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lo11t 
Atay écrit dans l'e U· 

'ti 11
•t1it d'I h~11~, il , ,tanbul se plaig-nent : 

~'I Qita ria~·y aura pas d'expo!ition 
lQiir •onaux 1 Alors que la 

.t qqe •era ouverie malgré la 
'1:.'1<i11e1 ~ette l.onne ville turque 

"Otlfa dJour9 de bonne humeur 
•: 11011, e la Méditerranér. Malgré 

1
1 

}' dirj Verrons une grande af · 
' le, t

1
er de toutes Ir~ parties 

ll'ff z . I' l 1 ic11lté ~tr ' qoi éprouveront 
"' lhobabl a abriter leurs hôtes 

iao111 ,ernent : < Quel dom· 
-~ la ,.,. ayons pas fait la sour· 
~ et roparancie au sujet du 

fra qqe nous n'ayoM pu 
"' ~·'"on~~ hôtel sur la côte ! 

~Otel d nous pas besoin en ef· 
~j•tion d Pre•ière classe !.> 

\ f a c0 ee prodt1its nationaux 
• o· mai • '•b. Ire~ d en ce un peu à la fa· 
~'11tit, 11 Ramaza:i d'autrefois. 
~le, cl, Pour quelq 1es jours par 
~et lie Iles et les corridors d'n · 
S .~Ile de reconnahsait pas d'au· 
' ~~11la de e

8 
faire la concurrence 

\ ' 11b111 11 cyo~lu. Car il n'y a 
i111••rce ~ n palais des expo1itions. 
• 4~llble oe l'on y a construit un 
~ ·~Poai't' est devenu un de nos 
}'• I' •on1 les plus animés. 

& o11 n' .• 1 i lerr . a pas construit a s· 
llf~r-, ••ria de cour11es et de 
'lft itë dn dépit de l'incompara· 
1 ~ l'la 11 chiffre de sa popula· 
et dllt .. tn~t d'un centre s,ortif 
de '- co •nt la période des ma· 
t ~ ~Qrancours que pendant la 

l\o~s hippiques. Ceux qui 
~•it d11 clu~bre de 11pectateurs sur 

li 111• q
11 

" Muhafizgüçü > se 
111~ •11? dQ lad on entrepri l la 

\ 
11 C: •taàe : < N'est·ce pu 

11, ce1 oin 
~r trib filent ferons·nous le 
tt' ~lleat~"es ? > Et maintenant 
~~11.e clé on .le la nécessité d' ac· 

'- hc, "elopper la partie réser· 
Ire • 

q'li ••ècle · 
1tb "e 111 ' •l est beaucoup de 

le Pou développent pas sans 
Il ~"'cri' les abritn, et un 

~111:.ll eat :~le. d pleinement or· 
~""'li 1 •our T9' pour le sport, il 
~·, Pt, •i .a •cène. D'ailleurs ? ea1.i,n11 aussi pour l'instruc· 
t, I l'•rd Pas ainsi pour la pa· 

' Pass·eur au travail la plus 
~ '•ur 

1 ~11 la plu, vive pour 
'4t~ •I eri ~•e.nt durer à la longur 
~,: u1nes, humide, ~ombre 
t-,~'11"'. L 
' 0 td j « e lheâtre est un luxe; 
ttt "it, j5 acteurs et no us éri • 

.. "'•er e théâtre!> Or. voici 
"•t , îronpe 1 • • t . '4.01re. Q . ar 1st1que es issu 

• en Jt sait p~ndant com· 
~'fit 

1 
co.re ceux qui le com 

..__boiallb·.r nos lr6teauxet nos 
~t 911 .'~i'>rovisée, ou nos 

1111taU ti.erement dépourvuaa 
•ttons de derrière la 

••itné d 
~'"•i.t· e conceptions ecci· 

lie 
11 

ere jamais une cons· 
••1tee 11 objet de luxe. Un 

~laQi,· de faç•n eccidentale 
•• • .l • 

~e • a procéaer a un 
té 10•na: il ne saurait sé· 

't "il~ 01•rale1 et matérielles. 
cle r~ u.n système 41le cons· 

L_q,i rë •l.11ation rracluel et 
~Il •lisera tout ce dont 
~Il\ • 
~~i11~'•oic jardins, un ou 

\ e11 et des institotions 
la 1 poii effet de réduire 

lllle en 4me page 
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POLITIQUE ET 

Il se pourrait que la 
bataille actuelle 

amène la décision 
En tout cas. elle ne pourrait s.~ 

prolonger à son rythme actuel 

au-delà de quelques jours 

Frontière allemande, 1. A.A.-0/i 
La lutte sur le f rorat germano•so· 

aiétique prit, à la fin de la s~mai· 
ne dernière, un caractère d'acharne. 
ment si violent que l'on doate qa'el· 
le puisse se prolonger à ,,ce rythme 
infernal au·delà de quelques joars. 

Les deux secteurs où la bataille 
fait plus particulièrement rage sont 
ceux de Smolensk et d'Ukraine en· 
Ire Jitomir et Kieo. Dans ces deux 
régions, les deux atirJersaires qui 
amenèrent des réseraes mènent la 
lutte jusqu'à la destruction totale de 
l' adrJ•rsaire. 

la stratégie des 
11
poches

11 

Dans la capitale allemand• on re • 
connait que le commandement sovié
tique sut mettre à projit les leçons 
des expériences récemm~nt faites à 
rouelf et qu'il arJait contrecarré la 

I Dlrecteur-Proprl6talra: G. PPlll 
_e 

FINANCIER ou S 01 R 

Nouveaux détails 
sur le pacte • 

polono-soviétique 

Les hostilités en URSS 

lnf orm ations off iciell as 
complém antaires 

Déclarations de M. Churchill 
Londres, l·A.A.- Le pacte ~igné hier allemandes 

soir rntre la Russie et la Pologne, â _ _. ...... ....in"""'=-
Londres, et qui devient irn:nédiatement B:rlin, 1. A. A. - Le hiut·comma 1-

exécutoire, prévoit l'amnistie pour 200.000 dement des forces armées allemandes ~o o· 
sol-:lats polonais prisonniers en R•1ssie el muni".lue les ranseignemenh com;>lém~o· 
qui comb1ttront, aux côlé/ les Aile· taire1 suivants, con-ne suite au com o 1· 

mands des Runes. niqué officiel d'hier : 
La Russie possède déjà des ré,erves Dans la partie septentrionale da 

de matériel humain con!lidérables m 1is le front, les tr<>upesa\lem ude• ont ach ~vé 
nouvel a.:>port polonais a une gran:ie im· hier l'encerclement en cours du di
portance, car ces soldats, a:>rè' le trai· 
tf'm ~nt qui fut infliréo à l~urs compa· visions ruues. Des parties de 7 di Yi· 
!riotes, mettront un grand emportement aion1, .iéjâ fortement décimées, ont 
à combattre les Allemands. été anéanties. Des milliers de prisoœ• 

(La 1ignature du Pacte est un acte niers sont tombb aux main• des Alle· 
sNign~fifc~tif, car il dindi'lue que lie péril mands. En outre 50 canons, 23 can3llS 

az1 ait compren re a tous es payJ . . . • 
l'intérêt profond qu'ils ont a s'unir et à anh·tank1, _68 m1t~a1l~e~1es, 78 camt~n~ 
ne songer a rien de ce qui n'est pu le , et 7 battertes antl·aer1enoes ont ete 
combat contre l'ennemi commun, a dit détruites ou capturées. Dei milliers de 
M. Churchill qui assista la sign:iture du fusils et des qaantités considérables 
~acte. Ce\ épisode mémorable _est le de munition• ont été capturés. 
signe ·et la preuve que des centaines de • 
millions d'hommeJ dans le m:>nde s'uni9- Les troupes russes encerclees 
sent pour lutter contre le pays qui doit De violente combats 10nt eocore ea 
être dHinitivement anéanti. 

cours, sur le front de l'Est. Les der• La grande fraternité entre tous les 
peuples épris de liberté est un des ai· oières «pochts' formées par les trou· 
gnt"I les plu• reconfortants des temps pes seviHique1 e!lcerclées ne sont pas 
présent! et Hitler peut se flatter d'avoir encore nettoyées, mais toutes les teo• 
contribué à la formidable organisation tatives de percée et d'envoyer de r en 
de cette union qui prépare les bases de forts ont échoué. Il eit établi aujour
l'Europe pacifiée de demain.> 

stratégie Je la • Wermaclat ,., Celle-ci -----------------
teurs, l'ennemi eat repouasé. consiste à pousser des pointl!s et à 

d'bui que l'armée soviëtique a en-
-core perdu des élémentl précieux. 

