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POLITIQUE ET FINANCIER ou S 01 R 

Dénencez les spéculateurs ! 
A l'attention de l'hanarabÏe -public 

~'-id -
de~npe. de la commis1ioo de méros téléph•niques rnivant!I et :,les 

"t• rix communique : · agents qui se tiendront à la disposition 

L'URSS concluerait un 
pacte ~,assistance 
avec Chungking 

Les hostilités en U.R.S.S. 

Les communications 
s,éciales du Haut 

commandement 
allemand 

11
' 1 du t ~ 1 d · 1 d 1 · · ~rat . con ro e es prix sont es p a1gn1nts, feront auuilôt le né· 

ci,1~ 1 entendre les plaintes et 1 ceuaire. Après aveir mené l'enquête sur 
te ho •ons qui leur suont faites 1 les cas dénoncés, les fonctionnaires :nel

llea norable .~ublic concernant 1 troo t au c~urant les plaignants des ré· 
ltr, :réculahon. Une suite im· sultats obtenus. 
"4.nob année . à ces dé marches. Nos de téléphone 
tee: le public ut donc prié 22233 B d C • . 
~ •ux auto 't" 't t j areau u ontrole des pnx, •u· ri es compe en ell d6p 1 \fendent leurs articles à 20951 Bur'eau de la Sûreté pour la 
t 1' •••ant le prix fixé, qui dis- contr~bande, 
~'1\lf~:• ID~rchaodisea pour Re 41458 Chef-commissariat du Nahiye de 
"'- ' ~u1 refusent de délivrer Galata, 
L Il iu~~f'ui. élèvent leura prix 21135 Chef Ile la Sûreté d'Eminooü, 
~ ,.lai~;cati~e . .:i 2056ï Comnissariat de la Sûreté de 

1 es s aaresser aux nu· Beyazit. 

~ le. ~tr ~!!!!!!!!!!!'!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ill~!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!'!!!'!!!!!!!!!""!!""'!!!!!!!! 
p~ haux de la G.A.N. Les menaces de 
.:: '•Posé Ïie M. Faik M. E~en à la Bulgarie 

ak au sujet des Elles ont ~n Vif écho 

•urs aux soldats so/ia. ~:"A~ 1~ -"o~r.s 
• Lu déclarations antibulgares ~ai. 

l -·- J' ~ ~ A.A, _ tes à la Chamllre du Cemmunes 
\;'

1
liobale' , tLa . G~ande • As- .,,a,. M. Ede 1 continuent à prooo,aer 
, s e1 reunie au1our· I d . d' . 

' Prëaidence de M. Rifat Ca· une gran e rn 1gnat1on en Bulgarie. 
~tr1 0 Ler journaux reproduisent des dis· 

6 
d:~ de la sëance, lecture a cours et pulllient des éditoriaux an· 

li'A ·~kere annonçant la mort ,lophobes. 
de •ilthri M. lhHn Tav. Deux A l'o!toerlare da co11grès des ~tu· 

1,~ll .. ~nce ont été observées en diants, à Asetlovgrad, M. Gabrooskg, 
6 'd P•ru. · · t d l'l t · · ''t' Opté 1 • mmu re e n erieur, prononça un 

•o11 e rapport au su1et èe J• . , , , 
t l'•• de. l'article VHI cie la loi ~sceurs. qui /ut l occaS1on d une ma· 

t;,tli P.lo1tation par l'Etat des nifestat1on hostile à l'Angleterre. 
't ,le cain~i que le projet de La presse insi&te sur le passa1e 

b' .36 '!~al de !oulement des da discours où le ministre Je l'ln· 
~ 

1 
lee, ap,:IOO h_vres .. 

1 
tériear traite de l'hostilité constante 

t:rPlëtif e~ j; 01r0~ote e dpro-t del' Angleterre contre la Balgari• et 
t a et 1 accor an d 

11 te des bottes à tooi les es menaces preférées par M. Etlen. 
tttaPit~r' de guerre et jusqu'au 
~'.topt°e en temp• de paix, La tension entre Washington 

''•id• auuï le pr•iet .ie loi et Vichy 
e aux familles des sol· 

Tokio, 12. A A - D'après 1.1ne 
dépêche de Nankin à l'agence 
Domei, un p1Gte d'assistance 
mutuelle entre le gouveirnement 
de Chungking et l'Union sovié
tibue est actuellement envi~agé. 
Le pacte comporterait notam
ment une aide militaire aux trou
pes chinoises et l'envoi Je pi
lotes soviéfü~ues à l'aviation chi-
noise. 

T okio dément par ailleurs que 
le Japon ait soumis des deman
des à l'URSd· 

Les bases de :1 'accord 
Nankin, 12-A.A. Ofi- L' Agence Do· 

mei déclare que, 1uivant une i;uggea· 
tion anglo-américaine, le gouverne. 
ment de Tch>ungking se propose de 
conclure un a~cnd d'auiatance mu
tuelle avec l'Uuion soviétique. 

On croit savoir que le pacte envi· 
sagerait que des conseillers r'1sses 1e 
joindraient aux conseillers anglo·amé
ricaios ré1idant à Tchouogking. 

2. - La création d'un bureau du 
haut-eommendemeot aoviétique pour 
l'é:hange de rerueignem'!ntJ militaires 
afec le ~ommandement chinois . 

3. - U le armée ruSlle aidérait l'aa· 
mée chinoise opérant daos le nord· 
ouest de la Chine. 

4. - - La recon1Jaissance de l'in· 
fluence de l'URSS sur la province de 
Sinkiang. 

5. - La participation de pilotes de 
l'U.R.S.S. avec l'aviatioa de Tchoung· 
kiag. 

On croit savoir que Tchaog·Kai
Cbek négocierait un tel accord avec 
l'ambauadeur de l'U.R.S S.à Tchoung
king. ~d V - t ? ~it •ue l'Intëril!ur M. Faik Oz· ers une rup ure . 

•t •• J. observatiens émise• Le calme à la frontière 
!\; t~PI' 1

•cauion par différents Washinglon, 12 AA. Les relations soviéto-nippone S:"t a l'!ua les raisons de la entre Washington et le oouvern•· S h oil,, PProuv(es • ingaJ>our, 12. A.A.- B.B.C.- Se· 
"t d 'ensuite Îol 0 • t d ment de Vichy sont e11trées dans une loo des nouvelles vonant du M:indchou 
t"tt '• ... f • es pr 1e s e h J . . L k t 1 . 1 f . "l tt l ~e ~g1é1 VC'nant par ter .

