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Guerre à l'Est et à l'Ouest La Chef National a 
quitté hi-V Izmir ·-

Les documents trouvés 'Les Allemands à 2 5k 
~'Alleffiagne mène 
alafoisdeuxgigan
tesques batailles 

Izmir, 3. A. A. - !teursuivant son au consulat ~es Etats- de Leningrad 
voy,ge .i'étuties, le Prtsid~n~ de la Ré· 
publique lsmet lnonü a quitte ce malin 
netre ville. Unis à Zagreb Contra-attaques 

soviétiques au Centra -·-M. von ,.apen est 
pour Berlin 

11•rti Ils sent compromettants 
pour les autorités diplo
matiques américaines 

Londres, 4. A .A - 1..e1 Alle 
mande ont déclaré hier qu'ils son 
arrivés à 25 kilomètres de Lenin 
grad et que les Sovi~ts se li 
vrent à des contre-attaques dan 
le secteur central du front. 

,.•r le 1én•r•l H. E. Erkilt>t 
~ --- . 

'CGiait'Q~ral H. Em r Erkilat écrit ... , I• 

lstan9ul, 3. A. A.- L'ambassadeu 
Il' A\lemaro", M. •on Papen est parti u 
avion de Y "'ilkoy pour 1' Allemarne. 

Zarreb, 3. AA. - DNB. communi
que: L. llr1yet: .. 

tia.1
1 

Âlleaaands "t les lt1111os, sus si· 
l_ •r aq . . 

1
• "11t, eun succes part1co 1er, se cen· 1i''' •: ti'dfirmer d1111 leor1 cem•uni· 

''-t •• •ns qae lu epérstieoa sur le 
·~Il ~e l'Eat se déroalent 1uivant le 
to1111 i. etabli, et lei Hire• ttue cie1 
~ fr •ta •ielents H tlérealcnt sur teat Ont. 

t L 'eneerclement de lénin9rad 
i• ~ fait, aprè• la ehute de Kiagiu~p, 

iiPll'~va, de Lura, de Novrero.i, cle 
''' i{1

• de Tallinn et"d! !talJisk:i a1os1 
'o1111 llti c lo119 les ports" de la Baltiq ae, 
•··~ '.•ussi après celle du rrand centre 
ttieti'tie ~leetri111ue et .l'activité intius· 
~.,.' è'Ukraine, Dnie19erpetrev1k, le 
tt,~"~l!:l~nt d'appreche contre Lénin· 
'-••t' Co1uaencé à la f eis par le •erè· 
~ (d, côté lies Fialantiais) el par le 
'Io)~ Suivaat one neuvelle de Steek· 
' ' 11

1 forces fiolanclaises, peim1uivaat 
~ '••nec aprês la prise tie Viipuri, 
~ ~tt~lnt le villal'• de Rin~aa,à SOkl•1 
~. h11rrad. Si,coome en 1 annonce, les 
~ rt• •ent décidéa à défendre L6niagra:i 
tt1111 

11111
tlr•at la lirne des colline, i ~O 

.. ,~, Nor9·0uut et 111 Sad de cet~e 

.. r,11' lea Alleaands et le.t Finla1ula11 
'~•nt' •\aliré1 d' cacercler cette plaee 
''• I' ... lui deaner l'a11aut. C'est ce 
~Ill, 0 1\ ea.t ea Irai a 41e !aire actuelle· 
'tii l.t 11 lu pluiea, 101vut ce que 
~ff1c~f •once, ont rendu ces aouve•eah 
''·' t1, elles ae 1auraient lea e•pê· 

Une réunion extraardi
n•ire du SGbr•niyé 

Sefia, '4·A.A.-- Hier, le Sobra~iy~ •e 
réuDit en lrGisiême !éance utraor.iina1re. 

Lo matia la majorité parlementaire 
1'était éralement réunie en une séance 
au cours de laquelle M ~ilo~, JH~!i ient 
du Conseil, donna de• eel11rcissements 
~ur la sit11ation rfoi'rale d1l pays. M. Jt,.. 
PO• ministrP des nffairt1 et~a~gè•eq, fit 
un exposé détaillé ~ur la poli taque ~tran· 
fOre da la lulgarie, IOU lignant "ue la 
situation extéril'ura Jvi p1ys e1t \tonne 
et n'a ri n .l'inquiétant peur le peuple 
bulgare, peurvn qu'il 19rouve sen union 
nationale. 

Le bllan a9rien du 
meis d'août --

663 appareils centre 64 alleman~s 
Berlin, 3 A.A. - 471 appartil britan· 

nique1 annonce la radio allemande fu. 
rent descendus au·dessus de 1' A 1lema.-ne 
et des tl'rritoirPs occap6s par la D.C.A . 
allemande au cours du mois d'aoQt ; tn 
combats aériens la R.A.F. po1'r la mè· 
me période, ptrdit 192 cha•seurs. 

La Luflwdfe perdit ~7 appareils au· 
de•~•u 4es iles britanniques, abattas par 
la D.C.A. àritannique, et 17 ohasseurs 
allemands ne rentrèrtnt pas i leur àase. 

la question du transit 
l •. L'atta~ue contre M1scou par Wladivostok 
~~eurs d'après les 11euvelle11 .ie ~~ 
~' 0 laa, let Allemaalla avancent un 
'1.c~ .Par Viazma, Valiki-Lulci et Go- Di 1ergences entre res &pinions de 
, 11, au en raison da la violente ré1h· '•i · "•ire -ies contre·attaqae1 41u• elles MtScou et de Washington 
!''•tj,•t .ie la ,art du forcea anne~ies Tokio, 3. A.A.- Le perte·parole du 
fttt, • rencontreat, cette annee s ef· déttarleml'nt è~ l'in~orma!ion du ~·~ver· 

e •vec prudence et pas à pas. n~ment i•p,,na11 declarait mardi a la 

la t ' d D · conférence de 11 pre1!le, s11r une qaes· 
C) raversee U nteper tien cenc•rnant If', démarch~~ japenitise' 

\rien •ffirrne que les Alle1111nad1 ont i Mo!coa et à Washington au 111jet da 
'' l' entré de !rand es ferce1 eo Ukrai .. tratuit par Vladivostok, ~u'une ré,enqe 
~to'I •'attend à c;, que. de ceacert officielle n'était pas encore parv•nue. 

llic c.s forces alliées, ils traversent le Miuaeo e) Wasbinrton auraient fait 
~liPcr Vtra l'Est. Eo to11t eu, une préveir certaines epinion• qui n'étaient k ~:t tic l'armée du rnaréch:sl Boudien· pu safüfBiuntet et c'était po11r cela 
li 'lit Parvenue à passtr à l'E•t du qoe le Japon avait po•é d'autre~ .. e•· 
" 11:tcr tt cette pnrtir, renforcée par tions. 
'li~r, 11

."·.nux apports de troupe!, cher· Le oorlt'·paro 1e aj•H1ta en 0•1tre -.u' .. n· 
'ri, 111 jY•dernmeot à def•ndrc la rive tre 11'.!I opinions de Moscou et de Was· 
~ ~.ï' e tin fleuve. hington il y avait quelq•ea diverreaces. 
~ •tt• • ~11 111ême temp• 19ar suite de 1. . 't d ·t r 1· · n 
11-.~0hoa dea lilarrare• de Dnieper,e· fnqu18 U 8S que SUSCI 8 8 131$0 
~t' '. P•r l" Ruu .. , lei eaux dis flene aérienns ,ar Behring 

1, 111•~é et Ica Alle•aads estiment que T k' 
4 

A A L J •· · àt 
lc1litera la 1111 a. o 101 • • •• - e apo~ s !•,u1 e 

, r au plus haut point de la sohdarate ... 
s· la batailfa de Reval rlo·ras •·a111éricaine q•i va en 1'accroi1· \' ' I' 
''-t •• oon1ldire 41tue les Allemani.fs 1ant. . . 

