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I ~ers la chute de léningra~ 
1 ne reste plus aux 
Al~amands qu'un su

:reme effort à livrer 
aur que tout le front 
~e l'Est s'effondre -·--'C:lt fëo· Par le 1énér•I H. E. Erkill't 

1 -lli~,,~••I H . Emir Erkilet écrit daa• le L 1et: .. 

~\ii~ll?iice italien et le F11ehrer avaient 
t. te, • 8 •ent leurs entretiens i la froo-
~l, et~ Brennere. Maintenant sous pré· 

~1 c0111~•itecter lei àiYi1ieaa italiennts 
~' tr 011 •ttent en Ukraine, aux côtés 
'\:qlle, !tes allemandes, henrreiB~, alo· 
t) 1•i 1 et roumnines, le Duce a vitité 
t..-11, 1 e ~uartier rénéral du Fuehrer. 
~r, if telé,ramme qu'il a lancé, au re· 
1, ~11·0 ex:>rim1 sa 1ati,factio:l pour tout 

lit c. 111 fait le arraée' alliées et pour 
l~ qu'il a vu au fro nt. 

{v~ :
0 
nettoyage de l'Esthenie 

i._11Pllti) 1111 de Reni (Tallina), Viborr 
-- •11ccè et Dniepre~etrovslt résument 
~ lt, Àreaaportéa ce1 jours t'Jernien 
~t 'io llem1nfh et leurs allié!. On 
~~llll liter à cela le succès im ' 1rtant 
'li ~·to~ar les All,mands uança'lt par 

P'. b •la 
0 

ed au Sud-Est de Léninrrade 
~ ~·~ nt traverJé la voie ferrée Lénin· 

1
; ~j~• l:•cou et où ila 1ont p1rveau1 à 

1 ~ ~a, 1 coouaanications entre ce1 deux 
), 1, . i ~' .ie '•,•te èu mouv"mcnt de nett o· 
~ •d, 1

1 E:,thonie utr:1tri1 par les Al
~ Pay', ~· f erces r1111es se trouvant en 
~tot,' • force .l'être repe1111é;,~ vers 
~ • le' •e sont réfagiées à Reval et ,,.ilch llo11veau rran4l pert medarne de 

l •t , •0 rt, •Îtué plas à l'Ouest, et el· 
a ret 00

•
1 orrnni•é~s pour la défense. 

'\"Pr· raite été coupée au Soviets 
\~' t:: •voir enfermé cea forces ruues 
\ ""rcf :•rts, l~• Allemands avançant 
~ ~~-~ N 11 lac Peipu1 vers l'lst ont 
11-" lit •r•a et Kiariuep et bri1é ain
~,_t11 etQÏ de défen1e roue eotre le lac 
'!la, il e folfe èe Fiolaride. En m! me 
'• 9.• • I~ •nt percé la partie de cet te 
~~Ir •c Ouest du lac li men et, après 
~1 •rice C•ité Novrorod, ont conti1111é 
il •~r~ ."•r•Lua inrrad. Ultérieorem .. t ,ils 
~~ta. c •ussi le centre de cette liroe 

\,~ad•ot 
~~rit, que ae dérou lai,.nl ces évé· 
~~lt111' 1~• forces soviétiqaes 1e main· 
~~l~11, • Reval et à Balti1ch11ort. 
~ ~t d nt, on apprend ~u'ellt1 ont 
~~lt., lie se retirt:r de cu deux ports 
~ ~d, "'rant aux flamme, . Mois les Al· 
\ 1~~Qe1'00oncent que seules quelq oe1 
1.1 i;.\t~0 ?nt été détruites t.t que tant 
\ ~lit 01ens eux·mi es que les trou• 
~~l~h:arides qui arrivaient ont p 1 

~. 11!1 , la destruction des immeuble1 
~~ '•itj0° vue àe la11uelle toutes les :ttt'• le Ils avaient été prisu. Eo même 
~t1 lés .Allemaads annoncent qae leurs \"'r•. , riennes et navales, aurvenue1 à to,, llt coulé 19 transports eaargés 
1 t~lla, :• et de matériel. Dans ces con· 
~ i ~, 11 11 eteut eonclure que la retraite 

1 •te, Pie à la plus rraade partie 
\1t~r ~ 1 •ovi~tittu• qui tu laient de 

'• la e~al par la voie de mer. En 
1, l~ ' tt•lle serait pleine du matériel 
if, eg t •budonné par les Resses. 

~ ~ ~ avantages qui découlent 
•ici ~e la prise de Reval 
(\;0 •

111 avantages qae la pri1e de 
1
" IQ saïte en 4me pa1•) 
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POLITIQUE ET FINANCIER DU S 01 R 

Le Chef National à lz ni1• 

La visite à la Foire Internationale 
Ay4lin, 31 A . A. - Le Président de Ré,,a6lique a honoré la oille d'Izmir 

la République lamet lnônü. après son ' J.e sa t1isitl! A rrioé ce matin le 
arrivée ici, a visité les différents éta- Ch f ar t• · l · •t • I X/,' F' • 
LI" • • t · 1 "li f! na 1ona a visi e a e orre " 1uem,nh f1U1S a -iu1t e no re v1 e • • . 
paura•Jivant sen v<'yare. Porm1 /eJ autres pooillons, 1/ est 

Le Chef National, durant son ceurt uenu •uni au p~cliflon il•lien. Reç~ 
arrêt et àsen fiépart de netre ville a été par le Consul genrral, Comm. Rossi, 
l'ebiel des muifestaliens des sentimeab le Chef National lai «fait de vifs 
tl'attacb.!m,nt de la part de la popala- élo,es pour 111. réussite tle l' Exposi-
tien envers sa pertonne. tion. 

L'arrivée à Izmir Le Président Je l• République e.t 
••laé partout aoec le fllus ,,.11.nd en· 
theasiasme. (De notre corre1pooàaot particulier) 

Izmir, 31. - Le Président if! l• DelpfDo 

•la fête da la Victoire a été célébrée dans le • 
pays avec enthousiasme 

Ankara, 31. A. A . - li re.isort des' 
tél il gramm~s rrçus qut la fêtf! de laVic
toire du 3tl aeût a eté célebrée partout 
.lan' une prefonde émotion et 4'U' au 
coura des cérémonies q 11i se déroulèrent 
en cette occ11ion, les orateurs firent, en· 
core une fois, revivre celte phrue, la 
plus importante de la guerre de lib?ra· 
tion et exprimèrent les 1entimenh de 
gratitude de la nation enven le Chef 
Eternel Ataturk, le Chef National et 
l'héroïque armée q11i l'ont fait parvenir 
à ce grand iour. 

La cérémonie à Dumlupinar 
Afyon, 3t·A.A.- Ls cérémo11ie com· 

mémorative au pied ciu monument du 
Soldat Inconnu à Dum\upinar a été très 
émouvant• et très ani iuée. La foule des 
paysan' des villare• d'alentour ainsi qne 
d,.s anciens comb1ttanh de 11 guerre «le 
l'ladépeadance entourait le monument, 
de concert avec les troupe1. Aprè1 l'ar· 
rivée des représentants du parti, des mi· 
ni1ti-re1, dea vilayets venus d' Afyon par 
train spécial, ainsi qtl'! dei étudiants et 
des éclaireurs, la pose d" couronnes a 
commencé. D'abord e'!lle d11 Président 
de la République a été déposée. Une 
centaine de couronnes ont suivi. Tandis 
que retentiuaient lei salveq d'artillerie 
et ttue la faofare entoonait l'hymne àe 
l'indépendance, que lts soldat. accom· 
p1rn1ienl d'une voix, no ire rlorieux 
drapeau montait le long de la hun1>e 
pnedant que le! avions survolaient Dam· 
lupinar. 

L'officier A. fo'ln S •vgurtl a prononcé 
ensuite un di!c •rnrs au 00111 de l'armée. 
Aprè~ avoir evort té certaines pages plei· 
oes de gloire et d'hérolsma de l'histoire 
turq_ue, il a bro.1é un beau tableau de 
la ruerre de l'la 1~pendanee. 

• C'est ici, di t·il, que le 30 août, de 
1ei. yeux qui lançaient du éclairs verh, 
le oo·amandant a diriîé la bataille du 
Commandant en chef et a indiqué la Mé· 
diterran~e comme premier objectif aux 
armées, Et l'histoire est un perpétuel re· 
commencement : c'est le 26 août 1071 
qlle l'armée cl' A.rp Aralan •'tut écoulée 
à traven la pl11in .. de Mazgird ven les 
porte1 de Byzance. Le 26 aout 19l2, le 
Ture a remporté une victoire importan
te qu i l'a hit connaitre majestueusement 
au moade entier el lai a auuré son in
dépendance. La flamme àe ce jour a ré· 
chauffé les destinées treis fois séculaires 
de la nation.La route la plus courte qui 
conduit à Lausanne commence à cette 
oolline de Tmazlepe. Ge bras inconnu 
qui •e dresse du sol est la foi de no9 
héros et notre modèle. • 

A. son tour, le député àe Coruh, Ali 
Riu Erem, a sou ligné dans ion alloou· 
tion que la date du 39 Août marque 
un tournant no~ seulement elans notre 
histoire, mais dans celle du moade. Elle 
a été le point de d-;;part tle révolutions 
politique• et soc iales comme l'histoire 
n'en a pas connu de pareilles. Tout ce 
que noa1 avon' aujourd'hui de bon, de 
droit, de juste, d'heureux, nous en aom· 
mes redeva':>les à cette victoire. 