1 
p at • es plus critiques. es A méri. ou, out eot ca me a a ron hère 

~ tue'r•, .. a1.rs en Tur.quie en Ica. ins sont i_nJ_ izn. é~ que /a France mandchou·soviétique en dé oit de tous 
\."Il " 2 d 1 • les bruits disant le contrairf'. ~"'\j de I' • o au u11et e a ait consenti a ceder l'lndechine ou 
~t lriil~rt.icle IV de la loi j 11pon. 

1 

L . . , . .-
-~l d~' ~~·r~: 3o ~oncernanti Cerfoins sont'd'avis que la rupta- as1tuat1on na Jamais 
~ 11 de s:è• ains 11.rticl~s ~e la re des relation• entre Washington et • " 

e d 6e et mit f ln a la v· h . . , t , 1 . 
ie réunir le 15 sep· IC g est imminente. e e auss m auva1se 

\•tt La réunion du Conseil des ministres dans le Pac"1f1"que eur Vichy, 12 A A.. - Le conseil du mi· 
'trtt dg "Baker,, est nistres s'est réuni hier soir à 11 heures _ ·-

6 à nouveau au pavillon Sévigné. La réunio,'!,,a pris M. Menzies S'exprime avec 
fin à 19 heures. Le général w eygand 't If ...__ est reparti au début de l'aprè,·midi 

'Il s' établiHements c Ba- pour Alger. Venu à Vi~hy vendredi der· 
tl llt, er.ero, qui avait été nier, il assista aux entretiens qui se dé
~':'11,,:1111 rellchë, pour aveir roulèrent entre les principales autorités 
~lte .res avec 128 010 de françaises. 
t •ncar · · · "' cere a nouveau, ----------------

"'~' l Cas de spéculatien sur La coopération interaméricaine 
\."llt6 e 0•uveau procès qui Miami, 12. A.A.- Ofi.- Cinq mem· 

' commeacé hier. ltres de la commission budrétaire des 

~de ret à • Etata·Uoi1 sgnt partis en avien peur 
~~ IUr neme effectuer une tournée en Amérique la-
,~- S~efani - Le Duce tine et vue d'orgaaiser une coopération 

av1en, venant Ile Ri· culturelle et économique ioteraméricaioe 
plus étroite. 

pessimisme 
Melbourne, 12. A. A. - B. B. C. 
Le cabinet australien a tenu hier 

une réullion extraordina\re qui a duré 
12 heures. 

M. Meozies a déclar~ : 
La situatiea n'a jamais été ausai 

critique qu'à l'heure act11elle, dans le 
Paeifiq11e.N ;,as autre• Austra\iens, nous 
avioa1 la paix, mais nou1 ne pouvons 
pu perdre de vue que Singapour eat 
la frontière de l'Australie. 

--Berlin, 12. - Le haut-commandement 
des forces armées allemande! a comma· 
niqué hier aprè1·midi et ce matin les 
renseignemenh complèmentaires suiwant .. 
comme suite au communiqué officiel : 

A la 1uite de l'avance continue dea 
armée1 alli !Cl en Uk·aille méridiona
le, lei trgupe1 soviétiq11es ell retraite 
ont tenté de •'enfuir au moyen de ba
teaux dau la région .lu littoral de la 
mer Noire. Dimanche également, dea 
forces aérieanes alleman.fes ont atta· 
qué ce! rauemblements de navires, ea• 
tre Odena et Otcbakorv, à l'emboa· 
re du Dniper. Cioq vapeurs ruHea, 
dont un grand transport de 10.000 
tonnea, ont été coulés. 

Au cours de l'avance victorieuse de• 
troupes allemanliea en Ukraine, les 
commandants de deux corps d'infan
terie ain1i que ceux de deux divisiom 
ont été capturéa. 

Le fait qu'et1 un seul point, con.ti
tuant 11n noeud routier importent,4000 
morll riusea ont été déoombrés témoi • 
gn,.. de gravité des pertes soviéti1ae.. 
Le pertes russes en matEriel aoat aua
si très conaidérables. 

Une section d'avant-garde a atta
qué résolu:ncnt des détacbemeat• 
russes de diverses provenance., qui ee 
repliaient en Ukraine et les a détroits. 
D'autre• allemandes ont barré la route 
à des formation• ennem1e1 en fuite et 
leur oat infligé de graves pertea. 

Capture d'euvrages fortifiés 

~ans le Nord 
Dans la putie du Nord du front de 

l'Eat, un grand nombre de fortioa ent 
été forcés par les lroupea allemandes. 
De nomzreuaes batteries ru11es oat 
été capturéea à oette occasion. Une 
tentative des Roues d 'arrêter l'avance 
allemande au moyen de tauk1 a êta 
enrayée et a coûté a l'ennemi la perte 
de nombreuses machines. Un mat~riel 
con9idérable a été ca~turé. 

Les troupes allem lndes ont attaqué 
un groupe de 2000 ht>mrnes provenant 
de plusieurs divisions dispersées. Aprè1 
un vif coinbat, le groupe a été anéanti. 

Au Sud du lac llmen, la 180 e. di
vision d'infanterie soviétique a été com
plètement anéantie. 

Sur le front finlandais 
Sur le front finlandais, d'autres for· 

mation1 soviétiques ont été encerclée• 
et anéanties par les troupes allemande1. 
Plu!lieur11 localités ont été occ11pée1. 

