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le front Les hostilités en U.R.S.S. 

..,.~ Co. sa sont L'actien des forces 
•• "ers 1Léningrade aériennes allemandes 

Si les Anglais tentaient 
un débarquement 

Une nete anglo-soviéti~ue 

à la Turquie 

Londres et IW1scou 
cemprennent les rai
sens ~e la non-belli

gérance turque 

en Italie ... 
~:;;ars. ·K!e.w • ·in contre les troupes ~"=-

Ils trouveraient des gens 
prêts â les recevoir! ~O:a ~~\~~~ da •Vatann, :~ ~:n s1viétiques en retraite 

. la d arrêterons sur deux points Rome, 11 A A• D.N.B.-E11 répon-
• •• co nmoniaués d'aoi"oor- B 1. 13 L h .J .se à une publication du •D2ily He-, er m, • - e aut·commanae· 
'-tide , ment des force1 armées allemandes a ra/d, de ·Ndw· Yerk, safoarat laquelle 
"'Cen: est formé sur le front de comm11oiqué hier matio les détail• CO~· des baraquements seraient constraits La convention de Mon· 

r l'e de la .. ataii le rangee de plémentaires suivants comme suite au rapidemtrnt en llalie en oue d'abri-
:l'c!tj:rsd Moscou. Etaot donné communiqué officiel d'hier : ter 300.000 soldats allem1111d1, de1ti- tr&UX Sera raspacf9'9 

r ~ e CH attaques est cBns-
le oacou, nou' pouvons appeler En Ukraine méridioale. les attaque• né1 à défendre le pags contre ane inua· --

' le •coude de Moscou. Après des avions de c.>m"i>at allemands con- 1ion anglaise et à réprimer •ne riva• Loradre,, 13. A. A. - Le 11 t1oât, 
~''r 1 Allemanda, comme nou9 tre les voies de retraite de l'ennemi lation intérieure qui pourrait éclater les ambaualiears de l'U. 1'. S. S. et 
•tifQ' ont entam~ une période embouteillées ont été particulièrement •'1 pareil cas,le <Corriere della Sera• de la Grande·Bretagne en Tarqme 

lltip '· La portée el la forme coaronnée1 de 1uc:è!I. 54 chars blindés constate que, cette fois encore , /e ortt remis au g"auerne •1unt tare de"rvt 
'111en't'•tifs seront dérnontrée1 t "d t · l ,.. . et plus de 3~0 camiont ont été dé· <Dailg Heraltl • s'est livré à une no es r en 1ques auaranl a Turqaie 

~ '"11 ··1 t l d .... au' ea du froot de J'E1t, les truits. int111ntior1 am111at1te. Et il ajoute : qu• OUI es eux g•aoernements 
'-tio einandes ont eu pour résul· Les voies ferrées, peu nombreuses c Elle &era encora plas am rua rate 1 observeront les claast11 de la.cono••· 
't c~t d.e ieux coudes : celui d'ailleurs, ont été 1i f réq11em :nent rom- si les lecteurs de ce journal l'ont 1 lion de Montreux, la Rassie déci•· 

'\ de, ub
1
· e. Tscrko v,en Ulcrainc. pues par l'aviation allemande qu'elles prise au sérieux et ils s'attendent à rani qa'elle n'a aucune inte11tion 

\.~''ta 0 1ec1tfa resp·ctifs de ces 
,-.._cl~ "Lou9 pouvons donc parler ne sont utilisable» que sur de c>urh an débarquement anglais sur /es agrassioe à l'égard des Détroits oa 

eninrrad et de celui de secteurs. Sept convois de chemin de côte; italiennes ou à une réoolution de quelque autre partie de la Tar· 
~ • 1 fer ont été graveme.nt. enJom:n~î~' et ~n Italie. ~l est stupide_ de s'attendre qaie. 

•ban difficile deS troupes sont demeuré•: dérailles 011 arrete1 le 

1 

a une soalevement ou a an• révolte Lu notes déclarent qae les derax 
•uaa aut L. . long de la V?le. de la part du peuple italien ftÛ a goaverneme .. ts s'engagent à ohserver 

~d, 1, OUr de eningrade Une ucadnlle de chasse allemande une foi totale • 11 la victoire de ses scrapmlea1ement l'ir1tégriti territo-
t,, Q"e dei colonnes du grou· engagée dans le bat·Boag a abattu 23 armes •. riale de la Turquie et que, tout e11 

dt ~lemand avançant dans la avions ennemis Un seul avion allemand Le c Meuagiero > estime que /,, comprenant lu raison& poar lesqa•l-
lr, 1 °lm s'est dirigée vers la a été pertlu. but de I• 11u6lict1tion tla c Dt1ilg les lt1 Tarqaie ne veut pas entrer •• 

" •Qr es lacs de Peipus et llmen Dimaache, des &V'ÏODI allemands ont Herwltl " est Je sauver le peuple an· gaerre, ils sorat prêts à l'aider •• 
t 11t11t .olzy. Cette localité e5t coulé à 011tchilkov aux boueh'!!• du glais. ne s.erall·c~ que pour peu de cas où elle serait l'objet d'une et-
'" a l'ouest du lae llmeo ,à • ' . t J. l 

'• c 11ld de Léningrade. Dn1per, 3 aut.,.es petits tranaports dé· minutes, du cauchem!lr dfls 1'ombar· aque e a part d'une tierce p•ia;. 
-~t1,:::idère qu'indépendamment ( Vofr la sait" en 4mt- '"''fi) dem~nt>. Et le journal ajoute : sance. 
''r"tr,d' lllenées directement cen· . . . . ,. " Si les A ng!ais sont réellement L'ambassadeur sooiétiqutt, tians ane 

1 ~. :._. une pression est exercee muniquê soviettque donne ! impression d · "d • ' t t · • déclaration verbale, ajoat• que la 
' lo ....... cteurs ao Nord du lac que les Allemands exercent une forte eci ~s a en er u.ne '". uasron, nous 

.. Uk l' p d d · L bruits selon le1qaels le 60aver11eme1" L" et .!! du littoral du crolfe de p~essi?n en rAine mérid.ionale, dans la e~ r«ons e pro.ce er a un essar. a 
"'1 ..... n 6 d t d T k S t 1 th d / // t t • de I' U. R. S . S. lors des pourpar• te l ad l'hthme de Carélie, irec aon e set ov. u1van noos, a me o e a mer eare et oaJOUrs 
., ,te 

1 
a ora et Onega, on se pression allemande co~tin~e de Ko~os· celle qui " été mise à f'épreuv~. fers germano•soviétiqaes deMars 1941. 

~tj011°ut de suite de la gravité ten et Îse1kov, en direction de Kiev. L 1/ 1a/ie est prl 'e à l'action • . ~ Berlin, aurait réclamé le con•••· 
&o,,ié d,.•01 laquelle se trouvent Maia on ne dispose guère d'indices im· --- tement de /'Allemagrae sar lu pré-

•ques autour de Lenin· portants au sujet du terrain stratégique L'amiral Darlan, ministre de la t f" . d n.. 
~ et tactique sur lequel cette pression se en ions rusl.es au su1et es ~etroii•, 
'-"to~, ci' développe. Les Allcman:fs ae fournissent "Défense Nationale qualifiant CH bruits de prop11g•11Ü 
iif fit p ire ceci: Si les Russes aucune indication claire au sujet de leurs ennemie, ne reposent sar aacara /011 • 

'e fe,,:• ~ve~ acharnement leur gains de terrain et se bornent à anooa· Vichy. 12. A.A. Oa com:nonique of. de ment. 
'ti.'ee Pr1oc1pale qui passe par cer, en termes généraux, que la poursuite ficiellement que l'amiral Darlan, vice· 
tt jlltre ~ntre Narva et le lac de l'ennemi eo retiaite est continuée ra· président du Co01eil et mini9tre des 
t' la Î partie au sud ou lac pidement. Seulement uo coude !'est for· Affaires etran1rères, a été nomrné mi· 
lr ~tt1qc lmen et Seliger, les mé en directi ~n du sud de Kiev. nia\re de la DHense nationale. 
~ •. Oï1 Colll e •llemandt s ' introdui· S .,, l on I i les Sooiets ne parviennent pas 'eat nes entre es lacs,avan· 

•ibii·' le Nord et le Nord à le rectifier leur sort sera terrible. 
Plr )1é leur tera alors offerte D e même que Kiev pourra être investie 

