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e la bataille de l'Est qui auraient pris position plu' à l'Est. gé des retard~ que Ill destruction des les hostilités en u. R. S. S. 

ou S 01 R 

1 
- Un p•éc dent, datant de la grande ponts et des routl'5 aurait pu imposer 

~ 
gu d · t ' ét 't 'bl · à l'avance des ma•ses d'1'ofanterie et de ~ 

8 
Ues Consl.de'ra- · rre, emonrequecec1 al poss1 e. • 0 . . 

celui constitué par la façon dont le! l'artillerie lourde allemandes. 3 5 0 0 prisonniers 
troupes du général von Li1z na on, encer· 1 Pour toutes ees raisons, les trouocs • sur 1 t t • " clées ainsi par les troupes du tzar, par· enfermées eolans les • poches> de S"Dole~sk • , 

1
. t r ,, a s ra eg1e vinrent à se dégager avec toute leur ar· et de R~val, malgré l'iodiscutable achar· SOVIB lques cap ures au •eux adversa1" res tilleri· 't tout leur matériel. nement qu'elles ont mis à se battre, n'ont 

Di~ons tout de suite que le plan so· pu réaliser nulle part la per~ée. Au Sud .le Smalensk 
viétique, dans son ensemble, .était par· contrnire, le hnut·commandement sovié· B LI 

~t Co-;:----- faitement rêalisable. Il aurait suffi, pour tique a dû faire intervenir des mnu~s 
'lllee. 1 dans son livre sur cLa cela que le haot·commandement allemand, 1 toujours accrue~ de forces de ré~erve 

._"'• d 1 qui maigre: i'e vorn tion reoou 1elant la faute russe de 1877 · 78 pour tenter d'appuyer, de l'extérieur, 
'~erriee co'nbat EJ•t'emploie la et allecbë par l'attrait d'un succès re· l'effort des troupes enc,rclées qui ten· 
~llr le 'tecon~erve u e 91 grande tentissant, plus apparent que réel, se taient de se dérager. Et cela a facilité 
•l lloct ~ra1n stratégique rt en fût laissé prendre par la facilité relati· j l'applicatioo du plao allen.and de la cba· 
i 1. llll\rti tin~! a une page qu'il ve avec laquelle ses colonnes avancées taille d'anéantusement.> de!llinée à ri>gler 
t1, C11l1erement interessant pouvaient atteindre Leniograd, Moscou le sort de toute une campagne. 

'- et Kiev, sans se soucier des forces so· En revanche, au prix de sacrifices san· 
llt l . ·t· d • d .. Il 1 1 S . il a ru d vie 1que1 emeurees erriere e es. g anh, es ov1ets sont parvenus à re· 

•oui· erre turco·russe e - - ta d t • • t t · t l' d 1îne l' · Dans cette guerre où l'on fait tant d~ r er e a arre er empora1remen avance 
, Q l' errear commise par ~ allema d 
L'tttit ~llr qui ayant franchi le 1 chosc1, on vue du facteur «propagande>, 0 e. 
·~ ft ~.~rent tr~i rapide ment les la tentation était forte eo effet. Mais La gigantesque partie qui ie joue et 

• t: .:ans et s'engarèrent ré· c'eût été sacrifier l'euentiel, la seule do:it tant de millions de vies humaines 
t.. q1111 ~•er1 ces montagnes. Il chose qai compte sur le terrain straté· sont l'enjeu, n'est pas encore achevér. 
'""'t '"I'~ route d'htanbul s'ou· gique -la d•slructioo des forces princi· Nous ne formulerons donc pas de pré-

Qtt •ere d pal s de l' e · · d b. t'fs se visions quant à son issue. Disons seu le· ~ . • et ', evant leu ra cohorte• e . e~o m1 - ~ es o 1ec 1 . : 
loura qu elles all ,ient réaliser cooda1res, d une por tee purement ;>olih· ment que, tout bien pensé, la tactiq cie 

1 '11t Ce pourqu ,j on croyait que. Cette fautt>, le oommand.,ment alle- de 1812, celle du retrait stratégiqJe de· 
1''!11 ~U'il eut fallu des mois. lmand ne l'a pas commise. Partout leq vant l'envahisseur, aurait peut·ê' re mieux 
~ ~e.r •liait de beaucoup, con- formations cuirauée~ lancé:s. vers les servi le! intérêts du commandement so· 
, q11,,, 0Coltz, que ces résultats 1 gr.ands c.entres urbains ~ov1ét1qucs, ont viétiqu,. Mais nous a von• déji\ démontré 

'• 'lllêea D avait négligé de bat• fait demi-tour pour venir refermer le à cette place que le souci de la sauve· 
~~a,,~ turques sur le venant cercle sur les divisions soviétiques lais· garde de, centres del'industrie soviétique
~lld•i:~· ~t le sort de la cam· sées en arrière. souci qui n'existait pas en 1812- rtndait 

A, de 1 e l'1Blae dei luttes à ve· On a l'impression aussi que le haut·com- 'on application actuelle impossiblt. 
"t.,~i11e' <:oriquête de quelques mandement soviétique avait trop préju· G. PRIMI 
\ lele, 

1
• les armées ottomant!S 

\ 
1 
L0~ine de vie et parurent· 

d't '•rctié et à Plevna, dans les 
.tt ,~e"onc,e . russe envahissante, 
1 't ~rtr r a ce que l'on avait 

ilt~0ir dec".que l'en avait oé-
1. de bat .vider la querelle sur 
1· "•fo '•lie>. 
•tt ·' •na . . 1 & '••t d se de l'epoque avait 