L'action aérienne 
Dei <Stukas• et dea formations d'a

vion• de combat allemands ont détruit 
le 10 août ua train blindé et un con· 
voi de ravitaillement lo11rdement char-

( Voir la sait• •n 4m.e P•6•) 
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Une occasion et un 
devoir â la fois 

l'Union des Beaux-Arif 

LA VIE LOCALE E r. 
Le 25ième Salon de 

Quand il aura accumulé d es fercn rt Le Vernissage du 25ème Salon de sant. 
du matériel dans toutes les bu s tl· Cd l'Union des 8eaux·Arts. au Lycée de M. Vecih iereketoglu c'est P~~ 
pays, et qu'il aura achf"vé les f' ' épar .. tifi Galata Saray a revêtu hier une self"nnité ment un pt'intre à la palrtte 

0 
de !On armée de 350.000 homn es qu'1 I toute particulière du fait de la présence sante. Tout jeunf", il a (ait 1'Je 
a concentrée au Mandchoukouc, c or. t re du Vali et président de la Municipalité. avant de fréquenter l'atelie~ Jol 
l'URSS, il n'hésitera plus à n ·nactr h paQa d ' abord puis l'Académie 1 

Noces d'argent " ' 1 é Thaïlande et à conclur~ avec ce pay• Pari!. C'est dire qu'il a .,et 
un accord analogue avec à cel ui qui e~t Le Sr. Lùtfi Kirdar, le directeur gé· facile et qu'il sait s'exprimer .:11,-

A propes tle l'orrioée proch•i· inttrvenu avec l'Indochine. néral des Musées M. Aziz Ogan le di· quence. Il a trouvé les mets 1, rt~' 
ne •n Turfaie d'un délégué Mais lu Anglo·Saxons ont tfüc •rn~ rt'ctenr·ajoint M. Arif ainsi qu'un tiè1 fallait pour décrire la part qui .A 
da Comité Vonderllilt, 11eur les que la:mt'nace est arrivée à son maximum nembreux, groupe d'invités, cl' admira• l'oeuvre df' l'Union des Be~:: 
secours à /a Grèce a/famée, de gravité et eux·mêmes ont porté au teun et d amis des membres de l'Union son apMlelat. dans l'évolut.• 111 

maximum leurs priparatifs m::i tairrs t t avaient pris place dans la salle des fêtes de la Turquie, dans l'épanou•9't M. Ahmet Emin Yalman pl•i- d L "dé li politiques. L'envoi à Singapour d 'u~e u ycée de Galata Saray où l es nouve es, (19 
Je à noatJHU tn ftwear de floltf", qui comprend notamment Io le secrétaire de l'Union, M. Vecih Be· La sollicitude du gouver q 
l'aide à la natien floisine d Wanpite, la concentration de aoovclln relc.etoglu, a prononcé une courte allocu· Il a parlé aussi de l'inté.réli.•tl 

• fo te t L "t · M 1 · tion de circonstance. b ••" amie : rces rres res uri aomques tn n a i - mem re!I dt' comité ont éte di'' 
On distribue' par tête d'habitant et sie, la collaboration plus étroi t.! avec la L'orateur souligna l'importance toute trouver à Ankara auprès de9 11~.~ •u moyen Ge cartes 60 drahmcs par Chiot. annoncée par M. Eden, toot cela particulière que revêt cette u:position c,. fut pour l'Unien des J~•, 4 

jour de pain. Dans les régions de Patras signifie que, dans le cas où le Japon pour l'auociatioa. C'est en effet en Qbjet d'orrueil tout particul!e11t 
et de Vole, il n'y a même pas cela. Lei provoquerait une guerre en Extrême 1916 que pour la première feis les mem- tains d'entre ses membres aie 1r• 
riches parviennent à se procurer clan· Orient, il se heurtera à un bloc formé bru du groupement avaient invité leurs pelés à r;xer sur la toile tes . .J 
des tint ment ctrtaines dm rées. Ainii pu 1' Angleterre et tell Dominion!', les amis et les amis de l'art turc a chd National. éJil'. 
l'ocke de viantie qui coûtait il y a Et ais· U1111, le! Indu hollandaises, la vrnir apprécier les résultats de leur ef· La présence du vali et pr J'b 
quelques semaines encore 2~0 drahmes, Chia.t, les Soviets et la Thailande - fort créateur, de leur foi. la Municipalité au vernii:~agflicit 
en ceOte maintenant 500 (environ 5 quoique les probabilites d'une adhésion De19uii1 lors, chaque année. les Salons unt. autre preuve de la s? 

01
., 

Ltqs.) L'huilf"/ que la Grèce exportait de ce dr rnier pays soient faibles. de l'Union se sont succédé dans ce gouvernement de la Rt'pu9hq 1'1'4 
•boodamment autrefois, se paye 100 même local avec une régularité contre ministère d• l'lnlltruction 'lltif" 
drahmes l'ocque. Même le tabac, -.ui a -, :: ~-~ Tasviri ÙkaY -:-:::- laftuelle rien n'a prévalu, ni les événe- particulier, pour l'effort des ar 9~ eté réquisitionné par lei forces eccu• ~== ... ~- - - - --=- -a [ --- m,.nts pBlitiques, ni les difficultés des Une visite intéreS5 t~ 
Pantes, est hors de prix. temps. Les membres de l'Union célé· h Be' 

!traient tlenc hier en EJuelque !lorte leurs En terminant, M. Veci tl; 
A la suite des appels venant de Le secret ele noces d'arrent. invité le Vali et les a!lsist•11 re~ 

Grèce, les Amérieains se sont mis a d • J • ·1 d llu ,je f la rel s •"stance L'act1'v1"te· d~ l'Un1"on er a a VISI e es ~a . ,. l'oeuvre. Les centaines de milliera de •j Le Dr Lûlfi Kirdar, entoure le 
Grec• vivant en Amérique ont ouvert On estim"it, rappelltJ l'édite· Notons qut,depuis 1908,date de la fen· posants et suivi par unr fo~t•"t 
leurs caiues pour 1ecourir leurs compa- rialiste de ce ,aotitll•n, que la dation de ce groupement, il a erganise lrs a parcouru teutell, s'arreee 
triotes et leurs parents dans le ltesoin. gaerre en URSS aurait pris fin non moins de 55 manife•tations artisti· chaque tablf"au, écoutant •" t1Î 1 
Le Comité Vanderbilt est le résultat de en six semaines ; nous sommes quu, dont certaines particulièrement im· ble intérêt les expiications / 1•tl' 
cette action. Et il a choisi netre pays à la huitième semaine et les portantes. Aux 25 t xpositions de Ga· fournies par 1~ srcrétaire ~sil' 
comme centre d'activité et lieo àe tran· communiqué• extraordinaires tfUtJ lata ~aray que nou!I venons de mentien· Après son départ, les "'~t 
sit pour la Grèce, qui se trouve l'Etat·majorallemand a cemmen· ner, 11 faut ajouter 18 expositions à tardèrent encore longuet11e I'~ 
soumise à deux blocus. cé à publier, contrairement à Ankara, àe 1923 à 1941, '4 expositions t1uatre grandes salles de ' 