Après l'entrevue Hitler·Mussolini t' Le minist~e d~s Tr~vaux 
Sur le chemin nouveau... pubhcs a Izmir 

-
Après la ca pagne mi!litaire, 

celle du travail et de la production 
Ma hid, 31-A.. <\.- Com'lleotant l'en· 

trevue H itler·M'-luolioi, leJ <Informa· 
eioneu écrivent: <Alors que l'en\r~vue 
de l'Atlantique o'éliminait pas les causes 
de lutte nouvelle, celle des deux chef1 
de l'Axe indiq11e aa monde le ohemia 
nouveau capable d'empê:her les injus
tices de l'éioi!me libéral dei démocraties 
et la misère imposée par le bolch~via•c 

Le cPue9lo• écrit: 
L'entrevue eut lieu hier au momeot où 

le hesoin •'•n faisait sentir, ea premier 
lieu pour mettre un terine à l'action mi· 
litaire en cours. en 1ecood lieu pour en· 
treprendre •àaos le continent européen 
une va,te campa2'ne du travail el de la 
production, la cam?agne qui imposera 
sa volonté à l'histoire d11 mond.,. 

• 

lz nir, 31. A. A. - Le ministre des 
trava11x public1 ginéral Ali Fllad C!be· 
•oy est arrivé hier par I!- ro11te. AG 
cou• i d-, son •éj'l 1r f'n notre ville, le 
mini stre s'occupera d es affaires d~ son 
reuort. 

L'oeuvre de destruction 
des avions soviétiques 

en Iran 
Téhéran 31. AA. - Ls Société 

pétrolière •nglo·iraraienn• siz1111le que 
des bombardie,., r11s11H tlitraisirent 
hier des milliers de litr.s tl'euenc•, 
24hecres après que l'armée ir11,.ienne 
eat reçu l'ortlre tl.• cesser le fea 

Les reprisent.1rats de la Société 
déclarent que le llombardement .de 
Kazoin était une grave err•ur, puÎ5· 
que le carburant s'g trouoant entre· 
posé aurait pu être disponible pour 
les besoins rass•r en matière de 
transports . 

Les conditions offertes 
à l'Iran ne sont pas 

encire connues 
Nouveaux détails rétrospectifs 

sur les opérations 
Londres, 1. A. A. - Sauf lea com· 

mentaire! laabituels, oa ne dit riea de 
nouveau 1ur les cooditions efferles à 
l'Iran par les allié1. 

On a maintenant bien dei détail1 aar 
lea combats q•Î eureat lieu en Iran. Le 
correaponàant du cTimes> auprès du 
forces impériale1, relate de Chahabat., 
ce qni s'est paué. 

Manoeuvres stratégiques ... 
On savait, dit-li, quo le commandant 

de l'armée hindoue préférait meittre hcw1 
d'action l'armée iranienne par dei ma• 
noeuvres stratégiques plntôt que de lai 
livrer des batailles. 

Une brirade c 1irassée s'approcha, la• 
di aprè1·midi, de la passe de Paitak. La. 
brigad~ avait pris la route de H'chirao • 
Les troupe• hindoues ne renco nlrèruat 
pu de résistaoce; rarement on faisait le 
Ci>op de feu. Maia lonqu• les patroaillea 
entrèrent 4ans la pane, les lranieaa 
euvrirent un feu très aourri. 

L 'avanoe arrêtée 
Une colonne hindoue avaaça de Ha

nonin vera 1,. Slld·Est et rHconlra so .. 
dain une vive ré1istaace. Ls colonne 
passa à l'attaque en employaat ses ai
trailleuaes, eea canoas anti-taok1 et 1oa 
artillerie lérère. P11is les tanlct, appuy• 
par l'artillerie, avancèrent. Mais il était 
difficile de repérer les positions des Ira• 
nieas. Oa ne parvenait plus à progrea• 
1er. 

Mardi malin, les tanka prirent de flaiaa 
1ou1 leur feu, lei positions iraniennes el 
fatiguèrent beaucoup les troopes de l'ad
v::rsaire. Jus11u'à 9 heures, la résiltanee 
des Iraniens fut trè• obstinée, mais fai• 
blit à partir de cette heure. Enfin, l• 
Iraniens opérèrent leur retraite. 

Changement del plan ••• 
A midi, le1 Britanniqoes et les Him 

dous reprirent l'avance. La résistaac:a 
des Iraniens fit chaager Io plan de l'é
tat-major. La 2èlle ltrirade mobile, 
lieu d'attaquer de Saripur la pane 
Paitak, dériva vers le aad pou anister 
la e.>lonne de Gitan. A Saripar, la bri
irade fut remplacée par le 2ème brigade 
d'infanterie qai arriva d' Anikin. Lon• 
qae la brigade mobile atteignit Gitan. 
la première co\o;ine était diià en mesa• 
re de reprendre sa marche. 

Ayant op~ré leur jonetion, la co· 
loone et la brigade rnobile mirchêreat 
sur Chah1bad. 01 p!!nsait qu'on allait 
heurter à 1.500 ou 'l.000 hommes, de 
troupes iraaienne1. Or lea forcu bri
tanniques et bin ioues parcourilrenl SO 
milles 1&01 avoir eu à combattre. o. 
côté d' Ardad non plu!, l' adursaire 
teota point da retarder la marche de 
nos troupes. Les sapeurs hindous répa· 
raient les routes dès que les troupes 
en marehe aYaient pusé. 

Les Iraniens abandonnent 
la passe de Paitak 

Mercredi matin, aos trogpe1, 
avoir march6 peadanl 19 heures, 
rent à Cbahabad. 

Aux premières 11.eu res de 
l'armée iranienne comprooaat 
huit mille hom:nes, abandonna 11 pass 
de Paitak. Les troupes britaoniques e 
hindoues n'avaient subi quo de faible 
pertes, 



E 
- ~ .... - ' vu notre armée àes armr s lei plu1 mo• i-1. waTA._~ dern••· d. ~·avoir entr&inée ~· 1a f~ç•n IEliiita· z• ~!'~ la plus efficace et tic la voir constituer 
.... .. f .... 6 

n - la poiat ti'appai .le notre indépendaoce 

L .... , h bl nationale. 
8 ro e Onora 8 Nous voulons dire par là que si, en 

de 1' armie tur•ue d~pit du tait que .. tre p•rs est ent~~· 
... re par la fUerre IUr toutes DOi front1e• 

M. Ahmefi E1rtin Y•lm•" com· 
Jnent• l• ••H•6• tiu Ch•/ netio· 
ne/ i l'•rMé•, à l'occa•i•n de la 
fit• de l• Vi•toire. 

La décilion et la velonté tXpriméea 
par le ... •are ti• Claef natieeal et la 
•éponse du aarfobal ont uno importan· 
·e profonde li• poiat de Yao de l'avenir 
fo monde .. tier. Car la Turq•ie eat le 
premier p1y1 tt•i ait plac6 1or le même 
·ang ses propre1 intér~ta natio.aux et 
•ïatérêt réaéral. A aucou 6poqae de 
'lti1toire v••• ae trounrez riea .le 1em· 
>lahle. Géaérale•eat, les politiqH• na• 
ionalu oat pour obiectif le1 inté· 
rets privées ti'uae •ation peadaat une 
1Jériode déter•iah et liaitée.Par contre 
i la suite dos eapérieace1 qu'elle a réa· 
liMH ot GH épreons qu'elle a traver· 
laée1, la ution hrqH a atteint à .ae 
aaturité telle qu'elle coo1ièire oomae 
es ba1e1 euentiell .. de sa propre poli· 
liqae la réaliaatioa tiu idhua fédran: 
1els qu l'éta~li11eaent daa1 le moade 
il'ue ère da tlroit, le règu partoat àe 
la 1écuité, le aaiatien des enrar••ent1 
11•i coa1tituent la voie la plus avanta. 
r•a .. poar toutes les nations. 

Respecltr la neotralité d'ua pays qui 
est le dernier refur• èe pareils idéaax 
est un ènoir pour Ica deux adversaires. 
Mai1 ai, dans le l.reuillard 1u1eité par 
lei laainea, quelqu't1n a'appr•ciait p11 

;cela, et ne111 atta11uait, nous arrêterions 
'mmanquable•ent par les ar•e• cette 
ttaqu. Et en faisaat cela, nous défen· 

::frioos, ea .,l•e temps qae notre terri· 
toire et ••lre iadépnèaace, lu idhu 
llumains t(Ue noua avons fait n6tres. 