Le ministre de l'Economie s'est démis de 
ses fonctions pour raisons de santé 

~~~~-~~~~~ 

M. Sirri Day le remplace 

Un spectacle de des
truction et de mort' -·-

Berlin 1. A.A. - DNB commani
tfue : 

Lu divisions soviétiques encerclées 
aa Nord·Eat de Smolensk, ville qai 
lff trouve depuis le 16 juillet aux 
mains des Allemands, ont le'lli le 
31 juillet de se libérer de l'encercle· 
ment. Toutes leurs tentatiou 011t 
échoué et ont été repoussées aoec de 
/orles pertes pour l'ennemi. LH 
tanks •ooiétiqaes qai participaient ci 
ces tentatives ont été détruits p•r le 
feu de l'arlillerie allemande. 

l'anéantissement du greupe 
du sud de Smolensk 

Berlin, 1. AA.- Les divisions so· 
viétiqaes encerclées au Sad de Smo· 
lenk ont été anéanties le 31 jaillet 
par les jorce• allemandes après de 
violents combats. 

Le cercle aatour des forces enne
mies se res1errait de plus en pl1u. 
Partout où les f orcu allemandes 
ont tenté une percée, eller ont été 

\ l101~1ll~0li9 succès retentisaanh, 
~ e, 111 qoes; il était impatient 

.,~ic~Oi11: blSte Sophie le pavillon 
11 P•t•tio eue de St. André. 
"4~ de 'ta fi ~êine fut fatale à la 
61e '"dein e Ject ifs. 

repoussées avec des perles sovilliqaes 
Ankara, 1 A.A.- La démission pour j d'importantes fonctions au ministère des et obligées de se replier. Les innom· 

raisons de santé du ministre de l'é· finances. Il a été rapporteur à la corn· brables canons des batteries a1le· 
conomie, M. H JSnu Çakir, député de mis~ion du bJdget de la G.A.N. Il fut, 
Samsuo, a été acceptée et :ton rempla· durant un certain tem1u, solts·secrétaife ma'fdes semaient la mort dans les 
cernent par le député de Trabzon, M. au ministère des travaux publics pendant sangs des soldats ennemis iles avions 
Sirri Dayi, a été ap;lrouvé par le Chef que ce département était dirigé par M. faisaient pleuooir une grêle de ~ 11te th tnt allemand, au cours 

111· .. er 
j 'aie re, aurait sans doute 
~ 01\ .... trrcur s'il avait cedé 
~'•nq11~~res objectifs <symbo· 

r''-1' c e rapide de Moscou 
. ' l·, ... 'c~ et ses coupoles • de 

de l'Etat. Ali Ç·tinkaya. bombes. Les attaques des .tlét11che· 
Le nouveau ministre de l'économie A · · t h 't u nouveau m1nu re, nou1 sou a1 ons ment d'assaut allemands dispersaient 

M. Sirri Dsy est diplômé de l'école les plus francs succès et à M. Husnu 
Mülkiya (actuellement d ,•s sci'ences p"ti·. Ç k bl les forces ennemies encerclées et les " a ir un prompt réta inement • 
tiques). Il assuma, dorant longtemp,, forces allemandes d'infanterie le• 
~---~~":'!!~"''"'~~~~'!"l!!!'!l!!!!m.!!!!!!1!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!'.!11• an éantiuaient dans laar avance. Le 

• .a ·• le ' 
"e Ki 00e capitale de Pierre 

~ e", métropole de l'U-

t cl' •illeu 
\ ~o"iét' rs que le haut·com. 
t • ca •que, instruit par l'ex· 

Le corps d'expédition J Du pain blanc pour tous 
Nous lisons dans le "Son Posta.,: 

'• /'r la ~Pagne de France et 
~t Ont le afçon, indubitablement 

italien La nouoelle récolte étant très 
abondante, le pain sua /ail dès lundi, 

Il a atteint ses lieux de 
concenttation 

~, '
1 

•lie' Ormations cuirassées 
'ont blandes, une fois la 

~'t e11 t '~ali~ée, pénétraient 
1•11 d' trritoire ennemi avait 1 

r "t' actio . 1' . . a ~llie n qui ne ausa1t 
tt.1o1'•"e~lC.l Il cousis tait à lais-

1 
Rome, 1er. A.A. - Dt.J ù.N.B.-

~ llcie, es lignes sovieti · 
1 

• 

• 'uit assaillantes pour re· On annence d 1..me source offt· 
'ê e 1 .. fr t d . . Il 1 
~lrer I on erriere e es, cie:lle ~Ue les forces CO 'Tlposan t 
te,, te ~léments des ar· 

1 
• • • • 

de 1 De la, les quantités le corps d expédition italien ont 
'et' Orces •o . ét' ' 

\ •··~~·''• d'ab:•rdiq~;:squd~~ atteint leurs p0ints de con ce n · 
\ lliat;e, dans les zones de tration sur le front ariental. Les 
"' 1- li ltok, puis après le 
. ..,, .. îne Staline dans les jourraux italiens publient cette 

Il ~11to • 't 10 ,,.ur. de Smolensk. Le nouvelle sous 'de "rands titres. 
\ ~ c91 •étique n'irnorait pas 
~IL'' d forces ainsi aban· • 
~,.... 1 errières 

1

de l'ennemi, Un discours du g~neral suisse 
' • dé . . . e11c sorgan1sah&n, ns· 
~· erclées elles-mêmes à 

~. ,,lait """I ''de •nr le merdant, la 
qllea Ur au comltat des 

\. ~iâ~tit P.•ur briser les c po· 
'Il jee1 et rallier, au 

' eura propres forces, 

Berne, 2 ·A..A.- Le commandant en 
chef de l'armée helvétique, le général 
Guisan, a prononcé un discours impor· 
tant à l'occasion de la fête nationale 
suiue. Le général Guisan a dit uotam· 
ment: •La Suisse est prête à toute éven· 
tualité. > 

uniquement avec de la farine de /ro· 
ment. Toute/oi1, on s'abstiendra d'~x
traire le seigle de façon que ce pain 
sera lëgèrem,.nt brun. 

M. de Brinon à Vichy 
Il a été reçu pa,• la maré· 

chai Pétain et I' am irai 
Darlan 

Vichy 2 ~A. - OFI. 
M. Fernand de Brioon, délégué gene· 

rai du gouvernement français pour les 
territoires occupés, est arrivé hier ma· 
tin. Il a été reçu par le maréchal Pé· 
tain et l'amiral Darlan, vice-président 
du Conseil. 

M. de Brinon doit avoir de nomltraa· 
ses cooversations avec les autorité§ of· 
ficielles. 

la presse parisierine contre Vichy 
Londres. 2·A.A.- La presse p1ri· 

sienne a déclencM une viol&nte cam • 
pagne contre le gouvernsm~nt de Vichy 
réclamant des changements aa sein de 
ce rouveraement. 

champ de bataille est plein d'innom• 
brables morts et de ooitures incen
diées. Les canons détruits sont en 
tas. On a captari ici 35.000 prison-
ni ers. 

Les raids sur Moscou 
Plusieurs incendies ont été 

allumés hier 
Mos.::uu, 2·A.A.- L'aviation alle

mande a tenté hier soir une attaqae 
sur M >•cou. La D.C.A. et la chuse 
soviétique ont dispersé les assaillant• 
allemands. Seuh 3 oa 4 appareils al· 
lemands réna!lirent à traverser le bar
ral'e de feu. Plusieurs incendies ont été 
a\lumés, mais ila ont été rapidement 
maîtrisés. Deux appareils allemands ont 
Hé abattus. 

La guerre durera 3 mois au lieu de 2 
Londres, 2. A. A. - Selen dei 

nouoelles di1nes de foi oenant d• 
Sofia, /es milieux militaires •lle
mands dans cette ville expriment 
l'aois qae 50 divisions allem•ntles 
ont été enoogées comme renfort sur 
le front oriental. Les m• mes cercle• 

Voir la s aite en 4m e page 
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ia rRESSE~fORQUE"ÙE CE MATI. 
LA MUNICIPALITE LES CHEMl~S 

LA VIE LOCALE 
... 40 a t 

Notre place dans le 
monde de demain 

La nouvelle tenue des '1 bekci" · 
Nous avons annoncé l'adoption pro· la construction de la \'OIBif 

peuvent être un luxe ; pour les petite•, chaine d'uoe nouvelle tenue pour les =-El · f ·. de 1 