~tlq 11 c Sud Léningrad et les par le Sud, les forces soviétiques en re· 
~r 1,"''. Celle-ci devront alors trait e pourront être encerclées avant 
fore ville et la plus grande d'attrindre le D.1ieper. 
~tt1 el~ de cette aile devront Les Allemands, n'ayant pas pous'é 

tt EH, sur certaines zene~ 
1 

plus avant vers Tarkov, ont renouvdé 
'a eHectuer un repli géné· la rnême ma.,oeuvre en direction d'Ou· 

1 le . man. De cette façon , ils v i, ent à percer 
-.~llttf P~t. m1•r point important. 1 au Cl'ntre .le front des arm ées du maré· 
~te1 °15 dans celte région les chai Bood1enny, dont les ailes sont à 
a.'tai' et les marais sont nom· Kiev et à Odessa, à le mettre en pièces 
~t,11~ le prête à la ~éf.eose. à ~van.cer, au N~rd et au . Sud et à 

li~ ' les forces 1ov1ét1ques aneanhr l adversaire par pe.hts paquets, 
.... ter des babilles 1érieuses, Le territoire entre le Dniester et le 9nie· 
'-ee,P~èté le flanc à des mou· per, en UkraiPe, est èélimité par le 
~ea c e111ent et n'ont pas per- cours de ces deux fleuves dirigés vers le 

Ile •' lllaues de prisonniers. Sud, vers la mer Noire. Le terrain 1e 
'q11e atte.ndre à ce que cette prê te à la défente. ~n rcmarquHa -.ue 

t~•t I qui, plus que les autres les Allemands ont pr11 pour directrice 
t'Ïte ea méthodes d'une dé· principale de l'attaque la partie centrale 

lat et rompr., le contact où il n'y a pas de fleuve, le lonr de la 
't ,!l• Pourra continuer dans voie ferrée. Si le maréchal Boudienny a 
a égal IUCCèt. fortement OCCUpé cette région, qui CODI• 

Ce cont I f titue la celonoe verté9rale de cette par· 
ltia re es orces tie do front, il pourra retirer tranquil· 
' f6thal Boudienny lem~~t une gra~de partie de son armée 

'" derriere le Dnteper. 
•econd peint: Je com· Mais le pourra+il ? ... 

L'administration des provinces 
~altes occupées par les Allem andS 

B~rlin, 13. AA. - 01 fait savoir de 
Riga qu e dan' les parties s ~ptentrio n a· 
1es des t'rritoircs Of' cupés à l'Est, une 
administration civile allemand~ a elé 
créée, dirigée par H •1orich Loh•P-4 -com ne 
commissair,. du R .. ich et c gauleiter • du 
S::hleswig.Holstein. 

Sous les ordres de Heinri ch Loh~ e se 
trouveot, en qualité de commissaire gé· 
aérai pour l'ancien Etat libre de Letto· 
nie, le maire de la ville <!e Lübeck, le 
conaeiller d'Etat Dr Dreschler, de· mê
me que le Dr von Rentdeo, en qualité 
de cemmissaire général pour l'ancien 
Etat libre de Lithuanie. 

Le rétablissement de l'autorité 
civile en Galicie 

Cracovie, 13. A.A.- L'administration 
de l'ancienne Galicie pelonaise placée 
jusq11'ici soua le régime de l'administra· 
tien militaire est assurée dorénavant par 
le gouverneur général docteur Frank. Le 
général von Roques, cemmandant mili· 
taire de Lemberg, a transmis su fonc· 
tions au decteur Frank, ministre du 
Reich, gou verneur·général. 

I 

L'hemmage de 
Hellau â la tomba 

li' Atatürk 

Ankara, 12. AA. - Le nouvel amba1· 
sadeur de France M . .J nn H~lle11,a vi1i· 
té aujourd'hui, à dix·sept heures, le tom· 
beau provisoire d' Atatü~k et, après y 
avoir dé,JO!é une mag 11fiqJe Cluronne, 
s'inclina devant sa dépo1.1ille mortelle. 
Au cours de sa visite, l'amba11adear 
était accompagné do hsut personnel de 
l'ambassade. 

M. Jean Helleu chez M.Abdülhalik 
Rend a 

Ankara, 12 AA - Le no11vel amba1· 
sadeor de France M. Jean Helleu a viai• 
té auj~urd'bui à la G rande Assemblée 
Nationale Io président de l'Assemblée 
M. Abiülhalik Renda. 

La réunion du Conseil des 
ministres 

Ankara, 12. A.A.- Le Cen1eil dee 
anini1tren s'est réuoi aujourd'boi à 16 ta: 
sou1 la présidence do docteur RelUI. 
Saydam, itréaident du Con1eil. 
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~ournalisma 
dans les airs 

Seas ce titre origin•I M. Ah· 
met Emin Y•lm•n pu6lie un in· 
téressant r~port•ae 1ur le camp 
J.'lnonü. Notre confrère a fait 
en aoion le oogoae et il écrit 
su Ïllfpreuions de vol. 

Ma première impreuion, en contem· 
plant Je monde de ce beau balcon 
mouvant, est un vielent sentiment de 
révolte. Quelle chose déJicieu1e que de 
pouvoir veler comme un oiseau! Pour 
réaliser cette aapiration ancienne qui les 
animait, les hommes ont coosacré leor 
ccwps à de lenguea recherches, ils ont 
sacrifié avec i•ie leur aanf et leur vie 
pour obtenir ce résultat. Or, l'avion, 
qui e1t le produit de tant de sacrifices, 
qui a aboli les distances, au lieu de rap· 
procber les humains, a été ravalé au 
rang d'un instrument de mort et de dei· 
traction. N'est·ce pas une chose biea 
amère? 

••• Osman Nuri Baykal {le dir,cteur 
du Türkku~u qui fait le voyage en com· 
pagnie de netre confrère) me touche 
l'épaule et me montre les cavernes d'lno· 
J>Ü. C'ot ici le tournant des destinées 
larqoes. Avant que ce lieu fût devenu 
célèbre comme le nom de famille du 
Chef National qui a vaincu les destinées 
adverses, il reçut son appellation de ces 
ionombrahles cavernu {•in•). Certaines 
eoot si profendes, si vastes 1 Ainsi que 
me l'a appris ensute le directeur du • na· 
liiye•, il en est plusieurs dont on n'a 
pns retrouvé l'extrémité 111 en e1t même 
une au fond de laquelle coule une ri
:rière, où l'on entend des grondements 
P.rofonch, la voix d'un monde mysté· 
neux. 

N'y a·l·il pas un arliste, un peète, 
qui nous fera entendre ces voix profon· 

· des qui viennent des g•rges d'lnôoü et 
11ous lèl interprétera? 

, ~oAM h D .nl(ll\'I. .. 
1 ____ Saba ,s-o•(as• ::;t ~ 

Que fera Vichy ? 

--
E LA VIE CF, 

~ .; BEYO~ ~'4erc 

LOCALE ~URj 
-

a la pression. Car après avgir tlé affai· 
blie par la défaite, elle s'est trouvée 

le débat a la G.A.N. sur les secours 
aux fa milles de soldats 

dans la situation des petites nalions qui . , ,. seol 
1e trouvent rnr lu voiu d'inva •ion <iei La question des secotrs aux familltS I hon. Et c e11t parce qu ris 'e ,-1 
grandes natiom. Les événement 9 l'ohli· des citoyens 1e trouvant $OUS les armes c~m.pte que l'adoption. d'un .,e 
gent à nouvrau à se rallier à l'un de! a fait l'oàjet avant·hier, à la G. \.N. d1fferent des seceurs pour ch•q ,,il 
frOupeS de bellig-éranh, SOUi pei.1e d'ê }'objet d'un très vif débat. , muue d'un même vilayet donne~· 
tre écra•ée. l t t *'. t ·b é 1 à du désordre qu'ils oat opté i e mon an ul& rJ U dispositions «jUi viennent d'être 

... Le gouvernement de Vichy avait M. Kemal Uoal a relevé que le nom· dans le texte de la loi. fi~ 
cru que la formule cie la defen• ~ com· bre àes familles de soldats 9e treuvant M.M. Feriàun Fikri et Rt ,fi 
mune de l'Indochine, avec le Ja,lon,étail 1 dan! le àe1oin n'est pas inférieur à ayant maintenu leur point de eorf 
one trouvaille de génie. On voit qut 200.000 et qu'on 1e leur a guère distri· question fut mise aux voix. f(,i;I• 
cette formule se révèle effec i ivemP.nt bué jusqu'ici ,:u:. de 1 Ltq. par famille. tions ont été adoptées à uoe • 
géniale pour auurer la dissolution de li a exprimé le seuhait qu• le montant jorité. 
l'empire colonial français 1 Car •i I' \I- d'environ 1 million de Lttts. qui a été 
lemagne gagne la guerr~,elle laissera à lB recueilli à leur intentien puisse leur 
France bien peu de cbosts de cet em- être réparti au début de septembre. 
pire ; et si l'Angleterre gagne b guerre, L'auteur de la motion en favr.ur de 
elle rie témoignera certainem nt pas l l'aide aux famille! de soldats, M. Faik 
d'une reconnaissance particulière envers Ku rtoglu, a affir mè, en réponse à l'au· 
une France q<li a cedé •pontanément teur précédent, qu'inElépendamment de 
toutes tl'S ba~e• les plus imporhntes aux ce montant global de 2ê0.000 Ltq. une 
ennerr.is de la Grande·Bretagne. Le pas• aide étendue a été assurée aux familles 