Selon les rappc.rts dea vbservateurs, former des poches qu'elle réduit f'n· 
il paraît que les Allemanh furen·t sur· Sur le front du Sud 

suite.Si la pointe est poussée assez pria par l'entrée en action d'un graud 
loin et si l'adversaire ne recule pas nombre de chars d'usaut russes du 

Dan1 la partie méridionale du front, 
les troupes allemandes Obt conqui11 do 
fortes po,ition1 de campagne et ont 
poursuivi leur a9ance vers l'Est. Il 
résulte dei déclarations d'un général 
ca;>turé qu.- la force de combat d'une 
division a Hé réduite à 300 hommes. 
ce qui dém,ntre l'importance des per
tea 1anglante1 des Runes au coura de 
ces combah. 

assez rJite, les troupes tenant la poche 
se trourJent aussitôt iso '• 1• et encer
clées. 

Il n'existe alors que le choix entre 
la reddition et l'anéantiuement. Il 
en est, semble·t·il, ainsi à Smolensk 
où se formèrent quelques·unes de ces 
pochu où ltu armlusoviéliqa•s,dont 
les effectifs ne sont d'ailleurs pas 
précisés, se trourJttnt encerclées. 

la durée de la luttene saurait 
modifier son iSSue 

N lrmalem!mt. fait·on remarquer à 
Berlin, ce' troupes auraient déjà du se 
rendre. C'est ce que, ,dans une sem· 
blable circ<>n.stance, fat le roi Léopi>ld 
de Bdgique; mais lt! command!ment 
soviéti;iue n'a pas le même souci de 
vies humaine1, il oblige ses hommes à 
lutter sans espoir jusqa'à la dernière 
cart >uche. Il préfère lai•ser massacrer 
dt:s millier3 d h"Jm'lns plutôt q 1e de 
re::onaaitre la défaite. 

En tout eu, la dorée de la lutte ne 
saurait m >difier ion issue. Jusqu'à 
présent d'importants .renforts sont je· 
t~s dan1 la mêlée par le• Rassu afin 
de libérer les armées soviétiques. Ces 
forces reodeat far.>uche la bataille ac· 
tuelle dont il est p:i11ible que sorte la 
décision. 

Succès initial dit-on à Londres ... 
L'>ndre1, l·A. ~.- S'lr le front g-er· 

m ino ·raue, il est déjà clair que la 

contre·offen1ive rune a remporté ua 
1accèt initial. Partout l'avan:e aile· 
mande est arrêtée et dans certains see· 

type nouveau avec armure spéciale· 
ment résistante déeouverte par l'ingé
nieur ruSle Hostihiky. 

En marge des déclarations 
de M. lozovski 

Une mise au point l'action aérienne 
Le cri\ique militaire 

commentant la situation 
l'E,t, écrit notamment : 

de l' <lkdam •, A l'Est de Smolensk, 12 a9ions rus• 
su r le front de res du type cRata• ont été abattus. 

Le directeur·adjoint d11 service de 
ren1eigoemenh soviétique a déclaré qu'en 
certains points les Allemands ont été 
reietës à 16~ klm• en arrière. Mai' il 
n'a pu indiq·1é où cc fait s'est produit. 
li est lrèt difficile de formuler des com• 

Lon de la dernière attaque de• 
avions de combat •llemand1 contre 
Moscou, et du be>mbardement effectué 
avec succès contre le noeud ferro9iaire 
d'Ore\, aucun avion alleruani n'a été 

perdu. 
mentaires à ce propo,, Le 30 jaillet, l'aviatbo allemande a 

Si ce rejet deJ forces allemandes a eu remporté un nouveau grand succès 
lien sur de! secteun secondaires et les · 

contre l'aviatio11 109i~tique. Des av1001 eaux du front, il n'a rien d'inq1i r tant 
pour l'armée allemande. Mais s'i) .,•~st de com >at a\lemandt ont attaqué un 
prorluit sur les p?ints où de grandes b•· aérodrom~ courert par des centaines 
taille~ rangées sont en eours, il sig.1if1e d'avioos de cha11e et de bombarde
uo insuccèi allemand. ment soviétiques derrière le front, 

Il semble toutefois que le rejet en dans le iecteur de Smolensk. Les bom· 
question a da se produire sur des sec· 
teurs secondaires. S'il s'était produit en bes lâcbéei au milieu des rangées 
effet sur les secteurs importants, cela a'appareils 011t prov.Jqué uia chao1 de 
aurait signifié 4ue les SJvieh auraient machine et de hangars détruits. 
garné ces bstaille1 rangées. E.t ils l'au· Les pertes anglahes, Ion de l'atta· 
rai•nt alors annoncé. t 'l · que contre Kirkeoes se son e evees 

Toutefoit, lei S>vieh q1i di•posent de 
forces importantes pourraient d'un de 28 à 30 appareils. _ 

moyen à l'autre P.aner à ta coatre·at. M St 1· ç pour la seconde 
taque. Aucun indice ne dé ll')Dtre qu'ils • a me a re u 
l'aient dejà fait. Tout ce qu'a fait jus· fois M. Hopkins 
q11'ici le com.nsnh~en~ .. sovi~ti=1ue ce M')scou, Ier. A.A.- Ofi:-. Dans h 
fat, cOm'De on le satt de1a,_ de. 1eter. des soirée du 31 juillet M. Staline reça~ne 
forces au front pour rem ~d1er a la situa· deuxiè ne fois, M. Hopkins, envoyé ex· 
tion défavorable du secteur da S:nolensk. ( traordiaaire de M. R')o,evelt. 
Et il a arrêté l'avance allemande en 1 L'entretien dura dtux h'ures. 
cet endroit. 

J 
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LA 
Le" turbe 

VIE LOCALE 
" 

de Mehmed Il dégarni d• 
le sens de l'ancien empire des Tzars. Ses mosaÎftU&S 
En ne tenant pas les engagements fi/. 
qu'il• avaient pris en 1920 eovers la M. Ercumend Ekrem Talu dénonce, de velours , bro-iée de motifs ~ 1'~°"it 
Finlandr , en écrasant les Finnois tom· dans le < Son Posta ·, un fait qui ne argent et en relief. i>c bt•fe ~ d11 

La lutte de la Pelogne 
pour son indépan~ance 

bés sGus leur administration, en atta· laissera pu d'impressionner tous les de Herekt qui garniuent le• 
4
i ta it 

quant à nouveau la Finlande l'année der· amis d'l1tanbul. On lui a rapporté - laissent pfoétrer à l'inlérieur 1 ~ tia A 
nière, en détruisant l'indépendance dea car il tieot à préci1er qu'il n'a pas con· mière t&mi~ée. Lrs murs '~~•'' t l' b 
pays balles suivant des méthodes qui trôlé le fait lui·mème - que les mo· de mot ifs floraux en forœe 0 ' 

0 
1 

..i d ..i M h i. Pp"" . Il g •, Jan• l• monde, une na. 
tien 9ui n'• 1'•• de chanc•, con•· 
t•t• M. Ahmet Emin Yalmon : 
c'•tt la Pelope. 

auraient pu être •irnes es pays ae niques qui entourent la tombe de e • très sombres et trè• fins. r•~r 'ii "' 
l' Axt, ils se sent àiminués meralement. met JI, le Conquérant, ont été arrach6es A droite, en entrant une Ide Il i_' tn 

Lei Pelonai1 ont beaucoup tle dispo· 
•Ïtion1 naturelles, de capacités; ce sont 
ù1 hommes parfaits. Mai1 à quoi ben, 
puisque il ent le •alheur tl'aveir leur 
pay1 pria et resserré entre le monde 
slave et le monde rermanique. 

De ce fait, ils n'ont pas pu cennaitre 
11ne exi1hnce durable. Les varues venant 
tantôt tle l'Est, tantôt •e l'Ouest, les 
tn1t empel'té1 et parfoi1 aussi Slaves et 
Grrmains se 1ont entendus pour parta· 
rer Ja Polegne en tant qu'un • facteur 
cle paix>. 

La nation turque, peur qui le ceorage 
ut uae tra•ition perpétuelle, s'est inté· 
1e11ée de longue tlate à la nation pole· 
naise qui se bat contre cie1 voisins puis· 
sants et l'a prise en affectien. Loar· 
.temps après que la Pologne eût ce11é 
d'exister politiquement, dans les récep· 
tions officielle• à J.tanbul, on continua 
à mentionner l'amltassa•our de Polegne, 
~omme s'il était absent de sa personne 
mais présent protecolairement. Après 
l'échec de leur révolution de 1848, les 
réfugiés polonais trouvèreal bon accueil, 
u Turquie. Ce traitement ·cordial que 
mous leur nions réaervé a centriilué 
d'ailleurs à amener les èémocratiea oc
cidentalea à ae \:iattre centre le Tzarisme, 
à 001 côtés, lers de la guerre de Crimée et 
à oous traiter à la c:enférence cle Paris 
cle 186~ en tant qu'uo facteur éral du 
concert eurepëen. 