Les iournnx q•i reproduiaaiHt le 
ae11are du Càef national ont reproduit 
lUSIÎ ua article du •Ti111e1• qui noas 
:eac:erae et 1100 cl•c:laration de M.Edea.Le 
tTimep expriae la conviction q11e les 
deux parties en préseuct. ne tenteront 
pu de nous entrainer en ruerre à leur 
~aite, mais que notre aeutralité est con· 
lo!m• aux iatérêts de chacun des adver 
r.aire1. 

Cela 1iraifie q.a. noua ne repré1entoos 
pu autre elae1e q•'•: ••t de paix pur 
et droit. gt c'est là l'étape fiaale à la· 
quelle elaaq•e natioa sua obli1ée d'a· 
boutir •• jour. 

M. [tlea affi r•e qH la Turquie est 
appelée à jouer un rrnd rôle dans Ica 
relatioa1 interoalioaalea de l'avenir. Ce 
iagement eat fondé. Mais ce rôle ne 
commencera pas cleaaio ; il a dtià com· 
aencé. La Turquie est le seul pays qui, 
ae milieu ti'u• •O•tie de haine et de 
ténèlnes drnH le drapeau de l'amour 
~. l'humaaité, qui conseille la tolérance 
•• préseace de CHX ttui préteaàent im· 
poser par la force leau idées et leura 
,.&~airs aux autres, qui voit son i•tér~t 
Alan• l'établi11e•eat durable dana le 
sonde .iu droit et èe la 1écurité. 

lllllltf .. •pill 
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En pr6senca 
des télégramRlas 

d'lnonü 
et de Favzi Çakmak 

Sar le mime •ajet, M. Aaim 
IJ. •erlt: 

Ceux qai, H y a 19 ana, à la tête du 
11rmée1 tarqaes, oat réalisé des miraclt1, 

YCC des pOUYOirl UCttre pl.. frands, 
uiour•'Iaui, soat e• ••.•are. d'orraa!•er 
ea forces t•rqaea taat mtérieuru qa ea· 
érieures. A aueu• moment, entrainé• 

i,tar l'orraeil de lear oeuvre d'ltier, il1 
'oat aérlip la préparation du lande· 
ain. 
La aatiea tarqae igalement n'a rece-

4 devant HCUB Hcrifice à cet érard. 
ien file ph11 aaturel que d'avoir poar• 

rel à l'E.at, à l'O•eat, au Sud et au 
nord, aou1 avons pu le maintenir de· 
pais deux ans .lan1 l'état d'un paradis 
de paix, cela •'est pas le résultat tlo 
hasard. Uae rran.le part, dans ce ré111l· 
tat, doit itre attribdt à notre armée 
pleine d'abaératioa qui e1t touionrs 
prête à éclipser par son zèle, au service 
d• rouvernement et tie la nation, us 
nccès et ion b.éroi••e passés et à ac· 
complir teutes les tlchea de la façon la 
plus parfaite. Les c§yénements qui se 
sont d•ro•léa autour de nous depuis 
de11x ans ne laiuent pas aubsister le 
moindre deute à cet érard. 

Mais, ea aêa'-1 teaps, la guerre eu· 
ropéenH D'est pas ach,vée. Les évéoe· 
meah d'aujourd'laui nt permettent guère 
de prévoir ce que seront les développe· 
menb de démaiD. 

Le feu qui avait atteint précédem· 
ment nos froatièru 1e,tentrioaale, occi· 
dentale et •ériclioaalt', s'est éten.iu 
maiatenant à ••s froatièru orientale en 
Iran et au Caucase. C'e!l pourquoi le 
Chef national a cru devoir faire allusion 
à l'éventualité è'un appel à notre armée 
à faire aoo èeveir, •ai un jour les ef· 
forta déployés par le geuvernement cle 
la RépubliqH en faveur de la paix se 
révélaient ia1uffisnb> ... 

Effeotivement, cette éventualité se 
poaera toujoure tant t(Ue la ~uerre euro· 
péenne n'aara pu abouti à une paix 
réoérale et liéfinitive et le devoir na· 
tienal de la Turttuie est de ne pas la 
perdre do vuo 110 seul instant. 

~~ ~~'!!rJEf~~! [.:_7;4 

Une rencontre 
qui répond â une autre 

L'stlitori•liite à• ce journal 
écrit : 

Tandis que sur lee front,, les 1olèats 
dei deux partis adverses répandent leur 
Hnf HCrifient leur Yie danl )es COm· 
bah, à l'arrière du front les hommes 
d'Etat se livreat à une éraie activité 
aur le terrai• politiqul'. Et cela est na· 
tare!. Les homme1 à'Etat sont tenus de 
parvenir par leur iatellirence, par leurs 
négociations et leurs entretiens aux 
mêmes buts qae l'ont vtut attein~re à 
la faveur du sanr du soldat&. 

La rencontre fame•~e et b ès mysté· 
rieuse que le Présiàent de la Républi· 
qiië américaine et M. Churchill ont eue 
dan• l'Atlantique a été ~u;vie par celle 
que M.M. Hitler et Musselini ont eue 
sur le front de l'Est. Il est remarquable 
que cette entrevue des dirireaata de 
l'Axe a été tenue très aecrète, tout 
comme l'autre. En cela était beaucoup 
plus difficile t(U• de faire le 
secret autour de la rencontre de l' Atlan· 
tique. Car cette dernière a eu lieu en 
un point de l'oeêan où il 11e paue pas 
de bateau, où il n'y a même pas d'oi· 
seaux qui vole•t 1 

Par contre, la rencentre Hitler Mus· 
solini 1'e1t déreulée aur un territoire eu 
les combattants de quatre ou cinq na· 
tions aoat aux prises et en quelque ser
te sous leurs ye11x. Et c'est un suocès 
pour l'Axe que ci' avoir pu tenir 1eerète 
une r6uoion qui 1'e1t te••• dans cie 
telles conditiou, H milieu d'une telle 
affluence et ~ui •'ut poursuivie quatre 
iours durant. 

Quant aux résultats cle ce nouvel 6· 
chaore de y11e1, il serait vai• tie cber· 
càer i les deYiner à travers lei cea· 
auaiqué1 officiels -.ui ont été pultlié1 
1aivant l'11sa1e. 

Alors qae le ce•aunitt•é publié à 
l'isno tie l'eatretiH ntn le Pré1itieDt 
tie la Républi1111e aaéricaiae et le Pré1i· 
èent èa Conseil Hflals a rnitu la 
forme d'une èéelaratiea cencernant les 
conditions tle la paix future, lu 6vbe· 
menb _qui ont nivi cet entretiea ont 

(Voir I• ••if• •11 J•• P•••) 

LA VIE 

La réunion 

C'e1t aujcturd'h11i à 11 h. que l'As
sta9lée de la Ville se réunit en ausion 
txhaordinaire. Le point le plus impor
tant figurant à l'orclre du jour 11t la 
41ueslion de l'assistance aux familles de 
sol.lat!. La loi vetée à ce propos p1ar 
la G.A.N. confère certaines préreratives 
aux assemblées municipales. La Prési· 
èence tie la Municipalité •'l1tan9al re
mt:ttra à l' Asse111ltlée uae propesitien 
concernant les peuvoirs èont celle·ci 
pourrait se prévaloir avec prefit. Dèa 
ttu'une décision sera intervenue à ce 
propos, on panera auuitôt à ion appli· 
cation. 

L'Assemblée aura à examiner éraie· 
ment la proposition dt's avocats Mes 
Hamid Sevket Ince et Suatl Tah1in 41ui 
ae fent ferh ti'aeanrer 16 111illiou1 cie 
ressources nouvelles à la Ville. Le Con· 
seil permanent tie la Ville ne s'était pas 
reconnu compéteDt pttur traiter avec lei 
tieux avocats et il avait été ceulu à 
l'opportunité cl' entenare les tléci1ions 
eiue prendrait à ee prepo1 l'Aas,mblée. 

D'après le aemerantium atlreué à 
l' Auemblée par la Présiclence tle la 
Municipalit~, les nouvelles recettes en· 
visarées àoivent répondre aux condi· 
tiens 1uivantH : 

s 

LOCALE 

Les sous-directeurs 
des éceles minoritaires 

Il a été décitié que lei seus·clirect•:~~ 
turcs du écoles minoritaires et étr

11
11 

gères tievront parapher él'alement . t• •r 
la correspendance officielle adresse• Pd, 
lesdites institutions aux départemenU 
l'Etat. 

