
2.539 

QlJOTIE>IEN 

~tnolensk 
~tVerdun 
~''I .. 
,"it, cll\li lbs S"L· • . .J 1 T , an a.,1s ecr1t •••~ e • as· 

ce matin • 
•11e • 
~ le s0 rnniunication faite récem· 

, il éer~ice de Renseignements 
cr66 l~at dit que la !-ituation t;· e a Smelenslc rappelle celle 

'-it Wehrmacht ~e 1916 
lll:ue. lors de la précJ.dente 

'~lf,11rl 1 ale, les opérations en 
bëe, nt pris l'aspect d'une l'uerre 

•11 Pré' Aucun des deux aclver· 
~iae/•nce ne s'était montré cap1· 
1 , ~jts tranchéC9.Au printemps 
' tend tinands se livrèrent à une 

, 1,
1 

lot à percer le front fran
' d11ré Parares de Verdun. L'at· 

1, rë ~lusieurs mois. En pré· 
~it 11stance fraaçaise et de la 

, .. ,~Q0Ureuse du maréchal Pétain, 
~ ''011\ au total, 800.000 hommes. 

.~t1111s ~as percé le front ni ne 
·~~rt ' encercler aucune for-

~"' e •~te français: à Verdun 
nv1rons. 

'' lie 1 , de1' Aes armes el les moyens 
\" I' . llemands n'avaient pas 
~ttt, 11111•nce telle qu'elle pQt 
~et e d de briser la puissance 
~' et 1 es moyens de défense. 

~ _, d 0 t tanks n'avaient pas 
,, C& ,;, 
~ ét,i 6r,. de développement ac-
1-:'idé~n~l pas utilisé en ma11es 

-., 1.4 l a es qu'aujourd'hui. 

p~ ~· acu~ue d h 
,~ei1 ~ 1,111ci'h • es p oc f s 

• 1e,, 11 1, à Smolemk, il n'y a 
,,10 ai.~t:lllble à celte situation de 
• ~ ~1\i11e,e Ville n'est pas sur la 
1' f ' e"'•nd ·,tt at~, s y 1ont arrivés le 16 I•' 1ton1 l\'oir percé la lifne Staline 
eit11 to11r de Witebsk, le 11, les 
tl '1at, 11~ngents 1oviétiques qui ont 

~1~cieU quelques jours dans la 
1"ni e de Smelensk et ti.ns 
~16 f~llbles particulièrement se

•nalement anéantis par les 

"d t e 'au.. l f . d' \ tn .. er es orces qm se e-
1. ët/et entilroit, des nouvelles 
1a11 'rnenee9 par les Soviets, 
'iir 1 dl' procéder à des ceotre· 

\litt js flancs de la c poche, 
'• détr c~ Allemands, de les pcr
t~t 

1 
llire les f erces adveuaircs t,, f \r;uicées jusque là. ll appa· 

~t 01'?es n'ont pu pu accom-
' '11~11 • leur êtait confiée. Au 
•,, 1 01it été enveloppees sé· 

~QI(, e, nouveaux éléments que 
,•ta t 1t fait intervenir dons la 

1\llliesa~s autant de cercles de 
•ire, isolément. Il est certain 
~e, .• d'infanterie allemandes 

1
tt, a temps pour participer à 

1. ~11· ·1 
~ •'•t' n'y a rien de commun 

Ua•" d 1 d •on et les combats e 
l e Verdun. 

~. 8 
front français 

'1 
!l'iltr: front français mesurait à 
.'ttl( le cours du Rhin et la 
L'en · 
-q t· Vtron 500 km. et on 
t joe, 1ur ce front, à peu 
' • 11~ divisions d'infanterie 
'd, Jourd'hui sur le front de 
llt ll\rec ses 1.500 km. de 
~I~ Dans ces conditions. le 
'Ill lldo sous la forme d'ua 
I~ ; et ininterrompue. Il n'y 
lld en si té sur le front de 

'•,, •ctuet ; les forces moto· 
''•rat'6ea traversant les peints 

soviétique et prennent 
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facilement à revers l!s forces ennemies. 
Par contre, en 1916, à Verdun, dèi 
que la prt mière ligne était occu19ée par 
les Allemands, ceux·ci étaient arrêté• sur 
une deuxième, une treisième ou une qua· 
trième ligoe de résistance, aorès avoir 
réalisé quelques kilomètres d'avance. Et 
des contre-attaques les repoussaient en· 
!luite. JI n'y a rien de tel aujourd'hui, du 
côté de Smolen!k. 

de ce lac, le long de la voie ferrée Lé· 
ningrade·Moscou. Au Nord du lac Lado· 
ga également, la pression germane·fiu· 
noi1e s'est intensifiée. De celte façon 
l'encerclement des forces soviétiques dans 
le secteur de Leningrad a beaucoup pro
gressé. L'avanc~ allemande le loog de 
la veie ferrée Riga-Moscou est menée 
ces jouu·ci avec une plas grande éner· 
gie. 

Les hostilités en U.R.S.S. 

La ~eursuite ~es 
troupes s1viétiques 

en retraite 
Paur~uoi les Allemands ne sont pas 

entrés à Moscou 

Le groupe des armées allemandes du ---
Centre opère vers Moscou avec un n [' 13 A A D D NB E •t1r in, - . .- a . . .- ,. 
élan qui s'ut renforeé et dont l'impor- Ukraine méridionale, lH fore•• aé
taoce s'est accrue. 

Plutôt que d'entrer à Moscou eo six La situatien au Sud riennes allemand•• ,. sont lioriu 
1emaine,, eo permettant aux armées so- •ujeurd'hui à des atteqat1s l'artic•-
viétiques de se retirer à l'est de la ville Au Sud, dans le 1e-:teur de Kiev; les fièrement violentes contre lea treape• 
en consenant toute leur puiuance el Allemands ont débordé cette ville par sooiétiqun en retraite mass•u arix 
leur capacité de résistance, ee qai é'lui- le Sud el ont traversé le Dniester. 0'au-
vaudrait pour eux à se placer dans une tres force!, allemandes, hongroises et abords Il.es Jl1Hsa1es du Dnieper. 
situation analogue à celle de Napoléon roumaine11 avançant plus au Sud, ont at- La prise d'Odessa n'est pas 
en 1812, les Allemands ont jugé certai· teint le cours supérieur du Boug et li- . , 
nement plus avantageux d'entrer à Mos· vrcnt actuellement une grande Intaille CDnftrmee 
cou au bout de huit à dix semaines,après rangée entre le Bug et _ le. Dniep~r, au 1 L•ntlres, 1-'·A.A.- On ne con/ir•e 
avoir anéanti la plus grande partie des S:id et au Sud·E,t de Kief. D aut ru • 
ferces soviétiques. forces encore enveloppent Odetsa. La pas a Moscou la neauelle Je 1oarce 

En fait, les Allemands ne sont pu en- liaison ferroviaire entre cette viile et 1 allemande tel on la,uelle Otlessa est en 
trés à Moscou en six semaines ; mais Moscou est rompue. tourie pt1r les trOapes allemandes 1111 

ils ont conquis la situation qui leur per- Quoique lts grandes villes comme Lé- Nertl. à l'Est et à l'Ouest. 
met d'y entrer. Auiourd'hui, les com- niograde, Moscou, Kiev et Odeua soient ' 
bats se déroulent partout à des centai· toujours aux mains des Soviets. on peut Le bilan d'une journée 
nes de kilomètres en arrière de la fa- admettre que les Allemand1 se sont as· Berlin, 13-A.A.·D N.B.-Lesferces 
meuse ligne Staline. suré la supériorité et la situation mili- al,.iennes allemandt1s, oral tlétrait le 

l 'encerclement autour d~ Le'n·1ngrade taire nécessaires pO!Jr leur occupation. 12 •t 121 ·1 •• ,. 
- Quant . à l'aide anglo-américaine, la aou apparet 1 sorne u1aes 1111 

Aa N•rli, les forces allemandes qui question en est encore à la phase des com•ats aciriens et 63 à terre, soit 
avancent vers Léningrade, au Nord du pourparlen. Quelques hyJravions britan· au tetal 184 avions. 
lac Peipu1, ayant rencontré on front de niqu•s qui sont apparus sur \e1 ri·1es de 
ré1i1tance entre le lac Il men et le golfe 1 la mer Blaache ont donné à cette aide 
de Finlande, avancent maintenant au sud 1 une valeur purement symbolique. 