Les Polonai1 qui vivaient seu1 l'es· 
eJavare des Tzars avaient •iacerné l'af· 
fection et l'intérêt que nous reuentions 
à 1,nr érard et un proverbe résumait 
aiui leurs rêves .l'indépendance : • Nou1 
1erou1 libres quand les chevaux «les 
Turcs se déaaltereront aux eaux .ie la 
Vistule. > Pendant des années on n'a 
Y• en cette affirmation ctu'une préten
tion ridicule et dépourvue de sen1. 
Personne ne pouvait concevoir l'éven· 
tualité de voir les Turcs se rapprecher 
de la Vistule. Mais un beau jour, au 
cerps d'armée turc alla en Galicie. Lu 
chevaux turcs ent bu l'eau de la Vis· 
lule. Et par uae curieuse coTnciàence, 
ce fait a été suivi effectivement par la 
création d'une Pologne iodépendanle et 
libre. 

Mais la lune de miel polonaise n'a 
pas doré lengtempt. Dès «fue leurs deux 
voisins se forent renforcés, les Polenaia 
ont oscillé pendant quelque temps entre 
ces deux pôles contraires. Et finalement, 
ils ont décidé de lier leurs destim~es à 
celles dei démocraties. A la suite de 
quoi, le monde allemand et le monde 
roue ont procédé à uo nouveau partage 
de la Pologne. Et c'est de ce fait qu'a 
éclaté la guerre de 1939. 

Mais cette fois, le partage de la Po· 
logne n'a été valable que pour deux ans. 
Dès que Rusaes et Allemands vinrent aux 
mains, l'étoile de l'indépendance de ]a 
Pologne a brillé â nouveau. L' Angle· 
terre et l'Amérique sont interyeaaes, elles 
ont donné leur garantie aux Ru11es el 
ellea sont parvenues à mettre la Polo· 

, nais en état d'agir en tant qu'allié mi· 
litaire cies Russes. Une armée polonaise 
d'au moins< 300.000 hommes, sou• un 
commandement polonais, mais aux or· 
dru du comm&Ddement en chef roue, 
participera à la guerre aux eôtés des 
Roues. 

La ruerre pour l'indépendance de • la 
Po!o1ne a été ainsi entamée centre 
lAllemagne. L'importance e11entielle du 
nouveau traité ru11e·polonai1 rétide 
dana le fait ftOe, par ce document, les 
Rui.1es ont démontré leur altacbemeot 
au reapeçt de l'existence des nati~~· 
-'tr•nrère1. Teut en proclamant qu ils 
o'1vraient .ie1 herizons nouveaux pour 
l'humanité, lea Ru11ea avaient commen· 
~é 'etit à petit à présenter une phy· 
sic no•ie pan1laviste et i•périaliste dans 

Maintenant, le fait qu ' une Poloine et que la cour, qui ut autour du cturbe • cription relate les hauts faits ,fi 111l• 1 
indépendante prend part à lutte t>uvre revêt de ce fait un aspect de laideur Sultan qni mourut en 1481, t'°"• d 
une voie nouvelle. Si l'on accordait à la qui •'accroit de jour rn iour. ans de règne dont 29 dan• 91 

11 
l>'"d 

Finlande une promesse d'indépendance l F ·h capitale d'Istanbul. etl "t11 
et d'intérrité, sous la rarantie de l' A· à eù Jort le ati A l'rxtérieur, le e turbe> 1 ~·b· lb, 
mérique et .si l.'•n répétait les mêmes On uit que le tombeau en question, 1implicilé extrême qui n'est f" t,1('• 
assunnc~s a l'egard des pay~ lta~te,s~ en que le Conquérar\t n'avait pas fait cons· vue de charme. ~ btit 
acquerrait htauc,oop de P.rutige a 1 era~d 1 truire ele son vivant, a eu beaucoup à Un crite' rium du niveau ..:t ••i 
d 1 t 1 t 1 t •rra1n b d d 11'1" t, .. ,. ea neu res e on verrai sur e "' souffrir du trem lement e terre e 1 ..,.. "le 
milit.air~ é&:alement les .avant~ge.s qu'il y 

1

1766. li a été reconstruit par Hasim M. Ercumend Ekrem Ta 
11 

-- t 

aurait a suivre un pareil pr10c1pe. Ali bey. premier intendant des bâtiments judicieusement: t o' tt '•p 
._ __ - • impériaux et porte la date de l'an Le conquérant le Falih e9 t' ;~11l 

KDA M _ r.i\. : t._ · 119~ de · l'I:lé.gire (~78~). .L.e tombeau homme turc, la gloire de. ~oo et ~ ' " ~ 
Sabah Po#IC'>I •. · .J setue de cote Est, a l ,xteneur de la par son génie, se1 capac1tt• if. ,,5011 

··- · •'.... - mosquée de Fatih, affecte la forme •'un je1të marque la fin du JJJOY'dr,111 'f~f a " 

U ,, t" décaaone aux angles renforcés ·, un pé· le plan de l'histoire ui
00 Qo' J .. t 

e resurrec Ion • (' tl "t li' n 1y1tile à quatre colonnes el à auvent début tles temps moèerne9· h•ll' f ~" 
Le Prof. Sükrü Raban é1ale. sculpté précède la port:. Le monument q'l'il portail fût celui de • ..,i lit '•la, 

ment se réjouit Je la résurrection est surmonté d'une coupole. La tombe lui·même ~hakan >, que p~r ~11t~ t\ ~d•e 
elle·même est munie d'une magnifique cendants il y ail eu des def s•• F;j ~~1•t•11 

de la. Polo1ne. rrille en argent cilelé et de ~uatre can· traitres, ctla ne nous intér~el 4~ k •tt, g 

Lorsque, il y a exactement .. 0 jours, délabres du même métal : elle est en· Nous devons Je preodre pl'~ ;',t11 
les ho1tilités germano·ruues ent corn· tièrement recouverte par une riche étoffe (Voir la suite co 3111' tt 
mencé, la Pologne était le pays dont le t --~ C!ll•t 
gouvernement se trouvait dans la si· (1 ~ ltent 
tuation la plus difficile. Car ce malheu· La corne' d1·e aux ce 11 "e 
reux pays continental allait être à nou· 1\ •• ~s • 
veau le tréâtre des combats de deux d t-.'fll C "', 
adnrsairu tiès puissants. ll avait déjà actes ivers IJ 
été, il y a deux an1, le théâtre d'une lit. C. 

. b0 
• 1 • - - - ·,té' lit, l guerre et avait au ' ensuite es ru10es .. 1 1 urait 1 L"' ~ , q 

d ' 'l LE PROCE··s DE LA cort au moment eu 1 .. • •L 91r ~ l' de deux ans eccupation élraoière ; 1 f H y1• ~ .. •d 
allait être à nouveau le thtâtre d'une MAISON "BAKER ~ D•n• ces condiiiou r. · • ·r11pl1 • 5' "t 
terrible lutte. Le ca1 de la m•i•on ~Baker • l'établiuement ficie d'un acquittement l'ur et ,1 géJ9 C 

Il ut hors de doute que lu sentimenta conau 9e leyoglu, accuaé de s'être livré à la . 11,tf OrrilllU 
des patriotes polonais sont une 1péculation en réaliaant un rain de 128eto 'ur lea Lu plaid,u•e• sont Jeu• 1' i,i•' ~ 

• 1 . . d ' '11•11'' 1 révolte à la fois contre les Allemands chaunurH 11u'il met en veote, a été déféré • a mante. qui le 1era1nt •1 i,ir' 'f 
C ·b 1 · 1 · Il ' f' · · au" '' ti.. P" et contre les Russes. Et ils auraient eu 2ième hambre pénale du tri una euenlle · 11 e ea aacri 111ent moins b•'" -, " 

beaucoup èe peine à trouver une raiton Toutefoi• malrré 11ue le tribunal ait attendu avaot mode actuelle, ima11née pour i; •cl•"" t ~~~ 
..1 éf' ..1 f · h. · •· h d' · 1 d' t d' 't ') d · • al dert ~"11 110 pr erence entre cea •eux orces qui 1er 1111qu a une eure tar ive, 01 e 1rec eur e 01 e1 e cmema eo m i,I• Il' ·~6 
ont étouffé leur indépendance et leur re.po11Hble de l'éta•li11~ment, le nemmé Samuel Mlle Semra porte UD ~·0·~11'10ÎI ~ rr 
existence même. Samoel , ni le chef clu rayon du chaunu1u, Di· •nprime en un turc panache ~1 (ll\'i 

Mais inMttendamment de cette consi· mitri, ne se Hnt pas présenté• à l'audience. Il étrangère1 abendent. . i' ~'Ji 1. ?ref 
· · -' ' 'd ' d' 1 t' l' N · · L' :i11ut• ...,, 'tr · dération de sentiment et de ce facteur a ete eec1 e H1urer eur comparu 100 par en· - oua 1ou1on1 au .. e d• ···~ ~ 

élémentaire, il y avait un autre point, tnmiee de la pelice. 1 et je perdis cent points .. H•\ ~~ , I ~Il~ Il 
c'était le fait que plus •e deux cent La prochaine audience ut donc fiûe à mardi 1ai1 pH compter; •senin lll1P1•f1 111, ~·, ~~ caqll 
mille prisonniers polonais se treuvaient prochain, due l'aprè1·midi. Ajouten• que la séance compr" pu tout d'abor~ · J''o;.,,e ~ ec ~ 
aux mains dea Roues et que, circons· e1t publique et toua deux 11ui ont eu l'oc ~uion rnar veut dire cerveau. •f ,~., , l 
tance plus rrave et plus terri8le, envi· cle faire des emplettea dans cet établiuement duit quaod le cerveau e1t ~.)at·1tir'~", ~, 
ron 250.l&e Pelonaii avaient étè retirés pourront •'offrir le luxe d'y aui1ter, pour être ce n'eat pH une m•r11u• d 

111;~·diot•· Q~, t' 
de leur pays et enveyéa en Siltérie, de fixéa 1ur la façon dont on a réaliaé des bénéfice. tru tumu, ~lie m'a traitée . 