Nous·mêmes n11us traversons une épreu· son habitude, disent l'importance orrani. ées au !liège des Halkevleri, 2 à 1 Celle -ci demeure ouverte •~0~ 
ve très délicate à l'érard de la Grèce, de l'effort journi. I' Alaykôsk et 1 exposition erganiséc à nGus invitons corclialernent .,_pr' 
du point tie vue èe l'amitié des jours En tête des raisons de celle résiitance Nice. En eutre, des membres de l'Union ttnn de l'art, dans son .. ~ j 
sombres. Il est impossible que nous àc- russe vient le fait que les Soviets ont participé, en groupe, à diverses au· plus sincère et la plu<J pr•.1e; ~-" 
meurions indifférents envers la Grèce . t t t d li f en- tres manifeslation!I artistiques dont l'ini· mirer ces que1ques 250 t•1 • '1'i vo1en cons ammen e nouve es orcea t" t" l . , . . . ~·ver~ , 
qui a versé tant de sani et a con1enti f t Il d" t d t k t d' ta ive exc us1ve n appartenait pas a ment des talents tres si 111• 
à tanl de sacrifices dans l'intérêt de la a? rond · s ispo!leal't · e ~n. 9 e . a· l'Unien, ~oit les ex1uuitions de pein- inspiration et dans leurs mo~e 

v1ons ans une quan 1 e supcneure a ce t t . M B • . . i o 
sécurité balkanique... Nous ne saurions l' •t · 1 res ures a O!Cou , ucarest, oclgrade, hon, ma1S un même soue dll 

que on ava1 pu crotre. Ath' t 1 1 · · d · · · " 9 
juger suffisant que notre paya soit sim· T · d' · 1 · . l eoes e a re txpos1hon e l'Etat. a la diffusion dans le pai 
plement une marche, uo rraàio, dans 1 oudiourls Rapres es tcomdmuni~ues .~ : C'e9t là un bilan à coup sO.r impo· beau. 

eman 1, es unes en per u 1usqu 1c1 
l'oeuvre àe secours à la Grèce organi· plus de dix mille tanks et autant d'a· ---- - --- -- - --

sêe par d'autres pays. vi?ns. Devant ?e p~reils chiffres on ~e La corne' d1·e aux 
Il faut que le Croiuant·Rouge prenne 1a1t plus que due ni que penser.L'annee 

en main l'organisation de cette eeuvre ticrnière, lors de l'attaque ~imultanée t d • 
et que les secours venaat d'ailleurs n'aient àf'S ~lle~nds contre l,a H?llan_de, l~ ac es IVe rs 
qu'un aspect auxiliaire. Autrement, il Belgique et la France, c ut 8 peme " 
aura négliré sa tâche la plus importante 1 · · 'I · t · 1 
et une occasion euentielle aura été per· destruction de cent à cent cinquante C' C tt f . d t leur • 

es prrm1ert JOUrl 1 s ava1en annonce a MÈRE ET FILLE 1 retournèrent ici. ,,ifi -• 

due au nom du pays. En ce moment eù ut tout un drame qui vient de •e dérouler • e ou ceµen an , ,Ili d 
avions. d 1 "d d . . tn drfaut et Mu1ad fut co~ 0 t 

toutes les valeun humaines traversent ens u corn on u tr1buaaux euenhel• sec· J 1 l" ulpall• 
L 1 t ' t l•s Rus• · pur u •&ent11 sou' 1nc 

ane crise, nous avens le rôle de cilresaer a P us surprenan c es que .. Iton pénale. Du exclamatiOll• véhémentu avaient •on procè• qui all11i1 "' juger· i •', 
le drapeau dr l'humanité et de nous ses, en dépit de pareilles pertes, ont rete nli tout à coup; une vieille dame •'arripp1it Sudd ne pordonnait pa'·r i;t 
identifier avec cet idéal. trouvé la posl!ibilité d'txécuter une at· au bru d'une jf'une fille et elle criait, ,.n proie fa!t arrêter l'homme de ' 8 

'' or 
taq" 6 ae'r1' enne contre Barl1"n ~ans ce1 • · · · · . .. lui adreo•er un s~ul mot. d't tA 1 U<C .. • IJ' a 11ne emollon Ires vive, mo1he pleurant d moi· A I' r Il défetl 1 , 

•.. Nos propru rea!aurcu en denrées conditions, il faut admettre qu'au cours tié riant· f . _, au. '"1" ct~· " e oclain• ~lt 
sont limitées. L'activité que déploiera d d .. · ·1 l' • · rocue re9o u ion, 'e pr d' 11 e 

1 C 
. es ero1ere1. anne~s, l s se tont tvrés a · - Finalemf'nt 1·e utrouvt-, ma fille ; personne "Oflleata avoir r té 1'nbj11t ,C:,.,.,t. 1, 

kour son propre compte e re1uant- d t t t 1 J t e"· 1 une pro uc ton qui renverse ou es el ne t'arr•rhera plu• à moi Tu es ., ne et t - e 1"111 rniv1e 11pon • 11
• , c 

onge ne pourra pu èépas•er le carac- pré"hions et tous les calculs des spêcia· 11 d . • m• a u clara+elle tt je l'atteadr•' 
tère d'un intérêt awica\ et d'une censola· · d E · "" emeurera9 tou1ouu . vie ,1 

listes et es la!a· ma1ors. La jeune ptuonne qui était l'oh1"et de •e• ef· A•·· t" d "b 1 f•111 "' 
tion. Même dans le cadrf" de traosac· M · lt d d ' u 1nr 1r u tri on•• (Il • 

1 au , outre cette a on ance U ma· 1 fu1ions , ,e dég•g~a d'un g'9te 1'rusque. prH11ue voir. Elle se tenait prèll d~ trè' 
tions purement commercialt.s, nom ne t · · l Ï t · t 1 bl 1a1n •'' 