Les Inscriptions à l'Université 
•'' C'est aujourd'hui que co1Pdl11 

; 

1• Ne coaporter aucun frais neaveaa 
poar leur recouvrement et n'imposer 
aucano cltarre 41uelcen&tÙe à la Ville 

2• N'exirer la 1trésentation à 
G.A.N. d'aucune loi nouvelle ; 

l'inscription des nouveaux étutlia~U 111J 
l'Université. Les jeunes rens ~0 1 lfl 
passé avec succès, en mai tiern1er, &•" 
examens lie 111âturité, tians les tyc L" 
seront ad ais aux èiverses f acuité•: 1,, •• 

la iu1criptiens se ~ounuivront juu1u'• 
verture des cours. i•( 

3• N'entrainer aucun~ majeralion des 
tarifa actuellement en virHur ; 

Los examens com•enceront le 23,~bol 
tcm9re et l'enseignement au 
tie novembre. • 

Dans les Lycées et les école• 
'40 Ne comporter aucuae indemnité 

ti'aucuoe sorte en fayeur des auteurs tlu 
projet dans le cas où les recette• qu'ils 
envi11rent De peurraient pas être réa• meyenneS • f·j"Jf 
litées. Les examens de réparation qui • "j)' 

Après qu'un accord aura été conclu lieu de11uis quelques joun en notre 01f' 
avec les deux avocats tiaa1 le cuire de prendront fin aujourd'hui èan1 les LY V 
ces réaerve1, ils révéleront la façon dont et demain dans lts écoles moyeP~0jâdl•' 
les recettes ·en question devront être ex1men1 pe .. r l'obtention dei dit' ill ,t 
recouvrées. Une cem•issioo qui sera 

1 

commencer•nt rtspectivement de~~1aiti•" 
constituée à la Municipalité étudiera jeudi dans oe1 deux catérorie• ti 
alors la situation. sements •colaires. ~ 

-----· ~ ..... ~~ 
La comédie aux cent 

actes divers 
SECOU~S URGENTS 

Nihat Erilçe avait paué oaa excellente jour· 
aée à Flerya: baia1 tle mer aucceuif1, 1éjeur1 
prelenré• au 1oleil, aur la pler11. Le aeir vHu, 
il Il• vit 1ucu• iacoavé•Îent à aertir, ea maillet, 
do l'étaltliutment èe b•Î• et ae diriraa dana 
nit• tenue 1emmaire vera la 1tatio1. Lu •rente 
clu po1te de pelica de Florye, à ce spectacle, 
s'empreuèrent d'internnir. Et ile invitèrnt le 
l.ai.neur à rer•rner l'étahli11ement ltalnéaire. 

Nihat Erol9e fit la Hurèe oreille Cemme tou· 
tefoi1 lu •re•ta ini1taient et èeveaeieot meH· 
çanb, il leur dit, d'11• petit air èélaché. 

- Entendu. Mai1 il me faut une eute. Préve• 
ne?. denc un chauffeur. 

Oa lui répondit que la tâche de l'1rent tle 
police est de :maintenir l'ordre et Dell dl! faire 
lea commiasiena du pultlic. 

Alon netre homme H fâcha tout reure et ae 

permit tle1 injuru violentu envera les •renta. 
On l'a an·êté. 

Ajeuteu que M. Ero1çe cet métltcia. 
- Ua de mea comparaen• èe plaie, •·t·il èit 

peur aa tléfeHe, èevaat le trihl1n1l, étlit eccem· 
pafllé par u fille, uaa eafut .. l.aa âr•· La 
petite •'ut sentie mal teut è'ull coup. en a ap· 
pelé l• méclecia attaché à la plaf•· C'eat UH 

j1111ae fille diplômée èe cette année. Elle m'a 
aveué -iu'il n'y avait à la plare qu'ua peu èe 
teiature tl'iotle et èe celea .•• 

Or la m•laèe nait àetoin è1 Hilll urftab. 
J'ei tlemaadé auz •rente èe me prucurer •• tni 
afi• èe peuveir aller 41•érir H tout bite, à la 
pliarmacie la pl111 preche, une ampoule pc.tur 
faire u• i1jectiea à l'enfaat. JI ut faut 11ne j'aie 
in1ulté lu •renta. D'ailleurs j'ai CH témeiu 
11111 l'attt1terent ... 

L• auite du tlé!.ate a été remiH à une 41ate 
ultérieure peur l'auèitle• dudit. témeÎ••· Male 
ea 1eralt enrieux de 1aveir ee -iu'ut devenue la 
patite .,.J.èe, peatlHt 11ue l'oa .. dl1putait ala1l 
à aea 1vjet .•• 

DAME SAeESSI ETJSON AMANT 
La cama Miaerve, tlemeur•nt à Beyeth1, Yeai· 

tahir, 'Ne . .!5, nait accerèé H• fanuH lu plot 

• 

t ,,,. 

. . . h ~ d f • bu!•~ ,,1• 1•t1me1 a ua marc aaa e ru:b am ,r• 
1 • ace 11 eavirens le aitur Vartan. Elle ne o• c'J!f 

pas è'ailltura que eela. Ledit Vartan ety••'~ 
tian• l'art de mo•nayer one rnlation ai attr• ,et' 

"(lie u' il ne H puuit ruère tle aem,ine qu 1 111 ,.. 

de Hn amie 11ueJque tlon en argent. f;~1jt ,,,. 
1oin, il 1ollicitait ce -iu'oa ne lai ace•' 
1pentanément. 

11 
~&' 

Or, eu tempa dernier1, Vartan éUit t ;•1f' 
mage Et 1u exireaces t'en étaieat accrut' ,tl 
tint. r,ii~e , 

L'autre jour, il se pré1enta chez dam• e ~I 
• ffff f I' 

u1reant UH r••ue Umme que la •• 1-e Ill " 
aeillait à ion amie èe lui rl!fuatr• f:I 1,f,l 
enteodre effectivtm•nt, en termtl J'u:0

: ;'•l~f 
netteté -iu'il n'nait plue rien à opet• 

0
.,, 

- Dus ce CH là, dit-il, auo ltP•:i:. 
hauteur, ••u1 ceueren1 èe vivre e111f'tfl r.fill'~ 

Loin d'être .terrée par cette me111c••. ,,G 
. •t . .J ... 1 ~· 1 • ui 1111 eu1 e e1t aei• u1e a uae re oti•D q !ef• 11 

ai cher, H contenta de hauuer J,.1 é!'1~ c-',~'4 
Fureur de V arien. C'ét•it doac la ~ 

l'en faiuit èe lui! et • 't' il 
- Maïa H te faia pas è'i111.11i•.,• éro. 1•'1 

1.19fl 
tu ne te èélurraHtrH pu df' 111ei • r# 
ment -iue tu " l'air de le creire. '••' tf' 1 

Et tirant un peirurd tle !.ellea clirn•11'
1

r.4i"'~I 
portait teujeura 1ur lai, il ae jet• ·~r ri'' 
Il y eut clea cri• èe femme -iue 1'•11 •f;d•" I 
appel1 èéae1pirt!1, CH maléèicti••• ••" 11111• Il 

Ler141ue IH •renta, attiré• par I•. 
111~ te'''i.,1 

rivèrent 1ur lea lieux, Miaerve ôt•1' • r" •I 
• I • LI 111r•• et' eerp1 trauperee par p u11eure • •• ~o 

tlea. Sen ef'HHU • été arrêté, 1'ar111
• c~' 

à la main. cNGtf'l ff 
v~ ,ff J 

t•'"' tl•• Ua hemme, ôte•è11 la face •••''' ttolll 1ff 
été èéeeuvert l'autre Hir par 11•• p•,. il •"'fi' 

• 1 l•f ' t Çe111lterhta1, rue Ve:r.lrhaa. On e r• te•" 1• ,, 

le VHtre lalteurÔ par U• ee•p c• eell rttf I cl 
lteyauz pnèaab. Oa l'a fait tra••P',.,11i• ,r 
hôpital, Il a été état.li ttue c '••' •• 

1 
,,.tr' 

•il, cerèeaaier èe aen ét•t, éta~li •• 

li eat âré •• 25 .... 



a ma 

~mu .... n.r'icquu"e· "itaa.1 .. 1·e::;,n uorvé,.ienne. La presse tur"ue 1 met la pouï1tilité d'uae paix lie ... ,r 
-----.:__ Dea avions àe b•mbardement britan·: mis. Etee ctla les uns et lei autrea •n 

· de ce matin parfaiteaent raisoa. Dans cette a-ucrr Duels d'artillerie en Afri11ue ni11uea isolés oat aurvolé cette nuLit ) l'une èes àeux parliea sera écraaée 111 
d le Dord·ouest de l'Allema.ne. a (Suite de la 2ième 1'•6tt façen à ne peuv•ir ialus bearer. Et 

b U Nerd. - Unités an9laiees O. C. A. a descendu ua du uiona démontré qu'il y a été l,,auc•up ,tus est néceuaire .. u'il esn !Oit ainsi da 
Ornbardées à Tobreuk. - Le e•nemia. 1 .. ueati•n de la centiouation de la ruerre l'iotér~t 4ie la paix èu IHoèe. Ain 
,135ième j'our ele la défense • I que de la paix et notamment que lu que neu1 l'avons tlit èis le Jtre•ie 