1 
d•· l r 1 

d 1 ,,111• ~" \; e ~ 
ci et de là. Relrou •1er ces compatriotes nceuift à leuu dépeni. I.e i••rr a un 11eate ' • ri•' t ta 
et auurer leur retour à la mère patrie NOURRISSEZ DES CORBEAUX... Ne pourri"·vou• pu p• 1 •Il 

L' . t t' . . . 'l . d. ute"t. t i.:-t• f devait CGnstituer la cenditien minimum accuic et un ar iaan sexatlf'nairt, un 1°•1 · mol• rtrangu1 me ero .1 .,011• • .~~ 

et la pr~mière demande de Sikorski. lier, M. Hayik Bibuian. Il H dreue, en proie - Mon avocat arrive. 1, le f1•
1
: 1 t11t 

C ' t d f •t d t t ..i• • à une vi1ib).., émotion. fait" mieux que i'e ne 1aura1•f ·11•'1' b... 
es u Il e ou es ces uucu111ons - Il y aquaraote ans, Moneieur le jure, dit·il que Mii H d 11 le p•' • ffir.-' ~ 

de détail ~u'en dépit de la médiation du j'exerce ma profe11ion aur cette place. Et per· e ao "• e. e p:~es f1ilf ' \1 llt 
ministre dei affaires étrangères anglais, ionne n'a jamai1 pu m'accu1er de vol. C'e.t moi l :out 1 e~ r~conn111un é 11~ de 
les pourparlers de Loncires ont •uré un qui ai appris i on métier à ce 1arçon. Mais une u ~ ~";.n f'r. t d 1 plaig11•"t'; ,i. "t t 
temps fort long tel que six semaines.NA· foi• qu'il a été bien au couraot de notre art, il . a11 'avocd• e la• cho••• ,111 ' t tt 
turellement, la Russie reconnait l'indé- . . .. . . river, a •ntto pu ~ f Il 

l 
a commeace a re1retter chique lou qu 11 et11t d t h jd' ~ 

pe miance et l'intégrité territoriale de a hl' . d d E .1 . . h. er et. >mme. Je "/ ~· l• 
P 1 o Ife e me onner. t 1 a invente cette 11· Il . lt rnooiiellr 11 c ~ 

o ogne pour ce qui la concerne. Les - Y a 1nau e, o t 
. l toire à 1eull'I fio de me f.ire du tort et de 1e . lt d. . li y a 111• dll~ ~ t 

Priaonmers mi itairea polonais en 'IDuuie •n•u e or inairt . ,e ..._ " déburauer de moi. Ditu, pour l'ameur du Ciel . . . · 1 natU f -qt 
seront liltêrés et armés et ils partieipe• puuque on • prcc11c • ••'' ~ 

Moooieur le juge, e1t·ce 11ue j'ai l'air d'un voleur .. tal attribué à ma cliente et t••I'' ,-•' '\ rent à nouveau à la auerre contre l' Al· S . t 1. t d' 1. 1 . . 0 ~ r 
1 C t 

. • . . . I u1van ace accu1a ion, e prcvenu aurait L' I d'f e •f l• t 
em.gn et .. ar e t a avocat de a e en• r d.,o ... e. ., m e par 1c1pera a f't -' .. 1 t •t 1 d l' ' t · rep i " • . t ..1 I pro 1 er ee ce qu 1 ae reuva1 1eu ans e a· Le i'uae.fort embarrai!•· 
ruure separemen et seu1 un commanae· hl' t . 1 .11 · M h t ,. .lf~ 

t l , 1 IHemen eu 1 trava1 e, • a mu pa~a, pour et •uspend l 'audienc~ . ,,,.. ·~ aen po ona1s. h d ·è t . e L t Il d l ,.1 mettre en poc e eux p1 eu •n argent en oureu D'ailleurs, une tleml·heur t ,.Cii•"" 
, e gouve~nemen,0a .eman ' .on~u .1 eo toute hâte par un pa,ier. Le propriétaire de T 'e• e d ,.... • 

1 est rrtourne vera 1 cc1dent, apres avoir r·t .. \' 
1 

v· t •t t . t aelles •'étaient réconc1 
•• ir• '1,•'t1 

achevé la conquête de la Pelegne 'tt a e • 1~•ernen ' ic or, ~ 10 entre ~n ce momen ç1it à pouuuivre •a p•r.te11;,.1ic't 1,~ I 't ff d . •t .. '. • ,.1 ae 1era1t apnçu du larcin et le prcveou, H sen· Notre collèoue Hüsey1P ,ie a1 une o re e paix, ava1 repete qu 1 1 · d'" . . . • d • .11. 1111• , 
. 't l . . d l" d. tant sur e point etre prie, aurait 1ete ana un curieull proch a recuei 1 • r' _..~I 

rdeconnald!SaJ I e Pplr1ncipe Ne 1
1
°
1 

epen· coin )1'1 objets dont il venait de 1'f'mparer. · id0 ' ' 1 •· 
ance e a o ogn~. .i.ture ement, D . d' . 1 . H 'k , 1 . tér ialique, dao1 lu corr be• 11: 1 1 
tl p 1 't • t • f t Et t an1 aoo ID ignal!on, e v1eu11 ay1 • eat eve brave homme aus mou•~l·I~ télf'I' "fill" 

ce el. 0 ~gne aur:i de e pn I pe. 1 M ~ de 100 banc et ae dirigeant veu le jure, il a re· - Il faudrait cent fl11 • ,.,,1 
peup ff umque?1e~ ét. e 0 ~nall. a;s tourné lu pochu de 100 pantalon eo diaaot, la que cea jeunu per1011nd ·• •• '.'.:, 
ce~ ed rel ava1en e couver es par a voix étranrlée par une ••rte de ••nrlot: .,.. t'...J 
Volx U Cano mana... aft P H'' o. El' d L. ' l -' è 1 L L L' 1 onP 

0 
t d. 1 .. 

1
. ..1 - eve e• cor...,au11, 1 1 .e cr veront ea e ••o• 1ty e• ne c . . Il r ; 

n peu ire que a prem1ere ezar•e d't b 1 y h t reli'r•'en 0 u -'• nation1hte· ,JI · t ..1•~t t d 1•..1:..1·1• yeur, 1 un prover e eyez ce• poc ea: peu . 011 .,~ ;-- , yien ac re euver e ans c•I 1ce cens· . . 1. , . . . ' 
t •t é l t. l 1 tt l' J 1ntroclu1re du IDfOta cl arrent? Ou ... en au11·1e •i• JI 1 u par e 1y1 elhe e u e t1De en . .J• • ? H' 21 h ioc•11 .. _,,, • d . ..1 L'. • • • d l un 'reati .. 1g1tateur ... 1er. vcra . u• i,ic0"- 11 mene epu11 .eux an1. 1mhative e a Q d d .1 • li yu~k Parmak'·apu, -'ao• 1• 1"'e#; JI 
R • • d . uant au ema1 eur, 1 ne par81t nu ement " • • I' 

u1S1e revêt a cet éiar toute sa ,ertee. . . • 1 lè d .. 11 d Et .1 d•t · Ah -' ·1e .. ot~ • 

Entre les pays alliés 
M. Hü•egi11 Cchill Y•lçi11 •t· 

tri6ue an• 6T•nie iml'ert•nce, i 
f•1tnence, f•it• l'•r M. Etl•n , 
(Voir I• ••it• .. 3,,.. ,,. .. ) 

1mpreu1onne par a ce re u '1'181 ar . 1 1 ault me. •ta, Il :z9ittll 
1 

d'une vei1: •ifflante: fillta Ste Pulchérie et la ;i~· ~1 
- D'autru ••1'et1 ent auHi ài1paru clu mara· T 1·1· • N 9 t ' ~ rue e""e.c1, o .. : 't•• 111 

sin. Je demande .. u'una perqui•itien ait lieu au Lu me.&M ............ e,....,. /Y M 
domicile cle cet nomme. flammea ae nnt upide cl'i,,,~· .~., 

1 .. tri .. unal rejette cette prétentien comme ir· IH efforta dea .. riradfl , p•' .P~I" 
recevable, étant denné tiu'elle n'a aucun rappert iitôt eor lu Heu1:, en na 

01 
• 11 I' 

avec lea faite de la eauae. On entead en1uite IH l'immeuble No. 11 at~e~:,.. V" _,, 
témoiH. Aucun d'entre eu:s: ne dépote aveir vu fût auui la preie tlu 11n1• .J tF 

le prévenu Hit au mement eù il H 1erait empa- a été enèommaré. ,.,r•Y-
ré du objet. formast le c:erp• du délit, Hit en· Le iinialre avait pu itr' 



~endredi 1 Août \941 3-- BEY03LU 
C a -• 
~01Uniqué itafiFn l'Océan glacial arctique ont effectué; tériel ont ~té capturé•. 