Avions soviétiques 
an Bulgarie ? 

Le communiqué de Sofia 

•Sofia 13. AA..-~u D.N.B. Des avions 
soviétiques ont lâch: à nouveau d:a bom
bes explo1ives et inceodiair~s en Bul
garie Nord·Orientale, dan• le district de 
Choumla. Il n'y a pas de dégâts maté
riel très considérables. Suivant le com· 
muniqué bulgare, deux personnes ont été 
blessées. 

On anaonce d'autre part que des 
avions étrangers venant du Nord·E•t ont 
volé à plusieurs reprise' entre 1 ~t 3 
heures le district dl' CboJmla. Certains 
de ces avions ont lancé des bombes de 
divers calibres. En plusieurs points les 
bombe• ont été lancées contre les bst· 
teoses mécaniques. 

* * "' 
Sofia, 14. A. A. - Ofi, 
Des avion1 étrangen survolèrent la 

nuit du 12 août la plupart des villages 
de la région de Chounmen. 

Plusieurs atta4uc5 furent exécutëes, 
des bomB"S tombèrent sur la province 
de Sillistrie près Razgrad. Il y eut deux 

1 Les Etats-Unis 
1 et la Francel 

Déclaration prudente 

de M. Cordell Hull 

Washington, 14. A.A.- M. Cordeil 
Hull a déclaré hier à la conférence de 
la presse : 

Avant de faire une déclaratien sur 
les relations entre Etats-Unis et le gou
vermr.nt de Vichy, l~ gouvernement 
des Etah·U.1is attend le rap;>ort de §OP 

ambu'ladeur à Vichy, l'a:niral Leahy. 
A Washington, on " l'impre•sion que 

9j Vichy consent à lai.,er les Allemands 1 
s'installer en Afrique du Nord . les Etats
Uni! prendront immédiatemant des 
contre mesures. 

Abandonné par son équ ipage un 

vapeur anglais est sauvé par des 

Espagnols 

Vigo, 14. A. A. - Ofi. ,, 1 
L• p'trolier britannique Te1e11a al':lrs 

qu'il était canoané par u 1 sou~·marin 
allemn11d, fot ab\n fonn~ pa" son éq 1ipage. 

victimes. Des marins •spsgnoh le raro nèr•nt en 
Le démenti de Moscou flammes à VigJ où il fut réparé. L~ ba· 

M 14 A A. _ Le bureau d'Io· teau reprendra la mer sou1 pavilloo es· 
osceu, · · · l C "d' é · 'I fat 

formation!! soviétique a fait démentir 1 pagilo • 1>n51 er. com ue epav.e, 1 

par radio Moscou la nouvelle selon la· attribué par le tr~?uoal des prases a la 
quelle des avions soviétiques auraient cf- compago1c pétrohere espagnoleCarn..,sa. 

fectué un raid en Bulgarie au deuus de l ,_ lt" I' t 
la Dobroudja. es gr1;VeS Se mu lp 1en 

aux Etats-U 11is 

Les raids de l'aviation 
japanaise contre 

la Chine de 
Tchang·Kai-Chak --':'-

· Londres, 14. Â. A. - On opJlrentl 
que ces derniers temps l'aoiation i•· 
poneise a accru ses raitls sur l• 
Chine de Charra Kai·Chek en décol
lant des bases indochineius. Darant 
6 jours consécutifs, Tch•ug·Kifl, • 
été bomb11rdé par des aoiens nip..,•11• 
tlécellant de l'intlechine. De grentl• 
Jigâts ont été causés tians la c•pÏ• 
tale de Chan1-Kai·Ch•k. 

* • • 
Yungan, 14. A. A. - Ofi. 
Neuf aoions de la marine japo• 

naise bombardèrent Yungan, dan• l• 
prooin~e de San-Kien. Il y eut n•m/ 
victimes parmi les civils. Les 11oio11• 
japonai• bornbutlèrent aaui Chuag• 
Chou aa sud d'Amoy. 

La 4ième anniversaire 
des hostilités en 
Extrê m a·O riant 

Une taombe à Changhai 

Changh1i 14.AA.. Reuter. - Le 4ms 
anniversaire du début des hostilités siao· 
japonaises se plusa dans un calme re· 
latif à Changhai, m·rcredi. Le seul ia· 
cidenl digne d'être signalé est l'explo· 
sion d'une bom&e à r'!tardemeat quoi
que sans faire b::aucoup de mal. 

les menaces d'un journal anglais 
Washington, 14. AA.. - OFl. L 1 b • · cN '.>rth China 

Rome, 13 A.A.- D .N.B. Les milieux. offi.:ielt expriment certai· ' joiirna ntanniqae 

le général Geloso le Duce a reçu 

d ff . · li ne 1"nqo'1e"tud~ d~vant l'accr.:>issem~nl d11 Daily NewJ• écrit : 01 com:aunique e source o 1c1c e - - Ch" d • ~ 
1 d no~br* de• nre· ves d 105 les usines tra- «L'affaire de tne evratt etre uae aue M. M;issolini a reçu e comman aat ... "' " 6 J l · · d "t 

., • (' vaillant pOilr la pro:iuc tion nationale. feç.>n pour le apon q:ie ce Ul·Cl 01 
en chef d:3 troup's O'.:CJpa'ltes ita ieanes E ff t . t • avoir pre•eote a l'eqprit en traitant avec 
en Grèce général G:loso q:Ji loi a fait n e et, tren e ustnes son en grev,. • l Etali-U.1is. Ces dea:c 
un rapport aur la situation et sur qael- en ce jour, qJi e:nploya.ient 23.00J ou· l ~gleterre et es . 

· t' \' · t · 1 vriers alors qn'il n'y avait qu• 14 009 1 puusances ne sont pu mal armes com:iu ques qaeslloas par 1cu 1ere:nen 1mpor- • w • 1 Ch' 
tantes. grévistes il y a une semaine. jj a 1ne.• 
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LA VIE LOCALE 
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LA MUNICIPALITE Pour améliorer la JIS r 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~·~-.~ La réduction du prix de l'eau du charben 

1 
de maintenir sa non·belligéraoct: aur iit de T erkos On !ait qu'une in1litutio~but 

.... .. P'"' .. , .. ' 
E - --· .. ............ ...-.. ... 

.... , \a.li""• "' -.'116 
~- ~·t'O. 

provoqué une froideur et un éloig11e· Depuis lundi dernier, fU> le uit, on l'administration pour la di5lf~0jt 
ment entre Londres et Ankara. A la n'ose plus à lshneul ~ue de la !leule la vrnte du charbon en 'fur ,l.1 d~orn 
suite de:> dernières assurance• et de ce~ eau de Terkos. mise à l'Etililank, a élé crétt'ct • li_I~ c{; 
notes la partie de l'horizon politiqur 1 Certains confrère!! ent blâmé les me· quelque deux mois. On anno~,,1ioli 1tri11e 

!)il> ....... ,."'41'" ,.,..,,., ......... . ,. •• Qll. • _,..,,._,., -
Le sens des déclara

tions angle-russes 

~ui nous cooceroe s'est comp 'èteme nt surrs prisu à cet effet. Le < Tasviri a décidé d'étendre sen org•P' i!li~ [) 
éclaircie. Et l'atlituàe de nos r mis et 1 Efkâar > a .consacré ces jours derniers dispe~era d'un capital de 3 ~ d t~l '• ~ 
alliés nous a i.incèrement réjouis. 1 tout un article de fond aux eaux dont Lh:j!. et aura un mouve111e~. e tii •let, 

Nous avons censlalé que ce~ tea: p~ on reno?ce aio! i_ à. tirer parti. . de 25 à 30 millions. Son ~1ef fil'' ~ l'1>te 
Commentant les tléclarations 

britannifae et sooiétifae 9ui ent 
été remises è la Tarfuie,M.Asim 
Us écrit net•mment : 

derniers, une autre rumeur a cfimme11cé M. Hik.met M~nir, dao~ le < Vakit -> , est à Ankara, mais elle a de't,rrl' I' Ni,0 
à circuler dans les milieux p1 .litiques. ne so?scrit pa~ ~ ~es plau~te1. 1.1 rappelle Istanbul, Izmir, Z 'Jnguldak el Oiitillae 
( )n aHirmait que des convena\ ions el 1 qu.e c e!t .le m~nisteie de 1 Hyr•~ne ~u- mer Noire. éer f:ri • 
dea accords dirigés contre la Turquir l '-.li que q~i avait re~ommande 1. mterdic· Elle e~l sur le point de c~·~eb ft0 A.t 