(j Uolchef1"t. - •v'1ons angla'1s Communiques an§ ais Chefs àu deux Etat. considéré• eom· moment, teute c~ncili1tiu, èans la pr 
r. me ceux et. la démecratie est le sente ruerre sirnifie un ar•1stiee en a 

abattus en t.'éaliterranée La Luftwaffe sur l'Angleterre plus nancée se aont préeecu,ës surtout teaclant 11ue la raarre se rallu•e, d 
Q L811dru, 31. A. A. -Co111muni-lué clu dei Emc.yer..Ua ~ar lesqueb l' Anrleterre et façen ,tas sauvar•· 

....... 
0
el'tue part en llalit., 31. - Com· 1 t t t u1urer leu as• 

~~ll•.~ué No '453 àu Grand Quartier ministère de I' Air, publié ce matin : 1 !1 a •·. nll pour~on . Alera 41ue l'•n a ce spectacle 1j claa 
~-=n • • , s11tance a la Ruslle. Dans cu centl!· rement toas les yeax, aucua Etat n 

tral du forets uméu italienne• : Quel'luea av1eus, en. pe~1t aomhre, tioni il n'y a , 11 de àeute flUe la de· saurait aue,ter l'ièée è'~ne paix 
41 t En Afrique du Nere , aur les fronts ent sonelé cette 1>u1t l Anrleterre. 1 claration de l'Atlantique a été publiée en 1 c•mJtr•ais. 

t~t•hea, duels d'artillerie. Ils ont jeté du ltombu sur un point, vue de couvrir, sous le met ~~ <,aix>, 1 A,rès ttae l'un èes adveraairu a1ar 
~ '• a•iou allemanèa oat ltombardé tic la cite 4iu norè·es~.11 y eut ptu ~e i une série d'accords et de décmens se· ~t~ écr.ué, ?'e•e si la r~erre •'est p 
~· U11itéa naTalu iritanni-.uet dans dégâts et UD très petit noJDbre de v1c- creh. . a 1ama11 con1urée, elle duparaitrA ,011 

~ort de Tobrouk. times. 1 Et il n'y a pas lieu d'~n être su~'m. une lenrue périecie. Le vainquear a 
la · · ff • L'act'iv'ité de la Luftwaffe M. Reo•.evelt et. le . preo11er> aoglal! ne permettra ~as au vaincu •!•e d'aigu 

ll •laheo britannique a e eetue proclameront év1dem•ent pas au monde set un canif. 
~' incursion ~ur Tripeli causant quel· 1 a été limitéB lea résultah d'une entrevue qu'ils ont or· L• divergence de vues entre les ialli 0 •icthnu et C11Uel11uu d•mmaru. Lentlres, 31. A.A. - Communiqué du ranisée aux prix de tant de ,ciao. Et si 1 rérants ne porte flUe 'ur un Jt•Î•t 
fi Il de noa torpilleara a abattu, en miniatère de l'Air : lt1 chese1 dent on a parlé étaient de 1qoelle sera la forme de l'ordre fut 
.:.rrirriea, au larae de Tripoli un rroa La Duit .lu 3t au 31, le tem•H n'é· celles q?e l'~n peut . affiche~ au, rran~ du monde. 
~., • • . jour pomt D eut éte lti•setn • errant· 0 lt 1 . t d d Al •Il de bo-bard'"'m•nt enaemi tait paa favorable pour DO! eperat1on1. ' t"' . 1 n c•nna e po1n e vue •• 

f) - "" " • • • ser une renceatre ~ys cn~uae HUI e liés. Ils ne preaclront rien à erHnn• .. 1.1 •n1 l'après·micli d'hier des appa· offen11ve1, C(UI farent, en ceaaéqueace, prétrxte d'une parti• de peche. "l 
1 

t l · · .J p l .J 
" a d . . . t tt • . 1 1 pe eron e prrnc1'e •U resaec • ~ a versairea ont lane!é èe petites de petite ecbelJe. Nos avion• on a a Pour les mimes ra1sons 41ue nous l'indépendance de

1 
Etats. Ce sea't là l 

;ltlite, sur Licata (Arri•tnte) ; 4 qué lu docks de Cherltourg et ~ea avo~s npoaéu i;>lu1 haut, .le~ rénltats rrandc1 lirn••· Il n'est Jtaa pouiile d 
tio

0
l'ta et 9 blu1éa pa1mi la popula· aménarementa de défense sur la cote èe 1 entrevu~ H1tler·Muuoh01 ne 11~- 1e méprentJre sur leur sens. 

: CÎ•ile. h Il d . raient être a11oernés tians le COIDIBUOI· Lu tenanh èe l'Axe ,arlent aussi d 
~ 

0 
aa aise. qué officiel. Au demeurant, .on aait .. ue iustice. Mais peisoane au monde De. aai ' Afri•ue o 1' ... ntale .Jana le aec· Deux av1'•ns ••nt man•uants. d l'A l'h b -1 d t ' '~ , '"' • • , l~s paya . e .xe •nt a atu•e .. •. e· encore ce qu'est la i1utice. 

\" .. d'U•l\!hefit, attat(UH 1ans conaé· La guerre en Afrique Olt leun 1nteahon1 et leurs clec1S1ons Les plus rran:ies inju•ti ta ••o 
"'

111

cea de l'u iati•n ltritaaai41ue. Daaa C · é beaucoup plus Hcrète1 encer~ que celles perpetrées en les appuyant d'un ceap 
llo eur de l'échittoier de onaar, du Gran,j Quartier Général àana le à • Stct G .J Le Caire, 31. A.A. - ommuniqu •e l'Anrleterro et de l'Amérique. c.'est peinr et en -1,·saat·. • Cela, c'est la J'o 
.1 

1 
treupea oat effectué aTec auccè1 pourquoi noua ne vGyen• '~s • raison tictl>. Et àet milliers fie voix ré11ea ea 

-.., l t• Preche·Orient: «ie nou1 arrêter1urleoo111mu01quédu.frent de teutes parh: <oui>. Les Etats 4 
t c •on, de caractère l•cal. En Libye, dan1 le secteur de To· àe l'Eat plus que. nous ae l'ayou1 fait sur l'Axe ni' sent pas en m•sur~ d'aveu 
~ Méditerranée, nos aTÎ••• tle brouk, l'une de no1 patrouilles a effec· celui de l'Atlantique. eu vertement ce qu'ils veulent faire 
~Q •t ont attaqné une formatien de tuée une attat(ue à la ba'fonnette con· Lu deux Àomme1 d'Etat réitèrent leur ' 

""1-ib•rdieu ennemis ; deux appareils tre les position• ennemies et a causé inteotioa caractéristique de poursuin• lia Ouel•ues d'fnné8$ 9él1raph1'•uaS 
t)' b guerre jusqu'à la victGire. C'est là ci'ai · , , 

\lit h •Wellinrton• oat été a at· des pertes à l'a.l•ersaire. Aujourd'hui, leurs une cbese connue. Aucua hem•e 
Co~.... , de j•ur, racti•ité .ic l'artillerie enae· d'un pays en gnerre ne •'npri•e autre· et ptlitiqwes 
l~·

11Unique allemand mie a été modérée. Une attaque aé- ment. Dans cbacuo de Sel discours, M. 
l...'o:----..:.___ rienne de l'ennemi D'a pu preduit de Claurchill ,arlo .le son intentiH èe peur· 
~, Ccupation de V1ipuri.-L'alfance domaaa.ea. suivre la fuerre jull)u'au lto~t et ~· Hi· 

ra L tler ne re1te jam•is en arrière a cet 
tr, 1 éningraëe. -La lutte con- Duel d'artillerie clans la réai .. fron· érar4i et a l'habitulie de répéter que la 

I t\ngleterre.-Les incur~ion$ tière. nation allemantle est animée de la 111ê•• 

F C . • e' 't' volonté et de la mê•• résolotien. 
L Qtr1· de la Pt.A. . ommun1~ue su VI 1que Il est fait menti•n, dan• le c•mmuoi· 
"'111 •ri, 31. A A. - Commuaill)Ué .lu 
'11 ·ce · b · qué, de l'orère nouveau l(UÎ sera è~nné ~- •111andemeat •es ferces armees Les corn ats continuent a' l'Europe après la roerre.Cela au111 ne (! • 11 1ie1 : 
\i.. •ttanie il a été ii•nalé tléJ'à par un sur tout le front nous appread rien.Dans la lléclarati•• èe 
.~... • ) C l' Atlanti•we, l'éaonei•tÏ•o des eenllitieaa tl ........ ,. • L i l 1 t fi l Mo!lcou, 1 A.A. - (Radio - ommu· , f '"'i .. q,•e apc:c a , el roupea n aa· de paix est fait• en termes ert réaéraux; 
~,,•.ta, •prèa uae lutte acharaée, eat niqué soviéli41ue : ce que l'eo dit au sujet èe l'erllre nou· 
~ 'U Qne défaite écrasante aux treu· Hin, de violents cembata 1e aont veau,dans le cemmu01qué de l'Axe ne 
ti11t1•