-
l· ~ contre Je port de Kirkene• une tenta- Le! force• a!riennes soviétique1, col-

E:s Ct) b · · d' t • • t · 1· t t laborant avec lu forces de terr~ ont 

La presse turque 
de ce matin L m ats aLttour de T obrQuk. hve •t aque qu1 a e e comp e emen , 

es tr · A d b t • · attaqué les formations motorisées et (suite de la 2me page) oupes ·t 1· d G 
1 
enraye~. u coun es com a s aeuer.s 

da 1 a 1ennes e · on- . · les aérodromes ennemi1. Hier, contre r en Af . qui ont eu heu lors de cette attaque, 
~ne . riqi;e Orientale font l'enllemi a perdu 23 avions : 5 avions 8 avion~ soviétiques, 15 avions alle-

d'une conférence qui group< ra 
les rel'résent•nts tl• tous les 
Etats alliés se trou"ant •ctaelle
ment à Lontires. 

8?r11e réussie. - L'activité aoglaia ont fté abattu• par Ja D.C.A. mands ont été abattus. 
111: ~ aérienne Sur 8 avio11S cfe bombardement an· A la suite dei bombardemenh I09Îé-

~.2 t.dut, 31, ~.A. _ Communiqué No. rlai1 qui 1urvolaient le golfe alle· 1 iquea, un navire allemancl a été coulé 
tta il puartier Gtnéral dts forcu ar- mand1, 5 ont été abattus. Les artil· i dans la Ba~tique et un au~re a été 
~ ''"nne1 : leura de la f lotte allemande ont abattu endommage. En outre 12 av1on1 aile· 

Jusqu'ici l'objectif des Etats alliés 
était simplement de retrouver leur indé· 
pendance. Mais cette alliance, buée 
sur ce seul objectif et due aux circons· 
tances de la ruerre, avait quelque chese 
d' occa!ionnel et ne pouvait constituer 
une solidarité et une union orraniques. 
Après la paix, chaque Etat aurait repris 
son ancienne existence, serait retourné à 
ses traàition1 et à sa politique ,ropre1. 
L'alliance qui découle dei circonataaces 

" ti Af . r 1 11t l' r1que du Nord, sur Je frond en outre 2 chaai;eurs er.nemis, un ra- manda ont été détruits au so , sur un 
'~Pll;~•ouk, des di lacheme-nt ennemis marsc mines en a descendu 1. 1 aérotbome. 

,11d
1
, Ili~ t:• P•r de! chan armé1 , furent Hier nuit, lts avions anrlaia ont, --11---11---------.--

e :r 1~n~, 
1 

fuite. L'artillerie allemande pi- jet~ quelquu bombes explo1ive1 et in-1 Le turbe de Mehmed Il degarni 
~t t1oii, /s •rnénagemenl1 et les in.talla- cendiairu tUr l'Allemagne occidentt.le i de ses mosaïques 

l>tlld t la place fore. Il y a eu de! morts et des blessés par· 1 
t ~~ •nt t•· · · · J • ·1 el 1• ,"lllrh • tncuruon aer1enne sur mi es c1\l1 1. 

'' r· ~ h· •t1 •i 1. 1 . . 
(Suite de fla 2ième page) et de la 9ituation internationale ac-

ltr • rna ce par e communique Cc mmuniquts anglais 
~il brj~·tr~ D.C.A. abattit un appa· 

isolément, et nous devons toujours le tuelle1 se serait rapidement di11oute. 
glorifier eo tant que le Conquérant de li e~t n~c :iJBire q •-'• d, même que sur les 

ta ••· nrnque ttui te>mba à la mer. 
l1fllitt 10

h• de l'Axe coulèrent un pé
~ ,, et endommagèrent gravement 
t Ptur 1 ~ l'ttn 

1 
au arge de1 cotes de la 

tll l '(Uf'. 

dt {; A.trique orientale, dant la regton 
~· <>ndar ...a 1'ta . ' ~es détachemenh de che· 
'lie l\oirt1 et de troupee coloniales t' ttllèr 
1
t
1
11a,j1 ent une audacieu1e 101tie, 
! ••11t à • • d 1 d. . •d• Ptnc trer an1 e 1spos1· 

tt. ''ae L' 1 ~1•tan · ennemi eppoaa c:le la 
llit ce • f . 't t, SQh.' 1t1a11 ut partout mJS en 
1 t11 lssaot dea pertes en homme1 
'tg "'•té . l 
~ '\llatr rie · Ces dernier:. jours, 
~bitent lets résicf entiela de Gondar 

11 lit d ~Uel ques incuraion1 aer1ennea. 

1 
bts , tplore pa1 de victime•. 

bill clp~lteila britaoni-.uea attaquè· 
. " llliari h' . "d' N t ... '-· A • Ier apres-mt 1. o re 

·1 ~11 "'· a ett' .i ~ tt, b .' "ec le concoura de chu· 
131b" ~ l' taa, 1 . ... 'd\t Promptement a tentative 
,,lt • ~t Ct1 • 
r e" . lire qui fit un seule victi-
e Co 

rnlhun· • 
l~ ique afümand 
tri Pour · 
t ,~~~ 8U1te des armées soviè-
~~err en Ukraine.-Le cercle se 

QI Clrtibe à l'Est de Sm&lensk.
i' ~;b ~ ~re1.~rCfernent de Moscou et 
;11 ~' a" il~ destruction du con-

#11 ttari Q ars dans l'Atlantique -
e I ~ ,ue . 

e1 'ec ~ contrb Lovestoft.-L'é· 
~ng1 . 

l~8 . ais contre Kirkenes.--
~h,rr'"cursions de la R A.F. 
L •tr G· 

~ t co tnéral du Futhrer, 31.A.A. 
tg llllb11 à l._ 1-lltni n emrnt t.n chtf dei ar· 

"" ' f0 t:nde1 communique : 
1~t ·••at· 
,11~tit tri lJ 10ns allemande1 qui peur· 

11ta Ot1 ktaine les arméeP rusaea 

'\i~11 1le à ;.t'?é.tré sur une prefonde 
~t dt 1, titer1eur dee lignea cte re· 

Ctr l ttinelbi, 
' c t 11 

· tii Pl a ea:iand 1e resserre de 
t..i l l·~~s autour des ennemie encer· 
1 ~th0 .de Smolensk. 
•q~t l\te, 1101 formatien• de com· 
~t ''P0 ua1é l'ennemi 'ers le 

ti11it l 
"'tit b ta avions de c&maal allc-

1~ de ~:i·nbardé les ebjectif1 mi· 
~ li'()r 

1
°1cou et le centre ferro· 

\ • e. 
' 1 •11.,"1 . 
'~t~ ''•t arina allemaod1, peuraui· 

t ll'llti :~ du convoi qui avait été 
~ 111llt: • eaastre dan1 l'Atlantique, 

. ce turitoire que nous avons fi~rement champs de bataille, l'Angleterre affrotlto 
La guerre en Afrique tenu entre nos mains depuiscinq siècle!!. l'Allemagne avec tous ses alliés, sur Io 

Le Caire, 31. A. A. - Communiqué Ne devons·nous pas entretenir touiours ltrrain de la paix de l'idéolorie et des 
du Proche-Orient. 1 d'une façon C:igne de lui et cie sa gloire . rdations inlf'rnationalt.'I, et puiue pré-

A d l' è 'di d'hier l'en l la tombe du grand Cemmandant turc seoter un front commun avec se' alliés, 
~ co1tra e . apr •·m• ' , -