\, c
1

Phar6 qne 11.'4 J2 prlsoaniers lor1 Le journal cKokam1?- se plat nt an 
\a1'

0
11tb1ts qui .. sont terminé• le 28 1 partioalier 41ue 41iee av1on1 transportant ''-1' ciins la rérion de Rual par la des techiciens ruue1 soient arrivés aux 

t, ~' de cette ville, on peut e~ conclu· Etats·Uais en pusant par le Déheit de 
~~i6~~ 1, ploa rrande partie des forces Behring. . • • . 
,_, q~•• ll1at cett rérien sont par· Une nouvelle ligne e.er1enne vient \,lt~:.a fair. Lei Alle111aads affirment d'être établie, dit le j_onrnal par l~qaelle 
li, 

11 
l\toir p rattraper une grande on exercera une pression plus violente 11

(,"• ce1 forces dans les bateaux .. ur le Japea. 
•oir la suite en 4me page) 

La presse croate 'ublie de nouveaux 
decuments qui ent été trou•é• lors de 
la fermeture du consulat féoéral de1 
Etah·Unis à Zarrelii. Cea documents 
prouvent non seulement l'action du mi· 
niatre des Etats-Unis à Belgrade pour 
influencer la polirique yougoslave con· 
tre les pois1ance5 de l'Axe et l'activité 
criminelle d11 consul général des Etats
Unis à Zagreb, mais ils .. émontrent éga· 
leatent q11e des relations étroite1 exis· 
laient entre le puti co nmani1te de you· 
R"oslavie et le consul général des Etats· 
Unis. 

[Lire en 4ième P•I' l'ensemble tl• 
dépêche. sur le~ hostilité1 
U.R.S.S.] 

Un ordre du jour du 
maréchal Manaerhei 
~'heure n'est pas enco 

venue de changer la 
fusil contra la charru 

D1ns une dépê :he q Je le ministre du 
F.tats·Unis à B:lgrade, M. Lane, a en· 

voyée le 5 avril à Wasainrtoo, on de· Hel~inki, 4. A.A.- c Il noru !• 
mande d'exoriinrr au •octeur Matchek I t . d l t. 't · L 
la recoo:iaisaance pour u 4éci!ion d'en· ou1oars • a •~«ci "· • naolfte 
trer dan• le gouvernement yougoslave d• changer le f llnl poar la claanw 
enoe1ai de l'Axe. Dans une autre dépè· n' e.t p•s •ncore ••na •, tlit not• 
cbe du 24 juillet 1940, le ministre d!s m•1 t Marmerheim, tian• 1111 or 
Etats·Uni1M.L1ne exprime _ses r"!grets que da joar publié laier adreué • 
l'ex·mini!tre de Youreslavie, ~r Koro· soldats finlandais, le: félicitant po 
sec, rr.fo1e toute collaborahon avec • • 
l'Union soviétique et 91ue les efforb da la le brillant coara1e Jont 11• /lr• 
You~Q1l 1vie d'entretenir dei relations pr•uo• aa cours dei epértliion•. 
amicales avc.c la Roumanie et l_a. Hon· D'autre part, le eommaniqati f< 
irie soie At dans le sens de.1 de~ir• de landais •nnence : 

l'Allemagne. Dans l'isthme de Garé lie l'ennemi 
Collusion avec les communistes défendit avec acharnement mai• finit P 
L'activité proparandi1te du consulat 

général nord-américain à Zagreb e~t 
prouvée clairtment par la grande quanta· 
té de Drochures de propagande et de 
tracts qui y furent trouvés. Ce• tracts 
étaient rédigés en langue• croate et aile· 
mande, ce qui prouve qu'ils étaient éra· 
lement destints à être distribués dans le 
Reich. li est 1ignifü:atif que parmi les 
tracts trouvé! au conaalat réoéral dei 
Etats-Unis â Z1greb il y ait aussi an 
rrand nombre de tract. communistes et 
dei brochures sur StaliQe et le parti 
communiste. Il existe ëralement dea preu· 
ves docum•ntaire1 du contact ~troit 
entre le consulat des Etats-Uois à Za
greb et l'agent communiste Soprek. 

Les bateaux de M. Matkovic 
En juin encore, peu avant la clôture 

du C91'1Sulat, le consul rénéra\ de! Etat.· 
Unis à Zagreb, avait, co:nme il résul~e 
des documents d~c~uverts, teat~ de fa1· 
re gliuer entre les raaios deJ Anglais 
en haute mer, les navire de l'armateur 
Matkovic. L• fi ls de eer armateur 1e 
t1ouvait à ce m >m~nt à New-York. Par 
l'intermédiaire d11 ministère des Affairas 
étrangères des Etats· Unia, le consul gé· 
néral avait fait parvenir au fils de l'ar· 
maleur des ordres dan• ce sen1. 

être compléternent battu.L'ancienne fro 
tière du pays fut atteinte sur toos 
points. Notre butin de guerre elt co• 
dérabla. Au cours d•s réoeotea opé 
rations, plu,ieurs ceotaines d' aotot, pl 
de troi1 centa canons et un nombre i 
ni d'armes légêres et lourdes d'infant 
rie tombèrent co no' mai"'· Le nom 
des prisonniers aurrueote de jour 
jour. 11 dépano maiatenant dix railla. 

Le nettoyare du térritoire se poors11 
dans la partie ouest de l'i1thme. • 

Coups de canon $ymboliquas 
Sept uups de canon symboliq11 

furent tirés par le1 troapes f inlaadail 
ayant l' entr~e à M mil a en sou v 
dei affirmations de MolotoY. Le YÎll 

neaf novembre 1939, eQ effet, le e 
minaire da people aa.x. affaires étra 
2'ères déclara que les pièee1 d'artill 
rie finlandai1e1 anient tiré sept coa 
do canon sur la Yille Hviétiqae de M 
aila. Ce fut D:l des noœbreux arr11me11 
qui devaient 1ervir i justifier l'arr 
1ion soviétique déclanchée quelqq 
joar1 plus tard. 

Les milieux finlaodais naient 
menti l'allégation de Moloto.., 
mut que les caraoas finlandais 1e tr 

Bombes sur Roubaix nient dans rïmp!H•Îbmté matérte 

Une attaque inutile •.• 
ftoubaix, 3 A.A. - 3 t personnes fu. 

reot tuées et 56 blessées, toutes civiles, 
dans le bo mbardem ~nt de Ronb1ix,le 31/8, 
après-midi, par des nions britani_iiq~ea. 

Roubaix ne présente aucon interêt 
d'ordre militaire ou économique. 

Des dégâts considérables furent cao!és. 
Tou! les décombres n'étant pas eo· 

core déblayés, on peut craindre qu'il Y 
ait encore d'autres victimes. 

d'effectuer an tir aur Maoila puisqq' 
a•aient été ram,nés de viort à via 
cinq kilomètres en deça de la fr 
tière. 

Le premier septeml>re 1941, lu 
tillears finlndais, arrivét à proxi 
de Manila, «voulurent donner rai 
à Molotov en tirant eilfin les s 
coups de canon en question avec vin 
et·un mois de retard•. Le lend ema 
Manila tombait e11tre let mains de 
Finlande. J .. _ ~ - ............... 
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LA VIE l CALE 
LA MUNICIPALITE 1 con9tructien d'un stade, d'un préve~!•; 

L'aménagement de la côt~ d'Asie rpiuubm1·,.eu:. d'autres institutions d'11t1ht 
ment que les An2lais 111!' sauraient ltre ., -. 
cHsidéré1 co111me le facteur déter•inant • La côte cl' A$ie. tst â l'e

1
reire ~u jeur, 1 A Çamlica et ~ Kisiltli, il y aura •Il• 

d'artiele1 panu daat un journal qui 1e a propH ?f'.s .pro1et~ de 1 ur91a11te ~· chaussée d'Yn km. de lenr réstrvée ao$ 
publie ea Aaéri41ue, sur la sirnature Pre•t. Vo1c1 a cet e1ard 1111111 .. uea tie- aut .. 

Un Istanbul 
intarn•tien•I ? 