1 
• d e1 ie , l Cl , a no re Sf"ns, une au re brutal et. tourn1nt 1 .. dos, se mit à regardn fi· e; toute ramusée, ~ou< 1 ci p 

pouvons guère nous ivrer a e~ expor- rai•on qui explique la résistance eppo· xem11nt à tnven la vitr" de la grande haie du u? regard de . Saa~el 1Cel.~oif"~r tatioos 1usceptibles tie remtdicr aux sée sur le front de l'E!t, par des mil- corridor. distant et froid. tt el e 1 tre t 

d 1 G • M · ' t d · 1· d b · · U · t t · t cl' ·1 . 1 Alors la malheureuse 111 
11 e maux e a rece. BIS ces un eve1r ions e com allants qui sait dans quel· n 1ns an in 'r cte par un accne1 aun• g a· , . '· ~.,o.ri' , 

• · t bl d f · ' . . . . • 11u on egorge et tom11• 11e 1mprescr1p l e, pour nous, que e aire les miséral.le• C'enditions. Il y a aujour· c1.1l, la v1e1lle dame 1ev1nt a la charge, aur un Saudet. qui avait déjà g•i
14 

o 
ce qui nous sera possible et, en même d'hui 24 ans que l'administration ac· I diapason moin• él,vé, mai• non ~aM autant de dor, ne se retourna rnêrne P 
temps, d'inviter à agir à temps et àe tut:lle de la R•inie a été créé• 1 véhémence dans na ~npplication•: parut.. . 1 

façon efficace, les pays qui peuvent p d t l t . t ' ' . . - li y a six moie que ie te cherchl', pourquoi •el-·~ 
f . "d l . en an es ro11 ou qua re prtmteres . · R • • 1 • h . 1-I t'ce • r" ournir une a1 e p us importante. • d • . )' d . . . b I ml' repou11tr 11n!1: ev1ens a a ma1Son, c e1 Ay~e, s .. n1ha ,.t a 1 

1olfl t 

l'horizon s'assombrit 
de plus en plus 

en Extrême-Orient 
M. A/Jiclin Dafler expese IH 

tiernières in/ermatiens J'o1ence 
qui contribuent i démontrer I• 
gravité accrue Je la crise en 

Extrême· Orient. 
Lu paroles prenoncéea elficielle111ent, 

par M. Eden, aux Communes, ont revêtu 
le caractère d'un avertissement au Japon. 
En t iendra+il compte ? Nou!I ne le 
croyons guère car le Japon ne s'est 
pas encore complètement installé en 
lndoclaine. 

annees u reg1me, a mmutrahon o - , nen• devant la fontaine de Kar• 1e' 
h • ' • f f • 1 f '• . toO c ev1que avait eu a a ronter a a ois M . . . . . quartier où elle• habitenl é•"e'"' 

de g1andes réaistanC'eS à l'intérieur et nu 1' 9 cltiorgahon dl!meuraient sans effet... Une quution de ... pré• ri 1 
des forces considërables envoyées contre Les té~oin1 de cette étnng,. 1cène voolurent 1 de. 1tuite e~ r~val~·· réso!~:~r : ,, 
Il d )' t · · 1 t d' A l t en cnonatlre les protegonistea. La vieille dame sntres Il • eg1~991t de • ch" O e' 

e e e ex e11eu1 ,no am men ng e erre , JI F 1 . . pli rait la premiérr. •a cru d''s , 
et de FranCI' Ma1"s Lénioc parce q11'1"l 9 appe e alma; 8 1eune personne ut \,.en 98 Eli · t t 1roi• fit* · · ' f'll S d (F . ) . , es avaient 011 es d e , 
était un révolutionnaire dans le vrai 1 e ID et ortunt-e · Il Y 8 envaren un an, i faire valoir. Mnis -iua0 • oit' 1 

sens du met et qu'il était animé d'une cette jolie fille avait fait la connainance d'un elle. eurent recours aus ;'., ~·~ 
ténacité réellement remarquable a écar· ch.armant jeune homme qu'elle cemptait épouser. Il y eut un lieau dé1or ; J~_.11 

t • • t · · t .' • t Puis un ltuu jour, on avait appris que le ra· 11ue l'on tira san1 douceur ~t ~y' e un a un OU!I ces soucis m er1eur1 e , f · r t · ciilt•· 't••;..,t 
à partir de 1921 il a pu assurer la sta· lant était marié et avait àes enfants. Il ne pon· lerme en e~.pro1e urerit ',Il'.-

• ·1 1 ~ t" d F . es gen" pra 1ques p i• c 
bilit é de la nouvelle admini1tration VII P us etre que• '00 e noces et atma av1tt teine rient aucune de:o tro , 
en Russie. Ses successeurs, en èépit de!I chaué Murad, c'est le nam du jeune homme, eait plu•. . 1 ,n' ':C -
conflih inévitables •ui avl'c une ju1te iévérité. Naturellement il y ell d'~r t 

. l • ., acco~pala. Or, Saadct aimait Murad. Et Ba paa•iot .. fut lice et l'affaire est venu", lflY. ,. 
rnent toute revo uhen, ent su a plu• forte 11ue toutes les cooventioo• Hciales, Les trois fcmme9 ont r.I ' 
fois maintenir la forme d'adminislra· cureur tfe la République, 1,o1' 11' 
tion établie par leurs chefs et la ren· t•u• lu uHgu établis. Elle aile le rejoindre. colère était tombée. Ell"9Jt1'r ,,-1 

• Fatma eut recours aux aulorités, accusant • t t 1 ul! •' 
forcer au fur et a mesure "Ue s'écou· 8 0 0 e tf'.mps , 11 •"'' ~r l . I . JI f l Muraè cl'-.nlèvcment. Mais tléjà lu deuJ' amou· avait perdre et quelle' 1 Il 1 

aie:r t' ann
2
e;s. ctut a mettre ~ue reux avaient 41uit1é notre ville et a'éta ient réfu· lement .plus utilement d;:,r•~ ' 

pen an ces ans, une ou peut·etre fiés à Kirldareli. Fatma viat lu y relancer, telle ~e, Semba et Hatlce, 1 4 ~01<' 
cieux générations qui ent cru en la révo· 11'acreulèr.ent à. de.'clar1 ~:,,, er-1,,. l'incarnation cle la vertu venrercue. Maie lc!I ~ lution ont pu être formêes . se pourvoir. en 111111ce " 

Q l l l deux tourtererauJ' prirent leur vol pour Aokara. cureur avait •oac plu' .. Io' 
ue sera e résu lat de ces lutes très Aprè. avoir failli ètre •urpris au ni~. clans la 0111eillant .à l'avenir P 