elles devraient constituer des lois sa· rardiena de nuit. Or, les ressources az1g- 'ont1ere 
crées et intangibles. dont jouiuent ces humbles serviteurs de Malgré la g-uerre, le dével~f 

========~[i·~ l'ordre public sont en fonction du plus réseau ferré turc se pourso
1 

K OA M:: _ eu moins d'opulence des habitants des ment. r•' 
-_;:;d!J_:~,, SobohPo•las•:~ . zones qu'ils ciesservent. On se de:nande Le 16 courant à midi aur•t:,el 

si les <ltekci• de certains quartiers qui ~e de la Direction des co~• die'' 
ne sent pas caractérisés par la richesse voies ferrées, Ankara, l'atiJ11 .ii~ 

Aa cours tl'un oeya,e en La· les bizarreries pourront faire les frais de l'achat de travaux de construction du 9~(V1 Jl•nie, M. Ahmet Emin Y•lman leur nouveau costume. • çon de la voie ferrée El1i1 ~r 
• été frappé tfe ooir l'•rtout de la politique Les représentants des quartiers fixe- tière de l'Iran, entre le klcP·

1
, I 

.i .i L l"t. t t M Ab· 1 ront la quote·part que · devront veratr et le klm. 158, ~t de la roo , 1 -'•n• l•s mai"son• În•igènes, ••• • po r ••oe con1 • e r. 1 ,, 1 
• ... . ' • · • l le1 propriétairu, coofermément à eurs le.cal entre Bin2ôl et Mo~: ef· ~ 
t•llleaux aax couleurs vives et Jin Daoer, a des surprries 6ren 1 reuources approximatives, afin de per· est évalué à 2.~ 00.000 h"'' ; 
cl•ire1. Pe11t/.•nt la nait ••réale curieasea: 1 met! re aux gardiens de nuit de •'ache· tant de garantie proviseire 

1
,o 

tl• six mois, on aime i g reposer Ces bizarreries se sont accruu dans , ter leur uniforme. Teutefois les cbekci • s'élève de ce ce fait, à 88· 
une propertien fort coasidérable au de Beyogfo et 9'Eminonü, qui reçeivent of '.:J 

le re1artl... ceurs de la guerre actuelle, qui eat elle· li dei haltitanb des quartiers riches une On peut se procurer, 111 ,,e"• 
L .i 1 ' t r p quante livres auprèa de I• Les téoé.ru ae • guerre m oa a - même si étraore. . mensualité relativement élevée, devreot le 

pelé ce souvenir de Laponie d'il Y a 18 L'une de Ct'S hizarrerie1 eat que faire eux·mê'lles leurs fraia de costume. constructions intére,sér, 1•1di 
u1. Pour pouvoir endurer lei longues l'URSS et la Polegne qui se trouvaient La nouvelle tenue comporte auui un contrat, les conditions de ff1Î~ 
téoébres qu'elle traverse actuellement, en état de guerre depuis la mi·septem- autre ceinturon. le règlement général des • ol 

L • d · r os 1 l f' d ' construction, le rèal~meat '1di l'humanité a .esom e pouvoir e.p er bre 1939 aient conc u, vers a m e . Encore Ids expropriations 6 ce• d 

1 tacle lummeux 11 1941 l t t d 1 tructions en béton armé, 
1 11 ,. et yeux sur un ipee ' ju1 et , non seu emen uoe aor e e Le Vali et Pré1ident de la Munici· liroes télégraphique1, le p ~, .. , ~ 

abondamment éclairé... . traité de paix mais auui une so~te d'al· palit~, Dr. LOI fi Kirdar adoptera cer• 1" 
Rappelons en toute occasion aux hom· liance contre l'Allemagne de Hitler. Et tainu dispe1itioos em vue de hâter, dans mètre et le profil du terr si' 

met, qui sont pen•us tians les ténèbres ee qui est plus étrange encore c'eat la me111ure du posaible les travaux d'ex· ment du contrôle des cCO el 
et le ~ésespeir de. la présente !eurment~, qu'entre ces deu~ bellirérants,. on n,'ait prepriation. C'est le' ,résident-adjoint ~:~::i::~é ~oté,'~~:n~l eett• 
qu'un iour le 1ole1l .~e la p~1x repar~i- fait aucune mrnhon de ce qui coo1hlue de la Municipalité, M. Rifat y cnal qui 
tra; et, ne fusse qo a un horizon . lom- haltitaellcment la basi, et l'essence de 1 a' occupe tout particulièrement de ces lion. ·pt' 
tain, cooservens en l'éclat •• t>'aill~urs tout traité de paix : la tiélimitation detl travaux. li a eu à ce propos de fré- Ceux qui tiésirent partie•,, 1 

ne. 1omm~•·.nou1 pas, une n_aben qui a territoires et des frentière1 réciproq~c~. ! qutnts échan es de vues avec le9 di· di cation dt>vront en doo; p
fa1t des 1deaux de l humamté •a propre En même temps les deux Etats belhge· ! recteurs dei ~erYÎcu de Reconatruction moins trois jourt à l'av•0 1r' 
politique nationale? N'~':'ons-~•u• tas rants ont conclu one alliance militaire ,

1 

et du Expropriations et a visité les adres1ée au ministère dc•
1
eo'' 

é!evé au ranr ~·u~e trad1hon immua le contre un troiaième Etat. terrains à axproprier. Une importance blics, avec intiication àt or ;,1 

et sacrée le maintien de la parole d':>n• Le fait t1u'au sujet des frontières on 1 toute particulière est attribuée à l'amé- et documents attestant •1.ere· V 
aée, l'abstensioo de l toute ar~eHt•n n'ait formulé aucune autre mention, sauf . nagement des boulevards de ~ehremini technique en cdte m•!'e ,,, 
eontre .qui que ce soit, a reconnaissance la dénenciation du traité germane·•o-1 et du Bosphore, où les travaux d'ex· avec conditions de P"" • io"'ll 
du droit ? viétique de l'été de 1939 pour le par· propriation devront être poaa,és plat •ous pli cacheté, jusqu'•11t cal 

Lora de la fondatien de la paix nou- tage de la Pologne, provient vrai1em· rapidement qu'ailleurs. } judic:ation une heure av•" 
Yelle DOUi deYrons usumer un~ respo~- blahlement du tlésir de rérler au mo- 11 
sabilité déterminée, jouer uo rol~ actif ment de la paix celte C!fUeation com· L ' d • C BI ' 
en fonction de no• objectifs C!fUI . sont plexe. D'ailleurs, ces trrritoires qui a c 0 rT1 e 1 e au X 
eonaas. Poarquoi le lieu où l'on fixera semblent faire l'objet à l'avenir de nou· 

t~~ s d 
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t~"d e 
dans le cadre de principes neuveaux une veaux conflits entre les Soviets et la ctes d1·vers 
paix 16re et ïuste ne serait-il pas l1tan- Pologne, sont actuellemeot entièrement a 'rittee 

bul ? Le palais de Yildiz eat, en quel- entre les mains tie1 Allemands. Et, ainsi 
que aorte, f.a~t 1ur mesure pour Y débat- que l'a noté fert judicieuaement un de 
tre les cond1hoo1 de la paix future. On nes collègues, du fait de cette occupa
dirait qu'il a été préparé et amfnaré tien alleman-ie, tant les sacrifices con· 
dan• ce ltut. sentis par les Sevieb C!fUe les uantages 

' '"' ,Il"' ,'t 1,, 
h • • t .,ait t t q .... 

GALANTERIE .. . ARMÉE •oite arrac c un pave e a .,.,,.-,r" "\ ~ 
La dame Fatma, 40 ane, femme d'Ali Altay, lea boucle• d'oreille. •e re t• ~I, "l 

d • t t al•' ~-• .i 0 ha'ltitant au villare de Paraa, commune de Ke- repren re aprea 41ue ou e .,,,,,.. "e llt 

Mais ce n'est pas. tout ! ... Genève s:«=•! obtenus par les Polenais sont plus thfo· 
révélé en tant C!fUe saère ~e la . Sociéte riques que pratiques. < De part et 
dH Natien1 un centre trea étre1t. ~ur- d'autre, on a jugé qu'il valait mieux 1e 
1out une vétitable Société dei Natu~n• mentrer généreux, plutit que discuter 