1 

qui a fait que l'lstanàul turque !Oit nitre imposant et puissant. Ce n'est qu'à ce 
nemt a attaque un de nos poste1 d oh· et dont nou9 célébrerons dans douze ans prix que les Alliés cesseront de présen· 
1ervation avant'és situé hors du péri-

1 
Je SOOme anniversaire de aa conttuête? ter l'aspf'ct d'un groupement 1:lilitaire ot 

mètre sud· est de Tobrouk. Les auail- 1 Q~elle idée conce".'ra+on. d~ nou~ en provisoire pour s'élever au 1 'ng d'ua 
lanb ont été repoussés par le feu de presence de la momdre neglirence a c-et groupement représentant tout 11n monde, 

t 
fil . ) . t bleué e égard, du moindre manque de !oins ? toute l'humanité civilisée. 

no re ar 1 eue, aissan un n L'administration de l'Evkaf est entr.. ...De quoi s'entretiendront les Etats 
no• mains. les mains, actuellement, de gens d'up - alliés à Londres, quelles déci ion\ prea· 

Au cours de la 11uit, noua avons con- rieDce, animés de bonne volonté et ~ur· dront·ils ? Quel ordre offrira·t-on au 
tinué notre activité de patrouilles, teut capaltles. Nou1 le savons pour avoir monde ? Nous l'ignorent. 
mais nous n ' eûmu aucun contact avec suivi de près son activité. Dans ces con· On ne saurait affirmer que le danger 

11iitions, cemment 9e fait-il que la tombe n'existe pas de voir les négociatinat 
l'ennemi. d'un des peraonnages les plus en vue de s'écarter des hautes valeurs phi!. ,o. 

A la rérion de la frontière libyen- l'histoire turque, comme le Fatih, soit à phiques et morales pour présenter l'.&1-
ne, un avion de chasse italien a fait ce point nérligée? pect, auquel nous avons été habi1•1é1 
un atterrissage ford. Le pilote s'est Noue sommes sùrs que l'admicistra· jusqu'ici par les conférences inttrn ~ io-
rendu à nos troupes. tion de l'E.vkaf présente11 à cet égard nales, d'une foule de mot! vains et 

Lu forcee de Vichy ont maintenant des raisons justifiées. Mais, dans les cir· vide!. Si pareille chose 9e produit, ce 
t · t • 't 1·1 · sera réellement une catutrephe. 1;ar livré aux troupes alliées toute leur ar- cons ances pre9en es,n aurai • pH aueux 

valu expeser dei raisens à priori et ne peot·être les êtres humain! peuvenL·il1 
tillerie de campagne et tous leurs ca- pas donner lieu au pulllic de croire à 1'haltituer à vivre au milieu de' ex lo-
noo1 fixes. un manque de soins ou à une nérligence sions Clics bombe! à'aviens, du crépite-

Le raid cantre Kirkenes ceupable ? Quoi qu'il en soit n'eublions ment des mitrailleuses et du hululemJot 
et Petsamo pas uo seul instant que le re1pect et l'in- des sirènes : mais il est impossib'e quo 

Landre!, 31 A. A. - Communiqué 
l' Amirauté britannique : 

de térêl dont nt1us témeÎînons envers nos le civilisation puisse subsister au mi ieu 
rrands homme!! eat un critérium oHert de l'anarchie et de l'absence idéal qui 
aux étrangers pour mesurer notre niveau règnent actuellement dan! le domaine 
national. > de la morale et dts idées. Dea avion1 de la flotte ont attaqué 

hier lei navires de l'uerre allemantl1 
!'le trouvant dans lu porta de Kirke· 
nes el de Petsamo, dans le nord de la 
Scandinavie. Cemme il n'y avait que 
peu de navire• dans Je port de Pets&• 
mo, l'ebjectif de l'attaque a Hé cons· 
titué par lu in1tallations du port. 
Quoique nos avion• se soient heurtée 
à l'action de la O. C. A. et du chas-
1eurs enaemls, du coups portants ont 
été earegi1trb sur les quais. On a vu 
un dépôt de pétrole et un autre dépêt 
en flamDJes . 

Au cours de l'attaque contre Kirke· 
nea, deux coups portanta ont été en· 
re1istré1 sur le Brem•~> qui était u
tilisé avant la guerre comme navire
école d'artilltrie. déplace 1460 tonne1, 
ut pourvu d'une graade vitisse et ut 
armé de 6 canon• anti·aériena de 87 
m.m. 

En raison de la violente réaction de 1 

l'adver!aire on n'a pas pu con1tater 
les résultatl de celte attaque. De 
c oup1 perlant• ont été enreii1tré1 sur 
au moins 4 vai: eura marchanda enne-
mis. Au court de l'opératien 3 , 
•Muserchmidt lOY> un "Junker 87" 
ont été abattu• ; 16 avions aoglais ne 
sont pas rentrées de cette attaque. 
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1 ~~ ca,'l 
~.~. ~4·01\n V•peun d'un tonnage Commun1·qué sov"1ét"1que 
\.'.'\le. i 

1
"" tonnea. De ce fait, 

Les 1alchet1 de la S11aca Cemmorclalo ltallaua eo Tur411ale •• tlouaeol 1 
à l'eatlère dl1po1ltlea tlo la Clleatèlo dealreuao tle ae 111roearor les 

doat la cr,atlon vleat ll'être décld'o par la loi No. 4e~8 tl• 2 45-1141 

Il Il li1. . . S.o ~t n cea a l'adversaire par 

S~ t,, 0
• •ou1.marin1 s'élèvt.nt à 

''11 llea. 
ltt ta de 1 

\ ~ trte a lutte menh contre 
\\ '"t' lea ••ions tic combat al· 
1~tid0 lltteiot à coupa de !tom· 

~ d \~.~•ré un 1rand vapeur 
,~ ~llit d •t tle Loweatof t. 
t ~tlll.:. ta •tta41ue1 aériennet •nt 

\''\! "ta .,,tt, coatre lea a6rodreme1 de 
~ . s~tl-Occidentale et sud· 

d'a•ioa1 an1lais 
porte·a•i•u tians 

Les combats continuent 

avec violencd 
Moscou, 1.- Communiqué soviétique 

de cc matin: 

Le 31 juillet, )es combats ont con· 
tinué dans les zones de Porkof, Nevel, 
Smolen1k et Jitomir. 

1.>ans la zene de Smolen1k, let at· 
taquea allemandea ont ét~ repou11éea 
avec dea pertea HDl'lantea. Oe1 ceo· 
tre·attaques ont eu lieu et ont abouti 
à dee rencootrea acharnées. 

Beaucoup de prieenoiu1 et de ma-
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Choses dites et... inédites La tension en Extrême 1 

Orient 
Economies budgétaires 

Naoum 
la 
pa~a quitte -
Syrie L'effort de guerre du Japon 

----- Tokio, 31 A!\. - L'effort de guare 
Octobre 1902. Mon père venait d'a· tanb 11, ie vai'i retrouver ma soeur et du Japon fat renforcé derechef par l'ap• 

chever son deuxièi:n~ mandat quinquen· me• frères Ft!thi et Y,));souf, en vie probation de deux importants projets 
nal com-.e g-nuverneur du Mont Liban grâce à Dieu. Et ollii... l'ambauadeur d'ordonnar.ce1 i1npériales qui Eurent pro· 
qu'il avait administré pendant dix ans. , de Turq·1Îe à Lo:dres, .\nthropnlos mulgué• pllr < le Conseil pour la mobi· 

Les fonctionnaire• 

n'auront pas d'augrrt 
talion cette année 

Pl"\ n'est pLH dec"' mrn:le NH>tUl ira lisation g!n~rale nationale• réuni hier . . . . l'i .,,a 

eux consu s ou peut-être sur les bords d· la Ta'lli~e (?) sou 9 a presi ence u prince o:ioye. . . . ' I t " n 1 b deurs 

1 

'Il ' ~ ' 1 .. i d · K • ne b~neheront pin d'aug ne 1tat10 drv 
. . : . . Le premier objet, relatif aux associa- po1ntemenh a laquelle 1 s .o'l iello'~ 

Nou• devions prendre passage a B~y· Je suis h:rnreu~e d~ quitte~ les Synen~ tions in iu!trielli:i, prévoit la création lpour avoir atteint les d~la1s ri anc prol 
reulh, à bord du pa11uebot rus•e : Tsa-, lequel!! sont motos reCQnna1nanh que d'office• centra1Jx de contrôle pour cha· prévus. Dani ce but, un n 1-iv ~•11 te i" 
reuitch, en partance pour Constantino· les oignon:. ingSréJ, car si ce• tub~rcu· 1 cune des industries im Jort an les à u· de loi a été élabore, q 1i 111P~r oili~ 
ple-a\ors capitale. l les nou• •revie:lnent•, les Sy:ien l, eux, 1 voir le!! indu1tries minière a\ia:entaire amendement! voulus à li 1 >i d'eq ill'J 