(Voir la suite en 4me page) capitale, par l'inla111ahle et terrible Fatma, ils leurs querelles ... 
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~n sesU.n- dei Cekmece 11morcés déjà lon11ue, pour cerl.ines 
"" "' grande formation d'avions consiElérations d'eportunité, on fut me-

br0l..k 01térations autour dd To- combats allemands a bombrrdé: dans ' ~~ ne à désirner à la 9ociété comme en .,la· 
~ et de Sollum.- L'aviation de la nu~t du ~i~ .au 011ze août dei ins- Le golfe de Çt-kmece jouit actuelle· cernent peur sen hyàroscale la bai~ de 
U e à I' tt tallattors mihta1res du canal de Suez. ment d'une faveur soiidaine, et d'ailleun üyükdere, au Haut Bosphore. 
e l'A . a aqlJe. - La défense Des avions ennemis i,olé1 vennt du 1 très mérité•, dan\ la presse d'outre •Si l'en parvenait, écrit M. O~man 

~ls,. trique Orientale. - La gar- nord •st ont 1• 1 't d .• pont. Cemal Kaygili, à enteurer le gelfe de: 
"l'l d C ·.. !iurvo e a 11ui ern1ere 1 · cl 1 -1• • LI •t · U ulquabert contre-atta- 1 • • • Un paradi'S 1 pms, e sau es, a era. es 1 sr.rait exces-qo e terr1to1re du Reich et ont tenté sivement arréa9le d'organisH sur ses 

e. - Un navire hôpital d'atteindre Berlin.111 ont été repouués Notre collègue Iskender Fahredàin eaux, à l'aube et après le coucher àu 
J ~a torpillé par le feu de la DCA.Deux aviona en- ayant visité, à l'occasion d'une preme· soleil, dei promenades en barque. S'il 
~Q "lt't, 11.AA.- Communiqué No.433 nemis attaquants ont été de1ccndus. nade, quelques villaru des abords du e~t, aux .•lto~ds d'Istanbul, un liou qui 
11,,.'<llarr G . lac ou plus f'xactement du golfe, !'en ait beaom d un effort de reconstruction 

ltl'l 1er 'neral dts forces armées C llea • ( mm11niqués anglais est tpris et ne tarit pas au sujet de et qui se prête en même temps à un 
~ tl'l Af .' leurs brauté1. M. Oi.man Cemal Kaygili pareil r.ffort, c'est bien sans contredit le 
~obt, kl"ique du Nord, sur le front de Les attaque~ de la Luftwaffe I revitnt à la charge daas l'«lkdam• et marnifit1ue golfe de Çekmece et ses eo-

tt Il • des engagements de patrouil· 
1 

souligne que 1i les en virens du golfe virtlns>. 
d''iit de tirs d'artillerie de .,art et sur 1 Angleterre . 1 s~nt fort beaux, le golfe lui· même i·e~t ----------------

1../c· Londru, 11. A.A. - Communiqué du bien davantage. La µresse turque 
\t •fer . . , minii:tère de l'Air: 1 Mai~ ses rives, écrit· il, sont trè\ dénu· d · 
l '•qn• mations aériennes àe 1 Axe U f 'bl b d' . . déea Si on les reboisait quelque peu, si 8 C8 matin 
0 e .. , nt l b' . • n ai e nom re a\liens ennemis I' · 
ttt, 1 e1 o Ject1fs de Ja place- ont surve)é Ja côte est de I' Angleter : on y créait quelq 1e<1 gracieux villa· 

~~Ît .. es Postu de la D.C.A. et les t l'E tt . U 1 re • gts. ~avtz·vous ce qn,. deviendraient ce5 
h "s a . e coue ce e nuit. n seu a pa11é lie ? U d' C 1· · 
'~Io . u rnou1Jlage provoquaDt dea 1 . , • . ,. . 1 ux n para u. ci go tt, qua est 

11..l. •ton1 et d d. "t D' f 1 et sut avance a l 10th1eur. Le bom- teut proche de la plage de Flory.i eit 
~\Io e9 ega s. autre• or· , b • • • E t 11 1 1 L • ' h l'la a· • L b .... 1 es Jetees en un point en co91e une f' e J>rr e pour ,1anu·1l que •11 l'oo 

te d eraenne1 uClm arcerent la , • . . . . • • 1 't · d' tt d t e h . 1 a ont cause Dl victimes Dl degats. av31 'orn Y me rP. un peu e ver· 
t~tllt c em1n de fer <'t lea aména-, . dure, un peu tl'irrigalion, il dépasserait 

tt •tt ~ Jlol"tuahes de Maraa·Matruh La guerre en Afrique en beauté le Bosphore, Camlica et même 
•ta . tig11ire nt lei ouvragea militai- Le Cairt, 11. A.A. - Communiqué les il,.s. 

4:•tuês à l'est de Sidi Barrani. j de l'élat·major britannique annonce : 

~' b •Ppareila allemands attaquèrent La nuit de :;am,di, lu troupes ita· 
tti:>~9'1 aériennes britannit1oei en l liennes ont attaqué 11os J.O~tes sur le 

'iit a e. L'ennemi effectua dei raids 1 périmètre des défen'ICI de Tobrouk. 
tll ~di~ et aur les côtes de Syrte. Noua avons laiué les assaillants a'ap

~t1111 Îtique Orientale, les détache· 1 prochtr à la di1tance de 300 yardr. A 
~Ili~ de _la garnison de Culquabert, I cette distance, les ennemis ont été ex. 
llr. °'lltie t · • • ' d · '()~Il· 5 par le: lfeutenant·colonel 1 ermines presque Jusqu au er01er 
•1111,1 • 

1
' effectuèrent une audacieuse • homme par notre artillerie et nos mi· 

~ 'c c 'Il t.,llii, ontre les groupe• armé• en· tra1 euses. 
•11 ' l,, D l f . ~ ltant hlettant en fuite et leur in· ans a région de: la rontJère, no1 

~'tila b~~· pe.tte1 sensibles. Les ap· patrouilles ont, hier, enaaré le combat 
1"11\''a •taran1ques bombardèient de contre les patrouillea de chars bliodés 
\ >td \1 la plac,·forte de Gondar et de l'ennemi. Ultérieurement les pa-
~tl'l:\lte d'UoJchefit. 1 trouilles ennemies furent forcées de 1e 

~'''il lnt la nuit du 11 août, un ap- retirer par le feu précis de notre ar· 

~lif0:"~ltais attaqué le navire·hôpital tillerie. 