à'UB amiral 111ui a'a P•• de respoualti- laib •O•plémentaires : la veie ferrée, U · . . . . r I• 
lité1 officielles. Mai1 il tst un proverbe tie19ui9 Hoyclarpa~a ju•ttu'à Pentiik Hra 

9 
~ pre1et a part •e~a ela'.:>ore pe• tr• 

qui dit f•'il ,.•,.t ,,., tl.e fumée sans ltertiét de part d'autre d'es•ues tle re 9199~ent de Çamlica et na ·~ ,, 
• ' ,.. •eur fa1 d Ki ··kç I' _i htU"' 

/ea. Et no.. 1teuv•H penser que ces verdure et d'11ne double allée peu I•• d .11 r~ e çu •• tca wn •e9 ti'h' 
Les 6ill••••éu da cStar• d 

d• l'amiral St•rli•6 ce11tinment à 
in•l'Ïr•r /,. •rticlu Je jon' tle la 
preue. 

parolea cle l'amiral américain, 1116•e preaenewrs. Les maisens cilevrent être e vi é1uture les ,.! ... ' 8fréalt~es. 111 
s'il est aujeurti'hui retiré du affaire•, rec'11ées au·fielà .le cette allée. Le~ tan'-ul. On 89 fe~a d atl~eurs, auu• .. • •· 
po11rraient aveir aa 9at déterminé. Et alaortls ,jes stations ferreviairu 1treo· rtpreaclre une tre• ancienne. trath!•~i' 
la 1itutiea trou91e act•elle du mondt cilroot l'aspect de cités indé1ttndantH L~ mo~t. lur.ru~lu et 591 emtuon• 1• i 

.i d 1 L 1 · LI f' tres 9e1ae1, eta1ut ernés tle ebât•111 

Il. Allmel i.;,. Yalman 6rea· 

•• .,. la'1••• tlH lillerlé• Jent 
i••il la presa• aux .Etat.s-Uni1, 
tl•• é••rJa tle11t •Il• ed l'objal. 

t111i ten11 à eveair plus trouble encore, avec t>ur inarcué et eurs t•meu11 es o · cl r . . . .i 1. d 11 . .. ,ot 
lei méfiances C(lli, aaa1 raison aucune, ficiela et tnes a •crvtr .e teu e ra ie 1 

· • . 19ou Ica cbaues impérialea. C'était 
1 

éclatent entre a•ia, ne sauraient abou· Tant .le lonr èe ta l~rae ferrée qutt Compièrne dts e• erebra 9 aantin•· 
tir à an aatre rt'Hltat. nar le ltt:oral, IH terrams et lu pre· . '* . ~ " 

Toole1 eu aeaures n'empêcltent pa1 
• partie tlH iearnalistea américain• 

ae ce11d•ir• ea ufant1 terribles. Et 
tris aeabreu a vu tare• qll9 l' A· 

6ritt•• recueille tla fait de la liberté 
la preue, il faut ajouter les i ncon

•Ïeata q•i rénltent de l'attitude de 
ioarnaliatea. 

Et comme 1'il H nffiuit pu de ces priétés oe ieront plus éparpillés n S~1 vant Ham mer l'ancien chatea.u r; 
pareles provoeatricu tie l'amiral amé· laaaartl. On les ré aartira ea leh tt•i •• zanhn tie Baaatry1 se treave rait 1~ 
riuia, qui a• tiHt aucun compte de tinront pas mPsu~er ••ias tie 18 111ètrc' l'e•19l1cement de l'enceinte, 1ur•••t it 
l'indépendance et tie la liDerté des peaples, •e lonr sur leur face priacipale et cloat cl'~n• ceupel~, 41ue Mehmet _IV •~•, 
voici qüe le <Star• vient affirmH, le la ~upedicie sera àe àni <tionüa• eu f11t censtru1re peur proterer •

0 

l>aaa H• artiele, ttui 11ou1 fait l'im· 
1foa tiH dinratien1 d'un fe•, le 

tar• rtrrette 41u'u 1878 et en 1919, 
la ta~l• cle1 aeaféreacea de la paix, 

a'ait pas dtl' IH Détreits à la Rus• 
e. ~i lataa-.ul avait été internationali1é 
y a •• siècle, affirme CA jeuraal, le 
ade auait été truqaille rt IH Î11rH 
·•I••• y auai111t trouvé lear compte. 

ü parlant d'He • internationalisa· 
• • d'latanbal, co journal américain 

oatre q•'il vit entièrement dans aa 
de cle rhu. Quelle internationalisa
? Il a'eat qH tie con1idérer l'éta.t ••l tiu monde pour se rendre compte 

1 foyer ci'intrigau aurait constitué 
tte perle qu'est Istanbul au cas où no· 

ville aarait cessé d'appartenir à Hl 

epriétairea nat arels et éternel• poar 
venir an objet tie libre rivalité entre 

aatiens. 
Mais cl'ailleurs à 111aoi bon H livrer à 

auppHitlens cle ce genre?Aprè1 l'ar· 
ticr, l1tH~11l a vécu ua exemple vi· 

at 4'ane ad111ini1tration internationale. 
ut vea• 4ie teutes les partiu da 

••e ; e• •'est liné ici à .ie1 intrl· 
•• de toat ftnr• lu uns contre les 
tre1, e• cherclant ii ,e faire du tort 
r tou les moyena. Cette admini1tra· 

eréée en coa•un 1'est rtvélée la 
u lamentable, la plus arbitraire, la 
Dl immorale, la plus réactionnaire qui 
ptt eoacevoir. 

I.e •aintitn tl'latanbul entre les main1 
altea et neblu dea Tare1 eonstitue 

... t •• e le plu1 rrand pou l'humani· 
le plua rrantl boaheur et le facteur 

pl•• euentiel de stabilité. Heureu1e· 
al ttH si le réduteur du • Star • 
ore cela, il H manque pas do ren• 

i .. nnaltlH qui le laYeat, en Amérique. 
certainement l'anciea ambanadeun 
Etah·Uai1 à Ankara, M. Shaw, qui 

t l'H GH troia 1ou1-secrét aires d'Etat 
M. Hull, aux Affaires étrangères fi· 

re•t·il parmi cea 1en1 1agea. 

~ .... Ta=-~~rjif~4~ f-:;_~~J 
ne leçon d'histoire à 
l'amiral Sterling et 
au journal la "Star,, 

L'éJiterialiti• Je ce i••r••l 
•• ,,.,,..,,,. al l'o111iral St•rli111 
• een11aiu•,.c• du hait point. 
tle li.li. lf eeue•/t et Churchill. 

al111e jo11r, la "néceuité> d'intern•tio- 18 x 51 aètres. Les gnnib lets ne cle· aeurce, au 1tied du moat. 
aaliser Istanbul. vront pas mesurer meins de 35 n1. de 

Appr .. eu .ieac n journal américain lonr et une superficie àe deux ••onülll" 
41ui formule c• c:emrnl!'nta1re tiéplacé •u •• 35 X 68 mètre,. Ces rraotls 
qu'au momeat où les Turcs ont conquis 1 loh se tre11verGnt le lenr de la reute 
lstaabul, l'Am,rittu• 11e firarait pas en-llcle Kayritcl•ri et de l'aveaue •e Bartiad 
eore sor la oarte tia monde. Les cé· ainsi q•• .ians l'~space co111pri1 au Nerd 
librea caranllH tle Claristophe Coleab ! et à l'l.st de la reute iostanci·lçere•· 
eat atterri sur le Ceatinent amerteain kou, entre lçerenkoy, lestuci, Merdi 

Une tournée en ~revinc:e 

L' Mcellen t acteur ~asid ~iu •":: 
Mme Halide Phkin et sa tr..a,e ent.,. 
,rand une IQnrue teurnée e11 A•at•~r 
"u 5 au 20 septembre, il 1er• à ls r 
où il jeuera 1tlt11ieura oeuvres cle 1011 !,, 
perteire, a11 théitre tie la Foire lot 4' 
natienale. Purs il fera un veyaf". 

1
, 

5 •oia •• tliversea lecalités .le ''•"
11

,, 
Le mioiatire clea travaux pu91ie• a ~ 
cerdé à la troupe teutu les facilité• 
sira91es peur 1e1 iié1tlacemeats. 

39 ans après Htte Hnquête 1 L'exi1· venkoyü et Caalica. 
teneo des territeires eù vivent auje1.1r- On éta'-\ira les endreih du littoral 
d'hui lei AmiricaiH a 61é connue ltiOD eil tinrent être érirés tles hôtels, àea 
dea annéts apr•1 l'é1te111ue où noua in1· easines et ceux eù l'on aménarera des 
crivions de1, P.•re~ de r!oire in~o~p~· plare1. 
rable dans l la1sto1re et ( u nous à1chens La 1tarlie 1e trouvant au tlelà ti'Ere11· 
•os volontés à l'Europe. koy, ven Çaalica, a été affectée à la ,,., 

Comme Pav~t ~oclaDé Napo~en, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Istanbul e1t '-iea He ville dipe cl'être 
la upitale tie l'eapire èu moniie. Mais 
elle ne ae treuye pas, comme on se 
plait à l'affirmer cle temp1 â autre, aur 
l'un des lieax lie passage les plus impor· 