qui règlerait lei destinées de l'humao1té au sujet de territoires que ni l'un ni 
suivant des principes déterminés ne l'autre des contractants n'avait entre les 
pourrait trouver à Genève le cadre dont maina. • 

0 Lea agent• retrouvèrent effectl 't ,. i. llo1 malpa~a, était 11ule, chu elle ce •oir·là. • , .
11 

• • l'en.lr01 "'• 
frappa à sa porte. C'était un villareoi•, Ibrahim d orei e en ttue•t••n • . 

1 
J ( ' ~ 1, 

G··1 écervelée les avait dépetee ; 1 o' ., ~1~ 
u e. 1 pe"' "111 ' S'apf"rcevaot qu'il était maitre de la place, Devant ~e le~ tribun• ; fi. t11,

1 
par •uite de l'absence d'Ali, ce vi~iteur eotre· 1 venue a declare: ,,.,;r•ft \lot ' 

· · · F - D · to mai• il ne me 9 1 Il 1 1 prenant voulut en profiter pour exprimer a at· c '. . ' . 
11

•.;11' ~ ~ 
ma la •ympathie et l'appréciation qu'il avait tou· Seulem~ot Je iu;e. ~·e .1e el 4111• JI '~o .. 'lt 

elle a besoin.Istanbul n'est-il pas le cen
tre aaturel de la Société des Nations ? 
Ne 1erait·il pas opportun d'inculquer dès 
i présent cette idée à l'humanité ? 

La tâche qui 
aux petites 

incombe 
nations 

M. Hüsegin Cahid Yalçin tr•ce 
an ta'1e•u aux couleur• vives 
tle la f•illite de la morale inter
••lionale. 

S'attendre de la part d'un autre pays 
à la justiee et au droit ut une sottise. 
Aucun Etat ne se considère lié par de 
telles con1idérations. Ne pas profiter de 
J'occuion qui s'offre pour faire du to~t 
i autrui et •'assurer aon propre profit 
est de la iottise, c'eat s'écarter des réali
tés, c'elt courir après des chimères. 

Cette conception s'est à ce point an· 
c1ée que parler de morale à pr<?pos d~s 
relations internationales c'est risquer àe 
n'être pas compri1. Vous pouvez parler 
«le morale, mais à condition de s·cacher, 
au·deuous,•un grand égoïsme. 1 voua 
êtes aincère, soyez convaincu que vous 
serez taxé de naïveté. On comprend, 
uns les excuser, que lei Etats qui soo en 
mr:sure d'auurer leur indépendance lors 
même qu6 la force constituerait le sèul 
d 1oit, agissent en ne comptant que aur 
leur "force. 

Mais les petits Etats, qui ne diaposent 
pas de forces matérielles à op?oser. aux 
grands Etats, défendent les memes idées. 
Et pourtant, leur seule arme, à ces pe
tits pay1, ne pourrait. être constituée 
per lei hautes conceplton1 de morale 
et de justice internationales. 

Pour les rrandu natiom1, ces idéu 

· · · · M · ·1 h . coupable de premed1taho• 1pl ' "' )OUU nourrie• a •OD esrard. 81• comme 1 a t•r e•tr t 
b . · ' · · t t · d Ier eu l e Une autre 1zarrerie C est que JUI• reur du formule. généralet et du phruee c.une 10 en 100 "' vo '" I ~ tt 

qu'au 22 juin l' Alle marne et l'URSS. creuse•, notre homme tint à lui prouver su •en· tique. . !'l•d• fi ~ Cla ' 
était>nt amies entre elle1 et ~nnemies timentll de façon concrète et pratique. Fatma ~· trihu~al • cond~;~11:01 100•'1 ~-~dite 
de la Pologne dont elles avaient par- n'était pu d'humeur cf-pendant à se prêter à moi• de P"•00 • Cun~• ~r , cet'' j ~b. t 
tagé les territoires. Aujourd'hui lu rôles celte démon•tration. p•• encore 17 an• revo u• Ji' •11ll'IU 
sont renversés. La Polerne, tout en Ibrahim changea de ton; il mit un poiroard au duite à 2 meis . 1 I• 
continuant à être l'ennemie de l' Alle- poior la menaçant de l'en frapper si elle ceo· Elle a 11 ecutilli en uo1lut•ll iJ 
magne, oublie le traitement dont elle tiouait à lui oppoeer une rési•taoce qui l'exat· bunal. ,i' 
a été l'objet il y a deux aos de la part pérait. Cette foi1, Fatma 11 mit à appf'ltr au •fqo' r'I 
de l'URSS et devient aen amie. ll('C our1 de toutee •e• forces. De dépit, le galant Le plai~oant a une me~0' 1

11
•11"1 

Tout cela tiémentre 11ue des faute' écond~it la hl~•sa •.nez. griè.v~ment • . Com~e il 1 taches 41ui lui re~ooteot 111
::1 fér""f 

ont été commîtes dao! le paué dont il euaya1t de fuir en•u1te, 11 a ete appreheade par lui dennent un air f•u••• 111 .,,111•• 

f ' · t -' · · · 1 I' • "t' • · ne ho 1 aut brer un ense1goemen • 11es vo1•1oa rcso u• et ivre au1 autoro u. ou eat un tout peht 1eu ~ 1; 
S'il faut proooocer un iu gement impar- LA TENTATION gnifiant. de'"''' r'~ï 

liai, ioapiré par le souci de la vérité, Cea jnur• dtrnieu fa toute charmante Mlle - Ef11 orlim, e1pliqu~ c•. 
0111

, ,111' 
ces fautu peuvent être résumétt de la Hatice avait rompu avec son fiancé, un per•on· •ix mois que neu• not•8 ''111 

11
0 el l 

hçon soi vante : nage épeie et égoiate qui ne aavait pH lui r11ndre J'ai pri• l'hahitude Je l•11c"r t:ll• ri 
1.- La politique de la Polegne n'a le culte auquel une jolie fille a droit . Peur ache· la fenêtre d .. 9a chambr.e· 1111 ri 

1
11

1 
présenté avant la guerre aucune stabilité. vtr la rupture avec ce ruetre elle avait décidé noui cau1009 L'autre. ~o•~;.,,i•· 5:tii' 
Elle était orientée tantôt vers la France. de vendre l'alliance 41u'elle avait au doiiit et q11i j'ai procédé comme d h•b: 81 I• 

1 
l' 

tantôt vers l' Allemarne, tantôt ven l lui rappelait un eouvuir llléHgréable et un lien foi•, la fenêtre était ferrne: .. ., 1,,11~, 
l'URSS. Ce pays, qui était menacé à la malheureu1. . ,~e Je o'ava·a ·1amai• en 1 1;té .1 

f • l'All t l'URSS Elle alla denc au grand Bazar pour se df'b11r· ~ ' · 1 11• <f• ou par emagne e par Mil· Mihriye citée • 11 q·,elld ' t · • f t • t • t nuer d'un olljet devenu inutile. Son amie Mlle ~ re ., ,_, a vait pris ron a un cer aio momt'n , connait en effet que le P 11•1p11
1
,1"' 

t 1 d .' t' t •t 't · Nadide Günta,, une brune piquante, l'accomp•· coo re es emocra tes e ava1 e e . . . . .. main. Mai• elle ajou•• q.,~e <'d 1' . ,. . I d I · li t gna1t. Les deo1 1euou flllta allheot che:r. le b1 · f . 
1 

, 
1 0 811c .. ' ~ 

JU!qul 8 ~ec amer,. t. el co on~es. et~l na• 1·outier Yernot et la tranuctioo fut rapidement re n!e, el e 0 • P ua e èr' o~ 
ture q u une po 1 1que aau1 versa 1 e ne Le père mou1tachu et la 111 t •"' 111 

. d é 1 t menée. ' rttP o• saurait onner aucun r su ta · Peu après le départ des gracie111e1 cliente1, le leur• dépo•itioni n •PP0 ,.,cl 1 ,1 
li faot reconnaitre d'autre part que la Fioaltment, le jug" pr ; 1 :1 joailler •'•perçut de la disparition d'une m•gni· 1 , 

Position d'un Etat tampon comme la ternel pour dire: cl•""'"o• .a
11
r fi11ue paire de boucle• d'oreille1. Il •111pecta tout n "' 1 r 

Polorne, resserrré entre l'URSS et 1' Al- - Sezai, nou• te co .1 ,.,o r 
d , ê • L de 1uite lem deu1 jeuou fillu de la lui avoir ravie priaon. Comme toutefoi• .' ,

1 
J•d',f1'' 

lemagne et con amné a tre ecrasc par et fournit leur signalement détaillé à la police. ' "t•11 