Une exem11ttion 
M Z. E , p•' • .1ya sen n aJtpreuve . e 

position de la nouvelle loi «il0 ',001 

les entreprises inàu1triellt.•. ci tr• 
mentation des tarifs de l'el~ 

sag;, aux mains des puissances de l'Axe en 11ue1tien. 

du gaz, qui aurait pu servir Îd•t 
ter l'aide aux familles des so 0111 
entreprisr~, souligne l'orateurj 11rf 
ficié d'on accroissement de. ter~• 
en raison de la si luation in ôO 
el ce sont ell,s qui auraienld c' 
tanément, accourir à l'aide e 

des ~a :.e' françaises. de l'Afrique 1e~- Oui fixera le niveau de l'aide ? 
tenlrionale et occidentale présenterait 
une importance {'apitale pour l'évolution 
ulté, ieure de la guet re tant en Afrique 
que dan1 l'Atlaatiqur. Et si, par sur· 
croit, l'Allemagne pouvait mettre la 
main sur le reste de la flotte française, 
ce anait là une source de nouveaux seu· 
ci1 et de nouveaux dangers pour I' Angle· 
terre. 

Voyons comment les 
les généraux et le~ 
d., Vichy pourront se 
cette situation très difficiles 
1euse ? 

maréchaux, 
amiraux 

tirer de 
très dange-

ïlOM--

~·-- .... -Ji.;:; 

La morte saison 
M. Hüstyin CahiJ Yolçin 

trouve que l'•ctualité chôme ; 
la guerre germano-soviétifue ne 
lai suffit l'GS l Et l'interoention 
de /'Amérique la laiue sceptique. 

M. M. Feridum F1kri et Refet Ince 
ont soutenu la thèse que le mveau de 
vie n'est pas le même dans les villares 
et dans le chef·lieu des vilayels ; ils 
ont denc recommansé que ce soient les 
membres du conseil d'administration des 
communes qui soient charrés de fixer, 
pour leur juridiction, le niveau de l'aide 
à fournir. Si, par contre, on veut 
cenfier cette lâche importante aux 
commiuions de vilayet ou du chl'f lieu, 
ces dernières devront se renseigner rnr 
place, d'où un écbanre de correspGn· 
dance nécessairement usez long et un 
accroissement inutile de la paperauerie 
administrative. 

,.,, Oztrak à la tribune 
Répondant aux orateurs, le ministre 

de l'intérieur, M. Faik Ôztrak, a sou· 
ligné que tant le ministère que les com· 
missions parlementaires compétentes se 
sont longuement occupés de cette ques· 

tégorie de compatriotes. f1 
Une intervention du ge 

Çali~lar lt 
Des objections ont été • 011,ct 

disposition qui prévoit la pt•" 
Ltq!. 5 de ceux 111ui ont 111 
ajournement de leur appel !lr~I•' 

1 mes. Le rénéral lzzet Ç• de c' 
que parmi le9 bénéfici11ire9 d J el 
neœent il peut se trouver . e011t 
ou encore des ou;.rriers qui t ; 
laire limité et qui se livren • 
tivité utile pour la défense 1 

M. Refik Ince oluerve à ••
11 
•'''' 

l'aiournement a pu être oi,,1 

cause de maladie. Les delllC i°p•' 
cordent à déclarer qu'il n'~9• 91e JI 
xirer une contrilaution spec• t i•~ 
des compatriotes se trouv•0 

verses catégories. 
fVoir Io suilt! 

La comédie aux 
actes divers 

Heureusement qu'il y a les Japonais 1 
Soucieux, dirait-on, de ne pas laisser les 
jeurnali1tes à court de •copie> et d'ali
menter au•~i le monde des comméragell, 
ils donnent l'impression qu'ils sont à la ,.t 
veille de sousciter un incident dans le LES LIAISONS DANGEREUSES Celle fois M. Bahar 1'e.n tn;;Ïice· 
Proche·Orient. Le jeune Fethi, 16 an1, habitant à Abaray, li 1lla ~ignalcr le co• a a. de I• 

P f avoit rencontré récemment un 1i•n camarade, un •f'1ll ch·il en compagnie I• 
eut•ètre o friront·ils à M. Roosevelt . • hercher 

I' • ''l b h Fuad, qu'il n'avait pu revu depuis un certain toua d,.u:s: se mirent a rec de f occasion qu t r•c erc e depuis long· 1er 
M. A hidin Da ver écrit 

tamment sous ce titre : 
t ? L temp1. Ln deu:s: adoleac•nta é~haoKèrent du coo· tout ou 1IJ pouvaient la 1u1pec ·1 " no emps pour entrer en guerre es nou- 411 

• Il fidencu. Ellu n'étaient paa précisément ro11e1. J. 0 h.cpo1hè11., la plui naturelle tr"P ve u qui parviennent d'Extrême· 1 ' 
Orient sent très alarmantes. Elles den· Fuad avoua qu'il logeait le diable dans 11on e1· à 1 esprit .;1ail que la servante a>'' 1 

Au cours de la présente guerre les nent l'impreuion •ue l'"n s'y t • carcelle. te1 té de , .. gagner 100 p•Y'• 811• 
:petits pays, qui !le trouvent sur la voie la veille d'un conflit. .. rouve a - Et moi donc, reacbérit ff'tbil Je n'ai litté· 1011 larcin. On uerça une §

9
'

11

1• 
des attaquell et du développement des L J . . . d d 'L rale~nt pu 5 paru en poche. Figure·toi qu" à la gare de Haydarpa~a, rro• 

d E es apona11 qui viennent e euar· 1 • •• • • • 1111• grn es nations lu tala hmpons créés ) d h' ê ...1 1 rccemment J ava11 vole et vendu la chapeau de ap~rçu Haccr. On rn•pecta • I' 
t 1 d El l ~ h quer en n oc 1ne, sans m me se uon- . 1 ! D . • . . . 5· keci• en re es rran s al) pour es eaipec er 1 t d d 1 f i papa pour avoir que qui!• IOUI epu11, Ull ma Io qua11 a Tophao~, • tr '"' 

d L d , . f' 1 ner e 'mps e 1e repost"r e eurs a· h . d h . d' .11 . 1 • t la e se ••tire ou e 8 umr, en ID es t' t t . ...1 • d 1 c auc e c t'l. moi ai eurs et 1e oge pour finalement, on reconnu 1101 

E . . 1. . d' ff · 1rue1, on en repris ue censtru1re es 1.. d . . .1 . 11que lats vameus qui se rnnt ne• a aire f t'f f . d 1 1n1tent dan1 une aorte e remise 1 ouh "• au puiagen de vont d un P 
à la faveur à'un armi~lice, bou ou mau- or 1 ica ions comme l'n pays co~qUI!,. e fond du jardin. our lz.mir r 

concentrer du troupt'S aux points 1m· • . P • J-t•e' vai1, IOnt expesrs à des m'11acu des 
1 

t Il t . . 1 Lei den malbi:ureu:s: rencontreront un autre Dë. qu'elle vit ion ma11re, 111,,, 1 
dangers et une preuion permanente. lpor an d!'. 5 l~n cllomf ml'tnce • 8 menafc~r 1 rarçon de leur IÎJl'e. Sami. A eux trois, il, ré· de ruser. Elle lui •~ntlit en P "11•1 1 

L ' bl 1. d I e mon e en ter. au croire toutt" ois 1 d G .d. F h' 1 . . ua q 1 a terri e mtnta 1té e a guerre Dt. ,.1 t I • d'' . 10 urent uo rr•n coup. ut e par et 1, on • · feuille. Seulement, .. lie ovo t• t 
prnse à rien autre qu'à ses pr<ipres be· qut~ 5 son <!~t q~e t'tu .a c~u.rt tmagi· la che1 ce dernier. et l'en força la porte de la la nuit dans un hôtel ile Gal• J1 

