' princi· l \erDand"· le 0.N.B. apprend ce qui •u1t : New·Loo.ion . 4, Af\. - Lj, !!lift 

divise en deux embranchements do~t pel ua" vigu••ir, qui con,~icrt, q~elque ~ho•e 1 K lUrsk, q11i vieat d'être prise pctr le• Elwin C1.1tt1, cl nnandaot ih 011tt 6' 
l'un va vers Kutch el l'autre vers Se· 1 d"impre•siooDaot da"l!I •=~ 91 len~:• "n11t "' 11·t.'es. troupeJ allema'.ldes,est'.un im1>[)r' 'nt centre son!l· msrint, annonça qo'~a Ne-1 Lo 

bastopol. li est hors de doute qn'un~ et 1e• ré, rtie1 ~rèv ~; c""•t ,bl'>". 1" '"mpera de voies de communication et .in ceatre cérémonie qui aura lien a 1 I• 
1 partie des forces allemandes ont aussi ment d"u"' h lm''" d' 11c' o,, rf u\l p:;h i•ir. industriel de l'Union Soviétiqn. Elle aujourd'hui un 1ou'l·marin def•i•••
9 fait un coude, vers l'Est, vers Kertch(l). Kri~tin1' So:hrh\•1n e•t ré3 otu,, farou·h:_ est située en pleine réition dite d~ la ·A,, d'environ 600 tonoes.

18
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Si même il y a aux abord' de cet ~e 1 butée, l!tt 1111rti.1t dél1ci .. 1•• n •nt é no •v 1at, (h" THre N.:>ire ---:- 5Ur la T 011skar~ -, a!· tie du programme de 19 e ,t 
ville des batteries qui défandent le de· la frawilité de •<>o êtn,- fétu e:npirté par 111. I fluent d11 Sem1. sur d~11x .coll1ne'I ae· traosféré à la Grande·Brr.tagnf 11it1•1 
troit, il est probabl~ que les .~éf.e~se!J ~ to1Jrhilloo; le roieau qui p~nee, qui ve11t, et q·•' i' parées par la co~pure étroite et , pro· 'lo:a· m irio de la cl:i"e • S'' te'' ,, 
contre un ennrmi venant de 1 rnteneur\ luttl!t! fon1e de la vallee de Ill Koura, qm •e tie du progra;-me 1921.2l, dollt ',li~ 
et qui attaq~erait cette positioa à re· Etonnrz. vo•is a:>rès tout c~ls ~u"en ce oéb11t '.jette _dans 

0

la .Tousk~ra. féré à la mar1oe po\c)na1!1e• p' 
vers soo\ faibles. On peut donc at1ppo·. d'une troi,ibie HIJ\'lln, ..i, proj~ctMo I" ulle d 1 1 A_ 11ourd h1~1, la v1ll~ co?'?le 1'2~.000 se• d'opérationt so:it dans let J' 
ser que la conquête par les A\le:naods j .,$ark" ,.,it ••mi plein· q 1·,, pr•"nier s 1ir! hab1tirnts, gra ~~ au fait que le est 11tuée tanniques. . 119·,_ ltf 
de la ville et du détroit de Kt'!rtcb n'est G. P. dans une régÎO!l où l'ag•iculture est flo· Ce soat les premiers 90 bel 
plas chose malaisée. riuante. La vil.le est reliée â la. régio~ être tr:rn!f!ré' à d.as natioo'êt el 

d
'A 1 Il d Les arrivages de b!\hil rurale par p\u•1eurs ro..ites et ligo '" !J d_ tes en vertu de la loi de P' La mer zov, ac a eman J • ch,min de fer. tion. et , 
~ . . Les arrivage• de b:t11il de boac~~ri.e 1 Koursk. pouèd~ un certain nomb·e Dei marin• b•ita:iniques .9 ~ 

Or, la conq et~ du detro1t de Kertch continuent à être insuffisants, ce q~1 fait j d'étab\iuem"Jnts d'importance militaire, sont à N ·w·Lon.:ioo depUdt p• 
fera de la mer d Aiov un lac alleman~. que l'on 9e trouve à court de v1ao.de notamment un'! u~ine de moteur,, de• lem'ls et ont oané une grao,,ible' 
Dès lors, il deYiendra rossiale de d~-1 dans plusieurs qn~rtins. L~ Commis· ateliers de réparation d-, wagon•, des leur' t"'IDP' da:is des 1ubtrt' 1r• 
barquer des !roopes allemaa~es de!J . ra· sion pour !c ~ontr?I~ d:r. Pt1x a c~n· 1 usine~ produisant du caoiltch, c; synthé· blab\eg à ceu:ic qui vo_.,t êl;~.jellt 
vea s ptentnonales sar les rives ~rien· sacré u re11111on d hier a cette quesll_on tique ainsi que d'autres étabhnem'ln'h pendant qu) ces dernier• 
tales de cette mer et de prendre a re· de la vian-i~. Elle n'estime P"'•. en prtn· l de l'industrie chimique et 110e usine en état. 
ven les lignes de défense du D:>n. li c~t cip•, q•J'il y ait lieu de ma1orer . le~ m~tallurgique eri voi .. d'! con•tructi11n. t t' 
IU!!iÏ probable qu'à la faveur d'11n coup prix muima actu~l!!, et elle a re1ete En outre, il exi-tte à K•)'mk d ., établh· La cons rue ton . .. d'8 
de uiain rapide les Alle anrls se ren:ir?~t Î \es demanci:s ferrnulée5 dans ce sen' par scm nts rl~s indu,1ries textile•, dt1 cuir, de naVISB) J 
maitH ~ aussi du port de Novorouuk. le~ intéressés. Par contre df':9 m •'\11re~ lltl b?i~ Koiirsk plHide 011 ~ i nportaote ~e I• 
Aiosi, la flotte. rnue del.a Mer .Noire,'.sont f!nvi•agécs ~n v11°' d'éviter. qu!!I I~ lt.ine {;briquant d"s arm.,,, notamneot Wa 1hhgton, ~·A.A. ; 11 qua~ 
avaot mêine d'etre e-xpulsee de Sebuto· ville !IC trouve- a court de viande a de!! cauonci antichu•, de D.C.A. Koursk ment d'! la ~ 1nne &'lno çjro' 