ses puissanll voisins, était difficile. ciue tu intentiou ~ e •Aii• '" ~ On ne tarda pu à retrouver eu jt11ne1 peraon· d 1 r<• 2.- Lon du parlare de la Tchécoslo· lléoéficieru u 8urt1 · , 1 nu qui s'étaient 1éparée1 d'ailleur• peu aprè• d ·1110 
vaquie, la Pologne a participé au pillage aveir quitt4' la boutique dt: Yervar.t. épen•. . "b n•I• le 1 ,,o1".,o 
des territoires de ce pays. Elle aurait Mlle Hatice témoirn• cl.e 1~ plu1 grande aur· A la •ortie du tr• ~ ,,, I" 

1
rr".r'" 

dû agir autrement, en sonreant que le pri1e. Et cette 1urprise n'était oullrment feinte . ae à Mihriye, 11ui suit ,.0,11. ~11i '% 
m1 me sort la menaçait à l'avenir. Mlle N.dide eut une attitude plus PmbarrasRe pH en errière, ua coup t",,. 1 

1o rr-~ -= ic•, , ,r 
3.- Ni I' Allemarne, ni l'URSS n'étant et fioalemeat elle se reconnut coupable. Let demmeot uae cemmun et'' ' 

. 1·11 1 • • d 4''110 ,. d'' sûres de l'attitude de la Polerne et ne boucl .. d'oreille• l'avaient tentée. Elle avait tu· ieune 1 e u1 repoo • 
0

ce 1 
sachant pas contre qui le dirigerait l'ac. du dan• leurs direction une main au~si légère sif eD indiquant la prèle .~•"'i 
tion de cet Etat•tampoo, elles ent pré· que prudente et, aprè• ùn être emparé, lea jourt. ·oil~ ,P' 1 
féré régler la t1uestion en se le parla· avait jetéee dans ion HC à main . lmmédiatem~nt Ea semmf', cee deus 1 Eff'' ~,i'' 
geant, lors de l'été de 1939. Mais cette euuite, elle avait pri1 cearé de 100 amie et •t'ntendre aun bie•• ~tr'' 
solutien également était fausse; on s'en a était retirée dans une ruelle iselél', la rue Ter· caillou1 à traver• la fen ~ 

• 1 • 11 p•' {Voir la sait• •n 3WJ• P•6•) likçi, pour contempler son butin. Elle uait en• quoi ne ea marie-t·o 
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~ll'IUniqué italiPn Sur le front slovaque LES AILES TURQUES La p rasse turque 
~ 1 ~ Pre1bourg, 1. A.A. - Septième com- Le &ervice aérien d'Ankara 
''i•uv muniqué dei forces armées slovaque•: de ce matin 

.,,ait eaux bombardements se Le 29 juillet, 15 a~ion1 du type Le transport du courrier aérien, y corn· (suite de la 2me page) 
1~8 .e et de Tobrouk - Patroûil- • Curti11> tentèrent d'attaquer lu aé- pris le~ iournaux, aicsi que dea passa- rendit compte dès que la Pologne l .lt 
" italiennes en action en Afri- roporh slovaquu. Une formation slo- rers enlr~ Ankara et latanbul reprendra 

1 

disparu. 
· .,ue Or· t 1 L ,05'è d 8 • • le lundi 4 crt. Le départ de l'avion 4 o· l' 1 . d 1 IQ•·r 1en a e. - e 1 1 me vaque , se composant e avions, prit d' A. -k 

1
. 

1 
. 1 . - et exp os1on e a guerre 

.. d . . 1"\11 na aura 1eu, tous ea 1ours, e l'All l'URSS on a tenté 1.,.,.,. e défense d'Uolchefit. - l'air conCre eux. Apres un comb&t ae- d' h é . 15 b 25 L . entre emagne et 
\J,1,_ . . 1manc e except ,a • · • es pa~sa àe part et d'autre de rarner la Polagne. 
(:oil•· a~taque aérienne contre un rien violent, le• aviateurs .tovaques rers pourront prendre place a destina· De part et d'au Ire en .,ffet on congeait 
bil .-01 italien repoussé. _ Le forcè~ent l'ennnemi aupérieur en nom-\ tio.n de. l'aérodrome dans . l'autoius . qui à. utilise~ coo:ime 'comb~tt~at~ les an-

âfl du f bre, a prendre la fuite et abattirent quitte a ~5 . h: exactes le heu de !~atton-1 c1ens pnsenniers polena11 et a se déltar· 
'lJbl'\'\ . orceme nt de Malte.-Un au avion ennemi. Teus les avion• slo- nemtnt fixe • cet dfet dl'~.int. ~ '°!meu-t rauer de la réaistance passive de• popu· 

~rs1ble anglais coulé en . . 1 b ltle central dei P. T. T. L arnvee a ls· 11ation1 pelenaises 
. v aque1 aofl t retournes a eur aie. taoeul est nrévue pour 17 h. 25. 5 SS · l'h ·1· M -' 1 r - L'UR n'ignorait pas ostJ 1-~ éulterranée Le 30 juillet, lu aviateur1 s ovaques En notre ville, les départs auront lieu d i• Allemarne à soo érard et elle sa-

12s °:e, 1. A.A._ Communiqué No., entreprirent un raid d'attaque co~tre tous lea matins, le dima~c.he uc,pté à v:it ttu'elle n'attendait qu'une eccasien 
~ts ~ Quartier Général des forces ar- des troupes 1oviétiqol'1 qui fuyaient l 8 h. 40. Les passegera deiuraot ~e ren· pour manifester ses sentiments. Et c'est 

1 •ttliennea : d l 1 D C A aoviétiqu; dre à l'aérodromt" prendront le train de p1rce qu'elle savait cela et au1si afia 
l....""' lluit .• . , au couu oque a ' · · Ye~ilkoy qui quitte la gare de Sirkeci à 'LI J' Ail 

t~ b .. rd. deranere nos av1on1 oot endomma~ea un avion slovaque. 7 h. 40. Un service d'autobu1 auure la d'eloiraer le plaa pont• o emarne 
• "' e l b 1 d L V 1 de ses propres territoires qu'elle a Ill· 
(~h ) a aie nava e e a a et- Communiquês anglais liaison entre la gare et l'aérodrome Ye· nl'Xé UD à un tou9 les Etats tampon• qui 
~" /\;: silkoy. L'arrivée à Ankara est préne avaient été cen,titués après la rrande 

''•1ru '•que septentrionale, activité Les attaqLes de la Luftwaffe pour 10 h. '40. g11erre dans l'Est de l'Eurepe. Daoa ces 
'>ta 

1 
erie •ur le front de Tebrouk. Les persGnnes qui ont dos .flaires ur· conditions, n'aurait-il pas mieux vala 

~ ''ions ail tl t 1 . d contre l'Angleterre gentes à régler dans les département5 of· pour ell~ Je s'allier dè! le début avec 
' bo'-'bt eman. son ~ce e ~r••- Lendrea 1. A. A. - Communiqué du fjci,.Ja poorroot don .. , de ce fait, rentrer la Pologne et i'as~urer le con-
t tttt • •ur les 1natallabons du pert .. t' d• l'A' 1 en notre ville le 1· our mëme de l'avien l' li d f d 

"ta .. provoquant des 1ncen• . lt du soir. ce pays de 33 millions d'âmes ? Peut• 
li:_ e Plac•, • \ m1n19 ere e 1r : cours coctre A emagne es orcea e 

l: Cette nuit, uo très petit nom re 1 ll . 
\:. trintnii a ff t .r. • • ' d'avions alleman::ls essayèrent de fran- être une telle mes•ne aurait-< e perm11 
~'•tn e ec Uic une 1ncou1en 1 Le nouveau cabinet d'éviter la guHre germano-po l.,naise. 'i 1 Ile •ur B h • Un t 1 chir notre côte i quelques bcmbes ont Pour réparer cette erreur t'URSS a l enr aZJ. mor par- d 

b POJ.uJat'10 . 'J 1 ét~ lancées dans l'est et Je su •OUeat e' gyptien a .:Mpté aujourd'hui de concl111e •IOe al-
(;." Af • D CIYI e. . . _ . , . J 1 p 1 1 • tt C " tique Orientale dans la zone Ni degats n1 v1chmu. iance avec a o ogne par 1 en remise 

lts Ulquabert (Gendar) 005 patrouil-1 Aucune activité aérienne n'a été é de 1' Angleterre. 
t~"~"t été particulièrement active• enregistrée aujourd'hoi jusqu'à 18. h. la r Cenciliation avec le parti L'une des caractéristiques de cette 

'l't d 1 1 • f alliaoce c'est aussi d'être diriger. uni• ~ll•a t1 l'roup•• ad•er••a auxquels ' IUr le territoire ana &Il, 1au Un a.vton saadt•ste 
< o ~ • "" quemenl contre l'hitlérisme. Bref, l'es-

~llt d~lJt infligé des pertes. Dana la ennemi qui a été aperçu subr le, htto- poir et la possibilité d'une résurrec ' ion 