Etant cionné que la remise de ces no. 
tes n'a pas été prevoquée par one dé· 
marche de notre itart, il faut en conclure 
que nes amis l'URSS et l' Anglete.rr_e 
en ont senti elles-mêmes la né.:,.sute. 
Dans ce ca1, deux questions se poatnt 
tout naturellement : 

auraient eu lieu entre l'Angle terre et Iton de l usage de l eau de K1r_k~e,~e: nant de grands dépôts à _E., 
1
' IQtt de 

l'U. R. S. S. Les notes communes qui Il est. donc natu.!el . que la Mu~1c1palite Mersin. 1/ ~/tit: l 
vieonent d'être remises Hpenl par la se soit cenformee a s~s suggestions. Cette enfrepri5e particip~rat!lir tfi 1111titii 
hue ces rumeurs. Par la note angl1sise e La mes.ure "~enhelle que nou~ . at· à la Foire Internationale d h\ 1' tt 
qui vient d'être publiét, le gouverne· j t~~do~s m:untenant ~e no~re M?nicipa· montera un grand pavillo~ e 11. tt 11 a.,, 
ment britannique àéclare de la faço n la \ hte, a1o?te de co~frere, c est d assurer ra l'anthracite et le lignite ef 1 ~Pl ~,. 
plus catégorique qu'il n'a formult: aucune désormais au pub.lie les maye.os d~ se 1 vue d'habituer le pu(,lic à 09

1,;r" ~ 0ltor 

1. - En remettant ces déclarations 
cea deux pays ont·ils voul•J noua accor· 

promesse ni aucun engagement dirigés procur.er plus facile~ent et a ~nei~leur bon national.Des poë\e!t poP0 el ~ fla 
contre le! Détroils, qn'il respecte l'inté· marche cette eau qu.1 es~ la ~rmc~p.ale bon marché y seront "xpQS~1 d f ~tilt 

der des raranties ? . 
grité f't l'unité territoriales de la Turquie. des eaux potables m15e a la disposition marché afin de combattre la Ill d 
A ce propos, le gouvernement britan· du public. En procéd~n~ à. la main ~~se habituàe répandue par 111i lt•f () •te 

2. - Ou !tien s'efforcent-ils de nous 
faire entendre ~u'il n'y a entre eux au· 
con accorti àiriré contre la Turquie ? 

nique a stnli la nécessité de renouveler sur les entr~.P'.19 es. qui ~taient exploat~'.5 d'user de la bouse de vachr. 1~,1•lla 
les engagrments contenus dans le traité par

1
. ~es, sotcaetes t;tr~ng~r~s, la

1 
Mu~ac1 •· titre de combu-;tible. 

1 111
,. 'l dt 

Veyeos à'a\terti ci'où est née la pre· 
mière questien et quelle eat la réponse 
qu'on peut y faire : 

d'Anb.ra en ce qui a trait à l'assistance pa ite ses en,agee a r~viser eu,rs reg e- Ces poëles coû teront 3 "' •' ' lltt 
de·rnnt être prêtée à notre paya àans le ments. a~ profit du public. F.lle 1 est em· ront êlre utilisée par les I' t~ 1 ~t!, 
cas d'une agression de la part d'un Etat pressee egale?1e~t. de rendre plus c?n· guise de four,, L'institutio; 'j t~tl' li 

Si on considère l'iàentité tiu textes 
et l'affirmatieo que la Turquie, dans le 
cas où elle serait attaquée par un Etat 
earopéen, lténéficierait d'aide et d'auis
taace on •eut interpréter cela comme 

europétn. Les notes ét•nt communes, f~rme . au~ mt~rets à~ la P?P~la~ion tion en a déjà distribué 20 b 'eit 
l'U. R. S, S. participe à c~tte as· 1 explo1~ation d entrepme~ qui eta1eol rons d'Ankara. i 1 •~1·t1 êl 
surance. aux ma~ns ~e groupes na.t1onau~. • La nouvelle institution qll c b' 1) 

En vue de p~évenir de neuveaux ma· Ce n était. pas chose 51 malaisee que cuper de tous les as,ects d.11 
i' t llr e 

lentendus et de nouveaux commérages, de prendre .a ~~ .ch.arge les ~aux ,de des combustibles en TurqU'de d~\ltt'~ 
disons dès à présent que les notes en T_erk.os; mBls. n et ait-il pas posstble d e.n également aux fxportation 9 !~' t11~ , ,. f • 

une garantie. Mais neus nous re usons a 
user d'un pareil mot peur caractériser 
la politi .. ue de la Turquie.Pour toute la 
durée de la guerre euroj:>éenne,la Turquie 
a défini sa politique de la faç•n la plus 
claire et elle ne s'est pas écartée le 
moins du mende de la route qu'elle •'é· 
tait tracée. 

. . reduire le prix, d'usurer plus de faci· d S p9 t- •v 
queihon ne comportent aucun point lités aux abonnés ? Et de le réduire au Le pesage e .. el J ~Ill Af 
nouvtau en ce 'fUi a trait aux relations l 11'1p 1 "· " point que toutes. es maiso.ns, à tous Le contrôlt'! permanent a 0.r~ !. t •t 
turco-anglaises. Les manifestations d'a· " l ·~ " 
milié de l'URSS ne sauraient être inter- leurs étares, 11u1S!ent avoir l'eau tie ont été soumis ces temps ·ce ta d' 

• 1 1 Te.rkos et dispo~er aussi de salles de la Municipalité a donr.1é d'té" .. ér',,, t b. 
prétées comme une garantie uni atéra e. b ? g •· ,, 'I 
La Turquie n'a jamais sollicité ni ac· am sultats. Uoe amélior~t1on fabri~; 1\ilt~ • 
cepté de personne pareille garantit. uni· Je crois qu'il serait opportun d'étu· ma1que dan, les paros ·Ut· ~ ~ tt 
latérale. dier les possiltlités d'as!lurer l'eau de toutes les parliu de la v• 811 Li ~ 11 de 

La garantie à la Turquie est inconci
liable avec l'intégrité turque, l'indépen· 
d:mce turque, la capacité turque. Les ga· 
raoties qui l•Ji sent nécessaires la Tur· 
quie les a prises depui~ lenr!emps par 
les soins èes < Mebmec1k > qui aaontrnt 
la garde à n•• frontières. Et c'est uni· 
quement sur cette garantie qu'elle se 
base. 

Venons-en à la seconde éventualité. 
Nous avens l'impression que ce qui a 
induit l'Angleterre et l'URSS à formu· 
ler une pareille déclarai ion cemmune, 
c'est le fait que la Radie, les Agences 
et même les journaux eot essayé de ré· 
pandre de temps à autre, d~s. nouvell~s 
susceptibles àe treubler 1 op101on publi
que internationale au sujet d'accords 
qui seraient intervenus entre l' Angle· 
tf'rre et l'URSS et dirigés contre la 
Turquie. Si tel est le but de cette dé· 
claration - et nous le creyons sincère· 
ment - il faut en conclure que c'est 
un geste opportun et justifié. Et nous 
ne pouvons qu'en être satisfaits. 

Nouvelles manifesta
tions d'amitié a l'égard 

de la Turquie 
Pour M. Hüsegin Cohit Y•lçin, 

le point le plus impertant des 
notes brit•n nî9ue et sooiétique 
c'est le fait 9ue le désir de la 
Turquie Je r.e pas participer à 
Io présente 1uerre est apprécié 
par les Etats amis et allié•. 

On sait.ctu'au début, notre traité avec 
l'Angleterre avait donné lieu à des ma· 
lentendut. On s'était imariné que la 
Turquie avait abanc.lenné son indéJ!~n
àance politique et que'. r•orée demere 
HS alliés, elle attendait son teur pour 
être entrainée en guerre. Le dévelop· 
pement .les événe~tots ay~n~ ~émootré 
le caractère à.éfenstf du tr11te d Ankara ; 
l'indépendance et la loyauté de la poli
tique d' Ar kara étant apparues comme 
ur.e réalité iotiéniable, ainsi que la fer· 
m~ volonté .le la Turquie de ne pas 
pnrticiper à la guerre tant que son ter· 
ri1oire ne serait pas l'objet d'une erres· 
sion, on a vu surgir alors d'autres com• 
mrragu. 