La comédie aux cent 
actes divers 

tanb de l'uaiYen. htanbul se treuve 1 
simplement nr la roate de la mer Neire, 
c'eat·â-dire do l'uae ties mers les plu EGARDS ... à ceup Saèullaà •écria: i-"~ 
petite1 ttui soieat ats monde. Et lu Saltri, mucàaad a111ltulaat èe Hn état, Ier• -:- :aitea plaee ou rare! Nou •H• •c..,t "'" 
Détreita aeat irantiement ouverta au à Kaaim11a,a, Kulak1i:z:, Ne. 27. li a uae femme Maia a ce mement Altèüllah pouua à ... 
ce•merce dea .Etah riverains de cette trèt jeuae et nrteut trit jolie, Makltule, èent il un 1ranè cri: 
mer. ut trè1 amoueux, et auui trè1 jaleux. 1 - Je 1uit touché. tJI 

latanb•l ne revit pu unr valeur vitale Cea temp• cleraien, il utimait n'uoir paa lieu Reeep rt mei aven• appelé ua 1arèi•• è• • f" 
pour les Hule T11ros. Le jour où cette è'êlr• uti1fait èe la coaèuite cie cette charmante tiui a arrêté Sulullah au ntement eù aelul·cl 
ville ceuera d'itre entre nos mains, peranne. Il lui reprechait une freideur .. ui l'of· l rait... ~ 
l'Orir nt tout eatier connaitra I' oppres· fn~ait vin~e~t, un m~a41u• è'é1ar~• qui la na·; Jltecep éralemrnt fait uaa dépo•itio• 11•i ,. •"' 
aion politique écoae•ique et militaire. nait. Cela eta1t le pretnte èe fre .. ueotea que· iadi .. uer que le meurtre ut effectivaroe•t 

Et nous ne ae••eS pas une natioa rell~a, eomme si la mauvaiH humeur et lu re· èeatel. La 1uite du déDate a été ajourné•· . .L 

qui puisse conHntir à voir subjuruer ni prechu d'ua mari 011t jamai• exercé le moindre! ÉMAN"tV'" 
notre propre pay1, ai le monde oriental effet 1ur uae femme réenlue à •'en pu tenir 1 LE QU ~,, 
qui a dei intérita communs avec aout. cemptel L• plaignant ut è'upect min•ltl~. ch.' V' 
S'il a Un passare tl'11n e portée interna· L'autre eoir, le couple eut une e:s:l'licatien par· tleuteu•~. cel aéchiré, cravatte défraicli•'• I' 
tioaale et qu'il faille internationaliser, tioulillrement •r•rcwH. Furieux d'une répntie prévl'au ut par contre mit ave1 "~a11e011'.,.,. 

, t b. . 1 1 .J p L L • • • co•t' e ea ten aa ceatra1rt, e cana •e a• plutôt ai1re 41ue lui anit déeechée n femmr,Sa· recaercae, ee CfU' conshtu• un premier 
nama, d'autant plas qu'il n'est entre les ltri tira 1011 uvteaa et ca perta uon moin5 èe a1Ht curieux. ,.,. 
•aÎH cle1 l.tah• Uais .. ue depui1 38 anl tleuze CllU)I• à la mallaeureuee Makbule. LH Entendone le premier. li e'appelle Mrh"''

1 J' 
leulement et ttu'ils ae l'ont obtenu 41u'eu 1 agcnta de pelice, aocourus 1ux cri• èe la victime - Fuat •bey•, àéclare·t il , avec u• je ne~ 
piétinant lu dreita d'une petite et pau· l'ut fait tran1pnrter à l'hôpitel Municipal "" l quei d'ob1é .. ieu:J due 1nn intenation, Il''• '~· 
vre nation. ( Beyerl•J. Elle était tetalement heu è'état de faire lteaucoup de urvicu. Il m'a H1vi de pr•tr'",)t' 

Noua ~on1e!llea1 au •Star• de ne pal aucaae èipoeition. Le 1ub1titut Feh111i Caril e'ut Seulemeat, la èerniire foi• je me 1ai• ,,n!llu~ 
nous obhier a arller 1 ... vieux compte!. Hi1i de l'enctwête. lui, il m'a battu et m'• feit ltattre par ,e• t~ 
Car si noua eatreprnions d'écrire seule.- L'étet èe la victime, 11ui a Hé vi1ilée à l'hi· Peut•être était·il èe mauniH humeur. t:•. ,tl 
~ent l'h!stoire de1 -40 dernières années, pital par le médrcia lériete, le Dr. Hikmet Tü· eu je eui• prêt à retirer ma plaiate, ,.,i~ :~ 
11 est tre1 peu ... rrandes natioo1 qui 1 mer, ut déaeepéré. cenditien: o'ut .. u'il me maiatienne ,a bie 
n'en rougiraient pas. DANS u: NOIR lance ... 