Notre àé.,art avait dGoné lieu à une'. ne <reviennent• ja;nais. pharmaceutique mécaniq~e chimique' géoé1al. Des dis?osili.>1u y ont f'-11• 'f t t' d th' • ' ' ' t d • d'é 't le• 1 •ant et a tOn e syinpa le.. 1 ,.,et de leur rej· eton métallurgique, m~unière et l'industrie do ~O Ul~e!I eo ~Ue , VI ~r. que a• et_, 
Teut s,yrouth, tout le Liban, y com· 1 ciment ainsi q ie les transports et les taonnaire1 qui ne benéf1c1eront P t ~ 

pris son nuuveao <mutessarif • l'.iacolere, Et moi je regrettais mon u 1iforme de: coastr~ction!I navales. 1 ann~e de l'aug1nentatio!1 ne so1 :~.._ 
maréchal Muuffer . it~~~ Tch!ltkow;ky, I cGmmandant de îendarmetie, moa or· 1 Le deuxièm'! projf"t prévoit que les atteints dans ~eurs droits aJ cocfll" 
Polenais d'origine, etatent ve~u!I nous donnance, mon chas~epat avec sa baïon· quantités de fu, d'acier, de cuivre, de années prochainc9. La perte et ~ 
accemparner et nous souhiuter bon l nette-scie, la m"Hiq11e militaire, m >n che· l laiton de br.mza et autre~ alliai;ces de sera compensée au cours des antte itel 

1 D ' b ) ' · · t 1 d 't · 1 retr• voy~ge. . val • .i boui > (rondelet e, ara e . jcuivre, exisla,t dal"lç les il"ldustries, les ter1eures e ~ur 11 rots 8; 11 ·eol; 
Uo bataillon de tirailleurs, mutique mon âne • Bijou >; m!I. charrette an· I ma~a~i°" et le• déoôh, pourront être seront compte5 comDe s'ils av•• ce-

t •t d 't 1 h · · · d f'\ d •f' · · tt · d 1 aval'I en e e, ren. ~' .e~ onne?~'·. glaise et surtout ma pos1lton e 1 s e réclam~es ou achelée!I par le gouverne· ne 1c1~ ce e annee e eur 
Les au.tontes c1vile.s et m1ltta1res, Mü •· gouverneur : i'étai!I tel un prince et de·! ment. réruher. ~ 

t~z Re~h1~ Bt!y, vah ?e l:hyreuth .<rt.ro· venais, malrré raei, un simple < sujet > 1 Le p">rte·parole du gouvernement a 29'~ 
vtnce limitrophe du Liban),. le G~meral taillable et corvéable à merci, parce d~claré qu! cette mesure est de1tinte à Le nouveau gouver11• 
C•mmaa.s~nt la Place! H1kk1 Pacha, les 1 q•1'il avait plu à tntis p.iisnnce,,Grande· ,éviter une pénurie de fer, d'acier et de ... 
chefs spmtu~ls, _les. d1rec.teurs ~es ban· 1 Bretagne, France, R·Jssie - sur les six cuivre. al lem and en Ssrbl17 

ques et des mshtutions etranrere~ •.• l~s qui ont leur mot à dire dans la dési- Il ajouta : 
nota91es, les dames de la hau.te Soci~te. ! ination de l'administrateur du Liban Il n'y aura pa'I de réqui~ition forcée, - ·- f' ,,,,. 
ainsi q te le coqn consulair~ . étaient~ de choisir un nouveau g.:>uverneur en mais le gouvernement fera appel aux Badapest, 31, A.A. - 0 1· 
présents - sauf le consul ieneral de! remplacement de mon père. sentiments p1triotiques de la po;> 1lation < Magyar Nemz't > annonce : 1 

France, le be~onn.ant ,Comte tie .. Sercey 1 · . , . . . . . . . . . . . pour des offres volontaires ·de fer d'a· Le général de l'air, Oangehn•0
5' ~ 

(fai •ur d'esprit a l emporte·ptece) et · d · d t · t \ • • • de '· , • ' l s· R 9 Ils en avaient mure de Nao:Jm pa~1 c1er, e cuivre, e a1lon et au res a. nommé gouverneur m1lita1re d.,,,.~J 
ion collegueH d A( ng el t;rref,I tr t" o e~t filiole serviteur ie son p1y' qui en:! liage\ de cuivre se trouvant en sa po1· 1 succédant au général von Schro' cei~ 
Dr 11m1nd· lY anga1s eg:aa tque a ' · C Il t t h t 'd" 1 287 · l · d' l'I a V' . . . voyait au diable les su .... .!,tion' hy•o· 1seu1on. es co ec es ne ouc eron ce· ce e e l a a suite u d• 
la 1'1Guilache p•1ntue et c1ree au ces· 00 

,. • • .l t l t" 1 d f d' · , · · · l' · d oltle • • 1 • t mani· crites et i'ltéreJ~éet cles consuls postes P~noan pas es ~r te es e er, acier, d aviation survenu a aero r 
mé' lue himgrlltds) ~\1 v~u aien d l en Syrie . 

1 
de cuivre nécessaires à l'usage quotidien zenia, prè\ de Belg-rade. si 

fesl r par le1.r ouu e a ience e .a · . . ou au fonctio lnement d'établi>1emenh f''' 
sati faction qu'ils éprouvaient de se de· Une ficha de consolation ind1ntriels ou commerciaux. 1 O , t satis ,, 
bar 1•er définitivement de NaeUIR pa~a: . . '. . . . . . n n es pas 

1 t tl 1 c lite carrière> Pohttque, comme tu as pu m ecoeurer Eoftn, le con!eil p:>ur la mo\uhsahon , pOf1 e 
cl et! euxl agen '1A eh a pes s opR"'·e· ce 1'our·là. g~nérale nationale adoptera aujourd'hni a Londres de lare lc11~·1r 
u l 11en sans re ac e, en en ,. ... ,. ' j . l 1 'li · d · l' · · .~ '· . l 1 t. Liban . Mais e su ta 1 vet atl. eux autres pro1et!, un toshtu ant un d T" h " n dt "'"lllê 

po r "?PHe~ eurt vo ouf et't areu1 '1eu ' Ab :lul·H•œii li p:>ur do;irier à son contrôle sur les transpcHh maritimes, a a era ••• ~ «. &,,~· 
mo 1 pere n ayan pas a "' • ' l' t 't bl' t t • 1 \ ~ 111; f . 'l t . t lttrabés d'ac· vézir une marqu~ Je sa hiute satisfac· au re e a tssan un con ro e sur a . -· - o• .,,, ~ Qd • 
peudr udne o,1s t s e. a1en ts tion loi avait dé .. erné au mniant de di,tribution d, l'éner~ie électrique. Londres 31 A A - Le gouvef ,,1id';- '~ d•11 
cer ans eurs ag1ssemen . • ... • ~ • • · éstl1 " e 

Réfl 
. d' f t' . e son rappel, le Gra11ci Corèon de l'Oi· Le bateaux japon3iS au canal d: l'Iran a réponda aux repré e11"" ~l. Pti11 

ex1ons un one urnnatr 1 manié enrichi de hrillants. britanniques au sujet de la pr t 1 " tlfe, 
En prenant place dans la chaloupe d_u Mon père retournait dan9 la capitale de Pana ma gents nazi! indésirables en lr•

0tïqo• ,, ' 1e l 
yacht Timsah stationnaire turc, j'avau avec la fierté du devoir accompli et... B11lb'>a, 31. A. A. - Le cargo japo· 1 Le correspondant diplodl~ol'I 11 j d 1 I•, 

11 

les larmes anx yeux. M'éloigner peur 1 récompensé. nai1 Waka1i Maru est arrivé à Baleu Reuter apprend qne la situat~ 0o•' / 1 ,1 'en r 
• ..1 • • • d · 1 L reP - r 11 toujouu du rivage syrren, ae_m1oe par l de· t avec ?ne cargaison e. c1m,nt .et autre toujours pas sati 9faisarite .. a 11 e• 41 • ep~r 

la cime majestueuse du < Sam ne •,eau· e par matériel de con1truchon de ttné1 aux l'Iran ne p~ut être con11déré ,,_,,.- 11:1 --~Oir 
ronné de ne ires é~ernelle~, pesa.il \ou~- Une. fois la. coupée du < :sare~itch " travaux de défense de la z >ne du canal 1 une réponse co:nplète aux. re:: e•• ;1 ,1.i)t de 
dement sur mo:i a'lle ... 1l fallait me re· franchie, Sem1h Mumtaz b~y. fais du 1 de Panama. tion• britanniques. Elle cite d re'' 1 11,'iah 
sianer: l'lradé clu Souverain devait s'ac· Valide s~yrouth, s'appre::hrAnt de moi,I Le Wakagi Mara e!lt le premierjcifiques de q 11elq11:s particu

1 
.. 0e• / 1'ttr ! 