'4t Il olchefit, action .l'artillerie et rai méridional. Aucune bom e na été Le Caire, 1. A. A. - La nouveau sont assurés. dl!! l'Est, à la Pologne Elle 

[) 'trouilJ lancée. Hier nait un avion enn.:mi ~ cabinet a été constitué hier après·midi. obtient, ne aerait·ce que théoriquement, 
~ • 'Ils l' e. été abatlu. Il aura une forte majorité au parlement. ~es territoires de l'Est, actuellement '>C· 
~~tlril'I• •Près·midi du 31 des HÎODI Premier ir.inistrc et ministre de l'lnté- cupês toutefois par l' Allem!lgne. ::,, la 

111t1 1•qu,, isolé• ont bombardé cer- L'activité de la R. A. f · rieur : Huseyio pacha. guerre est gagnée par I' Anglete1 re, 111. 
llit, tiot 

0
'•lité1 de la Sicile. A Palet· 10 avions perdus Justice : Mahmud Ghales pacha. Pologne peut espérer récupérer ces ter· 

~~tt ~ 'e réaction anti-aérienne effi- Londres, 1. A. A. _ Communiqué du Affaire• étrangères: Galib Sami pacha. ritoires en même lemps que c~11x de 
L co ... t · iducation : Huseyin H«-ykel •acba. l'Ouest, e'galement soas l'occupation al-.. lltt .. ra1nt un avion eonemi à ministère I' Air anglais : r 

t
"'ltaa·, .. •e1 bombes sur la m•r libre. A Vakuf: Sbeikh Ahdel Raket pach1. lemande. Maia si l' A:lemagne gagne la t' "t dt b " , Les avions «Blemheim• du service Finances: Abdel Hamid Badawy pacha. guerre elle fixera à son gré et ~uiv'1nt 
t lldt b U)( ombes, lancées d une de bombardement du j&ur ont recher- Défen1e nationale : Hasan Sader pacha. sen bon plaisir, non ~eulemeot lt 9 f on-
'tllttt d auteur, aoot tombhs aur le ché hier lei vapeun ennt:mis dan• les Défense passive: Abdel Hawi pacha. tières de la ftologne, mais celles de 
,"tlq"~t la ville caueant un mort et eaux territoriales alleman4es et ont Travaux publ: lnrahim Abdel Hadi bey. l'Europe. 
~tlb"'•a blesaéa. DommaO'ea léO'ers à 1 lf Santé publique : Dr. Abmed Mahmud. L'histoire enregistrera comm' un 
~ ,.,., • • rencontré un convoi dana e g• e Affaires sociales : Abaza Denawi. txemple très vivant le9 changements 

~l" P.ttd~onatructiona. d'Heli~oland . lis ent attaqué lea va· • Culture : Ragib Attiya bey. 1ucce11ifs survenus au cours des derniè-
• 

4 ~l\t lterranh, du avions enne· peurs ennemis. Un vapeur de 1200 Fournitures : Mehmed Uda bey. res annêes dans lea deslinées de la Polo-
~ t boa tenté une attaque contre. un tonnes a été coulé. On a vu ua autre j Commerce d Industrie: Dr. Abdul gne. Tous ces événements sont pleins '-!' 1, tobll'loi1 mail ont été diiper1éi vap.-ur touché par one bombe donner Rahman Omar. d'enseignements et conti ibuent à mettre 
..,11~lt •Le •••e de protecti"oo. Un avioa 1 · ·• E Les ministres suivanh occupèrent lei en relirf une fois la p<>liti(flle )incère 
"qlt "'llttt de la bande. Il a ceu e enauhe. n mêmes postes dans le cabinet précé· de la RApub!ique turque, la valeur de 
l llr1. " par un de nos contre·tor· outre des cOUfS portants ont été en- dent : sa poht1q11,. t'tran~ère. 

\ 
0

ta cl 1egistré1 sur 2 vapeurs:' l'un de 1500 Aff1ire9 étrangères, éducation, vakuf, -------------
'~o~•ltt,e c1'•c!ion pour le fercement et l'autre de 500 tonnes. On a cons- fioance1, défense nationale, Affaires Une réunion du conseil 
tl lia Il ouronnée de 1uccè1, noua taté que du explosions ont eu lieu à sociales. 
~.' •ttl'ld9u 8. homme., dont -4 offi- 1 bord . 7 d'entre les appareil• Entre le cabinet et. le. parti saadiste des ministres espagnols 
•1 d e~r 1 

• • • • • doot les membres q111tteren t le cabinet 
~· 0

• • ._. ••parus. qui ont participe aux operahons de ' en covembr• c'est la fin du différend tdit •on, . . 1 • .. , t ttta
11

• en pique ent coa e en jour ne sont pas rentr~s à lt:ur base. sur les 1ffaires sociales. Le nouveau 
Oil\"' ft: un submersible ennemi. La nuit d'avant-hier, noa avion• vo· ministère de défrnse passive s'occupera 

·•1un· · d lque allf:mand !ant par une violente tempête et pas•! el ptécautioH 1nti•aéri(11nes sur les• 

l t · t 1 h • d r1quelle1 le gouvernement concentre son 
ic.., ~an a ravera ea nuag'eS c arges e tt t" 
QQ () b . l'Al la en H>o. 

t1% Pérations à l'Est con- pluie et de rouillard ont attemt - ~--••••••••••Wliil111:1 
ba,~"t avec euccèo.--Bom- le~ag~e ?cciden_tale ~nt. attaqué le~ : DEMANDE EMPLOI 
L~g ~fl'lent de Moscou__ obJecbfa 1odustuel1 d Aix la Chapelle 1 " li et de Cologne. I Demoiselle connalHaol Tare, 

'ilirti erre au commerce ma- Lei doclu de Boulogne ont auui i }'rança11, Gre<=,dactylo et peu Au· 

~ e, • At d 3 ·1 t slala cherche travail. Ecrire au •• ·" taque C"'ntre Suez. été borubar és ; appare1 s ayan par-•.. "" journal sous 1. 

Madrid, 1 A.A. - Ofi - Hier, dao& 
l'après-midi, le constil des mini9tre1 •• 
réunit soaa:la p ·ési:ienc~ du ch'!f del'Etat, 
annonce un communiqué du gouverne
ment. 

Les délibération! ~e poursuivront au
jourd'hui, dans l'aprèa-mi.:ii. 

l d, Il d par ieuoe dame, eçons a eman méthode moderne 
1 et pratique pour enfanls au delà de 13 
1 ans et adultes. 

\~ lli,t G. ticipé aux opération• de nuit ne 1ont 
t1 colntri eoéral du Futhrer, 1. A.A. par rentré•. 

J S'adre!ner à la R~daction du jo·irnal .. ,_ ________ _ ____ mus S. Z. 

Si. '11,tri •ndement en chef des ar- • . 
\ ~ lt f •nde, communique : Communique sovietique 
\~llttitont de l'Est, lei opérations Les forces· sovietiques conti·J 
~t, •Ile •vec succè1 pour les forces nuent à se battre 

t, l lllllndea. 
''tid,• l'luit, les avion• de combat Mos cou, 2.- Communiqué soviétique 
' () de ce matin : 

l \ ~lita~t bombardé lu installa- Durant la journée du premier août, 
' l~t ''es de Mo1cou. · · 
\ ' .tt de les forcu soviétiques ont continué a 
"~~tl'i'ttn s côtes anrlai1es , lea se battre dao1 lu directions de Por
~ ltt es allemande• ont coulé khov, Nevel, Smolensk et Jitomir. li 1 1Q11 .. lllarchand ennemi de trois 
li.~ "t• et n 'y a aucun changement dans la posi· 
:q\ tlltta endommaré deux ba· tion des troupes .soviétique•. 
~'t, 1. irands. 
~,'\ "' tl N c tre aviation, collaborant avec les 
' ~. tilt, lea avions de combat fe>rces terrestres soviétiques, a bom· 
4~1 ll<>:t:t attaqué les inatallations bardé les unités mécaniaées, l'infante
~t tt de l ' Anirleterre rie ennemie et des appareil• allemands 
~ 

1 
•t.. 0riec.t~le ainsi que des 

sur les aérodromes. 
~ ••1tta Dans la mer Baltique, les appareils 
, ~'"• ~ae·rnines allemands ont soviétiques ont coulé un patrouilleur 

-., · e C"nal t h d · ·11 t .. qua re c aeseurs et un autre navire e cinq m1 e on-

\ :bjtl!tif ~es. Quatre autres navire• ont été en· 
~11tit ~t ~ IDilitaires do canal de dommagéa. 
' t~i ~ bombardé hier nuit. Le 31 juillet, quinze appareils aile· 

1 
lt t tl ~ attaqué oi de jour ni manda ont été abattus. Sept avion• 