1oin1. Parce que le Danemark, la Nor· na. •,on,t cab~ 1 9 hn b~nl guere echou verlt un mai•on. ftui1 Sa mi 1'y introdui,it et 1lla ju,qu'à f1it certaines 1utreo dépen•e• 
• l H Il d t l B 1 · pre ex e tt-n a 1 e pour cac er eurs 1•. • . . .1 fi t • • 'l . 5 • ,.,e. •1 vege, a O an e e a e g1que se • 't bl . t t' Il • d . etage super1eur, ou 1 ra • cer a1n• vctrmcnt manquait 1 Ltq. 8 la ,orn b• r• 

. · d' li veri a es an en lOn!I. s crarn rart>nt • F h' • ,.r trouvaient sur 1e1 ve1es attaque, e es •t .. t d'"t 1. . . • appartenant au beau frere de et t. Le d~sespoir de Hacer to 
11
,, ., 

é . . é L t't E t b lt '01 ·a1tan , e re encerc e1 et prevo1ect . . • . . 11 ., 0 0 ,. 11nt te ecraa e!I. es pe 1 1 ta 1 a es, 1 • d A • d s· 1 Fuad Jllfe& 41111e 1 .. buhn cta1t trop maigre pour leurs, il f'lt géoérrul. r d•" 
,.1 't · t d Et t t une mtnace ang alie u cote u 1am. f . . 11 d' 1 • F h' . .1 fit JlllrCe qu 1 s e att"n es a s ampon!I, . . en aire tro11 put. . 1t a ors a et 1: p< ursu1te et, par 1urcro1 • ,11' 

<>nt été écrasé!. La Syrie et l'Indochine .. L'A~eri.que et l'~ngleterre n'o,i:it pu l - Taut que neu1 n'aurons pu le" papicn la molheureu,e que l'on arrê''1, • f. 
parce qu'eJles étaient des parties de la 1 ele !alrsfaitu. de vo•.r le ~apon 5 instal· I d'identité{l l de ton beau•frhe, il n'y aura rien de Elle sera poursuivie po.ir "0b

11 
• f~ 

France vaincue, ont été en butte 11ux Ier en. Indochine. Nf'.anmoins t"~le9. ont fait! Nou1 t'attendons ici, retourne J,., prendre. public et a été déféré" au tri 1Jll 
d( rnien ~rames que l'on sait. Et la I adopte un la.ngage qui semblr 1nd1quer Mois lorsque Fethi revint 1vec cc~ pièce•, et• 7 Il 
France vaincue, dont la destiné~ mal: qu~ell.e~. •~ratf'n.t heure.usts si l'on parvt· deuz compères avaient di1paru. lia avaient été A1mez.ovou1 le m:au grille , 
heureuse n'e1t pas achevée, cent mue a 1 natt a evr.ter. a ce pnx le dangf'r d«- vtndre pour 2' Ltq. à Bitpu.ar, troi1 cornplet•j -iui en raffelent! 4 
êt1e l'objt t d'une louràe pres~ion. ~uerre qui menace en Extrême·Orient. et on les a 1rrêté1, le lendtmain. comme il1 C'ut le ca1 du petit J-1ü9•Y1

P i Ç 
Peut·ètre la France de Vichy a-t·elle ~:Id n'~nt pas iu~é qu~ le pauare de étaient en train de dilepider le preduit dl' leur fi)1 d'un certain Ali qui h•"11'p1f' 

opéré en fioir en Employant lei genoux n ochine en!re les mains du Japon .fil! rapine. envir•n• de la ferme de f-i•'1:., • 
devant le vainqueur, se débarrasser aio· une cause sLuffisante P?Ur une décl~rallon Les deu:s: m1uni1 garnements ont comparu de· pé uoe tige de mais et 11 •" f•'" 
si èe tout seuci ultérieur. Mais cet el• de guerre. 0 sanctions adoplees ont vant le 3ième trihun1l pénal de pai,. qui a déci· feu en nlein champ pour 1' 

11
1 1 

't' d l' ! • • ' r q ptir el ce calcul se sont révélé1 v.ains. e e. e cabrac eb~ puremen econ~mrque. dé leur incarcération. Comme aucune plainte n'a Il ~oufflait un fort vent lt''t 
La continuation de la guerre, tiu fart de ~t il Sl'm le ien qur • l~urs repercus- été portée cnntre Fe1hi, par u famille, il a été tra81former ce feu. en uit 'Ji:!' 
la 1 ésistance de l' Anrleterre place te us sions sont purement theoriqoes. r .. lâ~hé. Maia il eat •uHi inculpé. Et bientôt une 1operficie •e ~' 
Ju jours en présence de dilfieultès nou· M~il l'l,n.lechi~~ .n'a été pour . ~5 Ja- TENTATION rain Tut convertie en une "'e; 11' 
Vl'lles ses maréchanx, !es généraux d ponu! qu un aperaltf. Jla ont . fixe tout Hacer, de Cidde, 27 an1, qui travaille comme C'était évidemment plu• q ~ 
ses amiraux qui avaiellt cru plui; avanta· de suite (,un yeux ~ur la ~hailande. Î.n .ervante chu M. Bahar, à Büyükad1 ne rentra 1riller an peu de meï1. J• JI 
irux de tendre le cou à la destinée admettant même qu'ils parviennent à s'y pu l'autre 101r an logii. Sou patron crut à une Lea pompieu accourur"111 

' ' / 

ph;tôt que èe continutr à se battre. implanter, ils ne s'y arrêteront pas. Ils fugue de jeuneue; 11 chair ut flihle... küdar ainsi que lu ge11d•'fl\," 
M~ lgré f4Ue la France de Vichy ait mo· commenc~roci' I à p~rlrr ?u •andgerS.pou- Et il ne 1e préoccupa pu outre niesore d., population de l'e•dro1t ~ré:~ '' 
difié peu à peu son rérime, sa foi, n vant venir .e a Brra:iame et . e inga• cette abience. cace et 1pontonée. Et 111 

JlOlitique; malwé qu'elle ait pris petit à pour. Cel.a eralement ne 9uffira .Jtas .à ll
0

en unit.ta une touttfoi1, le lendemain ma· circonscrit. ' 
JH tit une attlitude d'hostilité envus son les rauas1er. Car d'une part les Ph1lipp1• tin, qui Hait "beaucoup plu• 1rave: celle de ion Precèt verb1l a été Jre•• 
21 cienne alliér, elle n'a pa1 pu échapper (Voir la suite en 4n.e pare) portefeuille, contenant )1 bagatelle Je 450 Ltq. de l'e1ifant imprudent. 
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~ ~rnun· · 
A 1que italien 1 vaisseau de la marine de guerre alle- 1 La mar1·ne de guerre 1 que de la mer N oire se compon it do IC 
~q mande . Dan l'Atlantique, à l'ouest de l des unités que noos vt-nons d 'éoumér ~r, 

lJes aériennes contre Malte Cadix en avion de rombat à rrand • • 

1
. soit 2 croiseun, 4 destroyert moder 1i· 

a 1"aPeur 2 BOO t"·nnes torp'illé rayon d'action a dé truit un battau ci· SOVf 8 lqUB sés et autant de torpilleurs plus aneie.1s, 
~ li v 1 1 plus un ce1 tain nombre de sous marin• et 

la tte aut d T b k - terne de 8 000 tonnes. 1 M N • de navir es auxiliaires. 
te défen!I: our ,e . 0 rou : Lors de l'attaque qui a été lancée en er 01re C 'est alors que se produisit un PVé-

: ~llda "~ de 1 A~rrque Orien- l ' avant-dernier nuit 1ur )a rade de 

1

1 nemeot important. .a: . .. 
~~rs creuse sortre des défen- Suez des avions de combat allemandt On peul affirmer que l'ancienne mari· Au début de janvier 1930, vers 10 h. 
~~If de Culquabert Une in- eut 1érieusement endommagé deux ne de guur<:l russ,. d~ la Mer Noir" a du matin, neu• pames voir le~ formes 

10
1'l de la R A F . 2 a a· grands ravires marchands. , i.:essé d'exisl.e ~ en décembre ~e 19:.!6. ~::s grises de deux navires de guerre Q.Ui 
rt;'I · PP D l . d 11 12 "t d quelques unites de la marine tsariste émergeaient à l'horizon cle la Marmara; 

~Qtl 1 S sur 3 abattus ans a nult u '"au aou es : qui avaient !lurvécu aux trariques jo<ir- l'un d'entre eox au moins était ci' assez 
ti que avion• britannique!> ont lancé des ne· d N · k 1918 · l' f rtes d1'me · '•t · t 1 d d ~ No Part en J• alie, 12.- Commu- . 1 e~ e ovoross•s. , co , . ou on o ns1on1 : ce a1en e rea • 