Sei·disant la déci1ion de la Turquie 

Un point auquel neus l'ommes ~en· 
sibles dans cu manifestations d'amitié 
c'est que l'initiative en est •enue uni· 
11ue:Dent de Londres et de Moscou.Nous 
amis et alliés ont jugé opportun d'rx· 
primer coniointement la 5ympathie dont 
il1 sont animés à l'égard de la Tur· 
1tuie.: 

Tout en étant certains qu'il n'y aura 
aucune raison de demander aucune ga· 
ra nt il'! ni aucune explication concernant 
la 'incérité de nos alliés et la sensibilité 
d'°" nos ami•, nous ne pré voyions, peu~ 
un proche avenir, aucune menace 01 

aucun danger pour notre pays, de nulle 
pait. Nous sommes he•1reux et recon· 
oai!sants toutefois des marques de sym· 
pathie et de confiance qui sont prodi· 
ruérs de temps à autre à la Turquie, 
parcl'que nous y voyons une preuve du 
bien fondé de la politique indépendante 
et nationale de la Turquie. 

Terko1 à tous les concitoyens en fonc· il a été àécidé de donner tic1f, t dtltl 
tion des reuources à.enl peuvent dis- lement la possibilité de Pt: f ~~Ct e 
poser lu gens de condition moyenne ~ contrôle. Dé)ormais tous f,t If~ ,~ •c 
et même ceux de condition inférieure a vronl avoir une balance• (1er t ~ ~ 
la moyenne et, qui n'en ont moins be· 1 auront le droit de faire Pe dt 't t1t 
soin de l'eau autant que les gens qui leur sont livré• en vu llll 
riches. >... s'ils ont le poids exact. 4 

(1 ~l1Q1!fo 
La comédie aux ce ~!~~~:. 

divers )~~1::i: actes 
------------ [el "\• 1 toUf / n ·•~ 0 

,un l..izarre à interpeller • \Q11, LES 29 JOURS D'IL YAS 
La jalou1ie est bien mauvai~e con~eillère. Que 

de feis ne fait·,lle pu commettre des impru• 

a'ell" .,,,.., 
avait un mot pour chucun 111_ cl' '"Un 
plut ou moio!I epiriturlle ou P 

11 
dences, voire des crimes! teu1e. f.t j[f 

Le jeune llyas, fil1 de Hüscyin, n'• pu tout La plupart panai ent outrr.• ·._..;1• 
M . . Ô i<ll re I a fait 21 an1 . Et il aime. ais un ctrtarn mer ptt 

Il aime de la fac;en exclu•ive et ardente qui tible. Il voulut cf.,mand"r co~ , 0it 
1 

' t d,. 
est le prt•pre de cet âge. Notre jeune héros ha· propo• d~pl1cés qu'il venal f1.1I P / 
bite à Gu.h•ne, quartiu D,mirbane. La rip ste du bonhnmrne tep• 

L'autre matin, il vit I• jeuu' fille ii laquelle il hond, il fut debout, il renverJ• 1,.~ "" T 1 r-::-·:":::.. - 1 a c•n1Acré •on cornr qui pnsnit en comp•gnie le 101 et lui porta ù la tête uPeiPe I 

f~ l I d'une amie. Un inconnu ven•it ensuite. Et il un pné. On parvint à gr~nd p / 

-
:. •••. '"f l 

-ôii..~~~.._.....u:••"';.:- .. -.-::_-:- crut 9apercevoir que ,. dulcinée, •étant retnur· vi ·time dl's mains d 'hrn.,1· 1111 
née, avait échangé des •Îgnu d'inteltill"nce avec Ômer • été conduit Ù 1:hiiP 8e11' 

1 
\ 

Le bilan de la guerre ce quidam. II n'en fallait pH davant•ge pour l'n· repri1 corin• iHance. Son •lfre~1'~~ 
1 

flammer sa jalciusie. Il 1\lorrla 1,. panant, un cer· g ol 

russe 1 tain Salih, file d'lbrahim. F.t il l'interpella Hn• Ali e•t un peuunn•ge irnP0;t1;.p~,i 
M. Ahmet Emin Yalman ré· douceur: cai•.eur du bureau• du Tré'~r ~ (el 

sume comme :.uit l'aspect :de la 1 - ~ourqu.oi ~uiv~z·voui ces jeu~'~ fi~lee: tel et comm~ les vdlege• et e ,t' 
Sl

.tuati"on a· la •••r"ll• d• l'h • Sahh, pria au depourvu, et qui etut a cent . . 'd ' . bre1.1J t~ 
v<> ., ., lOflr . J , • , , I n H (UTI ICllon aont nom 11 

heux .e nourrir l• moindre rntrnlton ga ante, ~e ' d' h I faire 
TUSSe ! , . b d .11 1 pose UD C e~a pour t . . • mit a re oui er... . . 11tl f 

Le' deux systemes qui up1rent, cha· 1 - Vous vous trompez; ce~ 1'eune~ fillee l'e dr"n,nf'. . • . 't I• f•" 
• f • 't bl' ' L autre soir, 11 lui pr• 111' 1 cun sous une certaine erme, a e a Ir m'intéreH,nt en rirn . Et il bégay•it dfreuse· . . • . ftd' 11 

1 d .J t 1 • à' · • dre v191te n son anc1en11e " 
un monopo e u monae, son 010 avoir ment en chnchoot à se diaculper. . K ·cdaf• 
· · · · ' t l f 1 long de 1 annue de aY1• .,. i' 
epu1~e rec1proquemeo ~Ur!I orces. . llyn vit dans le treuhlf' de aon interlocuteur dance de la villa de S•mi~9 • p•' 

Contre la lutte de v1teur, eotrepn'e \ la preuve la plus évidente de llD m•uvaise foi. I Al' ' t 't. 0 ne ,ait ot 
l ' d d • }' t' t 1 c nt ivre. n •1 Il tr' 

par un es a versa ires, autre sou 1eo Et aa déci8ion de châtier l'in1olent s'en troun d · · d · I' b t" ét•' of' I 
f • f • 1 d' d 

1 

e11r e rl!vo1r a st!n c 
de açon sat11 aisante sa ult.- en u· renforcée d • t d''L .. 1• u 1i •11 [111 r' 

M• ''l d l'h' 1 · e ton et• eerre e o , p 1 
rance. ecoe 1 1 per avant iver es D'un gut" prempt il s'était armé de ion ca· t I' · t · d ' t •. bo•rt J,i;o 

d ïl li K' f M · • 11re • av•11>n rn u1 er 
gran es VI es te l!S que ie • oscou, nif et avait placé au bon endroit le cran d'an t:t. E préoccllP b 
L • · d 'l l' · •· l'O 1 n tout eu, u111 lt •Y' (!l 

enmgra ' 1 se rep 1era JU~qu a ura Et avant que Salih eût le temp• de ac aartr il 1 d' "l LI' Je P ...- .r 1 

1 f d' é · I' · t 'l A eme er ce pro• eme 1 "'' c-
!!OUS a erme arm es regu 1eres e 1 lui lardait l'épaule d'une lar1e eetafilade Heu R b' · · e I• •' d'"" · l 1 t S 1 1 t · • c 1a-a1n11 ae oomm 1 1' 
11oursmvra a u te. on mora n es pas reuaement dee passants 1'ioter•e11èrent. Le 1'a- I ·1 s } t u ti011 .tf 

b · .r. 'l • ff 1 • r- aocuer . eu emen , • . li•",I'' 
rtSc, 1 s e orce par tous e1 meyeos leux n ·,ut pas le temp• de répéter ••n •e•te 1 • • t i et ,.· 

d ,. fi' Ail d h' l • • H n:·epou:a ae m1ren t! c' 
ID 1rer aux eman S, en 1ver, e Aujourd'hui, Salih, d1111t la ltleuure eat guérie, pos aigre·deu:r, tout coJtlf11 itof 

sort de Napoléon. · t' ï · • · le• 1 / • ,. n reprit aea occupa 1ona et 1 pourrait meme, •1 ét•i~nt encore unia par 1,. 