L- nom-e' Sadullah t · · d t I.e préveau • un fette è'impatien... ..I' ~ •. u peuuu1v1, par •••n C t b•_..., 
~~~ le 2ième trihunal dit Cf!• pén1lité1 lourdes, 1oue - Je n'admet• aucuae cQaditien. ~ ,i•" 
~ l'i•culpalion d'ueir ltluié irièvemeat d'un cnup a altu1é èe ma !tenté, tléclare·t-il . J• 1 •" 1,.i.Jl' 

Pa de pédanterie 1 
M. His•,in Co.laid Yalçin •'•r

rlte tout 11articalièr~ment sur 
l'olfirmatien du •Star> saieant 
laquelle l'unioers aurait ~a tout 
ooanta1• 1i le• Détreits aeaient 
été int1rn•tionalisé• il y a an 

d' f&fé dan• ma faltri•ut, mais il avait u•• co •tri' de canif ii cran arrêr, un rempaill•ur 4e c.'hai1u , e 
tlu nom tl'A"düll.h. La rixe avait eu lieu à le· tlépleublo et finalem•at, il a abandonné 

1 t,,,. 
ynid. Altdill•h 19t décédé .i .. iuitci de H bln· vail. Maliré cela, il a continué à m'illlP

0
' li~ 

Et ch••ue foie, 1·e lui clenaai• quel1J11r' 11 I~ •Ure. , ,. 
pour m'en tlébarrauer. La èeraière foi•• , ,J,t. 

Le prévnu seutient avec obetiutien qu'il e1t d "t •• I' d• veair à la fabrique, il •ut intr• 11•1 
11,, Î inn• .. ent, que paHant rl•n• une rue ellscure, il c• citez moi. Ea le veyant paraitre tout a Il" 

a vu deu11 formu hu•ainf'I qui 11'aritaÎl!nt dau · 1 • .6 
me euie effectivement énervé et je 1111 • t••lt.-,;"' 

lu ténèltru. A titre èe précautien et pour ~loi· I• une paire cie riflu. Il a'a 41o'à !fi& J ' 
gnn touté •1rcuiea éventuelle il avait mi1 HD · •• plainte; je 111 peunuivrai peur yiolaU•D 
eeutuw an pGinr et c'e1t accièl!atcllemeot 41ue la J' 
victin1e aurait ltearté l'arme. oile. .. ,. . 

Oa a Hteaèu '•• dmux unit témeia1 èa drame On •ateaè IH témaia1, Io jarèiaier et ~i•• I' O. •• saurait admettre qu'il ait pu siècle. 
blier ai facile•ant que la baae do la La mer Noire eat He reate iatériea· 
laration comm1111e aoglo·américaine re, dan1 un ceia, rntre l'Eure,e et 
le respect de l'indépendance ot do l'Asie. Elle n'iatéreaH ttH certaiaea aa· 

liberté des nations. Si doue l'amiral tions. Le mea4ie aiYililé teut entier a'a 
•Ore eette déclaration, il faut en con• paa grand claose à y velr. Par •••tre, 
IH ttae c'est 11U •alheareux qui n'a que ~e conflits qu'il 1· rait d6airable tie 

aae Htion de ce qui se passe dan1 faire di1paraître daaa l'iatérlt cle la ci· 
•oalie. Yili1ation tout utiire et qui 1terleat 
a aatre inoonviaient grave que pré· su lea graatie1 veiH iaterHtieaalH 

te Htto fat;H cle préconiser, du jour Par suite du fait qH l'iatri1H et la fer• 
lea .. ••aia, le fereemeat dei Duda· ce dominent 1nle1 entre lea aatieu, 
les Ht de no81 faire concevoir des 

1 
cea questieaa ••at deaHr6H ea l'état 

tes qH•t à la leyauté tles iaten· et il en est r•nlté du aallanrs peu 
à notre érartl lie l' Aarleterr• qui 

1 
toate la civiliaatin. Si le jounaliste 

anie à aou• par les liens d'une américain sonreait à la aelution de ll•H· 
ite aaitié. Ne .. concevons parfaite·! (Voir la s•lt-. •• 3 ... /NI•) 

IH ae111mée Yu1af et Recep. Lo premier a èé• 'f'&ata lie M. Fuat. lit ceafirmeat la n•''' _w' 
elaré: f1lt1, bite par leor patrea. ,.,..~ 

- Ce teir·l.ii, 11e111 nioo• ... itté le travail Lo triltuaal te ditp•H à pronoaeer ,e; i• 4" 
toUI enHsnltle, Altèüllab, Saclullah, Recep et iiena lere .. ue 1. plai1naat aaaea.. •e" • ,( 
mei. NoH aveH été d'alauri èaH une taverae reaoneo à H plainte. ,41i ,·,,, 
4'e Btyazit eia ne1H avent INaueeup J.u. Pui' n•u• Ceame •• Hrt èa trilt•ul, Meh111et •',Il 
1v•a• fait uae autre balte daae uae ltnuerie. proclae è• M. Fumt et lui auauH 11 ... i.. 
Neu éti••• t•ut ivru. à l'ereille. Celoi·ei tor11Dte: ,,.1,," 

En èeHeaèHt nre Lileli aeH •••• Hm•H - T• doaaer 5 Lt ... apri• e• tler•ier ~ 
Hfa1é• tlaae •n• no u111i.re. Alldall•h et Sa· ère. Cia .. ealettu platatl Ill• ,1,.. 
èullah H tlétuàèrHt èo aotre 1reupa pHr H• Alen l'aatre preai une attit•è• ,1 
tiafaire ua àeuia BrfHt, lie oat été l'eàj•t aler1 té àle11é. .,.,1if 1' 
tl'aae a1re11iea ie la pert è'ua iaHaaa, ua bem. - lt raei .. ui •••plaie nr ••Ir• .... 1 'r't 

-' ... •- t .,,_ R · 1 · ' 1 • t 1 s· · 1' i• ••• • me •e aau... a1 ... e•ep .. aa v•• nt 1ateryealr, roaeaçaat a ma p 1111 e 1 J• aY& •'''' 
ret•t •• CHp èe p•Ï•f et reala à terr•. T .. t la pritea ... e j• 'f'•H aurait fait ceaè.,.. 
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~rnrnu · • . 
~ l 'act· . 

rv1té de l'aviation rtallenne 
~ 11 Af · "'1 rrque. - Atta(1ue contre 

~.~te. - Les incursion& de la 
q · F. - La &éf&nse de l'Afri

lJe Orientale. - Audacieuse 

d'artillerie et les concentrai iens de 
trcmprs de l'enntmi. 

Les avions ennemis ont attaqué hier 
nuit I' Alle marne du Nerd, àu Centre 
et le territoire entre klain et Moselle. 

Q scartie à Celga 
~~ri~el'IUt- part en ltalir, 3. - Com· 
~ri~~u~. N.• '456 du Grand Quartier 
l • a tlalirn : 

~lt •ctivité de )'nia tien tentre les 
'-tt •. tt lu po1itlen1 britanniquu a 

î•at · d 

Quoique une forD'.ation d'aviena de 
bembardement anglais ait tenté d'at· 
taquer la capitale allemande, cette al
ta11ue n'a pu se développer ea raison 
de la •iolc:nce du tir anti-aérien aile· 
mantl. Seuls quelttue11 avioo1 ennemi• 
isolé1 ont pu atteindre la capitale du 
ft.eicJI, nes bombes lancées IUr lf'I 

f) ff' e nouveaux auccès. 
L llta11t )' . 
"l011k .. aetaen ea •asse centre Te· 
' c1tee dan1 Je cemmuniq11ê d'hier 
b, C ttnplaeemenll tle hatteries tle 

~ht · .A', et d'artillerie de cam· 
ttia•,s •tQat que dea tentes ent été at-

quartitra d'habitation n'ont fait que 
fert peu cie •ictimea, merts et ble,ses, 
parmi la population ciTile. 

Nos batteries lie O. C. A. nt abat· 
tu 8 t:ombarciien an1lais. 

L'avance ~•ngroise 
Budape1t, 3 AA. - L' Arence hongroi

Q'i.ab tn plein ; on a oltaené de 1e communique du froct de l'ut : 
I)~ tt\l'l inceadiea et expleaions. 

,,10flna la zone de Djarahoalt, n•• Le lensr du Dnieper, lu tr••pea al-
~Ut 1 Ont attai;ué à ceupi de bemltes liées ont, en tle nembreux endreitl, re· 
1. ta t p ouasé l'ennemi et occupé un grand -11, t! tnilraiUé Iles celennea tl'a11· 
._ t1111 • nombre de point1 stratériquu impor-
•q, ttnaes tran1pertant dH trou· 

tants. Les Bolchh·iquu ae 1ent bernés 
tll!r• t à des action• d'éclaireurs aans impor· 

''tit n la nuit tlernière, les ba1es 
~lbhlltiea de l'ile de Malte ent ét~ ce, toutes rt!poussées par les troupes 

A. !'déci. honrroi1e1. 
ltirit •obreuk, aetre artillerie a at- Cent cinquante Belché•ique1 ont été 
• d faita 1uisonnien et UD bac et plu-~ tL te froupu 4'autGs ltliodéea et 
~ 11a, 1itur1 barttuu ont été pria. 
Piiiet 

1 armés qui tentaient file a'ap-
1 qtr de . . La l>CA ltonrreise a abattu un avion 
"ta nos posthons. de chaue et un aTion de ltombarde· 
~ ... l ••ion1 adversairea ont laacé dei 
•· ~. ment soviétiqaes. 
~ •ill •ur Bearhazi et eat mitraillé 
'· •re de colon• en Cyrénaiqgc, Ccmmuniqués 3iiQlaiS 

l)·:llculle con1équence. 
'· llbe · · · · •t• ~,._ . 1ncur11oas aer1enne1 eot e e 