Ct, • 434 du Quartier G "néral des bombe• en Allemagne occidental. Des avait vu des torpilleurs détruire des nought Parysk•iya Komuna, de 23.00t 
~ 4 Il '~lllées itnlicune• : édifice11 ont été détruih ou endomma- ! dread~oughts comme . la Svobodnoja tonnes, armé de 12 canons de 305 et le 

(~ut l~'a .. lltt dernière du détacht.meots de ~é• d.us plu,ieurs localités, notamment l Rossra! podur leA•l lempecdh•r ?t> tombs"r croiseur ,_ro/intern (ex Syetl•na) de 
:"lit "''Ili • . . . • . aux mo 1ns e s e1nan s, m • 1 t re~ de •· 6. 600 tonneS, .létachés de la flotte de 

tllrf ~1 °ardt lqueRoyale o~t efficacement a D~isburg. Des avions soviehquea ont b.u_topol e.t aux . p êrip~ti.e i J • la g 11· rre Ill Baltique, pour une croisière en mer 
i\lte te dt Ma C• bases aériennes et nava- tente de lancer au hasard des attaques civile, avaient et e dirige1, sou\ pavillo :1 Noire. En fait, ils ne devaient plos qoit-

dt lte. Un avion n'est pas rea· 'i sor le nord·eat de l'All~magne, mais françai!, ven Biz:rte. Etles y ont ach ~ · ter cette mer eù ils co1.1stituent enc"re à 
~ Ptf ~ttte action. les attaques ont été sana succès. vé d e se rouiller, aff0urchét:\ $Ur quatre l'heure actu~lle le noyau essentiel de la 
tt tdit•rr • • l . ancres. marine soviétique. 

n.. "" anee oraenta e nos avions C · • 1 'S c 1 u:11cbèà c . ' . ommun1ques ang 31 Ce n'est que vers la fin de 1922 que ~c le· ci a «' lé a ccrue depuis par d'au· 
~ l~Îte oups de tor~illes un navire \la r'construction de la flotte fut enta· trc!I unités. Nous avens eu l'occasion 
\~a •11 ~nnemi cle 2.800 tonnes qae Uo avion allemanJ m•e graduellement.Trotzky dirigeait cet •. d .. voir, 1"0 visite sur le ~osphore, le 
~tt c 0 nner fortement de la ban- 8 ur l'Angl~terre ! tl' re pri~eo a v ~~ •on f'•prit d'organisation Kra1ny Kookar, un croueur de la 
~~A. 0~1t:r. et sa ténacité. Un corp• de cadets na· c laue l'rofintern am.él LOrée et agrandie, 
~ ft1que S t t . l . Londres, 12. A . A. - Le miniatère vals rouges fut constitué . il groupait dont le to1111.1gt- atte111t 8.600 tonnts et 

d' ep en r1ona e, vive ac· de l'Air communique: ·100 • h · · ·' dont l' t ' ll · ( t t 4 ·· d ~~'- artill • .., ouvriers c ou1s destinés à former Br ' crie no amrnen µ1ecc1 e 
"'· Au ene •ur le front de To· Un avion ennemi a survolé sur une l' embryon de nouveaux cadres. L'Ecole 198 m.m.) est toute entière en tourelle, 

• h • Coura d'action1 locale1, quel· petite distance l~ côte sud·ouest, an du G~nie maritime fermée en l9l7 f 1t •a ns le~ caiemates déiuètes d e !es pré· 
'•' "'

1•on • ' ' d tau niera ont été capturés. cours de la nuit dernière. rouvertt. t' cesseurs. 
li0ll

011 
de l'Axe a bombardé les ins- Il n'y eut pas de lancement de bom· En fé vrier 1923, le c Rul • de B~r- Puis nou~ avons as)i~té au 1 pa~s~e, 

l d 
8 du port et la place provo· b l lin, l'organe le plua répandu de l'ém i Pn route pour la mer Noire, d 1 Tach. 

b~ ta incend' t ci • 1 . es. vation ro.1sse, constatait, non saos qu ·1· kend, magnifique unité, toni e neuve 
1' 111 la 2 aea e es exp osions. Les incursiens de la R.A.F. que mélnocolie, que du ingénieurs étran ce lle là, de 2.800 tonn ~ s, comtruite aux 

1 
011t one de Marsa Matrub, nos Londres, lO. A.A. _Le ministère de gers (listz des ingJnieurs allemands) s'é· chantier~ de Livourne, pour le compte 

b atteint des objectifs militai· l'Air communique : taient remi9 à l'ouvre dans les chantiers de l'U. R. S. S. et lan .:ée en 1937. Ce 
tg de con,tructioo1 Dllvales et dan, les bâtiment est prob1bl ~ ment l'un 1. es 
~ c~... Le raid de la R. A. F. sur l'Allema· · d' · · d N" 1 · · d 1 d •t1 7•P•rnents de troupe• britan· usinl', av1allon. e 1co a1ev. . navires e guerre es ,,Jus rapi u 11ui 
~ Pre, de S'd' l B . . é rne au cours de la nuit dernière fut Quelq ues navires ~n construction au ~oient au monde: il file au moin~ 42 
lt Ctll:ltnt ' l ·e • arranl ont et effectué en dépit du temps défavora· mom~nt où éclata la révoluti~n et que ngeudt, et pe11l·êl re même èavanl:l .re. 
tr ti"t!bl mitraillés. hie. les « blancs > n'avnient pas eu le temps (Le <<Îa1chenbuch> dt W:yer, é~i .',n 
't1till, a effectué de 11ouvelles in· Le docks de Rotterdam ont été ausai de détruire lor .. de: leur retraite précipi · de 1940, porte 45 noeuds). 