0•ittiques dans Je secteur de Vii· poursui•i• aur teute l'éteadue tlu front l'est pu moio1. 
~ ~" tt ont occupé la ville 4ie Viipuri dea forces soviétique.. Il n'en demeure pas m•ins que cet 

;"' l Lea forces aérienDet sevi6tiquea ont entretien 11ui a duré t(Uatre iours HUI le 
1.'-tl .... ~ût. .J f t' fenau front de l'Est, a revêtu une très ~cl :-a~ine tempa, cle1 fermations fin• a1séné de ru•e• ceup1 aux orma Jona onnde importance, en raisen èe la tour· 
i... ''•es • • t .J l'' th motoria"'"'•, d'infanterie et d'artillerie • l f -.~ cl en, avaace au cen re 111e 1S • '""" ture prise par les o'érations sur e ront 
t''d' Clrélie en directien de Lénia· en11emiea et •nt détruit un graad nom· rune et que èea décisiea1 d'une rrantie 
sil ~I\ i•rnant beauceup de terrain. bre d'aviens allemands au cours dei portée •nt do être prises tant en ce .. ui 

\. ~ 1- côte orientale britannique, combat. aériens de Veadredi aioai que a trait à la ruerre qu'en ce qui concerne 
''" ~•io d b b b clé 1 aur les aéro-dromes au Hl. le domaine politique. 
""lt d na e com at ont om ar a Peut être la raisGo première de cette 
.., tl'n1·:1. l · t d Au cours -1e c•mbats aériens ainal l f 
'
1
•,, icre es amenaremen • e a entrevue qui 1'est tenue sur e r•ntet en 

'l ~Port.D'autres attaques aérieDne1 que aur lea aérociremea, 125 appareils face de la liine du feu était-elle èe 
•,~i t~ dirigées aur dea champ• allemands ont Hé dHruih contre 24 constituer une réplique à l'entrevue de 

l)t•lion en Angleterre centrale. qui ont été perdus de notre côté. l'Atlantique. Mais même sana la rncon· 
~1 a Q • Les aomDreuses tentatives dea Alle· tre entre les hctmme1 4i'Etat anglais et 
\"'-' llllés de la marine tle raerre américain, MM. Hitler et Muuolioi au· 
"111''de1 ont abattu 8 avions bri- mancb de paner le Dnieper au moyen raient ressenti le lt'9oin de se yeir, ce1 
~ 4tqllt1 prèa de la côte hollandaise èe ,ontona ont été enrayées ; un mil· ieurs·ci, et de procéder à un éch111re de 
'~l 8 

••ions de chuae oat descendu liers de soldat• du ténie et d'inl'é· vues. Car les évéaemenh sur le frent èe 
~ ::U•nniquea, prèa de la cite aieura allemands •nt été tués. l'Est ont pris une toaroure réelltmeat 
~;;; • inattendue. Certes, les rnccès et l'avu· 

"'NUR+. SCUOLA ELEMENTARE MASCHILE ce 1'y succèdent ; mais l'hiver a19Pro· 
6 che, pas à pu. Cette sitûatiea èeit Hayriy• Sok•~ ~·. 1 . 

Le iscrbdooi sen• •l'erte tutti 1 riorn1 dalle: 18 alle 12 amener les hom•oa qui tieneat entre 
ecceteate le d•111eniche leurs maint les deatin~es tle l'Axe à 

R. SCUOLE ITALIANE FEMMINILE 
~'' Beye~lu, via Ae-a·Hamam No 3t . 

' dei bambini - Scuola elementare - Classe prepara.torie - Scuole 
Medie.- Le iscrizieai sen• aperte tutti i gieroi 4ialle 10 aile 12 

ec:eetuate le demeaiche 

DEUTSCHE ORIENTBA 
FILIALE OER 

ORESDN ~R BA r' 
Jstanwl-G~ liata 
lstenbul-Bahç · K 

Izmir 

. 
J1 1 

TELEPH8NE ~.\4-. 6tJO 

TEl..EPH<tNE ~24.t.t6 

T ELEPH0NE: 2.aa4 
EN EGYPTE : 

l4'U..IALE~ DE LA DRESDNER BANK A 11 

CAIRE ET A ALEXANORIF 

prendre èes déci•ieo1 très importantes. 
Et c'est surteut à cet érartl quo la rm· 
contre du frent èe l'Est ut importante. 
Et 1euls les hénements ultérieurs 11eus 
approodrent lu décision• de caractère 
vital arrêtée• au cours de cette imper· 
tante entrevue. 

Le pregramme de 
p•ix de lAxe 

Voici l•s concl111iens li'•n len• 
arlicl• ti• M. Hiis~gin C•laill 
Y•lçin: 

Tant les Etats èe l'Axe 41•e lu Al
liés 1'accercieat 1ur un point. C'est l'ap· 
pr,ciatiea de la né~ .. 1ité, pear cette 
fOerre, tie 1'aebover ptr •ae YiC• 

toire. Aacua cie1 deux aciversairea a'a4i· 

L'Ukraine 
Berlin, 31. A. A. - De 12 previace 

que compte en teut l'Ukraine, 7 ion 
cemplètenaent et 2 à •oitié entre 1 
•ain1 èe1 Allemand1 et des tre11pe 
alliéu 4ie I' Allemarne. Ces 7 province 
Hnt tléaem•ées d'après leun chefs·lien 
Daieprepetrovak, Jitemir, Kamenez·fit• 
tlolak, Nikolai,.v. Orf,.••r. , TAh 0 rl"ikov e 
Vinaitza. La sup .. rfrcie de cts 7 pr• 
vincea eat tle 264.000 km~. carr~5. Selo 
lea al~tisti41ues 11ovié1iq11f'1, le nomb 
è'halt1tants èe ces ter riteires est d 
16 724.~I. 

L'Ukraiae dans teute seo 
cempt• 4t millien1 ti'halaitants s 
550.0H lems. carrés, •'est· à-dire aprè 
l'anoexien de la leuarabie et tles pay1 
poleaais èe l'Est en 1'39. 

La densité de la pepuletinn en Ukraia• 
est de 179 lllaltita1lts par km. carré. La 
pe,u)ati•n est cemp•sée èan1 une pro
pertion 4ie 10 'our cHt d'Ukraaiens, de 
9 pour cent èe Ruue1, 4ie 5,4 peur ceat 
de Juifs et tic 4 pour cent d' Allemands. 

La populatien urbaiae se compo1e 
dans une pre,ertien cie 41 pear cent 4e 
rrancù ltussien1 et de 2~ pHr cent de 
juifs. Lea ha\titauts de race allemande 
vivent la plupart à la cara,•rae. Dana 
les régions de Mariupel et d'Odessa, la 
proportien de la ,epulatien allemande 
eat en partie èe ,tas de 11 pGar oent. 

Un ~ays agric1fe 
L'Ukraine est un pays qui 

principalemeat èet céréales. En Allema
fH, '40 Jt•ur cent 4ie la 1uperficie totale 
soat rêsenés à la culture cie1 céréales, en 
Ukrnine cette pr•it•rtioa est de83pourcent 
L'Ukrdinecst lerrenier QH c'réa!u et de la 
vianèe, s11rtout 1t•nr lea rérioa1 du Nor• 
et 4iu Nertl·fat -'• l'U•ioa Soviétiqae. 
Elle est la réri•n •• Jr•iiHtion arricole 
la plus imp•rtaate peur la partie earo· 
péonne èe l'UnieD Soviéti .. ue et l'indoa
trie cucrière auui a une importance 
1péciale. 

Haiti et la "liste n1irt" an.6ricaio1 

-WuhiartH, 31. A. A. - La lératioa 
cie Haïti aaaenta qae le 1•11vernemeat 
te Haïti <rejeta énerri .. u•s•h lei pre
èellatie .. all••HiiH eontre l'aeeeptatioa 
p~r Haïti èe cla liste Hiru 4ies !tata· 
Uai1 ialli~uant IH mai1oas 4ie c••meree 
Hasièér••• •••111• IHce11tiltle1 tl'ai4er 
les paya tlt l'Axe. 



la chute 
.. e Léningr•d --

(Suite de l• première page) 

enl et de Baltisch,.ert assure aux Alle· 
ands : 
•) La tlélivrance de l'E, tltenie rl"nè 
r liaerté .le meuvement aux force• 
eaande1 tians ces 1ériens. 
lt) La flette soviélittuc s'est cenfi née 
Krenstatlt. 
c) Lu transport• maritimes dirMb 
•mencerent avec Helsinki, qui n'est 
'l 9t Ida. tle l'eval. 
Le fait, peur les Allemands, tic pou· 
ir enYoyer des secours à la Finlantle, 
a plus par la reute cie la Suède, ttui 

lenrae et compliquée, aais par la 
Io èe mer, très ceutc, cendui .. ant à 
1inki, jeuera un rôle i111f11ortant tlaas 
chat• .le Lcninrruie. 