1
,1 

pol, pourrait perd!"e le dernier port de l'avenir. · eal .,n outre c> 1nue pour ce9 gisements tructio:i de c1nquinte na;aîoe , 
celte mH susceptible de luisenir d'abri.' Oeç p:>ursuites sévè·e.! seront e!1tre· d~ mi ... •rai d~ {Gr. Ce~ ~i9en•nh figJ· destinéJ à la G- ode !3re 0 , ~ 
Et il y a lieu de se demander où elle' prise~ contre ceux qui se livr,.nt a la ,;nt pHini le9 plu• étrnd u que p:>11ède ri•ée, en. vertu du prograt11~1r1•.1'', 
pourra alors se réfugier. spéc11lat1on et qui sont d'a itant ~lus \'U 1ion S?Yiétiq ie. C"penda'lt, le miné· de location. 24 l~r vit con hll11 

P ' fautifj que le inini~tère ~e' ~o.m nun1c~· rai q l'oa extrai1 a UR conte"lU de ftr re·hland~ d.>uz~. a Bo•t~:.' d 
amque tion9 a prii toates ses d1sp HlllOoS ahn relativem•nt fsib\e. L~· gi~tments en \s )Und, I~ a Pn1la :i ~!ph cer' 

Si l•s Allemands travf!rsent le détroit que les envois de bétail P ~ioen~ • s'c:f· question 9 lro1Jv~n p•è1 d,. K'>N'k.>vo, Oa '.''~ime qu!I le coG• 
d K~ •tch t a'~mparent de Sëba'llopol fectun avc:c la plut grande r~g ill\rit.e taol I à environ 100 k n5. a•1 su :l·e!lt de 300 m1lhon3 de dolla15. ~Î 

e e , . i r que par vo, .. f•rrtt K -- - t8 I"' il leur !l!ra po~sible d .. s'avancer.le. long par Ville ( c me w • OUtl\k. Le Reich ne redoU 
du littoral. jusqu'à SJkum et Poti, de 1 - - 1 , • • • I F" 1 d " ftS 
façon à prendre à reven les pa)ses du La répres sion du com · Menace amencarnes a a tn an e une intervention des i 'I 
Canuse. • 5 arbi 9 Londres, 4-A.A.- Tous le' journ11ux 3 A A Farioace I' 

On v?it donc que le~ restu de la. g~r· munis me en notent avec un grand intérêt l'averline· le ~0R:· i~e Fa11.ci•te , q"",, • 
nison d Odessa transferés en Cnmee, -- --ent donné par les f.tats·Unis à la Fin· , dé g · aucun 8 vantll!t' .. t 

· l 1 d'f d l B 4 A A On mand" de Bel· "' na sorma1s • 'p'" 
n'ont ~~lereEpu pro on~ler, a e e~se eda erne, . . .- w lanàe. que les Etats·Uni1 part1e1 I' 
presqu 1 e. t comme 1 n y a gucre e grade à l' Agence télégraphique Suiste: Le rédaclt!ur diplomatique du <News t • l u rre ... e 1 

,. 1 •. h d "'· • Les troupes gouv!rnem,ntales f 11il· meo a a g e • 09e ... 1 
défenaes ailleurs qua ut 'De e r"re· . . t dont un Chroniclt> déclare: ~ L'Allemagne préfère ,o~ 
k . S"b l l d · 1 5 \erent quarante coinrnunu es, L' . t d M H li l e·tr,. U · d·" 1 op et a ~ u opo' on ev1ae que e 1 h f d prèt du village Aran· avertas9cmen e . a peu , ouverte car le' Etats· rus ·oil 
forces soviétiques, battues à l'isthme, se c. e e groupe, considéré co :nme un essai de la dernière préoccuper d'aae interveritl 
sont abandonnées à la paniqne. di~:::c· les environs d'Uho, quarante minute pour tâcher de persuader les possible dsn• le PacifiqU"'· ' 

ALI IHSAN SABIS autres commuoiites furent tuas et trois Finlandais de conserver de bonnes rela· 
.. é,éral en retraite d' b tion!I avec les Démocraties en brisa"t 
.. capturés au cours un com at. l'All C t Anci110 co:nnaodant de1 lèrc leur alliance avec emagne. e aver· 

et VU:me Armée.1 Dans la région de Cauprio, vingt tissement est évidemment en connexion 
autres communistes furent faits prison· nvec la demande soviétique que la 

(1) A noter que l'article de notre émineot col• 
lahorateur a été écrit un Jour avant qac le 
communiq!té ellcm11nd annonce ce mr>uvemen t 
de1 troupe• comhattnot en Crimée. 

niers. . Grandc·Bretagne déclare la guerre à la 
P.-è!I de Valjcvo, le ch~f c?mmun1ste Fialaade, à la Hongrie et à la Rouma· 

de l'en1roit, antérieurement 1uge do la j nie. Cette demande u~ ac~uellement 
localit!, fut fait prisonnier. examinée par Londres et l Empire. 
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