'ict~llr Tripoli et Benghazi. Au· bombardés . tée furent achevés. A l'occasion des vi- Deux autres destri.yers moder ' '• 
~~~ •me i tlommages de peu d'im- Tous les avioo1 britanniques sont sites ~e courtoi~ie éc?angées . ~ntre la construits à Nikolaie", et lancés en 
'-Il.\ t . rentrés à leurs base1. Turquie et l'URSS, amies et alliees, nous 193é 37, le Charkow et le Mosk :u1, 
~t Frj.,u • cames l'occasion de voir tour à tour t t 1 . • 
'\

' "'"t~ e Orientale, des détache- La guerre en Afrique sur le Bosphore ces unitéll nouvelles. on un onnage egcrement 9Up~r 1 ! Ur 
" l avec une vitesse et un armement un 

e Jt ~t a onau.x ont effectué à Culqoa- Le Caire, 12. A.A. - Communiqué Ce fure?t tout ?'aaord l~s destroye:s ~eu inférieurs . Nous 81 ons vu le Moskua 
'; 111 ~tll Udae1euse •ortie .-:ontre de du Oua1tier G énéral de forces britanoi· Petroo!kr,Chaumran et N1esamochn1k •ur le Bosphore lors d 1 retour d e I< is-

• ~~t. le Rroupes ennemis, les ont que d1tns l ~ Moyen·Orient : qui vi11ren.t mirer '°~ . I~ Bosphore. leur ~ie de M. Saraco~h1, ii la veille de la 
,f ~.ta tt 1 ' fi' · Pas de changement dans la situation. ventre g n s·vnt. C etaient d'anciennes guerre actuelle. 

1 f 4 · eur ont tn igé dtv'!JSes uoitrs de la classe Le/kos, de 1.300 

t tt ~ ''io • . , Communiqué soviétique • t~nnes,g~s~ue.llement r~cup~rée, e~ ache· 
it'1 ·~L11lt11 .ri• angl ais ont effectue d au- vee1, qui eta1ent enlree1 en service en 
1 , N~tt '•ton1 sur Gondar où l'on ne Les combats en Ukraine 1923 et 1925. Nou' savions qu'il Y avait 

·litt p,, de • 1• • et en Esthonie un quatrième du même tyJte, le . Djer· 
'tt troj1 ."

1
c •mes: . jinsky, entré en service dès 1~17. Ce 

q11tl avions bJitannlques ont Moscou, 12. A .A.- Communiqué mi- sont de bonnes unité~, solidts, tenant 

1 :l'ith quts bombes sur Crotone et litaire soviétique: bien la mer, mais un peu lentes, avec 
q~bit Oria de Catanzaro, atteignant Le• combat• ont t>ontlnué duo111 lu dl- leurs 25 à 26 noeuds. 
t tt lttions civiles et causant un rection de Hjnla·Tserkov Oumarn et sur Puis, en 1928, nous vîmes sur le Bos. 
li quelq bl le secteur eathonlen du Iront. phore un croi)eur JOviéliqu", le Tcher-

011. D Ues es1és parmi la po- L'aviation i;ovlétlqu~ coopérant avec 
• t:11 d oonia Ukraina . Celte fois il s'agiuait 

~ ttt .lC es appareils ennemis les forces terrei.tres n porté dea coups d' b " · d' · 
'"A ab un a~sez gros aliment un peu moins i,"" ; I'· ilttue par l'artillerie de ~u: unlth m~caol11ée1, à l'artlllerle et d· 7.üOO tonnes, fi lant 30 noeuds el 

1, l • tquipage de l'un des ap- 0 1 aviation ennemlea. j aya 11 t L>rt belle all•ire, malgré ses eue· 
tté fait prisonnier. I.e 11 aout l'ennt>ml u perdu 41 avlon• 1 mates laté r.i.lt :i qui lui donnaient un air 

ll'u ~es pertes de l'aviation rouge •'élèvent. viei l o t. Le na irire, qui était à flot de· 
niqué allemand a 24 appareils, (p UÎ\ 19 15, 8VJ, t é té mi!I en service en 

Au cours du raid tenté 11ur Moseou J 924. 
tlp · le 11 aotlt 2 appareils allemand• ont.été ! 1 U 

1 
• • • • f 

1, ....... erations 8Ur le front de descendus. 1 au. re • V! r IJX navir.e. • rCmlS a nei. 
~. L 6 dl 1 1 11 d ét. par le~ 11 gen1 . un ~ov1etiques, et que 

•• 1'iOu b b d e me v ., on a eman e a e . . 
... ''loa veau om ar ement ;. li 1 11 o u~ vune'I • U ~I sur le Bo1phore, le 
·r '<>C an.-an e. K . t ( D • • M k .. ) d ,.. Ou L erre a omu. trn ' X ramro&- er urr1a ' a· 

"ll~t • - a QU U 4 \'t'detles IOUC•torpl1Je8 el dt'UX l d 90'"1 I t j ·1•t • 
~ Ce . ~ e e · - e na aucune va eur m1 1 ai· 

<1 '1 ... -~..-'"'"!'~!!'!!!~!!!'!~'.!!!!!!!"!1!!!!!1!!!!11!!!!!!!!!!.,.· e. es u 1 1 r, e comme navire ·e c o e. 

L'élégant navire étai t accompagné par 
un autrr. de~troyer le Bechpochtadni, 
dont le nom ne (igurni l alor1 :.ur aucun 
annuairP, pa~ plus que sa silhouette 
dé~agée, avec uuc:: unique cheminée 
aplatie, ne notn ra Jprlai 1 aucun navire 
connu. Non ~ avo ·· ~ ~u depuis que ce 
c'était le vieux Frunze, de 1915, qui 
venait d e u1bir une r~fonte C·J mplète. 

Lu sou~·morin~ co05tituent le seul 
côté inconnu de la flotte ~oviétique de 
la mer Noire. On e~time qu' il y en a 
au moin1 30 en service, dont 20 se· 
rail'!nt po5térieurs à 1935. 

Tell!'! qu'elle apparait ainsi censtituée, 
la marine soviétique est netttmeot supé
rieure à la marin.- roumaine qui ne 
compte a11cune groue unite. Elle exerce 
en mer Noiu: une hégémonie de fait qui 
est encore favorisée par le jeu du dis
position• internationales régis•aat le pas
sage à travers les O étroih, conçues de 
façon à assurer et à perpé tuer cette 
supériorité mai itime so viétiq ·ie. 

G. PRIMI 
'tt:.I\ rnr-r1't1'me. - Vedettes trunbports ~ml• out (lé coolél'.1 ""'~ • e ' Ir 11 l , ., . . . . 1 
~"lJ~e.!-L'attaque de sw~z- Le ,. A la f111 de 1929, la mai ine ~•viéli-.. , retour du Président Carmona : 
~h 81ons de la R. A ~ - 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~ 

Ofl d'avions soviétiques S On pëtqUebot est 
t ' l~ur l'Allemagne salué par 
. dta · A. A. - Le haut•commaa· d · Il d 

\1%t /orces arm ées allemandes eux avions a eman s 
1,ll~tltions I f d l ' Li5bennt' , 12. A .A.- Le paquebot 

111., sur e ront e est pré5identiel Garoalho A rauja, navi· 
,~~'l dtnt avec 1uc:cè1. guant entre les Açure' et Lisbonne fut 
t b ernièrc des avions de com- survolé par deux bombardiers allemands 
:'\:~bardé des irutallations mi· qui a faible altitude saluèrtnt le général 
'"" "!oi Carmona. Avant de s'éloigner le.s deux 
1 'llÎti• cou et plusieurs noeuds b b d ' l · t d' 1 
~~ dt f . _ O om ar 1ers sa ueren , par ra 10, e5 

d er importants. n a contrc· lorpilleuu Dao et Lim•. On 1
t, te îrand1 inccndie1 et de J sait que la veille le paquebot présiden· 

lit d ltplosiona 1ur les lignu de tiel avait été salué par la flotte britan· 
11\ e fer. nique. 

t, tltiit tlu 10 au 11 août, des * * * 
ta "d Le Carvalho A raujo, qui a été sou· 

~0111:.1 es ont attaqué lors vent cité ces jours derniers, est un pe· 
~ ee sur la côte britao· I tit pu1uebot de 4.560 tonnes, lancé en 

~l1~~:"?i fortement e1corté par 1930 aux chantiers navals triestins de 

'
'fi~, Pilleurs.En dépit du mau- ~l .. dalcone. Il /ile 14 noeuds et appar· 
~ et d tient aux armateurs 8 ensnu.le et Cie de 

tcill) · u violent tir de laD.C.A. Lisbonne. 

''11t e un navire marchand ar· Le Dao et le lima sont deux del! 
~ tô 

6
:000 tonnes. CljUatre destroyers de 1.239 tonne a qui 

'~~le de l'Atlantique un avion forment le gros de la flette de surface 
a été descendu par an 

1 
portugaise. Ils filent 36 à 38 noeuds. 

• 

franche camara:Jerie entre combattants 
E:n Afrique septentrionale 
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La Thallande entend Les hostilites en URSS •• ,~·p:;;i.:ô~~·~·n:v~:1~~:;:: ~:o~a:~: Le débat à la G.A.N. sur ,_ 

de me t 
' marnes 11 suff 1 pr>ur chaager si radicale· ' ol urer ne U re : (Saite de la pr.:miëre pClge) ! ment les po•itioa• stratégiqu·' sur le secours aux ,familles de S 

1 
___ front de l'E•tt q11~ l'état d~ ch'l1"s ac- ) 

, • plaçant u 1 total :le 270) b>r11:1e1 e' un 
1 