~, C J>he1 1ur Illas localités prochea 
,h•t~ae et de lt.aru• (Sicile) dom• 

tri• losiraifiaot.. 
~llti ~frique Orientale, noa troupes 
"lu~llent à tenir en échec l'adveuire 
~t 11

1 
cauaant du pertcs 1en1iblea. Un 

'1t d •a hataillon1, ayant fait une !or
, b.ri.t l• positien de Celga, a exécu· 
' t " • ~ l'lri. r~late brillante en profondeur 
)'"t lh1e1u dea Urnes ennemies. 

ti,,, ''r•ré le eombat ceatre ane 
~••t.t for~ation eaaemie, il l'a dil-
lt t • ..1 • • , ' ,.t• morta ennea11 soDt re1· 
~fil li,. le terrain. 

~d 
I' ~ Op 
~St érations sur 16 front de 

~~a se développent avec sue-
r • "'U 
,a~l'ria· n hommage à l'aviation 
al'rlb 1ne: - 7 Ghasseurs et 8 
l~, ard1ers anglais abattus. --
1~. ~ttaques contre l'Angleter

l'incurs1on sur Berlin de 
~ ~ttli fa R. A. F. 
\t~iri,:d 3. A A. - Coa::munittué du 

tt 'Il einent en ch• f du force"' ar· 
lt t~aodes : 

\' . () 

\ ~lei Pttatiooa ae développent avec 
ll't,:. •uccè1 tou1 le lonr du front 

'~., 
\_~Il .. ~tce1 abiennefl roumaine• •nt 
1"t' «>lt! . ,t. lhlportant tian• lu srranàs 
1,

1 
~Qll~ont 6té remportés 1ur le sec· 

"-~"• U:t Jusqu'à fin août, lu 
. "i to . \ \llq 1Jn:.a1n1 ont abattu '433 avions 
,~.,t~~~ et ont apporté une aide 

1 ~ t • aux 1aouvement1 des for· 

~
• trre. 

••io 
~llt lt· 111 de cemltat allemand• oat 
\ •e ter h•it le. in1lallations de 
t\i~lat trou•ant sur la eôte orientale 
~•t, et lei aéroclromea de I' A•· 
~ ~. 7 C!elltrale. 
\ 1~11, chaueurs eanemi1 ent été 
l ~ 111

• l . 'l~ lioll es eôte. lie la Manche, 
\ •i. '"de et .le la Nervère • no1 
"' "a d ' ~-· et 1~ D.C.A. ont tleHeatlu 4 

,\f . artillerie tle la flette, ua. 
t' et ;•que du Nerd lea a•i•H ita

\ "i.t ta <Stuka1• ••t attattui le 
t'-la T ~t,, re •ltreuk, et ent atteiat 

Portaah lei ••plaHaenta 

L'acfr~ite de la Luftwaffe au Jes
sus lie l'Angleterre 

Lenllres, 3. A. A. - Communiqué du 
miniatèrc de l' Air : 

Il y eut une petite actiYité de l'uia· 
lien ennemie au cour1 de la auit der· 
nière : un très petit nombre d'appa· 
reil1 enaemi1 1arvolèrent la ria-ïoa 
côtière de 11 est llie J' Aorleterre. lia 
lancèrent quelques bombea s•r uD •• 
deu p•inh de l'Ea1t-Anrlia et da 
nord·eat <'e l'Anl'leterre. ~ans an de 
ecs peinta,quel411uea dommasre• fat cau-
1és; on ne siraale pas de TÎctimes. 

L'activitè Gte la "·A. F. -
Neuf appareils man~uants 

Len.Ires, 2. A. A. - Communi~ué du 
mini•tère de l' Air : 

Francfert et lerlin furent lei prin· 
cipaux objectifs du bombartiiera bri· 
tannique. la auit de mar.li à mercredi 
Une lourde attaque fut affeetuée 1ar 
lei communicatiens ferroviaire1 et les 
objectif1 indu1triela à Ber lin qui fut 
attaqué par une formation plus petite. 
Des ltâtimeot1 indHtriels furent at-
teÏDta et cfe tranda Încendica furent 
laiuée en traio de brûler. 

D'autres villu en Allemagne occi· 
clentale, y cempria Manaheim furent 
au sai al taqutea aio1i que lea porh 
d'Oatende et de Dunkerque. 

Neuf de 001 avions SGDt manquaats. 

* ... . . 
Loor.iru, 3 AA. - Commuaiqué du 

ministère cie l'air : 

Dei bombardiers britannictuea escor
tés tle chasieurs effectuèrent hier ma-
tin une attaque à ba11e altitutie sur 
ua vaiueau ra•itailleur eanemi au lar· 
1e de Dunkerque. Le ni1seau qai était 
protéf~ par six naTirea Hti·niens et 
quaterze caaeta-torpilleun auto•ohile1 
fat atteint deux: foia et laia1é enve· 
loppé de fumée ; deux •MeSleracbmidt 
119 > furent tlétroits par les chaneurs 
britanniquu • 

Co mmuni~ué seévitique 

Les cembats continuent 
Mesceo, '4 A. A. - Communitt•é ,.. 

viétittue : 

LH Tioleata comltatl ent coatiaaé 
.. , teut l'enaem~le 4• freat. 

3·- BEY< )GLU :a A! . .... _. 

La presse turque 
de ce matin 

(Suite de la 2ième pa1•) 
fions "ui se troU\•ent au bowt tle son 
nez, il aurait reoda ~eucoup plus de 
services à l'bumani lê. 

Si la seule àifficulté 9'oppoaaot au rè· 
fl"nf'nt d~ tous les confliu, àaas le 
mond~ . nu triomphe fie la iustice et Cil11 
lliroil, eût été cocstituée par le réri•• 
tics Détroits, cous euuiens été lu pre· 
miers à rtrlcr nous·mêmes cette diffi· 
cult6, sans de111acder de con1eils à per· 
sonae. Mais nous ne tollrons pH que 
les autres vienaent 1e mêler de nes ter· 
ri!oires et fa!sent de la pédanterie. 

La Turquie a défendu depuis des iè· 
cles par ses propres forces, sei" dreit1 
vitaux sur Cc! territeiru. Elle saura les 
àéfcnàrc à tout moment et contre 11tui· 
conque. 

Neus voulon1 attribuer ccs pultlica· 
tioaa dépluéas t(UÎ 1e sent suceétl6 ces 
iours tlerniera en Amérique à un huard 
refrettabJc. ( )u bien faut·il f'D eeoclure 
que l'on se line à un 1altot1re intea· 
tiennel tendant à refreiclir les Turc• à 
l'éfard de la cause du Alliés et à sus· 
citer •à l'trard tic ccs dt!rnien, au sein 
de l'opinion ,ultlittue tur41ue, uoe atmos
pÀère de méfiance ? Nous l'ignerens. 
Peur pouvoir preaoncer un iuremeot 
net à cet érard. il nous fa a tira con
naitre les r•pueu11ioas 4111e cet po· 
blicalion1 auront eD Amérique 
mirne. 

Car, s'il est heu de deute tfU• l'on 
peut avancer toutes les opinioos dans 
un pays où la prease est lilDre, il a'en 
pas moins vrai que si neu1 t'Gn1ht•as que 
seules les opinion• contraires à aos inté· 
r!ts sont publiées et si neus ne veyoos 
pas des publication• qui nous seient favora· 
hies, cela aura évidemment 11n sens. 

Un entretien entre les comman· 
~ants ~ritannique et uviéti~ue 

en Iran 
Londre1, 3 A A. - On appreod tfUe 

les cemmandaoh britaaoique et soviëti
qae e• Iran ae reocentrirent hier à 
Kaxvum. Ü• ne possède cncore aucun 
renseifnement au suïet du résultat de 
cette conféreccc. 

Les taxis 

M. f.. Ekrea Talu fait Je precès, 
dans le •Soa Jtosta>, des chauffcurs de 
taxi. 

l..'u• évo-.ue la cri1e èe pneus, l'au· 
tra l'in1Uffiunc~ tle la lteui•e ttui leur 
est attriltuéc; on troiaième prétend que 
les prepriétaires ce la voiture u.irea• 
plus, par kilemètrH, •H la Muaieipa
lité n'ea recennait saivant Hn tarif. Et 
toua 1'aco91aeat à déolarer ••'il ne leur 
cenvieDt pas lie tra•sperter tles vo7a· 
rears sur àe rrantis parceu11. 

Peut.~tre ent·ils teu raiso•. Mai1 
le fait est 41u'il y a à lstaalt•I une eriso 
des moyens de transport 41111i saute ... 
yeux. 

La première tlifficulté, lersque "f'HI 

tléèarqoez tlo train •• tlu ltatea11 ••• va
li!1c1 à la main, provitnt de l'iapo11i
ltilité de veut procurer une voiture pou 
voo1 faire cenduire chez veus. Les aato1 
1ont rangées teut le lonr du quai tle la 
gare du port. Mait tous ont leur petit 
drapeau ltaiuë. Si vous 1ellicitez l'intar
V..f'Dliea à'uo afent, la réponse stéréety• 
pée est celle-ci : 

- je n'ai fUère cenfiance en ID81 

pneu; voyca: tlonc cn 41uel état ila sont( 
Qui re111étiiera à cc •al ? Jltécea

meot j'ai pu admirer à lz•ir lei taxis 
tout pr•pres 41ui circulent en ville et 
41ui voo1 canèuisent partoat eù TOUi 
veule z allcr. Cela 1irnifie 41uc la claose 