Le territoire tfUi s'étend JUSQU a le coeur lui "n dit, •lltr flântr le long de l'11ve• force dl! l'ha9itude, 111n!I ilo~,,11 1

1 f 
Wladiwostork est une source de forces nue de Guhne tl"autant plus Impunément 11u'II• Un certain Ismail, dt"'~,. f. ,tl 
de réserve et de complément pour les yu, lui, rat tn prison. Il 1 comparu devant le immeuble, veulut interve~,, 11111, 

Runes. Ils rtçoivent des fa8riftUtl, éta· Sième tribcoal pér,al de pai:a qui, contidé,.nt cette intruaion et prefér• r"' :, '
1 

hlies en beaucoup ti'endroÎts, l'outillare Hn jeune âge tt sein impulaivité naturelle, ne l'a ii l'érard tin 1ea• qoi .. : ::, f, ~ 
àoat ils ont besoin. condamné qu'à 29 jours de détention. M9 ia !email ne pèche il~ '

0l 
L'Allemagne a entrepris la campagne L'INUTILE AGRESSION ticnce. Il niait teut ele 8

1" ,r'1'
1 4" 

R 1 t • • chtv• ·r• 1 1 Ille ussie comme un mouvement leca • !email La-Beue (Çamur) heltite une ltaraque n• re encaisseur. ~ 1 rnb•' 11' I 
El . . L 1 Id ceup• tien• 1. rcflf•D 0 • r1i6P; 1 

1 e sengea1t a a.attre e SO at rus!e, aux aborda de la meu1uée Zümiül efendi, à Ko· 100 tranap'>rt immédiat • 1 
dernier ohstacle à son hégémenie et à camualafapa~•· L'autre aeir, anis devant la porte Une enquête e1t en co~r 

( Vofr l• rait• •n 4m• P•I•) de cette humble habitation, il prenait un plai1ir qui a d'•illeure été arrête· 
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~lllUniqué italien cargos otaJisant quatorze mille ton- Des objectifs furent également bom· 
~lt~ nes et ont coulé pendant la nuit der·: bardés en de nombreux autrrs points 

La presse turque 
de ce matin lio ... que contre Chypre ..• L'ac· nière un bâtiment de commerce de 

1 
de l'Allemagne. y compris Stettin, 

•• aut cinq mille tonnes au large de la côte Kiel, Bremen, Osnabruk, Duisbourg et (!!uite de la 2me page) 
défe our de TolDroL k. ·· la écossaise. Cologne. !!'assurer les soures runes comme c ... a-
lel\l) l'\se de l'Afrique orientale ita· Des altaquu courrnnée1 de succès Des aérodromes en Hollande et lei tre·poids à l'aide américaine. Or, q iels 

e. · les sous-marins italiens de la Luftwaffe ont été en outre diri· .Iock• du Havr~ ont été au~si at· qdueRsoie.nt dies ré~uliadta de Ida cam_pagnde 
d 'A 1 · . e uss1e, u point e vue u rams e 

~ ans l t antique. géu contre du usines d'armement à taques. territoire, elle aura absorbé une arande 
d oni" l B h • · d . Il D • d 1 • 

1 11 Q' 3. - Cornmuniqur. No. 435 irming am ainH que aur ea 1nsta a· es toutes ces opératiens, treize e partie du matériel allemand. Même s'il 
lt1it11 llartierGénéral du forcu armées tions portuaires de Great Yarmouth et nos bombardiers ne sont pas rentrés. est possible de forcer les Russe. à de· 

() rie, : de Ramigate. D'autres avions de corn· L Af . mander grâce avant l'hiver, uoe rrande 
' '• l.l • • • • a guerre en rique partie de la puissance allemancie aura 
t~t '~e:'~~s de 1 aéronautique royale bat ont bombardé plusieurs aérodro- Le Caire, 12. A.A. - CommunÎE(Ué été enterrée en Ruuie. 

qYPt u e des actions ro1'tre l'ile de mu de l'ile. du Quai\ier Général de forets britanni· 
~ ~i t ~ornbardarit la ba~e aérienne Au coura de l'attaque effectuée dans , t1ue du Moyen· Orient : ·.;::--- j 
tlfltiJ~011e et atteignant ies navires et la Manche par d~s vedettes, attaque 1 En Libye, excepté quelques raids de ~~l 
~ are du port à Famagouste. mentionnée dans le communiqué des bombarde111ent ennemis, la 1ituatioo à 

T:.!-~virj If~_4t- t.:_:~ 
- "' 

ltcllt Afrique aeptentrionale sur le forces armées du 12 août, un autre ba-1 Tobrouk a été calme hier. 
t· d T ' 1 111,t. e obrouk le ftu de notre ar- teau de quatre mille tonnes a été tor- Dans la région de la fro11tièrP, no• 

la France est-elle 
soumise ou résiste-t·elle? ~ lt: , 1 tit

1111 
.• repous~é dei détachements e>illé. patrouilles mécanisées aperçurent des 

tlitt niques qui tentaient àe s'appro- En Afrique du nord, des avions de 
1 
patrouilles de véhicules blindés de I' eo· 

tf 11 ••ec l'appui de moyens cuirassés I destruction allemaoda ont di1persé dei nemi qui 1e retirèrent avant d'avoir 

L';ditorialiste de ce jeurnal 
constate que le dernier disceur1 
du maréchal Pétain ne comporte 
aucune précision au sujet de 
l'attitude de la France enoers 
1' A ll•magne. 

h Pto · d 'h. l t . é '~Io. "•qué des dommages et de:. concenlratrnn• e ve icu es, mo or1s s pu être engagées. 
~ 61011

• dnns les ouvraru enncmia.

1

1 enntmis au sud·est de Sollllm. 
, 

0
• • A d' · · f Communinuë soviétique I t11t ••ions ont poursuivi le martèle- u cour!! une attaque aerien~e e - ., 

- l>la de, installations défensives de 

1 

fectuée pendant la nuit au 12 a~ut 1ur 
(} Ce, l'aérodrome britaaoique d' Abasue1r, du 

1 1111• 1 b b . d d . 1t, a zone de Marsa Matroub,d'au· \ om e-s ont provoque e gra~ 1 1ncen· 
~l dttachern t • • t• dies et de violente• explosions dans 
',

1
"tteint di' en s ba.eril~nfs na 

1~11a1 ux du hangars el des dépôt de munitions. 
t , "ers o JCC i s, parmi es- , 
'llcti 1111 aéroport. et.usant ties des- Lei tentatives britaaniq~~s d,atta· 
1) Qris et d t bl . d' quer pendant la journb d hier 1 Alle.-ta e no a es mcen ies. 

•01i avions a 1 · t tt • T · magne occidentale .. t la côte du teri i-' [) ng ais on a aque r1· h 
1) '"na et B d" toire occupé de la Mane e ont 

t~-l~ta.nt l'in--u ~r ia. B h . • échoué à la suite de la défense alle-
tt h· '" rs1on ~ur eng au, s1· 

~ti~ •1er, notre défense a abattu mande. . 
t-

11"1ons ... . 11 A cette occation 42 avien1 bntanni· "-Il .chn~m11. 
~li A.fri u • • . • , • ques ont été abattus par des chas-
t t tt q e orientale achv1le d artll· l' t"ll · d 1 D C A t d tii d seura ar 1 ~rie e a . . . e e 
~· d'lJ e patrouillu dans les sec- la marine, pas de propres pertee. 

l'lér' • 1 ut, 0 lchefit et de Culquaaert. 
·a~ "''l llp Des bombardiers britanniques ent 

ri 1r '1€ Parti's britanniques ont mi· • . .• 
. ' ~ et bQ b d. G d A lance pendant la nuit dermere des 

, ~- Il d rn ar e on ar et zezo. b b d" d · d l'All 

L'évacution de Smolensk est Le discours a trait )Urtout à la forme 
officiellement annoncée qui sera donnée à l'avrnir à l'a lœinistra· 

. . tion intéritrnre de la France. Cette for· 
. ~oscou,. ~~· A.A.- Communiqué m1· me rappelle quelque peu Je q rcgimes 

lita11e iovret1que: 1 actuels de l'Italie et d~ l' A Hem 1rne. On 
Lea combats ont continué hier dan'I peut donc dire flU'à Cl"t ég.irà , le maré

lea directions .le Bjalatserkov ,Kexgolm, , chai Pétnin subit l'influence de 1' Alle· 

Smoltn!!k. Cette dernière ville a été 1 maEgne. h i·t• n rrvanc e, en po 1 1que étrangèro, 
évacuée. la France n'a pas complètemt-nt p 11)yé 

Parmi, 70 avion a allemands ont été le cou de va ne I' Al Ir magne. On 11 •ut 
abattus. 35 appareils soviétiques sont même dire que non Sf' ulement elle n est 
perdus pas soumi5e à I' Allemngne. qui oc .: 1pe 