tuel ne soutient aucune r.onpl\raiso'l (Suite de la 2ième pot' 

Aucun pays ne lui .a demande \remor.queur de 21)(;!0 tonnes. En oatre, avec la situl\lio~ de l_a .vande guerre. Les eX(i)IÏCati<~ns du minis 
de bases strategiques 3 nav1r~s de iruerr~ !IG 1iétiques ont A la pdlacel9de7s ltgn;5 rigides de la cam· Le ministre de l'lnte'r1'eur retO 

. . ! é:é 1étruits le 11 et le 11 août. Ce P'gne e. 1 1ur~1t actu~lleme"t teut , 
Singapour, 12. A. A. - Une declara· 1 , , un enchiunement d 1mm'Jn•es ch 1 m:>' de à la triltune, 1 denné lecture de 

tion: ?iaant que la Thaïlande n'a pa
1
1°1 • ~.'~.? ·ad~·~ h1e i>Ül:~ 1 ~\· b~tail\e où~· joue le 'lort de!I Soviets. ragraph: ~e la loi. 011t 

la moindre crainte d'être l'objet d'une nonmcres L armé~ allemande a b 1 111.yé de~ cen· - Ams1 que voue av,.z ou " 
agres1ion de la part d'une puiuance 1 Dans la _régio"I d• Kiev, dans la m'l· tain,..!I de kilo'tlètre'J an·cieli du R'rand ren.ire conpte, a-t-ii ob1.:rvé, le •

0 

étrangère. ~uelconque,, a été faite par le l tinée du 13 août, le~ avionl alleunds !o~•é d~ la. g•1~r.re d~ 1914 et cornm~:'IC~ ' g-rap~' en, ~ues.tion 11' c?ntie?t , 11 
consul gene1al c4e Thatlande, parlant au t 'o tt 

27 
. . •t· 

1
1 a 1nonrhr JIH1U anx territoire• q•i'au- mention d etud1ants ou d ouvr1erdf 1 

d 
on a a u avion• ., 1v1e 1qa•s. Id \ · · 1 t · · e nom e son gouvernement. t -

1 

cun so at a lemrnd n'a foulé.1 s1m;> ;men ceux q
1
11, en rai 1on •0 

Voici les termes de cette déclara-! Les combats sur le Secteur 50 000 R s 1e· Nord foachons, ont bénéficié d'un r' e tion : 1 . . u ses encerc s au m.en~. D'autre psrt, nou~ avOJI~ ~. 
< La Thaïlande reite llttachée à la septentrional du lac Ladoga v1ct1on que cet arlicln e• t, d. tO ' 

politique consistaat à êrre en bonne 1 Dans le secteur 1eptentrion9 1 du fro 1t 1 de la loi, celui qui pr~voit le
1 

rt •' 
amiiié avec tous les pays. Aa 'JUjet de ' entre le lac Ilmen et le golfe de N . 1 Stockholm, 12. At\. OFi.- Des com· ce1 dont la perc,ption e!tt le pl

11

'
0
,e 

posit ions stratégiques, aucun pay
5 

n'a lO b bl' d' 
225 

' . ar 'bats acharnét se déroulent au nord de Je deman<ie dctnc q11'il soit apP'
9 

présenté de demande pour obtenir une wa.. • c. an ~n. es. et_ camtllnS l'i~th"D• de Carélie, dan' le district de 1 ttnel. d 
base qu'!lconque, ni menacé la Thai· , 50" 1ébqu.s ont ete detru1h et 27 ca· Koxholm. 1 La motion de M. Refik Ince ~ 
lande d'une action militaire. ! nons ont été mis hors de co"Dbat par Daas l~!I forêts au nord-oo,..st du lac été rejetée. 

Lei mouvem,.nts de troupu hors du le• avions a\lemancl1. Ladoga, les Finlandai• ri'!uHirent à en· nS "d 1 t • Les travaux des cha:11,.. 
royaume sout cons1 érés par le gouver· Le'J S'lvieh ont su'oi de lourdes cerc er cinquante mille Ru•ses, dans di-
nement comme n'intéressant pas la Thai· pe•tea d b t • , verses poches, et !!'efforcent de te5 Le ~énéral Izzeddin Ç1li_,!ar, d:P 

l d C t 1 
. . .

1
. . 1 • au coun e\ ce>m l • a lest du · 1· t"l' 1 . M F •.J F i:> an e. . oncernan a s1tuatioa ml ita

1
re, l . . . . anean 1r en u 1 1sant a tactique appli· par . enriun 1kri, a dema11 th'' 

la Tha1lande n'a pas la moindre crainte ac Petpus. Une aeule d1vu1011 a\le. quéf: pendant la deroiére guerre ru,,o· dans le cas où des paysannes. re• 01 
d'être l'objet d'une agression militaire mande a détruit t ·~ cha•a blindét, 18 finl'lndaite. le!! au log-is par suite de l'a;>l'el ., 
de la part d'une puiuance étrangère canon• et 3 canon'! anti·ta 'lks. En En Carélie, entre les lacs Ladoga et mari soos les armes, devraient 1ol 
quelconque. TeHe est la politique étran• outre 15 avion'!I y ont été abtttu'J. Omega, le' R1Jsses se retinrent sur de aux durs travaux des chamP'• le•. 

0t ~r~ do la îh•llande el 1,. •oldats do la nouvell" po•ition• qu'ilo d;food,nt fa· ~., garni•on• 1,. pl•u pmeh" ••" 
1 ha1lande la SJÎvront jusqu'au boot. Si Odessa entourée rouchement. a leur dispHition, en temp9 d~e 
la Thaïlande doit se battre, ce aera Les terpilleur'J et lei sou'J·marin• aile· pour ldt:>urer leur terrain et 
uniquement pour sauverarder l'honneur, Londres, l3·.l\.A.- Selon les der· mand1 !lont très actifs. d'autres travaux péaible'J du 111ê'°'ti 
et alors elle ~e battra josqu'ao dernier nièrea informatioas de aources aile· Le ministre de l'intérieur a •l:JjeC 
hon· ne •. mande•, les forces allemandes ser~ieat Le danger pour 'Odessa s'accroît c'est là une question d'ordre , .. ,, 

Ln collaboration franco-j"aponaise •"ivéu ju•qu'â la mer Noi'O •• elles L• •ilnation eu Uk.aine n• .. amélio.a adm~niofratif. L'umée, là où ••• 
entourent maintenant Odessa par I'Ett, pas pour les Roi!!es q1Ji continuf!nt de poui.Dle, usure l'aide la plu• 

1~'f 
En Indochine r L d d 1 concitoyens. M1is OO ne peut 

111 

l'011e!t et le Nord. se re irer. f! angu e a pri~e d'O ie'l'la une pareille disposition dans tJll 

\' ·hy, l'i AA. - Le gouvernement par l'est et l'ouest au~mente de plu" en d l . 
de Tokio exprima le désir d'envoyer en Les derniers oembats en Ukraine plus. La flotte russe de la mer Noire e LOI. - . • . . • 
lnd• hine un haut fonctionnaire revêtu . 'ne se montra pu trè• active ce5 jours . e general Kaz1m Karabekir 

01 
d, l o d,.nité d'amba,.adour qui mail Bodm 12 A!>.. Le D N B eommu· dernier" à port le eoncoun appo,té au me ~·~· don• mtaioe• d•e00~

1

~,I~ 
cha• JC du con t.ôle d, 1 po• t .s con sulai.., niq" : •éem bHqoemenl de• froupes ,ooviétiq u.,. 

1
" mm;•~· _les com œ~n d •n '·' '"'

1

• 4" 
japc ~ais et de l'examen des questioas Les opirations au cours desquelles la L eaux n hes1tent pas a proceder Il ' 

1 
résistance des forces soviétiques t'OCt'r· es casemates de la L1'gne Stal1'n e 1 sures de ce genre, mais qu'•O . "o 

po11 ~s par e stationnement de troupes lé d I O · c es ans a région d'Ouman fut 9ri9ée . pu leur en faire un• -btjiratl ,·~ 
1ap1 naises en Indochine. Le nouveau 1 0 t ··r. ~ ., fonctionnaire aura des attributions ana· H sont terminél'S par l'anéaoti!llement sur e 0!0$ er p~i~e 9e s'eXJO\er à cfe gr.avetl~j' 
1 . Il complet des sixième et douzième armées B 12 A A ven1.ents. La motion du gé ,eral 
ogues a ce e qu'avait M. Matsuya lors t d t . .. d' . .J ucarest, . . . - Ofi. Ç l 1 

de la missioa extraordinat're dont i'l fut e u re1z1eme corp!I armee •C tirail· L R a I~ ar a donc été rejetée. leurs soviétiques. Le commandant en < es usses s'étaient minutieusement 
chargé à la suit: des accords du 30 pré · 1 Il 1 ~·• chef de la douzième armée soviétique, le pares pour a guerre>, te e est a 1 "' 
aont. Le gouvernement français doana co"statat1'on 1 ff' · · L'1"nternemen généra\ Pavel Ponedjelin, et le genéral " que es o 1c1er11 rou.na1as 
son accord à cette demande rentrant Nilcolay Kirilov, commandant le treiziè· purent faire à l'occasion de l'inspectioa ge' na .. rai 0 .ent"' 
dans l'esprit de la politiq11e d'entente d' de ln ligne Stal1'n d D · t 1 "' me corp' armee de tirailleurs, oat été e u nies er par e 
poursuivie par la France et le Japon. faits prisonniers. général Antooesco. Vi6M 

Les vapeurs japonais ne font Le gêné.al Pon•djelin• a déeluê q•• A? .••u". d' la v!•ile d:··· ca1emnte Une mise au point ~8 1 