e•t pouible. 8ans ce1 coolliitioos, Do•• 
ne parvenens à cemprendre pourquoi 
Jstanltul s'est laissé dépasser à oel 
érarlli. 

Oo neus iallittue une 1érie de èépar• 
tements auxquels neu1 tlevrioa1·ae•• 
atlresser pour r>eus plainère. Mai1 la• 
càaaffeora tlevineat, se•ltle+il, le elieal 
qui va 1e plaindre. Et ils ne l'admettent 
pu tians leur voitue. 

Il noua •ealille 411ue ttuelttues punitioa1 
exemplaire• rérleraicnt la qac1tion. St 
1urtout qu 11etre Muicipalité devrait 
témoirner tle ;>lus d'iatérit, de ph11 
li'éongie et fie pl111 tle .lilirence. 

Sabibi: G. PRIMI 

Umamf Nqriyat Müc!lra 
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"' -
à l'Est 

et à rou st 
(Suite Je lt1 11r•mièrtt p•ae) 

"

- 41u'ils ont coulés. Le fait qae 493 canons 
et 91 tanlc1 snt to ltés aux •ains des 
Alle and1 .iiaentr• 'IUI", d•n• leur 

I,; fai te, les ~u11e1 n'ent fl&I pu eu le temfits 
cil'eaporter àes armes et àu matériel 
lonrtls. 

Deux combats terribles 
Les Allemantls 10.t en traia tle mener 

deux ltatailles terriltles, l'aoe à l'011e1t 
tians I' Atlanti1111ae, et l'autre, à l'Est, e~ 
territoire r1115e. On ne saurait à ire 
toutefois 41ue les Allemaoès f•nt la 
2uerre 111r tloux fronts. Car les aeyeos 
qa'ils em11loient Hr ces àeux frent1, t.t 
tlaas CH lieux tlirectiena contraires, 1ont 
i11dii11eatlaah les ans tie1 autr~s et au
tonoae1. Effectivenaent, ni les forces 

1 aériennes et terrestre• r.omploy~es en Rus· 
1ie ne sauraient Atre utililées 1ur l' A· 

J tlaotiqae, ai les .. us·aaria1 et lu 
\)•' hyclravien1 qui comllattent dans l' Atlan· 
itw;~ tique ne sauraieat 6tre .&'aucuae utilité 
, 11• en Russie. 
1o C'est pour4111oi l'Allemaiae, aaiméo d• 
l",1 la v~lont6 .&'éeraser 1e1 deax allYersai
ra! Hl lu plua terribles et les pl•1 ferla, 
il et teist ea ••aant deux rirutesq•e• 
!lf1 ltataille1, 1aas préd.ieat dau l'histoire 
1 ea ~iard à leu am,leu, a11x foreu q11i 

1 r y sont .. ,.g~•· et à leu _réaultat, ae 
•~ sauait àtre c•aaidérée oo••• Hllt•H•t 
,/J la r•erre 111r den fre11b. 
~: Ce a' st 'IH si I' An1leterro uai' les 
~moyens tle tr•••11•rter une ar•h •• 
tr -1,barquemHt su He point 41a litteral 

~'p des p1y1 OHU1tés 11ar IH Alleaud1 et 
jt! •de l'y tlébar11ur, 41e fa9on à créer an 

1~ufroot torrestre effectif eo E•r•p• Occi· 
:i••dutalo et si elle parveaait à eah•er 
'"' contre l' A\le·•arne UH dritable ru•rre 
.'P1•aérienne, qa'elle apporterait \lae aide 

t effieace à la Rusie et q11e l'•a pnrrait 
1l'dire que les Allemands H treavent ac· 
l < .. lé1 à OH situation difficile et .. nt 
• obllré! de •eaer la r11err• 1ur .ieux 
~fro•ta. 

"P0tff ~ut le Reich gagne la guerre 
~~ Malrr~ ce1 eonsidératieas, la diffiHlté 

1et l'aaa11lear de la tâche &1111•é• par 
l' Alleaarae 11&\lte aux y .. x. La Ruuie 

1 ti'.ne dhpose pu sealeaeftt de beaucoup 
r de res,ources Oil hommes; elle a &UISi 
'Ides quantités fifantHq\leS d'aviolll, tle 

r 11tanks, d'armes tle to•t• aorte, et elle 
.A dispose auai tl'ue armée qai 1aft ati· 
~1 1i11r tout cela avec Haacité et avec 
~résolutio11. Dix H•ainoa de t'Uerre l'ent 
•~d~montr4. 

~ De aêae que le pea de ea,acités 
\dont les armhs rusH eat fait prnve 
1dans la r•err• •• f'i.laatle peat être at· 

' itrlbué aux effets tlu froH rb.cial sur 1~1 
1 2aoldats 1oviétitt•ea priYés de vêtHaen t 
i d'lai ver et de matériel approprié, il est 
' 1po11 ible que l'sraée roage ait été l'objet 
~tilepui1 de eertaines réformes. 

1 • ia tout cas 14 rravité dt la l•tte 
{entreprise !t&r lu Allemands eoa· 

tre les Rasse n' eat pas infé· 
1rinre à oelle de la bataille de I' Atlan · 
tique q11.'ili mènent coatre les Anrlai1 
et les A•éricaiH depuis •ars derni er. 

~ Ces deux batailles sont l'une plua 
~aarereuse 1111e l'autre. Si les Allemands 
perdent ea effet l'une de ce1 deux kla-

1 tailles, il1 ptrdront la ruerre même s'il!! 
gagment l'autre. Pou garaer cette guerre 

"1• Allemern• doit vaincre à la foi1 ln 
Ruuie et 1'&11perter nettement la bataille 
de l' Atlanti41ue. C'est poarqaoi ses ad· 
venairea, c' cst·à·dire l' Aarleterre, la 
Ruuie et l'Amérique doivent s'efforcer 
de l11i tenir tate à la feis en Ruuie et 
daas l' Atlimtiqu • • 

11 Campagne d'hiver ? 
Pour g•r•er la bataille de l' Atlanti · 

.que, l' Alle marne doit d'truire noa 1eule· 
1 ment autant de bateaux: qH l'Ansrleterre 

et l' Amériqae ne peuvent en oonstraire 
poar les remplacer, mais en détruire to · 
11trs davantaîe· Et cela peut ~tre poui · 
chie ai 1'011 parYieat à aceroitre tous les 
mois. dn1 •ne proportion déterminée, le 

!nombre des sous·marioa qui tiennent ]a 
'«Der. C'est dire que la bataille de l'A
tlantique ae saurait s ' achever de sitôt. 

Le fait que la guerre de Russie ne s'a· 
~ .. ènrait pas avant l'hiver ne saurait 

La légîon "France" 
La croisade anti·seviétique 

Versailles, 3. AA.. - A l'o::cui•n du 
départ d,. la légion de valontair~!I cen. 
tr" le lnl::hévisme paor le frnnt ru~
!le une prise d'arme" eut lieu ce soir a 
'20 heures - h"ure lt1calP. Au ceura àe 
la l'érémonil', M. Oeloncle, préti~ant du 
comité central dl'! la lérion, remit le cira· 
peau tles volontaires au celonel D11crot, 
comœand:mt du premier contiagent par· 
tant co11tre l'armée roa~e, en présence 
de M. Otto Abetz, ambanadeur li' A\le · 
marn e, et de M. de Brinon, délérué du 
gouvernement fran9ai1 en zone occupée: 

Les l~ionnaires français seront 
instruits et entraînés en Allemagne 

Les hostilites en URSS 
Front d'Ukraine 

Les treupes soviétiques décimées 
par l'aviatien 

Berlin, 3 A.A.- ~e., fermalion~ àe la 
Luftwaffe anéantirent hier comme l'ap· 
prend le D.N.H. iians le secteur ~ntre le 
Dnieper et le lac lie Crimée, dei colon· 
ne!! cle renferts soYiétiques et des ras· 
semblemenh dl!I troupes. Des routes de 
renforts ~t des me"vemenh àe lransp.,ts 
de troupe• des Belchéviste<i dans le ~ec· 
leur entre Breraeaht, Kremenhcheug 
et Dnie11ropetrewsk ent été hambaràé1 
ayec succès, avec àes llembl!!!I de teu1 
calibre'!. Quatre trains tle transports so• 
viétiques com11lètement chHrés ont été 
anéaati1 par de~ cogps directs et q1J&tre 
batteri es ont été réduites an silence. En 
oatrf', un rrand nembre de camions a été 
tlétruit. 

Les ctJmbats autour d'Odessa 

N. D. L. ~. - La Lérion lies velon· 
taire• français destinée à prentlre part 
aux combats contre le a~lchévisme c•m· 
prentlra de l'infanterie motorisée, des 
tlétach'!ments anti·char' et tl'aotre.> ltuu· 
,es •11.i;cialisées. Les lérionnairea fran- 1 B•rlin, 3-A.A.- Au cours dei com9ats 
çais recevront auuitêt ea Allemaine pour Odessa, des fermations rou naaines 
IP.ur i111lr1tctioll technique et il1 y seront 1 ont oocapé l'u1ine principale de 1fütri
éctuipb .l'armes et d~ muuitioa1. Les butif~n d'en de cette ville fortifiée, 
•e•bres de la léfÎH portent un bra1- tl.éfeatlue J11~qu'à .,rés~nt ~ar des fantas