ttrito·ire allemand. · • t• t d . sov1e 1que1 son per u1. Prisonniers anglais et australiens capturés à Tobrouk 
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1 Les secours américains I ,------------
a l'URSS et l'attitude LA 

Choses dites et... inédites 

• amiraux du Japon 

et 
Deux 
leurs manoeuvres ~ 

M. Roosevelt précise que l'U.R.R.S. 
Istanbul, 31 J ... illet 1941 

Tripoli de d e manger pour cé'éb rer la réussi te de ne bénéficie pas de la loi CHEQUES 
Notre premiè re escale : 

Syrie. 
J'évoquai' alors la perte d11 

ceulé dans des circens1 an ces 

u manoe uvre naval e... de prêt et de bail 
Victoria, Et voilà le tableau mouvan! qui défi· Londres 
si tragi· lait deva!lt m•s rux dans la baie de Washington, 2. A. A. - Ofi. 

f1Ue9: 

Une ~émonstration qui tourne mal 
C'était en 18':13; l'escaàre a nglaise 

de la Méditerr1111ée était venue visiter 
)a Syrie ; mon père avait de~né eu l'hon· 
neur de l'amiral britannique un thé i.nr 
lei berges arides et rocailleuie!I du 
•Fleuve-do-Chien> ( • Nahr·el·Kelb• , en 
ara\te) - passage historique des armées 
de,uis l'antiq11 ite la plus reculée. 

Trip l\i, .. Tripoli de Syrie, la ville aux 1 Au cours d~ la conférenc• de la pres· New·Yorlc 
orang ers embaumés. 111e, Il" pré~ident Roosevelt a décla ré que Paris 

• 1 l'URSS n'est pas parmi les nations bé· M un rude gaillard ficiaires de la loi de prêt et dl' bail, et ilan 
Nou1 pasiâm"s euuite pu hke:'l-:lt!run ' qu'il . ignorait si celte loi 9erait appH· Genève 

(Alexandrt"tte ), Mersin, lznir {S::ny:ne), qu ée a ce pays. Amsterdam 
Mytilène où je dois faire une pause: 1 M. Roosev 0 /t explique que la rai· Berlin 

Cette ile célèbre dans l'antiquité aprè g son en est que l'URSS a la possi1'i· Brux1tlle1 
des siècles d'oubli: fit reparle~ d ' elle lité de pager /e montant de .ses Athènes 
vert 1900; sur les 1nsb1:"1ce1 de t Amba1· h t El 1 U · d mate.ri"•/ Sofia 

J F T · C ac a s aux a s· tus e ... 
sadeur ue rance en urqu1e,- E. ms· 1 Madrid 
t11ns· gendre du b~nquier sans vergol{ne de gu,.rre. 
c Masbou • (1),. 1' Amiral Cailla rd débar· Lt! présitlent conclut qa' aucune dé· Varsovio 
qua et occupa l'ile ... historique p l\H cision co11cer11ant les demana•î de Budapest 
obéir aux ordres du Qui d'ÜrJay.(2) 1 nnuTiear:rx c,.édif, pour l'appUcation Bucareat 

Ah! le g:iillard de C:iillard, ce q l'il 
1 
de /a loi de prit et de 1'ail ne 1 •ra Belgrade 

a pu énerver mon père avec la visite • I a • Yokohama 
ff. · li •·1 f ' t ia t • h d M prue avant e retour aux ' Etats-Unis o 1c1e e q u 1 1 au r o. narc ..! ea 1 a- . • Stockholm 

ronites à Bkirki·siège du Patriarcat. de M. Hopktns, actaellernent a Mos· 
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100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

S terling 
D ollarc 
Francs 
Lires 

Fr.Su i"" ' 
Flo in 
Rei ·h• 1a k 
Belgu 
Drachmet 
Levu 
Pezetu 
Zlotis 
Pengot 
Lei1 
Dinan 
Yens 
Cour. B. 
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La fête avait été •es p\us réunies; 
ce même soir un grand bal avait réuni 
.tans les salom de notre résidence de 
Beyrouth, l'élite da la Sociétê; les uni· 
f•rmes anglo ·saxons et turcs formaient 
un contrai1te au milieu des toilettes 
féminines, des cstamboulines• (l'ha8it 
ettoman) et des fracs ... Toul jeune, i'•· 
vais sept ans à peine, c'est par le trou 
.te la serrure de ma chambre à ceucher, 
que je voyais évoluer les ceuplcs qui 
tourbillonnaient au Hn de la musique 
de la Milice l.ibanaise. 

Car avant de s'embarquer pour Myti· cou . 
lène, l'amiral françai1 avait jeté l'ancre M. Roo•evelt anno'lÇll la cr~ation d'un 
à Beyrouth, promenade de circonstance. bureau économique de défen1e. 11 préci

Nou• étiol"s â cette époque en villé- sa que ce nouvel organisme s'occup.;rah 
giature dans le Liban. Le marin gaulois plus particulièrement de• qu••tioqg éco· 

L'adjudant-major, 1aae9tre Vincenzo avait manifesté le désir de gravir les miques que des problèmes touchant la 
Avo~lio, mon professeur de piano, pour routes de la montagne, pour se présen· défense et l'armée. 

La défense comnu•111 

franco - japonais• 
de l'Indochine 

m'e1re arréable1 avait in scrit à son pro· ter au gou veroeur ; il y eut échange de M. Roosevelt a levé la sé~nce de la 
gr. 1me toutu les val!les que je prefè· télégrammes, cependant la rencontre n'eut conférence en déclarant qu'il était ex
rai : Il' •Beat1 Danu9e Bleu ... >et ses èé· pu lieu. trêmement h,.ureux d'apprendre qui" le 
riv ; <Dolorè1t; •Espana>. Par contre, Caillard alla chez Mon· conflit péruvo·équatorien était tnminé. 

1 · lendemai n,la flotte '9ritannique devait seigneur Hovayek. Mon pè re, par cour· 

-
Un message du commandant 

des forces japonaises 

ap~ .reiller ... l'amiral Tryen, afin d'~pater toisie, l'avait entouré d'une escorte de Pas de nouveaux pourparlers SaTgon, 2 . A. A. - Ofi -
la 1 <1pulation arabe du littoral, élabora gendarmes à cheval ; c' tst aorès cet ''t . L' Agence Domei annonce . el 
un , lan de 1imulacr,, de combat naval événement que Caillard alla iouer le rô· sov1e o-nippons commandem~nt des forces japon~·· 4 
qui .levait se dérouler au large de Tri- le d'huiuier pour forcer le sultan à payer Tokio, 2. A. A. - Ofi. l lndochine exorima la satisfact1°

11 dl j 
pol ; le cantre-amiral Markham qui à des Levantins citoyens français une som· li n'y a pas actuellement de né~ocia· lui causa l'accueil de9 autorité• ett "C'• 
avi t abQrlié son pavillon sur le Cam· me fabuleuse dont une partie a lllù en ri· tion• viunt à l'adaptation du traité de 1 population, par le meinage suivaP 
P•1 Jewn, estima que la manoeuvre pro· chir les coffres ... taris du fin:incier Mas· commerce rus~o · japonai .. aux condition• muni_qué à la presse . r ,j 
jetée risquerait 8e cou,er en deux le bou. de guerre produites par le• h<l!!tilitlés c l!.e commandement supër1e1Je t"J. 
vaiueau·aimiral. Sen supérieur lança pour * * * I germano·soviétiques, a déclaré M. Koishii, Il forces japonaises exprime sa feros,P~ 
toute ~éponse : Eofin, aband?noant L'!sboc, nou' tra· porte-parole do gouvernement, à la con· lution d'assumer les l:>ordes re•P OC"'• 

<. C est m.o•. le che_f, vous deve~ 1 veriâœ~s le• Ddrdanelleil pour atteindre, f&rence d" la prl'!~se. té1 lui iocombaot pour la défert~r• Îf( 
obé1sunce, d ailleurs < 1e ccmmanderat 1 aprèi une heureuae traversée le but de M. Koishii ajouta que le Japon était 1 munc en Indochine, en c0 !ir; '~ 
en personne :t . notre voyage : Istanbul 1 ' d'ailleurs prêt à né~ocier. avec l'année et la marine françat•~ff'':.r 