Une sitUatitn menaçante 
,eur les Russes 

Tandis ttae les Allemands ne 1ent ap· 
hé1, par le Sud-Ouest, à 50 ka. de 

ainrraàe, l'héroi-wue araéc flnlaadaiH, 
i1 l'ericerclement et la prise .le Vii· 

ri, 1'eat avaacée jusqu'à 100 km. aa 
rtl·Oaest •• l'aacieue capitale raue, 
al la reute lui e1l euverto. 
L'armée finlaRdaise et lH fercCI rer· 

e·finlaadai1e1 avancent ao11i lente· 
•t à l'Est •• lac La.Ier• et 1111lus &11 

rti. 
Mais c'est Hrteat l'atta-wue allemaatie 
be Never•red qui a revêta ••e 
e très tlaarereuse et trè1 ••aa~aate. 

résaltat èe ce meuveaent sera l'en· 
lement tle la cité par le Sutl et sa 

•te. 
A• Sati du lac llmea, les Alleaaad1 
t auui ltat ta et mi1 ea fuite •n 

pc 1oviétictue et l'en rejeté au tlelà 
la rivière Lowat, ~ui se jette dans 

lac llmH, et captur6 pl .. 10.001 pri• 
niera ainsi "u'une rrande quantité 
attériel. 

Les ferce1 allemandes qui o•t anéanti 
22cne armée seviétique à l'Est de 

eliki. Luki, s'efforcent maiatenant tle 
er de la distance vers le nord de 

En Ukraine 

La vie sportive 

AVIRON 

la coupe "Tasvîri-Efkâr,, 
La grande manife1tatien d'aviron or· 

l'ani1 >e par notre excellent confrf. re le 
fr&nd '\UOtidien turc du matin <Ta\viri • 
Efkân s'est déroulée hier sur le par · 
cours Biiyükderc·Bebek. 

l'elro, de uGulotuaray• , se classa pre
mier à la course réservée aux embarca· 
tions à un seul ramour dissrntée sur la 
distance Büyükdere-Tarabya. L'équipe 
l'teha· F et hi portant le• couleurs iaune· 
roure enleva l'épreuve cles embarcations 
à tleux ramt.urs courue sur le itarcours 
Taraltya·leykoz. Edio, la rrantle course 
à quatre rameurs vit une nouvelle vie· 
toire de cGalatasaray, dont la forma· 
tion cemposée de Re,at, Tevfik, Kesim 
et Torg 1t parcourut le trajet Beykoz 
Be9ek l'n 5'4 aa. 451. prenant le devant 
sur cGüllep et <Fener>. 

L'orranisation des épreuves fut par
faite et noua félicitons le cTasviri Ekfâri 
tant pour son initiative que pour l'ex· 
cellencc qui présida à son exécution. 

HIPPISME 

"Karanfil" ou 0 Romans"? 
laconteatable•ent la cour1te la p\gs 

chaudement di1putéc hier à l'hippotlro· 
•e de Veliefendi a été la quatrième in· 
1crite au prorra•me de la iournée. Une 
lutte acharnée y mit aux prises •Re•aas•, 
apitartl"nant au prince Halim, et cKaran
fil11, de l'icurie Ahmet Ara. L'épreuve 
fut indécise i1u41u'au poteau è'arriYée. 
Finalement le iury donna la victeire à 
<Kara.fil>. Cette décision souleva une 
tempête de pretc1tations, surtout de la 
part èe ceux - très nombreux - qui 
avaient misé 1ur lt- fameux cheval du 
prince Hali m. 

La première ceurse p•rmit à cTarzan• 
de 1'attriber un nouveau succès aux 
dépens tle c Kurusu " . Le prince Halia 
fut plus aeureux à la seconde comitetitioa 
que son poulain cElhani• ealova aucz 
aisément. Enfin cDemeti • et c Bozkurt • 
H clauèrent en tête àea deux autres 
épreuves. 

Le pari mutuel 
suivants : simple 
.loll\tle : 9 Lt-ws et 

donna les résultats 
raroant : 9 Ltq• ; 
triple : 41 Ltqs. 

Les hostilites en URSS 
Viborg a été prise après de 
viefents combat e rues 

Stockholm, 30 A.A.- Lt"s lueurs du 
incendie1 à Viborg iOnt visibles à une 
distan ce tle 70 km!. Les Runes défendi· 
r~nt chaque maison et de violenta ce•· 
bats •~ llléroulèr,.nt dan• Ici rues. L•s 
destructien1 faites par les Runes · sent 
évaluées à plusieurs mi Ilia rds et \es dé· 
wâts pour l'économie du pays sont ex· 
trêmement rraves. Les grandes u~ines 
électriques de Rouhiala, prè' d'Oslo, 
furent détruitc1. 0'1 doit remarquer ttue 
ces usines alimentaient Léninrratl en 
courant éleetrique. Le barrage sur le 
Vos\d eat éralement ciétruit. Les usines 
hyrauliques ne fonctionneat plu1. 

Les vieux quartiers de Tallinn 
sont ind~mnes 

A Tallinn, par centre, les vieux quar· 
tiers avec leora nombreux monuments 
hi1toriqucs et culturels sont indemnes : 
la vi,.illc cathédrale, le§ vieilles tours, 
le vieux cllâteau réuuirent à survivre à 
la de!truction do la ruerre. Tous lei 
ttoartiers du pert et la rare par centre 
Hat c••plètement détraih ainsi ttU• la 
itlu111art tles maisen1 d'habitation. 

Au coars de l'évacuation, les Russes 
perdirent de1 milliers tl'hearaea et •ne 
quantité oonsitlérable de matériel tle 
fOerre. Ils réunirent toutefois à l&UVtr 

8D rrand nembre cle leurS troupe• par le 
rolfe de Finlande. 

Les destin~es da la flotte 
StviétiqUe sont marquées 

La flotte soviétique aura pour tâche 
principale de participer maiatHant à la 
défease de Léningraà et de aa ln.se de 
Cronstadt. 

NATATION 

Les championnats de TurQuie 
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finlandaises ont occupé toute la zone ~ 
l'ancienne frentièr~ seviéte·finlandaise 
l'ent franchie par cn .. roih. 

Un ltilan aérien 
8·rlin, 31, AA.- On annonce 111 ~ 

N.B. que la Luftwaffe a abattu hier d.§• 
total de 70 aviens soviétittuea et .. 
truit47au sel. Tudi1 41ue les Sovieh pet 
dirent donc en une iournée 117 avioa:; 
9 avion' alleman ~s seulement ne rentr 
rent pas à leur base. 

La LuftWaffe en action 
L'aviation all,.man.Je a fait de• 1~t•; 

quer sur des lignes de chemin de e~ 
des noeuds èe com'llunicationt et 1et 
aménagemenll f rroviaires dans tou• 
secteurs du front de l'Est. . ,, 

Dans le 1ecteur à l'Est du Dn1tP'dl 
de nombreux trains de munitions et t 
tran1port ent déraillé ou oat 1aatj ~ 
l'effet èe Dombes lourde1. Egale•e 
dans l~ sectear de Briansk·Konotop L:•~ 
Kurak, différentes ligne1 de che111•0f IL 
fer ont été interrompuea et par ce 1 

_. 

le système ferroviaire bolchévique 1 'o• 
bi des ciemmarne1 importants. A J/I 
neeull de communication importaot Il 
la lirne Doi.:per- Petrowsk · Moscod 11• 
rrancls et petits ioce.èies eot été c• 
ses après le boabardemeat. 1,, 

Ler lignes de c8emia de fer et _,a 
reutes allant vn1 Saiat-Pétersbo:trf i•• 
été également beabardées par I•• af 11 
teurs allemands avec cle1 bemb~ tili' 
tou calibres et ent été rendue' 10

11 

sables à la circulation. t:,tt. 
Dans le secteur nord du frent ,, 

trois traiu tle transport et dix l•c•111 ,
tive1 oa t été en partie anéantis et 
partie eatlemaarés. f 
L 'a,pui aux troupes en campaO~ 

Lea bombardiers allemands •nt •Pr; 
dans la i•urllée d'hier par leur ac 

1 
_. 

la lutte menée par l'armée. Des r••" '
blement1 de tre•pH et des coh,•;,t 
motorisées mande+on au O.N.B· !if 
été l' ebiet d'attaques danl 
secteur moyen du front oriental. ,rrl' 

Les Bolchévique• ont essuyé de ·fol' 
sea pertes. Plusieurs dépôts de •Ull

1 ~ 
touché1 en plein ont fait explo1ioP• 1 
moniti•n• commencerent Jo~' ,,. 
manqaer it de nom1'reaaes unil•ôée, 
oiitif•e•. Plusieurs batterie• de d of Il 
ant ét-§ mi1e1 ltors de combat • 
raênae 1ecteur. ~ La prise de 8niepropetrevsk, tt•i est 

rraod centre industriel et électrique, 
la boucle da 9nieper, a constitué 
1uccès allemand important et a con· 

'bué à rejeter les Russes à l'est du Les championnah de Turquie de na· 
ave. Maintenant les Soviets ne conser• tatien se Joot daroulés hier à Bursa en 
at plu1 sur la rive occillientale aucune présence du geuverneur de la ville M. 
lie importante à par Odessa.En entre, la Refik Koraltan. En voici les résultats 