sard llleu·blanc·rouKe avec l'inscription s1ns Hv1étiques. L11 stluallon de' trOUftU 
(France•. Chiqua unité aura un dra· belch~vistea c~rnées à Olesu, trè! sé· 
11eau fran9ais. Ou moment qu'il s'agit en rieu1~ tléj~ par .1Uite de la pénurie de 
rénéral tl'anciens .. tdats français, le denree~ ~l!menta1res , est devenue encere 
HrYico tle la l~rion Ilet volo11taire1 sera 11lus tl1ff1c&le. 

•0~111i1 au rèrteal!!nt .te l'armée fraa· Monitors 'détruits sur le Dnieptr 
ça1Lse. . 'd .J • .J• . . Berlin, l. A.A.- Des •Stolc&1 • aile· 

• pr~ll ~nt ·~ cen11t6 "' orraniubon mands eat bembardé bier dea navires 
·~ la lér1oa, Eurene D~loncle,, e~mmu· sur le Onieper et ont ceulé un moniteur 
nu1ue, tians •ne alloeuti.on rad:?·d1f!usé.• et 6 clulands ; 4 autres monitl!urs, at· 
par la T .. S. F. de ~~m, qu.11 .•était teiots par des llombes, ont brOl6. ln· 
adreué cle\ le 23 1u1n aussi bien au ca abl 1 .Je ma O'"'u ·1 t •t · • à l pL • ,. A.J If H' l P e 11 n " vrer, 1 s on e e en· 
marec • ctam 41u a . •.0 , it er p~ur trainés· par le courant tiu fleuve et leur 
leur propo~er la coos~1tuhGn Il aoe lér1on perte peut être également escom tée. 
de vol•ntairea françau, p.:>ur être enia· p 
ré1 liaa' la roerre contre le Bolché· Front du Csntre 
visme. Peu de jeurs, aprèt les deux 0 S d b t t 
aem•e• .l'Etat ont donné leur consen· 8 gran S corn a S SOn en Cours 
t emeat , alors que le rouverneaaent fran· Berlin, 3 ·A.A.- Au cour• de la 
çais a promis à la lérion Hn a19istance '1at•ill~ fUi se tléroale aoec ane 
merale. Le chef du p remier régiment do 
volontaire1 français, le colonel Laboane, gr•ntle oielence GD centre da front 
s'est déjà rendu, en c•mparnie d'uo of- de l'Est, les treupes •llem•ntlu ont 
ficier délétaé 11ar le laaut commande· r•pporJé tle noavecrax saccis. Saio•nt 
•ent alleeand, en Allemagne pour y ce fU'•pJ1r11rad le D.N.8, 6 râca à 
prendre lea mtsure1 nhessairos en vue l'étroite collob•rtilion Jes f•rces d'in· 
d'aHurer lfl lerl!!m,nt èes lériooaaires 
des CBIDJU d'instructioo. /anterie et csiruséea, sar le secteur 

Les mesures da blocage 
au Ja111on 

Tokio, 3 A.A .- On a décidé cl'ap· 
porter certains anot1pli11enunts aux me· 
soru cle àlocare des avoirs étraog!U au 
Japon. A11cune autorisation ne sera né
cessaire pour effectuer le paiement à 
l'étranger tle dividendes, d'intérêts 
d'emprunts, de droits d'invention et 
polices d'usurance. Les somme1 dues 
dwroot être déposées à la ~ Yokohama 
Specie bank • ou dans d'autres banques 
japonai!lea désignées. 

L'achat et la ve1te d'! mo:rnaie i•• 
ponaise seront auterisé 1 pour ces •ortea 
d'opérations. 

Ce!l nouvellea mesures seroot p11bliéet 
officiellement le 4 septembrl!!. 

coostihier an grand inconvénient. Peut· 
être même c:la constitue·t-il à certains 
érards un avantage.Car l'armée alleman• 
de eat mieux préparée et mieuv équipée 
que l'armée ru .. se pour soutenir une 
campaine d'hiver."' Au contrair«", c'est là 
une supériorité qoi eal anurée à l'armée 
allemande sur l'armée soviétiqul!!. 

Les Russes deivent attaquer 
11 ne suffit pas oon plus pC>ur que lea 

Allemands perdent la f 11erre, que 
les Ruases parviennent à retirer le 

da front occupé 11•r un seul corps 
d' arm•• 92 tanks soviétiquu ont eté 
anéantis. Le nombre Jes t•nks so· 
oiétique• détruits, depuis le 30 "août 
jusqa'aa 1er H/ltern6re •ar le front 
«e ce aeul corpJ d'armée 'élèoe à 
178. Indépendamment tles pertes très 
lourde• en morts et en blessés subies 
par les S•viets, on a c•ptari 500 
pris•nniers, et be11acoup dfl m11férit!!I 
de 11aerre1 dont 107 canons de tout 
c•li6re. 

L'aviation contre les tanks 
Berlin, 3. A. A. - L• Luftwaffe at· 

taqua hier dans le secteur de lrian~k 
avec auccès, dans de' combats eur terre, 
comœe on l'apprend de source autori· 
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sée, d 1 chars d'assaui IDlindés 10'
1 If 

quea prêts à l'attaqu .. , entre autre• P.o' 
sieurs de la plus lourde constn1cl

1 

e1>t été aneaotis par àes coups èire•U~( 
Dans la mêm• secteur, plusieur• i,tl 

mions ent été détruits par des bo1'dil 
et des armes de bord. En ra e·mott• d•11 
aviona tic cembat allem,nds ont ré et• 
troi1 nids de 111itrailleu1es au silt0 of 
endommafèreot plusicun trains de tr• 0r 
pC>rt et firent sauter un d~pôt de 111tl 

tion. d 
F r~nt de Léning'' 

Les troupes rouges encerclées 
au Nnri du lac llmen 

Berlin, 3. A. A. - Le D. N. 8· •f 
prentl : " 

Des formation! d:!! l'aviation alle11110
/ 

ont IDombards hier par vagues c.ifl ef 
cuti ves dts troa pt"! bolchévi~tes e•[,,i 
clées aa Nord-Oit•st iu lac d'Ilmen· del 
S r>Yiets ont Jterdu tleJ morh e! '' 
blessés aia1i qu'une grande quantité 111 
matériels ; 3 llatlf'rir.s de D. C. "';· d' 
été mises hors de combat ; 28 tra1•• 101 
traosport, rravnment eadommaré9, • 
resté• sur 11 lirne immobilités. 

• . . ,,,, 
Lentlre1, -'· A. A.- Lei Fini•" -1 

cnnoncent one 6ranJe victoire .'~ 
le ucteur tle Carélie. L'•nc•4 /i 
frontière • été atteinte ,., toll1 

points. 

FrGnt de Fin1•11d' 

Succès sur la mer Blanche 
Helsinki, 3. A. A. - Les tre•Pe'.!~ 

landaises ecoupèrent et dépat•'1,-' 
Uhtua, menaçant Kemi, port imPkr -~ 
sur la aer Blanche et station du c 9 

de fer Leningrad-Mourmansk.. 

Front mariti111' 

Attaques contre des navires 

marchands soviétiques o 
Berlin, 3 AA. - On annonce. •'-1 

NB de 1ource militaire qu'un navire,./. 
chand soviétique de 41ualre mille t:.,1 
a été avuiu et un autre de mille t 1r, 
a été cealé par l'aviatioa allemand~,i~ 
rant an sud de l'ile OeHI. Uo tr0 •1,,r· 
navire do doux mille tonnes de l• 
marchande raue a été eadommaré· "~ 

Dan! la région da lac IlemR, de•, ,,., 
bardiers allemands ont attaqué avtt 'I 
eèa un train bli11dé soviétique e 
klatterie en po1iti•n. 

Engagement naval dans la 
Baltique Orientale 01' 

Berlin, 3 A~. - On mande • 0
1 ~ 

qu'un drarueur de mines alle•and.éti4_s 
contré ~uatre canota rapi ies so"' j '/. 
daos la mer B!lltÎ'l.ue orientale I~ • ".J 
tembre. Les embarcations •nnelll':ef ~ 
tenté de passer à l'attaq11e appuY'1, ~Î 
one batterie lourde installée ~ur 111t e'. 
En dépit du fou intense le dr•i~81 Î 
letoand en vint aux prise5 avec (.,el 1r 1 
n•h ennemie et coula l'un deuX· 'éf 
autres en partie 1évèreœent a~•r\.10• 
déro9~rent à la lutte et firent der11 

reste cie leu ra forcea sur les monts Ou· 
rais, derrière la Volp. ou au Caucase. 
Peur rarner la guerre, les Russes de· 
vraient pouvoir alt&ftuer les Allema 1ds 
&HCI de fr&ndes forces, les mettre en 
déroute et les rejctl!r hors tics frontières. 
Et cela ne serait possible qoe si la guer· 
rg 10 prolonge exeeuivement et si l' An· 
gl terre et I' Am6rique réussissent à faire 
parvenir à la Russie tic nouveaux tanks 
et de nouvelles cscacirilles aérieones. 

H. Emir ERKILf.T 
Les forces cuirassées d lAxe lancées à la poursuite 

de l'ennemi en retraite à Soiloum 