• • t · d · · · · · d 1 d · nst•" ''l complir •.. dana toute son amertume pour ~e. rem• en gui.se e ~ouven1r, une navire 1a~:>na1s ~rrivant ans a. ;nne u mand 9 ainsi que les c1rco 1•011 f 'Yttib 
moi ! 1olie bague. en bnllan~s : 1e vou\as: la canal apres le depart, la se marne der·! leur présence, ajoutant qoe 11011e 

Mon père imt>usible, très calme, pen· refuser, mais sur un signe de mon pe~e, nièr", d'un certain nomb•e d' batea11x l quête sur leurs activités. -_,,, .,E- c/. 
sait en lui·mê111e : j'acceptai le Cl !eau et remerciai mOft rjaponais qui attendirent vaÎnem~nt \'an· ... - Cipi~I 

Le poste de sous·secrétaire d'Etat au ami et l'excellent Va li R~chid b~y .- torisalion de traverser le canal. d • 1 gUB ~11 de •t 
ministère des Affaires étrangère!, ~Ile plus tard Pa~a et Préfet de la Ville L'arrivée du Wakagi l'tfaru diminue 

1 Tan IS que a .,l'Qlb, a 

j'enviais de tout temps! est. vacant i;-ar à'l•tanbul. le\ risques de ~;n~rie de. ciment. . fait rage... ~t111~d 
suite du décè' de sen tt tula1re : Duhan • • Un autre navire J~pona1c, le Haig~ sÎ .llië 
Artin pa~a. Le caoitaine T .:h :>r.batchef donna l'or· Mara est attendu a Bslboa vendredi uneS 1011 :. 

dre du départ. .. l'heure émeuvante de ta a~ec des pa,sagers et une cargaison de On interpelle aux Comin I 'c, 
... de son épouse séparntion résonflait tel un glas fanèbre cimepnt. , I ,,, h' I t' · t' des hornr1181 

9 ~~,t~1 
Ma mère, en son for intérieur, se dans m 1'1 coeur Je seize an! ... la sirène.. as d incidents en n.oc me a par ICtpa IOn b•· . ' l'an 

èisait : mugit, l'hélic~ fraï>pa et secoua let flots Vich,r, 31. A. ~·. - Ofi: . . couleur aux matches dB ,,IJ ~e 
J'abandonne au Liban deu1' to.mbes 1tbleos : c'était. la f~n. On 1gnnre tout 1c1 des 10c1de"ts qat f on de~·,f,'~ ~ 

qui me !!ont chères, celle de mon pere- Mori Paradis d enfant s'engloutissait j se seraient produih en Indochine entre Londres,31AA-La ques 
1 
\fel'lt 

1i 1 d'a· 
Na! i Franco pa~a- et celle de mon dans les prefendeurs de la Méditérranée. 1 les troup!s japonaises o;>érant leur dé· • les hommes: de couleur pell tant '(.. \•o.) 
plu~ jeune frère Fuaà; par contre à 11· J S. N. DUHANI j b?rqnemt"nt . l"t certains éléme'llS iadi· des matches de boxe coOl~le'éet J la 

1 

C! ,.._ ---2!...~ ~~~-- ~-=--=- geneq. championnat britaonique.:;till e d' t, 11,r 
l - rencontre entre Tommy ivi ulel' 0t 1~dollt ca n'était donc pas un luxe 1 tout genre, nous réaliserons l'aspect Crise ministérielle London qui doit se dérOp.rtedl'• ~~~· a 

nouv~au de la Turquie depuis les mai· vient d'avoir un écho a~ r d•~P. :\ fr
0 (Suile de la première pa1e) sons. des villages jusqu'aux institu~ions en Egypte Le ministre de l'inténe 11

; el'I 1~1' QI ' 

d li 1, d d'A k A 1 urbamu de tout genre. En c.>nstru1sant . . 't d. l e Tou p• t b. 
g ra ue ement exo c n ara. van f f d reponse ecrt e, ec ar · ·""' .J •ri 

1 l . 1 d l'Et t . t 't nous ren orcerons nos on emenh: en l U S d'~te fera partie t"re "} •t r., 1~ 
cc a, a c~p1ta e . e d a ·1pbrese.n BI fondant, nous nous éleverons. Nous sorn· e gro pe aa l.:i vant HVec 11ne en te devrai .,. 't n 
l'a~p8ct d ul ne vb1lle d e fce 1.lal ta1res: mes dani le monde d'O::cident: c'est du gouvernement point de vue qu'il n.e queleo ,or t,, 
mamteoant e nom re es ami es qui J ~ . dé . d 1 t' avoir de d1scriminat!on ·que• d• t 011 11 
y passent été et hiver s'accroit graduel· grace aux .' es occt enta es, au~ sen~- Le C!!ire, 31. A. A.- L~ Cabinet l'égard des suicts brita~,111pP't.ll ,11',; IL. ,tQ'llit 
l t A rès que l'en aura réformé ~enh occd.entaux, aux conceptions e 1 Sirri i>acha a pr.5sen\é ce matin sa dé· questio:i dt! la coulear,d,I a,· .. iCJ11 f ,r~ l1' 11'é ... . 
emei~ · P vie de l'0.:1dent que noui pourrons at· · · op" 1 .. .. 

certames sources proches comme celles . . . . . d m1n1on. y a des divergences olllb' 01e 'Li''1•11t 
d H 

t t • 1• d 'lié teindre le niveau de prospu1te et a Sirri pacha formera 1.. nouveau Ca· t' d · · des c ffare 1 ~"'t 
e aymana e ycerbalOS teUAX kearaVt aa. prestige dont nous Sommes dignes. binet avec la collab:>r~tion du parti ques 1on C savotr St de di c•ef \ de 

gialure commP a aoova, o 6 - • • cu\aires entre boxeurs ~·· \ ter 
2nera en faveur comme centre d'habita· Arrestation de communistes Saatlist.e que P,rést?e Ahmed. Maht~ . pa- leur doivent être encouraf, p•' r,O 'Iton 
tion permanent. , cha, frere de 1 a~cten prem\er mmutre cette raison - et no:i P8 or d~ f Q· 

Beaucoup d'eotre les constructions que à Barcelone et grand ~nglophtle. quelconque cootre un boJC~ de ~e ~ I~ 
tout le monde apprécie auiourd'bui et On croit que le n<?u:eau minidère _ qu'il y a un iègle111e11 qui ., ' ~,, 
dont personne ne songe plus à contes- Barcelone, 3 l. A. A. - D. N. B. c?mptera 5 .me~bres hbwraux, 5 Saa· tion de boxe britannique 5 111•~0•' t11t 
ter l'utilité s'étaient heurtées, au début, .La police de Barcelone a réussi à ar· dt!te!I e~. ~ tndepen?ants. . . cerne pat tous les boxeur de•. ':.,,t "i,,11, 
à de violentes criti11ue1 ; à des attaques rêt•r p\u9ieurs communistes qui été ont Jusqu 1 t:~, le part.• Saadute a vatt re· ment ceux qui disputent h osp•0 

i_ I~ 
négatives. Il en a été aio1i de la Foire recherchés depuis longtemps. Parmi eux fusé de f,~tre. ~arhe du gouv~r~em~nt comptant pour le c 

1 ~'r 
d'Izmir· il en a été ainsi de beaucoup 1e trouvait Manuel Gros, un ancien for· parce qu 11 etait pour une parhcapatton Grande-Bretagne. .\' e 
de réaÏisations è' Ankara. Nous nous çat,qui, au début de la cruerre civile avait plus active de l'Egypte à la guerre. 1 ~e 

l P d l J e. poJr.4 1 \ • 
souvenons comment e arc e a eu· été libéré par les touges d'une prisoo de Sahibi : G. i<•:J L tt lli11t 
nesse qui, après la solution àes problè· Madrid. OEMANOE EMPLOI , Jt'Pr "~ I• 
mes èe l'eau et de l'aràre, devait don· li devint alors prés1"dent du tribunal .. Umum.Î Netriyat l 1~11' a Demoiselle connaissant Turc, Of q 
ner un 100t nouveau à Ankara, est de- populaire et signa en cette qualité plus Prançai•, Orec,d actylo et peu An· CEMIL SI . -•"' I' ~'n 
meuré pendant des années sur le papier. de 30 condamnations à mort. Un très a.11 .. t.,...- ~ glals cherche travail. Ecrire •• M- k a ~ r- Il 

Avec le goQt de gens àe haute civi· grand cambre de personnes coupables uua aa •• k 
1, journal sous I. ~ .. p-

lisation, eo démolissant tous les cul1·dc· d'avoir eu des convictions nationales ont Galata, Gümriik .,,., 
sacs, e repoussant les dilficullés de été jetées sur son ordre dans les prisons. 