Les inferm.tiens de Berlin disant que 
la chute de Tallinn permettrait une co111· 
munication directe entre l'Allemagne rt 
la Finlande 1oat accueillie• nce intérêt 
en Suède où oo espère qu'il ne serait 
plus nécessaire pour les Allemanèt d'u· 
tiliser le territoire suédois pour le trans· 
port d'hommea et de matériel en Fin· 
lande, écartaat ainai une menace ceatre 
la neutralité ••édoise. Reste à 1noir 1i 
la Hotte soviétique ne fera 1111as obstacle 
pour quelque temps encore à la navi· 
galion entre Tallinn et Helsinki, via lt. 
golfe de Finlande, malrré les mines 
finno·allrmandes. Si la flotte soviétique 
réuuit à sortir à peu près intacte de la 
baie de Léningrad, elle devr11 forcer le 
barrage dei mines du golfe de Finlande 
et se réfugier en Suède ou alors se H

border 

Dans la réa-i•n de Saint·Peter •tiO-' 
les colonnes, les casernes et le• po•• bO,r 
de l'ennemi ont été soumises à d•• Afl 
bardements ininterrompu•. ...-

l:Jn discours du maréchal pét•1" 

ibiliti eat offerte aux Allem .. ds de techniques : 200 m. nage libre. 
cher d'ici vers Harkov et cle a'!na• for Hakkis (Marmara) 

r Kiev par ua cneerclement à grand 2m. 48s. 
yen. 2e Nevzat (Ankara) 
Ode11a résiste sous le bombardement 1 .. m. dos- 1er Mahmut (Marmara) 
l'artillerie et de l'aviation allemandes lm. 17s.2 
alliée1. Suivant les cemmaniqoés 10· 2a Fuat (lst). 
tiques, en dépit àe violentes attaques Le vainqueur de cette épreuve a éta· 
tre cette vill•, l'armée roumai•c n'est 

1 
Dli un nouveau record de Turquie. 

parveaoe à s'H emparer. 1.500 mètres- ler lbrabiaa (lat .) 
• . . . . 23 il. 5.s.8 

L'1n1t1at1ve ap~art1ent aux 2e A11 (Izmir) 
Allemands Relais.- 1er lstanltul, 5 m. 44 s. 

Bref, on conttate de façen évidente 
• la paiuance effen1ive des Allemanlis 

cle leuu alliés se maiatient intacte 
le front eriontal. 

Grâce aux succès réalisés au cours de 
llerniers i•ars~ ils ont ac8evé tous 

us préparatifs pou la chute àe Lénin· 
tl. li ne reste 1111las, à cet érard, qu'a• 

prê•e eff•rt à livrer. Et la clrnte 
Léninrraci a'aura pas seulement pour 

altal l'encerclement de Mescoa par 
aer.I : elle servira aussi à empêcher 

l'araée la retraite en bon ordre et en 
n état vers l'Oural. 
L'avanc4 allemancie vers l'E1t aura 
.. 1 pour effet, au sad, la chute de 
iev ua mome11t plus tôt et la rupture 

e la liaison .les soviétiques avec le 
acase. Peu toutes ces raisons, pou le 

_ .. t, les Allemaads acc•rdent de 
haportaoce au sud et aa nord du froat 
at&l qu'au centre et exercent leur 
rea1ion sur ces ailes. 

H. EMIR ERKILET 

Sabibi : G. PRJMI 
Umami NqrlJat Müdlri 1 

CEMlL SIUFI 
Müaakua Matbu111 

Galata, Gümrük Sohlr No .~~ 

2me Scyhall. 
!'longeons.- 1er B.ilent (lst.), 2 me 

Fual (ht). 
W ater·polo finale : htanbul bat Mar· 

m ara. par 7 buts à 1. 
Le classement par équip?s s'établit 

ainsi : 
1. 
2. 
3. 
4. 
S. 
6. 

Istanbul 
Mumara 
Ankara 
Izmir 
Kocaeli 
Akdeniz 

126 
80 
61 
33 
31 
27 

peinta 
> 

• 
> 
• 
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Les expropriati~ns 

En vue d'auurer avec plus de célé
rité les affaires d'expropriation, la Mu· 
nicipalité comJ>le réunir, dans le cadre 
d'un programme déterminé, lei affaires 
d'expropriations qui étaient exécut&et i 119· 

qu'ici de façon isolée, ce q11i impliquit 
nn 'éparpillement considérable de l'effort 
des autorités. Désormais on co1centrera 
au cootraire cet effort sur des points 
déterminés, reconnus les plus essentiels. 

Les expropriations prévues dans let 
parages de la citerne Yerebatan Saray 
1ont terminées. Les dé molitio111 ont déjà 
été amorcée1. Ce secteur sera aménagé 
d'après le plan dressé par l'urbaniste M. 
Prost. 

Viipuri, symbole du rôle 
de la Finlande 

Hehinki, AA.- La capitale de la Ca· 
rélie, la place forte la plus avucéc à 
l'est, sur le a-olfe de Finlande, V1ipuri, 
est priu. Les Fiolaadais voient en Vii· 
puri non seulement une ville, mais le 
symb:>I~ de la miuion historique de la 
Finlande, mission d'avant·garde de la 
civilisation européenne à l'Est. La perte 
de Viipuri fut sl\rement un dei points 
les plu, noirs de la paix de mara 1940. 
Pour les Finlaadais, c'était une véritable. 
1ouffraot'e de savoir que sur le château 
de Viipuri qui durant 6eO ans de son 
existt nce fut seulement une fois pris par 
let R11ue1, flottait le drapeau rouge. 

Les terribles bombardements èe l'hi· 
ver de 1939 à 1940 et les incendies des 
deux derniers iours endommagèrent beau· 
coup la ville. La a-are n'est plu! njour· 
d'hui que ruines. Dans la vieille ville, 
~euls le11 murs reitèrent. On esti•c que 
cinquante pour cent des maisons furent 
détruites, mais le célèbre château s'élève 
touioura au-de11u1 de la ville et symbo
lise la victoire de l'Occident sur l'O· 
rient. Viipuri devra prendre derechef 111r 
elle le rôle de centre de la Carélie fin· 
landai1e el probablcmeat de la Carélie 
orientale. 

La frontière 1939 est établie 
lerlin, 31 A fi.. - 0 1 ap preiad que lei 

troup~s finlandaises, après des combats 
acharnés, ont réoccupé la région·fron tiè · 
re cédée à l'Union soviétique par le 
traité de paix conc\a à Moscou en 
1940. 

Illusions du-passé ... 
Vichy, 31. A.A.- « La franc~ 'I' 

qu'un gouvernement : celui que 1 ~ 
rig" avec des collaborateur• d•

4 
.. ~ 

choix. Ce gouveraement a'a d• "' 
politique, celle dont, conscient •bo""~ 
enragements et se_ucicux de 1 I• rr. 
et de l'intérêt français, ie prends ~I~ 
ponsabili té dcvaat l'histoire •• ,,r
notamment le aaréchal Pétai• •• -''~ 
d'une allocution qu'il prononça c~ •• 
à l' eccasion des fêtes anni verll'\'ïe~~ 
la Lérion, i.u ltadc municipal de f,.,~ 
d~vant vingt·mille légionnaires c• ~ 
de toutes les régions de la f ~~11 d r 
occupée et de l'Afrique du i,or 
prêter 1crmcnt. 

L'ordre et la concord~ ,,,~ 
Le maréchal annonça l'élarf'

1,é•'' If 
du cadre de la Légion par la :,tt''li 
d'une cLérion française des c0 f ti•" ~ 
et des volontaires de la rsv.0 ",lfl. ,Î 
tionale>, ponr donner accè9 a de• er:Ji 
sans avoir eu l'honneur d'ê tre ,rt•'I' 
battants comme les légionnaires.!' I•"' 
leur foi et veulent participer • 
tion salvatrice. 011t: il. 

Le maréchal Pétain dit éf~~ed' •'' 'jJ 
cLérionnairu, homme• fide elerll~ 

quels nous entendons le ro11" .,~'il 
de l'amiral Darlan et moi, n~us 19 •!hl 
ralliez: à uou1 tous lei hé!at•" .. ,'2 
mécontents qui, dans leur aoc•e• o ~ 
aion de notre désastre et d~ ~eoir ~ 
qucnces, continuent à 1e 111a•11 • 111~ ,I_ 
lei illusions du passé. Vou• ;110i,,..ll' 
tilence à leurs critiques seU ~ ; 'i 
tumultueuaes. Vous nou5 aici•'ec•"o"j;li 
tenir le pays dans l'ordre et la ,•"'1-~ 
Avec mon gouvernement et 1,e • 1~ 
travaillez au grand iour car ':~ jtt4' 
pacifique et sociale ne 1aur•1 

Au nord-est du lac Ladoga,les troupes personne• . 