Çe fut la ~alastrophe : _le . Victorf11 1 1 S. N. DUHANI A la question qui lui fut posée au dochine et escompté que le. 1° ;r; 
rle1re la marine cie Sa Maies tee la Reine !IUjet des déclarations f ailes par M. Hop· ment et le peuple d'lndoch.1oe, P" 
4' Angleterre, coula par suite do choc 

1
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A d v· H kins quant à l'e:xtencion à la Russie so· rant avec les forces japon~ts~~·· ,. 
1 C d \ e1r e1 <t ventures e ma 1en: pir en· "é • d d" · . · A · .l t · l' 1 11011 

avec e amper own. ri de Rochefort. (Volum V): Uu i"te.nd mariai"e; vt tique es 1spo91tions pn~ec en me·· •eron a accomp 1r eur ail•''~ 
L'amiral imprudeot, saluant militaire· Mubou détenu; l'aumônier est e::i retard; le re· rique en vertu de la loi de prêt et cJ,. _ _,,_,... ___ _.. _____ ~ 

ment l'Union Jack, sombra conformé· pu de n:ices dans une cellule; la <• fouilleuse" bail, M. Koishii fit remarctU"'r qu'i\ !luf- b S dl 
ment à l'honneur marin: son jeune fils, t.elle·rnère, etc. etc. fit d'u:'I re~arci 1 ·té sur la carte pour ~e L'odyssée des mem re S~ 

~ t ff " . d' d (' ) N rendre comote q\le l'aide a'lléricaine d(l i t I L' t" d f" I d à dO en meme emps son 0 1c1er or on· 2 e pas confrndre aveo la démJnstration VI d" k . 1 a eaa ion e 1n an e "' . d l d pauer par a 1vo,toc qm ""t e po• t 

1 
9 

nance, se tira un coup e revo ver an!I navale cile• cinq puiuance11: Aoirlelerre, Autriche• 1 / 
la tempe pour ne pa• aoister à la fin Hongrie, France. Italie et Rouie t1ai procédèrent rune e p\us rapproché de !' Amériqu •. . . . N B· 
d · d · t d · Le porte·parore ré/use de dire çi H~ls10k1, 1. A. A. - D: '11•01•, 

ramattque u crea eur e ses 1oors. ea 1995 à l'occupation <le la D<>uane et des L b d 1 L • t ort 
Note comico·tragique: le maitre-queux Po11tea lie Mételin pour forcer la Turquie à ac· le gr>Uvernement japonais a,.rêf11 son Cl mem res e a ega 

1~ t le 
. • . . se à Moscou ayant à leur te • •'' 

~u Vaisseau· Amiral réuiS1il à •e s~uver \ cepter la Mminat on de Délégué• étranger• attitude en prevu1on de cette ér1en· tre d F" I d t vent e11C "' 
a la nage en tenant dar.s une main un en Macédoine (Réforme des Troi1 PLovinces de tualill . ,. e ID anL e se rou t prê• I• 

1 l
'A l qu a présent eninaksn, too d• 

peu et-cocotte que mira se preposait la T11rqa1e d'Europe). b 9 frontière turque. Les mern re fl11f• 
- Le cas du "Tatura Maru,, gation avec leur famille• so~t de f" 

L'incident du "Tutuila,, 
est clos -·-re n'est, dit l'amiral Nomura, 

qu'une lamentable erreur 
Washington, 1 A .A.-Ofi. - M. Sum• 

ner Wt"lles annonça hier soir qut. le~ 
Etah·Uni9 avaient accepté les excuses 
officielles du gouvernement japonais au 
1ojet du bombardement de la canonnière 
Tutaila et que l'incident peut êhe con· 
1idrré comme ré~lé. 

M. S.:tmner Welles fit celte déclara· 
tio~ après avoir conrn1té M. Roosevelt: 

~ Le gouvernement jap mais pr~senta 
dei excuses officielles et offrit de payer 
une indemuite pour le bombardement de 
la canonnière Tutuila. Eo même temps 
l'amiral Nomura affirma que le gouver· 
nemenl nippon prendra toutes mesures 
reqai1es pour pré"enir le retour de sem· 
l:tlablea incidents. > 

En réponse aux questions cer.ceraant 
la visite de l'ambassadeur, M. Welles 
.téclara que l'amiral Nomura avait ex· 
primé les regrets officiel1 de son goo· 
vernemeot et préci1é citue t()ute l'affaire 
n'était qu'une < lamentable erreur > . 

Fiume et Zara ne sent plus 
zanes ~e guerre 

ltome, ler. A.A.- Du D.N.8.- l'Of· 
ficiel publie un décret en vertu duquel 
Zara et Fit.me ceasent d'être zoaes cie 
l'uerre. 

-

Les hostilités en URSS! dans trois voitures de chedll~ I• 
. .. Le transatlantique se trouven~ dans. cette _situat

100 
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(Suite de I• prem1ere pag~) • • • ta91e depuis trois semames • . ratil'!'.A 
. . .. JapOOalS Sera-f•lt retenu l Le ministre d~s Affaires et tél 

disent que la guerr• germano·sor11e 
1 

,, • • reçu du miaistre Mynkaen uo 
11

el Il 
tique durera trois mois, au lieu des j a S an·F ran CIS'CO? 1 me daté du 21 juillet dans ldCI ,,11~ 
deux qui ar1aient été prévus au • _ nistr,. fAit savoir que l'état ~. ,t 1 

déllut. 1 San F ranci,co, 2. l\..A.- Ofi.- De 1

1 
vient de plui en plus pitoyab de 

source digne de foi on publie de, infor· tenable . Le mini•tre lui·mê;Jlj 1H'1; 
112 avions détruits en 24 heures mations selon lesq •Je\les le navire japo· 1 que quel·~ues membre§ de ~tl• 11 11 ~ 

. 1 nais Tatura Maru aurait ch1'rché à ga· sont malades ~e la dyjenterl (.,1 
~erl~n, 1er. A.A.-. LB; Luflw_affe a gner nuitt:ment la haute ml'r pour évi- ! ni médecins, ni médicaineot•• a ~I 

aneanh lors de se1 operahons plernes de 1 ter d'être maintenu indéfiniment à San leur étouffante de ~O degrè• d•P 
succès la nuit et lt! jour du 30 juillet au Francitco en raison du procèi intenté meut abattu l'état de santé de• 
front de l'Est, : 7 av~o.ns soviétiques,. au ' 

1 

concernant sa cargaison. tes. 
coo.rs .de CJmhat~ ae.r1en.s ; 55 avions O.i dit dans les milieux officiels que 
sov1éhque1 o?t eté detru1ts au sol. Au t le ouvernement américJin n't"m êcherait 
total le~. Sov1eh on~ perdu pendant les 

1 
pasg le départ du Tatura Maru: respec· Raclificatie11 

24 dern1eres 112 avions. tant ainsi l'asrnrance donnée que le ha· 11-'"-~ 
L'ambassadeur du Portugal reçu ka.u !•ponais ne s~rait pas sai i s'il en· Par suite d'an• inatl~' ,,~J 

trait a San Francisco. • • 1• 11,.t••tl _1 ~ 
par le Souverain Pontife Selon le! dernières informations re· commundique comf1

11
11
"' ,.J •I'";, t~ 

çue1, la douane et le département des comman ement a etntl ,.t •' f_j 
finances autorisèrent le Tatura Mo.ru a I aux opérations sur l• ['" J'li~ 
quitter le port, mais peu avant minuit a paru dans notre nurn6fO I 
un officier de la police judiciaire annon· cédé de /a me 11tion A· /.•' f 

Rome, 2. A.A.- Ofi.- Le Pape a 
rtçu en audience l'ambassadeur du Por
tugal près le Saint·Siège. M. Caroeiro 
Pacheco, et s'entretint longuement avec 
loi. 

Sabibi : G. PRIMI 
Umumi Neiriyat fdüdiiri 1 

CEMIL SIUFl 

Miinakua Matbaua, 

Galata, Gümrük Sokù Nc.52 

Ça qu'il reçut des instructions du dé· t1· . 011t JI · · • h ire comme emo.n 
parlement de la 1usttce pour empec er . -
le bateau de partir jusqu'à no'Jvel ordre. Anatohe. • 6 #1' 

Or, ledit c•mma111qd ,,10" 
DAME EUROPEENNE inte1lectuelle 

cherche place, femme de ménage auprès 
famille eo célibataire haut placés à ls· 
tanbal ou de préférence à Ankara. 

Adresse: M.S. boite postale 2242 Be· 
yo~lu. 

dénographie d'une é~,,~ 
phonique du poste de 1tpr ~ 
tenons à rectifier cette 
qu'il n'y ait la m•i11Jtl 
à ce 11repes. 