\o Sy, ..... au mouillage, dans la rade Communiqué soviétique 
1111111! •cu11e, l'atteignant avec une 

~Il} • le navire ne coula pu. les combat& continuent 

~IJluniqué aflbmand Moscou, 12. A.A.- Communiqué mi-
l~~ lilaiae soviétique: 

~q~~Ollri:iuite des troupes sovië- Les combats ont continué le 11 aoat 
°rribs en Ukraine. - Nouveau 1 dans la dir~ction âe Smoleo~k. Bjala-

Qii., ardenie t d M L 1 T1erkov, d Ouman et dans les secteurs 
"tr n e oscou. - a . 

Q~ ~ Co t I 1 Esthonieus du front. 
~ e, ...._ n re a Granc::le·Breta-

1
1 L'aviation soviétique a continué de 

~-tl~vea La guerre en Afrique. - porter des coups aux unités mécani· 
111 d~ lJ bombardemant du Ca- sées de l'ennemi. 

Les deux nolfes 
En réalité, il y a cieux golfe1, celui 

àe Büyiik et celui de Küçük Çekmece. 
Le stcond, le plus rapproché d'lstn:i
ltul, e~t un gcalfe à entrée étroite, H 

terminant du côté Nord par de nom· 
breuses rdmification9 qui reçoivent plu · 
sieurs ruisseaux. L'étrécissement de son 
tmbouchure est causé par une fort<' 
saillie, sur la côte occidentale, s'avan · 
çant de l'Ouest à l'Est et n'étant sépa· 
rée de la côte opposée que par un rais. 
!seau qui constit11" la seuleo communica· 
.tion entre h go.Ce et la mer. Un pont 
en pierre relie cet isthme au bourg de 
Küçük Çekmece, situé sur la cite orien· 
tale du golfe. 

L'espace du littoral qui sépare les 
deux Cekmece offre des contours a'lsez 
variés et la côte s'y termine souvent en 
f1laise9 au milieu desquelles <Je trouvent 
plusieurs villag~s trèa ce>nnu~ àe nl!u 
chasseur•, comme Ambarli, Anruriya, 
~te ... Le ~olfe de Büyük Çekmece a 
egalement a son embouchure un étrangle
ment asstz considérable. Seulement, il 
n'est pu constitué par un i~thme, com· 
me c'eat le eu pour J, golfe précédent 
mai'! par deux îlots dont on a tiré parti 
pour jeter un pont à trois ar.:s. C'est 
l'oeuvre du Sultan Süityman et de 
son fis Selim li, qui le termina en 1567 . . , 
ainsi que constate une inscription en 
lettre' arabes qui f 1rent dorées autrefois 
et qui sool quelqu~ peu défraîchies. Suez. - Les incursions Le pont important de Cernovada aur 

&t~li de la R. A. F. l le Danube en Roumanie a été détruit Projets 
t~1'\l1. A. A. - Le haut·comman· par l'aviation soviétique. Lors. de la création de I' Aero Espreuo, 

(suite di- la 2me page) 
~aDglante' qui se prolengent? Personne 
ne saurait rien dire de tiéfinitif à ce 
propos. Les critiques militaires, voyant 
toutes lruu prévi9ions d:!menties, n'osent 
plus '" formuler. u-~.,, chc.~:- est cer• 
taine toulcfoi!I. C'est, ainsi que la dit 
un de nos rédacteur . .; ttn chef connu 
peur sa meèératien, les Alkmands sont 
dans la nécessité de devoir ac li iver avant 
l'automne leur grand.! avenh:re sur le 
front de l'Est. 

YenlSabaL1 _... ......... . __... ... 
A propos 

de la spéculation 
M. Hüfegin Cahid Yalçin pu

blie un requisitoire d'une j'ISf~ 
1~uérité non .,·eulement c >'lire 
les ~péculateu ,.s, mais 
contr• le public qui les e .. . :oii
rage l'•r sa passivité. 

Mais ce qui fav()ri•e le plu~ la ll~écu
lation c'est la tenda 1ce à a cheter d"s 
marchandise'! et des ol,,j"t' dont <> .1 n'a 
pas besoin. A aucun mo:rr'!nt l'afl nmce 
n'a été aussi rrande qu'aujeurri'hui chez 
les couturières de R1 yeglu. N 1u ne son
geons même pas que aotre p remier d~
voir devrait être, lor 1-.ue no·Js di,cer• 
nons la spéculation, de ltoycolter l'éta· 
b!issement qui !t'y li re. 

Si nous n'eu~sions r~, -:~ 11 té les étof
fes chère•, à qui Me•1irur~ le~ marchands 
les frns~enl·ils vendues ? Mais nous ne 
voulon~ pa~ nou~ imposer mème un lé
ger sacrifie,.. ' 

li Y a des cho!t,.,, comm~ les vivr:s, 
que nom ~ommes forcés d'acheter; anais 
il y en a beaucoup d'autres dont noua 
pourrions parfaitement nous passer. Mais 
mûs par la crainte q:ie tout s'ép1Jisera 

•· 1 ' 1 • qu 1 n en restera p us peur nou~, nous 

blliti:,jq ' 3 forces armées allemandes 1 Une attaque effectuée sur Mour- on avait .,onge tout d'abord à créer à 

1
-ll• 

1 
Uc : 1 mansk a é té repoussée 13 avions en- Büyük Çekm· ce le neuvel hydrosca!P. de 

'~de ~· ~ud de l'Ukraine, la pour·! nemis ont été abattu:.. la ligne. Le peu de distance relative de * 
~l d,

8 
tnnemi en retrait~ fait par· Au cours de la nuit du 11 août, l'at- l'aérodrome de Ye~ilkôy comtitn 11 it à * * \)~ J> I cet égad un µrécieux atout· cela a•1· M. Asim Us envisage l~s ru-

achetons à tour de bras. Et de ce fait, 
nous nous jetons dans le, rets de 1pécula· 
teur~, nous faisons le plus granà tort à 
nous·mêmes et aux autres. 