· . • . aujourd'hui plus de la · mGitié de ~on 
Dana la Baltique, un pe~r?her aile- territoirf', mais qu'elle lui rési~te. ( est 

mand de 15.000 tonnes a ete coulé. là une preuve de ce qu'en dépit de 

L'ambasadeur d'Espagne reçu 
par le Fuehrer 

o ,.J ~~ t 110 • 
1 

om es aur ivers en ro1ts e e-
•ctf, ~ ~t a 1ous·mar111s 1ou1 e corn· "d · l 

Il ID '•· lllent d . . magne ecci entale et septentriona e. Berlin, 13·A A.·D.N.8.- Dans !On 
\L '1l~. u capitaine de corvette ' . . . • Q t' · · l M H'tl 1e' ~ ~•co M • • d l'A 1 ! La popul•t10n civile a essuye quel· uar 1tr genera , • r er a reçu mar· 

l'âge avancé du maréchal, de son ueu 
d'n,érience politique et des circ ns
tances extraerdioairement difficiles t. ms 
le:uruelles il ae trouve-, la Fran.:e est 
parvenue à sauvegarder p!us ou anins 
son iociépendance poliiique. 

t 1tf h' t, Urz1, operant ans tan· I , , • di en audience d'adieu et en présence do 
.r 'lt1 b Il co1.1(· 1 l • ques pertea. l n y a pas eu de degat!J R L 
" • tit e e \ apeur et e pelro· .1. • • d . d d l'. ministre des affaires étrangères von i11· oe '• anni u r..1 Sh LI mi itaire• 01 u point e vue e e· bentrop l'ancien ambauadeur d'E,paane 

11 quea in acon et riorn e . e. 

DAM-= .f9?_.f 
~ ..... -·· ,,_ Sabah Po.tas• :!• .. \Jol 

1\ total d 17 272 conomte de guerre. à Berlin EspÎl"O'la de Los Montero~. 
{ 1 e ' tonnes. D h d · l' ·11 · ..l l • d 1 F ~ -t fi .. es c 1s1eurs e nuit, arti crie .e a VOIS 9 3 rance 
~ ~ 1'Qlie,0~11 Shell'* é;ait un gres bateau la o. c. A. 't l'artilerie de ln Dl~rine Pour la • Roumanie, la guerre M. Hüsegin $ükrü Baban sou-

\l'b~e a rnoteur de 8.272 tonnes br. ' out abattu 16 des bombardiers br1tan- Ligne l'im11ortance du rôle que 
~~1~1 t~,t· Lancé .. n 1931, il avait été niques assillants. actuElle est une guerre Sainte pourrait jouu encore La France, 
t 

1 .ie'H Allemagne, aux .\l!)eut $c~e j StJr le front de Fm larde ~ spécfolement ~ur le front de la 
'~u~ 0 am9ourg. Le navire ne f1- . .• Bucarest, 13-A.A.- L' Agence Rat<lor Méditerranée. 
~ ll~lo.ste notuds et appartrnait à 1 fr~i.:~k1, ~3, A. A. -On communique communique: li semble qu'elle a pris lia décision et 
~~Ill ll>ton Pdroleum • de Londre1. 0 icie emen Répondant à une radio étrangère uti· qu',lle a orienté sa politique de façon 

•Uniq • 1 Au nord·ouest du lac Ladoga se li!!ant l'information mensongère de l'a· définitive dans le Sf'ns de Berlin. A 
~ ue allE:mand pounuit le nettoyage des grandes po· gence Tau sur le chiffre df's pertes rou· l'intéri'!Ur, un rérime rapp ~lant plus 
~! Dollrs . 1 ches qui 1e sont forcées entre les di- mai ne!, rnr 1'.incident entre les Allemands 1 •u moins le nazisme et une violence 
lq~e U1te ~es troupes so· vers groupes de nes troupes ay.lnt et les Rouma10s et sur des actes de .u- décidée à briser toutes les résia-

~ ~.} en Ukraine -Vers la progreHé sur la ri~e du lac Ladoga. bolage d11ns le territoire roumain, les tances : à l'extérieur, suivant u'le for-
''4,,,lr milieux autori~és déclarent: mole volenhirement abstruse utilisée 

. ~t de e.-NOU'leau bombarde-1 Communiqués anglais . Le peilple roumain tout entier nom- par le maréchal Pétain, la collaltoration 

.~~Tt Moaceu.-La guerre au - ma la gurrre contre le bolchévisme européenne dans le cadre d'un con· 
;~tr~erce. maritime.-Attaques Bombes allemandes guerre sainte • et chaque Roumain l'ap· tinent réconcilié. En d'autres termes, 
1 " B prouva pArce que pour les Roumains ce dans one guerre intercontinentale entre 
~'rtio 1rmingham et Great f.Ur l'Angleterre qui est uint, reste saint, tant pour eux l'ancien et le nouveau monde, la France 
''l~~h:-La guerre en Afri· j . L.on?res, 13,. ~ · A:· _ Communiqué du que pour leur grande alliée. sera fidèle au ceotineot auquel elle ap· 
. -ws incursions de la R· A. miniilcre de 1 avu.tion: En ce qui conceroe les pertes rou· partient. 

lll) 1 L' .• , d l' • d d maine~, il ut certain que l'agence Tau ----------------
e hécatE:imDe a'avions 1 achvite e ennemi au- euus e confond les pertes de l'armée des agres· La distribution de la glace 

anglais 11' Angleterre a été faible celte nuit. seurs soviétiquu détruits par la croisade E>e r:ombreuscs plaintes sont p11rve• 
'in, lJ Des bombes ont été jetées dans lei d'Europe avec lu putes roumaines>. nues à la Municipalité au sujet dt: la 
' 1 d, · A. A. - Le haut·commao· Midlands et dans l'Est. Le nombre des façen dont s'opère la distribution de la 
~1•iq11: • force!! nrmées allemandes victimes a été très petit. glace, en ' ·ille. On souligne tout p .rti· 
ù~ · ! Eglise Ste Marie Draperis culièremen1 qu'il est impossiht!! de "'en 

111 "airie m· 'd· 1 d ..1· • • Les raids de la R. A. F.- procurer après 22 hf'ure1. Le pre'si ll ·nt-
1 ~tit cri iona c, es u1vu1ons . . 1 1 d trie et dea formations ra- J Treize appareil& n en sont ~as Demain, vendredi, 15 août, ~ Fête de adjoict de la Municipalité, M. LOtfi Ak· 
1 t l'a é rentres l'Assomption tie la Ste Vierre, une aoy a tenu à contrôler personnellt ment 

b.. tin e allemande et de sts M S 1 li h t · ·1 ·b é · f d "11~8 • 1 eue o enne e c an ee, sera ce fi r e "e point et a ait avaot·hier une ins-
~ t 

111vent l'ennemi qui est en Londru, 13. A.A. - Le mini!ltère de par le T. R. P. Gtntil.e Megonio, Su· pection tians les divers quartiers de la 
\lt e replier !!Ur lea ports de la l'Air communique : périeur de la Mis•ior , a laq1Je1l,.. a''i!I- ville. Il a constaté ttu'effectivement cer· 

t. ltt~·i J\u coun de la poarauite La nuit dernière, malgré le mauvais 1 teront les autorités et la coloni~ italien·! ~ains. l-outiquiers ferment !rop tôt leur 
,.,. , la ~ht . ] -1• . temps des avions britanniques effec· nes. La Scuola Conivrum pretua son I etabl1ssement et un avertissement leur 

()'l• engage es arr ere , · bl · é d • · 
b. ltti • d 1 d Ali aima e concours. a et a res~e a ce propos. 

•\ ~l ques au combllt en leur I tuerent e our e1 attaques en e· 

'
'4 1 de &raves pertes. gnt>, sur une va~t~ région. Les atta-
lu ta a t f d. • • ".!.~. l li res aecteurs du front q .. es urent 11irees notamment sur 
l~ 'ttts •ttaquem du troupes alle· i' des objectifs à Berlin et du établies· 
~ f,t t l'hlisé de nouveaux succès. sements industriels des diatricts àe 
~\ ~~lltiobs plutôt nombreuses 1' Magdeburg et de Hanovre, ain1i que •t .. '1~'01lltiat ont jeté pendant aur les établiuementa Krupp, à E!J· 

\ lldiilJ:ere des boml»c1 explosives 1 sen. 
~~ '• Ur des centres ferro· \ A Berlin, de gros Înt'endies éclatè· 

~\ c1:"t•nts dans l'espace situé rent. Leur intensité avait augmenté 
lil 

1 
Me1cou. encore au moment eù les appareils 

:'~1,11~tte centre la navigation britanniques reprirent le chemin du 

1
\ Colehl~nt britannique, du retour. De gros dégâts furent causés 
~Et tllbat ont détruit pendant 1 également à l'ennemi au cours des 

•iq F d •tre des llea croe eux à autres attaquea. 