1 1, ooi' mêm• do 6 aoat li av.il inr.,mê sov~ehqo.e ~I• fronverent 8 • 50 œèt'°' Vi~hy, 13·A.~ .·D.N.8.- ~·:;.. 

p us escale aux Etats-Unis Moscou par radio-télégramme qu'il ne environ a 1 avant de la vra~e casem1te aut~r.19e)> françm viennent d d•"~', 
Tokio, 12 AA.- Le Sama Maru se pouvait plus tenir et que Moscou, au ~ne. faitsse c.asemat~. La vraie cuemlte position contre un• nouvelle te

0 

• 

trou vont . ac\ ••cil•"'' nt '" p\oi no mer: •e reçu de ee télég<amme, Io i av ait odon. 1 et a' t ••t~u'.'~ do h 1 .. d• Ier t'è~ r; ~· Ion eCe por la pm ?;g, 0 d , a oglai:;,10 
rendra d1recte1Lent au Japon, sans faire né de percer, mais que cette tentative P.re~q ie ~nvmble, relie. avec un Jispou· ca,ion d~ l'interaement du gél1C:1 e' 
escale à San-Francisco révéla M. de percée s'était brisée contre le c•rcle tif de mtne. Elle avait deux mètres de ancien h1ut·coœmis,aire franv•\tr~ 
Kohishi aux correspondant~ de la presse de fer des troupes allemandes.La ret;aite hauteu~, e~lt ~enédait un asc;enseur, rie. La T.S.F. de L?ndres a dtrsttf 
étrangère. Il déclara "ensuite qu'il ne ininterro:npue de ces derniers, a "jouté une d ~~n_ne. ectriq ,ie, un ré!e.rvoir d'ea 

1 
q•1e lei Anglais et les cgatl 

1 
I•' 

pouvait pas encore dire quand les na·jle général soviétique, a été extraordinai· u~ .tehft 11 ~rn~ash de mJnit.ions ;t 
011 

Syrie refuseraient de surveille'.e"' 
vires japonais pourraient de nouveau se rement saaglante pour les troupes sovié ve~i at .e d~ yrtnt el de touloirs qu.' .me- sonnieu fraoçiis qu'ils coosidér•' tl' 
rendre aux Etals Unis et que, pour le 

1 

tiqoes. ËÎ;en.t a. autres P dte· ormes aux.haire•. me leurs comparnen!I d'arat''' é" 
moment, de nombreux navire• japoaais Une e e a,i.tb p::>urvue e q11atre canon'! de affirmé ensuite daat la 111ê1S1' 11r•

1 

t t l 
- 'f' comparaison avec 1917 gros ca 1 re. 1 . .. •' son re enus sur a cote pac

1 1qu~ des • ' L t •1. . • que a coaventioa d'armi9t1ce • q 
Et t U . d 1 , B I' '2 A ' 0 NB E b ~s exp~r s mt itaires ro•i:nsto\ indi· . l• l F sel1• a s- 1us el ans a zone au canal de I er tn, , · .;....- . . .- a se a· • t I d . 1 d vie ce par a rance en ce ptf 
Panama. li a1outa que les 0Etata·Unts et ~ant ~ur les carte:1 indiquant !a po!ition qutrcn ~ue et:> e e. e cdtte case~ate autorités franpis~9 n'auraie?t 111' 
le Japon réalisaient parfaitement les in· du front à la date du 2 aoOt, la presse Sst tn es Pu, p:llts e la ligne ch~ tou§ les officiers capt1h ' 
convénients de la situation actuelle c

00
• ldtt matin d~ Berlin relève encore une fois 1 

8 
ane. •gaullistes•. ff

1 

cerrant la navigation, mnis, à sa coa• les performances extraordinairt'! accom· L'OCCU t' d l'Uk · ~ Dm' le' milieux con;>~teot
9 

/t 
nait' IOCe il n'y avait eu aucune confir• pliPS par le!I troupel allemandes q•1Ï, en pa 101 e . raine j On déclare à Ce sujet que ,,f' o', 
mat1 .. n officielle des informations ielon 6 11emaines, ont oc::upé un territoire plu' 1 B tcarest, 12. A. A. - L'Uuaine sera ont non seulem:at retenu dlê:Sl

1
t d~ 

lt>squ elles M. Cordeil Hull el l'ami
1 
al que le double de c~lui occupé au début e?l.•Crcm:nt o.:cu.,ée ava 1t q 11! 101 con·! de prirnaaier~ de guerre fra?v' 1 

Nomu.ra an<aien~ ••. une convenation d" no••paden d' umi•tice de Bmt·Li· dohon • atm Hph ~iq '" doviann•~t d!(a· • F •~nç'1 •, ont f ,;1 de. p.i•on<>~•;:,~•1 
au s111et de la s1tuahon de la navigation. , tov.sk t'n 1917. vorablei et empe~h~at une action de mau quo 1tre cela, ils o•t 

111 
,100 

--------------- 1 Alors qu'en 1917 ce fut là le résul· grande e1vergHt1, t'!lle est la c~rti tu de me otage• le général D,~t~ el j 
La l-6 rasse turque 1 tat de violentes batailles et d'efforts qu~ gar.ient tes milieux: oHiciels rou· deux a 1tres gé:tëraux rranç~•• 

surhumains qui ont duré 3 an9, les jour- mains. . ficier~. c' de Ce matin• naux: constatent que cette fois·ci c'est Les troupes germano·roumaines se trou· 0'1 soulig.1e dans les aiitiell:.,er"; 
le résultat de 6 semaines de cam;>agne. v.cat actu.~ll~m!!nt au-del.à des f,ortifica· tents que l'attitude do sr

0
1,. ~·, 

(suitt. de la 2me page) Le cDeuhche Allg1'meine Zsitung• tions seviehques et c~nhnuent d avancer fraaçais dani la question de ,,~ 1 

n.,, de l'autre les lnd" né'llandaim et con•t•I• qu• 1., trnup'5 o1l•mandes ont '"ivant 1, pion Ctabli P"' ~· h>ot eom· libeotO d .. P'i•onnim do gr, •'~ 
finalement l'Australie les attirent. !pénétré actuellement profoudément nl'in· mandement g::rmano·roumain. tout à fait correcte et que."; '."

1 

Il n'est pas possible de se tromper. ltérieur du territoire .ennem! et ont rom· français ont rer.du la liber~e 1'éd

11
1 

En Extrême-Orient comme en Europe pu une coac.entrat1oa g1gaatesque. de Menace de Sauten llss aux Indes prisonniers de guerre ~~jet',,. 
c'est une lutte à la vie à la mort qui troupes ennemies dont les proportions après la signature de l'arin•' c'CJ 

1 

se livre. Ou l'on brisera l'écbin~ des lai~sent ciême da?s l'ombre les plus Simla, 12. AA.- La menace de sau· formémeat aux: engagerneoU rtc "' 
japonais et l'Extrême·Orient sera déli- granddes lc«nicentrdahons de forces rusdses terelles devient grave dans le Nard· M~me les .prisonnie~s dde t:rle. "4' 
livré de la menace japonaise, ou I' Amé· pen ai:it a gran ~ guerre ~u cours es O..iest des Indes, qu on avait emmenes e J tr''" 
rique et l'Angleterre devront fni're leurs offensives du géneral Brouniloff. D remis en liberté et 9ont ell ans les régions côtières de Mekran, 1 
adieux définitifs à l'Extrême·Or1'ent et Il faut noter Que la campagne de l'Est est L L Il S d tou0rner eo Syrie. d' ... 

1
·1itu1.• a!l•e a et in , on a ebtervé jusqu'à ,.. " 

l'abandonner entièrement à la aouve· la campagne la plu!I dure quel' Allemagne 24 millioas de sauterelles par mille n conclut dans les it
9 

;ïe" ~ 
raineté japonaise. Il est impossible qu'un nationale-socialiste ait d\1 mener jusqu'à carré. a vu u:ie fois de plus co!O ·,e 

1 

pareil résultat puisse être obtenu sans présent, car la fUerre sur ce front n'est firmations de la radio ani

1111 

une guerre terrible, que le choc mortel pas devenue plus facile quant au domaine le Caudillo · dignes de foi. 
paiue être évité simplement au moyen technique. L'eanemi a en effet en uuge en ville9iature ,.tl 
de mesures de détail, de la tolérance one quantité presqu'incommensurable de La Corogne, 12. A.A.- Franco est Sahibi: G. pRI _.ij,1

1 

i-éciproque et d'accords trompeurs. matériel, ce qui a demandé des efforts arrivé à La CGrogne. Il s'est rendu à {.ttr 
Nous assistons aujourd'hui considérables aux forces allemandes, mais Paze de Meires, sa résidence d'été. Le Umamî Netriyat I 

aux derniers préparatifs de ce drame. Ji la supériorité ennemie en matériel et en c Caudillo ,. y reçut M. Salvator Mo· CEMIL Slt1~ _.; f 
reste fort peu de temps pour l' ou vertu· masses humaines a été miae en échec pnr reno, ministre se la Marine, avec lequel Miinakaaa r.fat~ ,.,. 
re du rideau. \a bravoure inouïe du soldat allemand. il travailla. G 1 So._.~ a ata, Gümriik _. 