\i t 1.
11 

rogrès rapidea. taque effectuée par les Soviétiques aur a·t 1 "b · f · d ' meurs aa su1'et li• la cre"ati'on , ~ r 1 pu con 11 uer a aire e toute cette "' 
~.·'t'I, I autres secteurs du front Berlin n été cour.mnée de succès. Des région nn im portant cenlrt àu réStau par lu A,,gfais d'an second frent 
1.'llil ta • t' • 1 1 b • 'f ·•· · d d · en Europ t ·1 / t I' , llo.. opera 1on1 1ont ega e· o JtCh s m11i1aires, es ct:ntra)es élec- es communications aériennes de Ja e e 1 conc u que on 

"'sui· · 1 vill U b Il · préFért'ra en créer un hors d'Eu-~ Viet d'aprèa Je plan pré· 1 triq ea ont été violemmrnt bombar- e. ne on ne route a ait être eom· " \ ~, r d U • , truiteo et lrs travaux en avaient été rope vraisemblab'•:nent en Li-
t ~ •l'in . çs. n avion russe o est pas retour- bye ... 

\ '-b ltaons d~vion1 de com~at né. ~E~?~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~. 
~1'.• d'a:l"dé la nuit dernière de• I "'"" ~ ,,_ -----= 
,1~, d rtltment de Moscou, en par- ' L'Angleterre achètera 

\ 111, ans le nord·oue t et l'est de 1 

~ll~ttt Ont lancé un nombre élevé 1 la moitié du coton 
L~~t:.de bombes uplvsh~s et in· d'Egypte 
1 \t l11t1 

'
t~q\I e contre la Grande-Bretagne, Le Caire, l'L. A.A.- l.B.C.- Hu-
'., es noct t "t. 1 • . s· . h . . . "~i r uroes en e e ancees seym irri pnc a, p~em1er mmutre 
\~ta 10n allemande contre les 1 d'Egypte a déclaré hier qu'un accorà 

t:~~I tllents de ports sur la côt a été conclu en valu duquel le gouver· 
"'~ t €c•saj t l • D le nement britannique achètera la moilié 
, de la se e ang aise. ans a des )tocks de coton de l'Egypte. 
t 'l , Manche des a~iona de 

tqdt• I artillerie de la D.C.A. al· LES ASSOCIATIONS 

\ ~1q11::t descendu hier dix avions Diplôme d'honneur au Chev. 
~. cld lia perce·banage de la . 
' h 2llerre a descendu au avion Leonard1 

"Il . 
\ tt 11 l>atrou11leur en a descendu 
~ '~i t1 dragueur de mines a abat· 

.\ft~ll britannique. 
~d •qu l~ • tt. e du Nord, des a viens al-

11 1· 
1• ~~ a •eus de bowbardement 
"'Il Ont • • • lllc· reuss1 a place.s dts bom• 
~ d 

111 
sur des installations tie 

d,: ~obrouk et ont réduit au 
atteries de DCA anglai-

Le Comité Central de la <Dante Ali· 
ghieri • a conféré à M. le Chev. Er· 
<'nie Leonardi, trésorier de la section 
d ' Istanbul, un diplôme d'honneur avec 
médaille d'argent pour le zitle et l'ar· 
deur u'il a déployés au service de 
cette iaslitution. Nous présentons au 
Cav. l:.eonardi nos félicitations les plos 
vives pour cette récompense si haute· 
ment méritée. 

Le ùuce _passe en revue uns grande unité motorisée 
d'expédition contre l'URSS 
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~ Les hostilites en URSS 1 LA 
(Suite de la première page) "''----.,... 

•E.;liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïiiiiiiiiiiiii:IZimuiiii:iii iiiiEiiiiiiiiiïi::ciiiiiimiië~iii<iiiii•·•::.· l g ~ qui en faisait partie. 
J mat~è 'es premières en échange d esquel- \ Drnx autrec; trains blindé! ont été 

Istanbul, 11 AoOl 1941 

l~ contre-valeur des m 1nnaies 
étrangères 

Ankara, 11·0 1 cCümhuriyet : Le mi · 
nistère des Finances a fixé la valellr mo· 
yenne pour 6 mois, à putir de juillet 
1941 de certaines monnaies etrangères 
qui oe sent pas coté~s en Bourse ou pour 
lesquelles, tout en étant cotées, on n'in · 
dique pas de prix. Voici ces chiffres: 

100 Reichsmark, 23 Lt~. 29 pstr. 25 puu 
lot 11?.eal, 7 • 39 " 28 n 

Uoe Livre de Cbypre,5 • 23 " 8 
160 Lires ital. 6 .. i3 » 30 o 
100 Rouble.. 24 n 79 » 38 

Les pourparlers commerciaux 
turcn-allemands 

les 1b nous fourniront l"s produits in· d • 
dus\ri els de tout genre. en om~ars . , . 

D'a1itrc pari, d'importanh loh de ' Un detache'llent d avions de com'3 at 

Si vas-Erzurum Il 

~ivas-Erzurum VII 
procfoits en fer , de clous, d~ fer en lur· allemands a été entièrement anénn ti 
res et d'articlt:s in fo ~ triels provenant de le 10 août par la cha1s~ allemande. 
Suède, de Suisse, d'Allemagne et des ; Au Nord de · l'île 01goe des avions 
p~ys.occ11~és ~ar l'Allemarne .•ont arri· de combat allemanis ont détnit un 
vei a destmahon de la Tur qu1e. To:1te· Londr~e Sterlin !!' 
fois, pour pouvoir en prendre livraigon vapeur se>viétique de 3ooo tonne§ e.t New·Yort 100 Dollan 
nous so.mes tenus d'e:ivoy<l r à Svilen· endommaié gravem~nt un vapeur de 1 Pnris 
grad des produits turcs de n\eur égale. 2000 tonnes. Milan 
Dei pouqurlen auront lieu en Turquie 1· • 

BU sujet de la catégorie et des quanti- Les trouees allle" es Genève 
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• lti Prë 

Le refus d 
• d 1 ne. e con 1rme pas que i ..... ~•r·t·,\1 

U congres e pr8 onge r contre Moscou. Cette fois, on a visé ti''' ,, " 
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11lus d 'a11ions ont été abattas aa cour~ 
des cornbds contre les Soviets. Si, 
malgré cela, ils disposent encore 
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