'· 
t l~!l:.U (1 .> 

r"~ · - ,,. r -... ;'\ ' 

•• · - ... "! ..) ' 

Istanbul-Cin la ta 
lstanhu1-Bahç ·k- pi 
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W Jshington, 13 A.A.- Ofa. 
La Chambre a voté \a loi sur l'exten

Le texte des notes 1 La ~~ol~n~ation tu Servi.ce 
I . . . 1 m1illa1 re aux E tats-Ums 

at:§ ~Ise ~t soviétiq~e Une voix de majorité! 
remises a la T urqu1e 

La Bulgarie vaut 
être ferte 

-·-
Les débats sur le slavisme 

et le communisme 

Pas de revendications 
au sujet des Détroits 

sion du service militaire par 203 voix Sofia, 13 AA.- Ofi.- L•'I mutations 
contre 202. La minorité d~m!lnda une recentes d11ns le haut·cnmmandement 
réca11ilulation. S:i d~mrndi: fut accordée. b11l~are for,.nt bien acc11ei\lies dan<1 ll's 
Aprè1 la révision, le pré~id,nt Kayburn milie1Jx pnlitiqne!I biil~are~ qni ciécla· 

Ank1ua, 13 A.A.- M. Hurhe Knstchltull·Hu· annonça officiell.!mt·~t le résultat du rent que le roi d'accord avec le mini•· 
feHen, am9anndeur de Grande· lrel•foe, et M. vote. tre de la l?'u,rre vo:J\ut rajeunir 
S. Vinoir•tlov oat remi~ le 11 août su ministère La loi prolong! de dix· huit moi• le les cadre• supeneurt de l'ar:nél', en 
lllu Affaire• Etrangère9 lei di!ux notés identiques service des conscri h. Elle accorde dix: y faisant rentrer d~'I off ici ers dont il 
auivante1 : .J \1 d l' t · d l' 1o10 an e supp e'Den pu moi\ au· e a eut a-:>')ré~i~r le1 qualité• au cours de' 

Le document britanni~ue de douze moi 9 de service. E.nfin, elle différente• o:>~ration• d'nccuoation des 
Voici la note britan-.ique : supprime ~a limit.ation •. d~ ,900.~0~ .hom· territoire• rend•1• à la Bnl~arie. à la 

S 
.J mes conshtuant 1~1qu 1c1 l e.x:treaute des ,snite .; .. l'effondrem'!nt !le la Gre· ce f'l 

.us instruction oil secrétaire prin· h - t l 
cipal de Sil Ma1't:sté pour les Affaires omm<:• pouvant etre appe es sou• es 'de la Y ougo!llavie. 

drapeaux en même tem >l. Toutes ces 1 · 
étrangères je suis chilrgé de commu· d" ·t' f t t. t S · t Lrl pre~se du •oir comml"ntant ces mn· 
ai•uer à Votre Excellence, de la part 

1
11P05' ~on•d ur~~ vo ees par e • enli tations fait l' él~ge de l'armée et m"t en 

, . a semaine ern1ere. d · · · d 
tlo gouvernement de Sa Majesté dans lé O , tt d 1 l · · '?ar e ceux q•11 ~era1ent tente' e se 
Royaume· Uni, la déclaratieo suivante : 1 . nt s a ten as .ce tque. a 

0
' 1 r~viennle laisu~r influencn par certaine propagande 

main enan au ena pour ap an1r q 1e - . . L Sl · · 
Le gouvern,.~ent ~e Sa Maj~s~é. ~an~ lques différence~ de texte entre les pro- etr:~g.ere. e • . evo > ecrat notam· 

le ~oyau~~·Un1 cenhrme sa f1del1te a jets atioptés par le S!nat et par la me · 
la convenh•n de M,mtreux et assure le Chambre t < Les jeune' g'oératioM ne doivent 
K"•uvernement turc ttu'il n'a aucune in· ' . s" faire aucune illmion 1Ur le •ens de 
tention agressive ni reventiicatïon au la base navale de Porto-Rico \cërtaine idéologie internationalP. suscep · 
auif't des Détroits. Wa•hiogton, 14 AA. - OFI. tible de min~r le, fondem!:nts de l'Etat, 

Le gouvernement de Sa Majesté tians Vingt et · un millioos de dollars pour telle e,t l'idéologie du communisme que 
le Roy.iume·U11i ainsi que le l"euverne· i l'éta?linement d'une bas~ naval~ à Por· icertains de~ nôtres présentent, depuis 
ment soviétique 1ont prêts à oluerver 1 to·R1::0,pour la flotte de. 1 :6-tl•nhq•1e, !u· quelques temps, comm~ < 1lavi1me 1. 

1crupulP-usement l'intégrité territeriale rent votés par la co~in.1u1on bodgéta1re r-:otre souci majeur doit être : l'Etat et 
de la République Tur1tue. du Sénat. La comm1ssien recommanda l arm~e b•1lgare!I. Les débats sur le 1 \a-

Teut en appréciant pleinement le èé· d'aulfe part na Sénat que les t~avaox visme et le C'>mmanisme doivent être 
iir du g•uvernement turc de ne pas soient imméd_iateme~t. commencés a Ter· lais~és à l'arrière·pla 1 de no• préo::cu· 
~tr· entrainé à la guerre, le reuveroe· re·Neuve et.a.la Tnnadad. • pahGnl >. 
mer t de Sa t-.hjesté ainsi que le rou· Peur accelerer les construction~ Et le < slovo > CO!lclut : 
ver 1 !ment soviétique seraient néanmoins W 4 •hingt•n, 14 A~. - OFI. < Soyons forts afin d'être re1p-:ctés 
pré • à accod~r toute aide et a9'1istance La loi de hoit h~ures est 5 u•p~ndue par nos amis et ennemis >. 
à lc1 T~rquie au cas. où celle·ci serait par M. Roo1evelt en ce qui concerne *** 
att:i 1uee par une pu1snnce européenne. le!I mécaniciens et le!! ouvrier!I employ~s Sofia 13 AA.- Le roi B'lri, reçiit en 

... et celui russe par le départe.men~ de l~ guerre. dans a11dienc!! le ministre de la gu"re le gé· 
les travaux util~s a la Defen!le nahon"le. néral Dukalov. Il reçut é<>'alem•nt le 

E1 voici ln note Hviétique : L dé · • f t · o Ï · .,. . . . . a c1s1on li l_>~ISe P ur acce erer 1 g ,foéra\ 19etkov, ancien ch•( d'état·major 
S.:ius 1nstrucllon du comm1ua1re da 1 les constructiong militaires, notamment bulgare et so:i rem?hç•nt le général 

pet ile pour let Affaires étrangères je I èl's casernements, l'installation de ter· Lukacs. · 
1u1s chargé de communiquer à Votre Ex:· raina d'aviation et la construction de for· ll d 1 d à On pense que l'entretien du souverain 
c,e ence, c .a part. n g~uvernemeat e1tifications. Ceci a été annoncé par la et du aénéral Daskalov porta sur les 
1 URSS, la declaration suivante : Maison Blanche. 6 

changements récenh daM le haul·com· 
.Le gouv~~nement de ~'l!Rioà des r~pu· Un nouveau croiseur est mis mandement bulgare. 

bltques sov1ehques soc1ahstes confirme . 
sa fidélité à la convention de Montreux en chantier 
et assure le g.>uvernement turc qu'il n'a 1 Washington, 14. A. A. - Ofi. 
aucune intention agreni Je, ni revendi· j Un nouveau croiseur de 6.090 tonnes, 
cation au 'ujet des !»étroits. Le rou- 1 le Reno, fut mis en chantier, hier et 
vernement de l'URSS, ain~i que le rou· eera te .. miné dan, deux: années. C'est 
verne~ent de Sa M1jeité dans le Royau· une partie du programme d'expansion de 
me·Un1 !lont prêts à ebserver scrupuleu· la marine et de la création d'une flotte 
eement l'intégrité territoriale fie la "é· pour chacun des denx océan9. Le Reno 
publique turque. coûtera 15 millic.na de dollan. 

Tout en appréciant pleinement le désir Les entretiens d'hier à Washington 
du gouvernement turc de ne pas être W h' t 14 AA M D ff C 
entrainé à la guerre, le geovernement as ing en, · . -d · u oo· 
d l'URSS · · 1 t per, envoyé du cabinet e guerre en 
de S M ! a:~11 :ue ~ ~avernemÛn · I Extrême-Orient, s'est entr~tenu hier avec 

M. Matsuoka est envoyé 
en Indochine 
~ 

Londres 14. AA...- Raiio R'lme a an· 
noncé hier que M. M;ltsuoka, ancien mi
nistre dei A.Haires étrangères iaponai•, 
a été nommé représentant diplomatiq11 e 
du Japon en Indochine. 

Le jug,ment des resp1nsab!es 
de la }guerre en France e . a l aé1es e. ans.t c. oyadume· n1 IM. Corclell Hull. Lord Hslifax d les 

1era1en n anmoms pre s a accor er toute .• t d'A t 1· t d C d t 'd · · l T · mini• res us ra 1e e u ana a on a1 c et auutance a a urqu1e au ca9 . . . 1, t t" Vichy, 14. A.A.- Ofi.- Le texte 
· li · · t • . • as,.ste a en re 1en. ou ce e·c1 serait at aqaee p:ir u ie p'11s· créant le C~:>nseil politique de iu,tice 

unce eoropéenne. La commissi9n deS crédits paraitra dans l'Officiel proch1incment. 

Une Seconde note du Sénat refuse un supplément On présume des déclarations du ma· 
• réchal Pétain, que cet organisme aura 

M. Hugh~ Knatchbull·Hugenen, amhauadenr I de creditS militaires un rôle con!l'lllatif. 
de Grandc·Bretagne, a remit le 10 août au mi• 1 Washington, 13. A. A. - Ofi. L • C niaH·r~ de• Affaire• étrangèru en même ternp' . . , . . es prop ·Hitton~ que le o~ueil devra 
que .1 otite précédente an~ seconde aote donl La Jomme de un mtlhnrd 234 millions soumettre au ·maréch1I avant le l~ oc· 
voici le texte: ' 

1
911 mille 130 d.lllars fut éliminée d11 t0brc sero:it (.)n •1~e .. ,11r l~s réiul•ats de 

E ... remettant à Votre Excellence la pr~jet de loi sur le créd~t supplémen· l l'enq~ête mené-: par la Cour suprêcne 

Istanbul, 13 AoOI 1941 

CHEQUES 
Chang.- fe~ 

LondrH 
New-York 

Paris 
Milan 
Genève 
Amsterdam 
Berlin 
Brux111llo1 
Athènes 
Sofia 
Madrid 

1 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Sterl111g 
Dollar. 
FraneJ 
Lires 
Fr.Su'""'' 
Florins 
Reicb1marlE 

Bel~a· 
Dracua:o• 
Levas 
Pezetaa 

Varsovie 100 Zlotis 

Bod11~'l 100 Pensro• 
Bucare.tl 100 Lei• 
Belgrade 100 C>inan 
Yukobsm1 100 Yen.t 
Stockholm 100 Cour. B. 

@22!!±Unhemma19él• 
1 la presse iranie'111 

a la Turquie 
~· 

Téhéran, 13. A. A. - O. N· l 
La presse iranienne publie de re' 

extraits de nombreux journaux td'' 
primant tous les sentiments 1'1,1 
éprouvés par la Turquie envers 
approuvent chaleureusement leS 11 
faits par l'Iran peur maintenir •

0
.,1 

pendance et la paix en pratiqd• 
politique de s!ricte neutralité· jO 

Commentant ces articles de• 1-' 
turcs, le journal cEttelaat>, le 'd 
partant àes quotillliens iranien'' ,, 
que la politique èe l'Iran n'a P1 
suivi d'autre but depuis le déltU0~, 
guerre actuelle que d'oluerver 00 c' 
tralité alnolue dans l'intérêt 
et de la paix en O rient. he 

• L'Iran, écrit ce )QUrnal, eidt 
de constater que la presse 

11 
I 

t ure. voisin, lié à l'Iran par uode ~ d'j 
étroite, reconnait ces effort~ .-:. ...~-î 
Vu le grand nom9re d'iatére:~all'' 't 1 ''ia1 
deux pays ent en commun. se'" t'dr, 
l'Iran et àe la T urquif'! se rere 1 
plus en plus et les deux peuP 0oi' 
teront en commun les bons c "'~I 
mauvais temp!. L'Iran admired 151;~ 
la façon dool diririge les et 1 
peuple turc le Président I~~"; c 
qui a réussi lui aus9i jusqu'ici p'(l 
ver la paix et l'ordre dans s.0~eo I' 

Le journal •lrani;, le quotid'1oi 
ancien de Téhéran, souligne .1or4 
•vec satisfaction l'amitié ir•0? e ' 
fait remau1uer que dans la cr1~11r 
où tant de faunes nouvelles ~ 
sont diffusées, les nouvelle

9 

sur l'lran par la preue turqoe,0,1 
une attitude de bon voisinage 80ol 
diques et qoe cette presse oJC 
communauté d'intérêts des de 

._ Sahibi: G. PRl,..1 or 1 

Umami Nqriyat fdüd 
Cf.MIL SIUFI 

Münakasa Matba·t''' ,.., 
Snlr' note d'aujourd'hui avec le texte de la taire po?r la def en~e. national~ par la d.e Riom. 

déchration da gouvernement de Sa M~· co1~m1111on . des_ c~7d1ts .du Senat. Le __,_.,,..,_..,,=,....__..,,,__=~-=,......,,.=-==-=:-==,,,.....,,,,.,--=-========-~ 
jest~ daus le Royaumc·Uni et du gou· pro1et de I?'. pr~vo1t m~1~tenant nn .to· 
vernement de l'Union des répu9liques se• tal de 5 milliards 828. m.1ll1ons ~26 mille 
viétiqucs socialistes, j'ai l'honneur d'rx· 1948 dollRrs, plus un m1lltard qu.1 seront 
pliq ier avec l'autorisation d;, mon gou· 1 affe~t~s aux co?trat~ de fourn1.ture de 

1 vcrn"meot qu'en ce qui concerne le gou· materiel p:>u; l nrmee et la mu10c et !es 
ver=r!:meot de Sa Majesté cette déclara· autres organismes de la déf •nse na ho· 
tion est désignee comme simple ré· nale. . . . . 
p~tition de son engagement envers la La tr~nche d~ cred1t supprirn~e plr la 
Turquie contenu dan~ l'article 1er du comm1ss1on nationale prevoya1t notam· 
traite turco·britannif(ue du 19 octobre ment l'achat de 6 .1()0 chan d'urnut, 
1929. La déclaration n'apporte aucune 10~0 canons de_ 1?· C. A .. e~ can~n~ 
moàificatien à ce traité et ne saurait ant1·tanks. Cet equ1pem~nt eta1t destine 
ni élargir ni limiter les ol!tligalions qui aux nouvelles farces mécanisées dont le9 
en déceulent effectifs auraient été portés au-delà des 

• trois millions d'h(}mmes prévus actuet· 

Les navires belligérants 
en Argentine 

saisis 

Bueno9·Aires, 14·A.A. -Reuter- Le 
cabinet argen\in a décidé de prendre à 
sa charge 28 navires belligérants, èont 
le tonnage se monte à environ 200.00 
tonnes. Les détails seront annoncés plus 
tard. Le gouvernement a décidé égale· 
ment d' affrêter quatre navires argentins 
pour transpor'ter du jute des Indes. 

lement. La Cham9re avait voté déjà ces 
crédits à la recommandation du depar· 
tement de in guerre. Le sénateur Adamis, 
démocrate, déclara que les membres de 
la cemmiuien estimaient que le dépar· 
tement de la guerre ne devrait "pat en· 
treprendre, maintenant, de réaliser de 
programme cle production matérielle pour 
les effectifs qui ne sont pas inclus dans 
le projet d'organiser 1' arruée de trois 
millions d'hommes. li ajouta qu'en îrande' 
partie ce matériel serait de modè1e t 
ancien avant même sa livraison. 1 En Egée: l'arrivée du courrier d'Italie 


