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~s batailles qui se 
I' rent actuellement 

POLITIQUE ET FINANCIER DU S 01 R 

1 ~st serant décisives 

Tout défaut dans le pain devra être signalé 
immé~iatemant aux autorités municipales 

L' evacuation de Mos
cou a comnence 

Elle s'effectue sans 8êner le~ n est -. -
dêlé ~uere probable qu'elles 

nerent en une guerre 

Ankara, 4. A.<\.- Commuaiqué de 

la Pr.!si :t mce da Conseil : 
Les nouveaux type1 d! fa ri ne seront 

à 9J pour ce:it de reniement. mouvements de treupes 
Il a été décidé que l'on n'ajoutera 

p\us de seigle ni d'orge à la farine 
préparée pour la panifi::ation par l'Of

fice des Produits de la Terre. 

Je prie l'honorabl~ public de aigna- Berlin, 5. A. A. - On appread d~ 

u. de positions 
~"•l lî ~~---

" ')th • ' E:inir Erlcilet éc.i t dan. le 
Il 6 • 

Ier im:nédiate:nent a tx municipalités la frontière allemande écrit la «Frank· 
loca\es les défauts qo'il relèvera dans farter Z'!itung•que les Soviet1 organi
lcs pains acheté• aux fours. 1ent l'évacuation des femmes, des en· 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- fanb et des pe~onnea incapa~es de '" •e . ~iér llla1nes que la gue rre ger-
Qe1 '~ue , a comm " 1ce. Les gi· 
,..oie ata11les rangées de Lénin-

1• '"e ou et Kiev se pouuuivent t:ll a ~r~nde violt'nce. Les force• 
1 dtris au intervenir, ele part et 

tt~fle1 q c~s batailles sont tellement 
t e•·cj u •I. n'y a goère de chances 
~ et PUl!l!lent assumer un état 

'ta l'Â~I Prolonger indéfiniment. 
~le fa· en~arne fait tout son pos

~er 11 ~CDle l'impossi91e en vue 
~1'~ té,1·u une pareille éventualité 
l }Qle111.''ter. Son 9ut essentiel e,t, 'l"• .. a ., l' . . Qj~ ''1t1é ' <l assurer aneanluse· 

Le J apen doit se 
préparer au pire 

Plus la Grande-Bretagne et les 
Etats-Unis s'efforceront da le 

soumettre à une pression, plus 
il tâchera de réaliser ses idéaux 

La réunion du Cons 3if 
des ministres 

Ankira, 4. A. A. - L~ comité exé· 
cutif du CoMeil d~s ministres s'est réu
ni aujourli'hui à 16 h. à la présidence 

1 du Consiel, 1009 la présideoce du Dr. 
Refak SayJam et a délibéré sur les 
q 1estions figurant à son ordre du jour. 

Un bandit ? 

Non, un agent " gaulliste " 
~ er. N 'S ruues avant la venue Tokio 5 AA. - L• journal japonais 
, 'A.11, 8 

Pas y parvenir serait, important l'cAuhi> écrit : Paris, 5. A.A.- Ofi.- Le j()urnal 
•:\•11• ~;n~•, un dé~utre. Etant donné l'attitude des Etals· < Paris-Soir • donne des précisions sur •t,1 eura rn

1 
ees uviétiques, le but U • • d . t d l plus hos le bandit qui 9lemi mortellem,nt il y a 

-."lll•nt c forts n'est cerlai:iemcnt • nu qui ~vien e p as ,en . . deux jours 1~ chef de la Sû reté de Caen. 
l~, !terit la défen!e et la résistance. trie en~ers le japon, 1 occ.afion a (li s'atit d'un Anglais nomm; J !an Ap· 
""to1 1 

••ns doute, après avoir manque pour les deax pays .de ten· per. La po\ice établit qu'il utilisait une 
~I' ii c~n ensemble, l'avance de ter de raja1ter leurs relations. C'est fauHe identité fracç!ise et était un 
4 ~te e11 a centrer des forces con· maintenant le moment 11oar: le ]a· agent gaulliste dan, la Jégion caen· 
'-. C()lllrlln •u deux points pour pu· d' h ~ç d naise. 
t ,, e·att pon ac eoer ses préparatiJs ans ,--------------
,~ l>•rt aq ne. 

: 'ti de a},' les t3nk• utifoés avec l'éventualité du pire. La croisière de M. Roosevelt 
• 1:. IC!a 00 iancc par les d3ux ad- La Grontle·Bretagne,Ïes Etats·Urtis 
~t~t•rl~•ndes formations aérien- et le régime Je Tcho:.:gklng collabo., Le Président rancon-
'e .t• un esquelles les Allemands • t d · J • • d d 

~\1 l "'ar~·, 1rr~nde supériorité) et roien ,;P_ULS es premie;s mols e ttrera le com man ant 
~i~ 111~ '• l~rie leurèe ne permet• cette annee pour completer l'encer- d f I 
'•r trè1 la1Ue1 de se pr~leorcr clement du japon. Il était donc na- es OrC9S nava 8S 
~:· •titac~nsidéralïile et sont, au tare/ qo• le japon conclût un l'acte de l'Atlantique 
4 1°f11Pte

0 
de facteurs d'une dé- tl.e défense conjointe avP.c l' Indo · 

1,e.a éte et rapide. chine frança!se. Washington, ~. A .A .- 01 ap;>ren::i 
4~1.llellellduea sur lesquelles ou de bonne ,ource que M. Roo\ev ~lt pro· 

'~'il • 1·,~.e.nt ~t les distances qui Les relations avec l'URSS fitera de sa croi1ière pour se rendre 
a ll'eat '

1
•rc des fronts sont tel· personnellement compte des disp)sitiens 

,, ~Il Ceu guère probable que les La Grande·Breta,ne et les Etats· pri,es par let forces navalt1 am~ricsioes 
'~t~: Ïllsqr~~ actuellement, depuis Unis forment un bloc comprenant les en vue de maintenir le centrôle :.ur les 
~,•r l'asu 

8 
la mer Neire puis· EtatsUnis,laGrandeBretagne,Tchoun- voi~, de, cemm11nicalio:ts maritim" 

q~' to:tct de cemluts de tran- gking et les Indes Néerlandaises et avec les bues américaine\ de l'Atlan· 
· e 1 es ces raisons il est · 
•t · e, b t ·1 ' ' f.'f t d'e l L l'URSS C tique. ·~ ~0•re. 8 ~· les sans précédent :5 e, . orcen ng 0 "er . · 8 j A cet effet, il renco:itrera vra1!em· 
~ .ll••ie :s• se livreut actuelle- ".a .ris .'le.mandant en .ec~ange dd 1 ltlablement quelque part ea mer le com-

~ 1.c
1
•io0 d· ~viétiqu' ahoutissent laide a I URSS, est ires rmp,,rtant 1ma"Jdant de la flotte américaine de 

•~t ef1 't' é . • iill nt ive ~t cat gor1que. pour le ]apo t. Le japon a un pac(• l'Atlantique. L-e lieu et le m?ment de 
1 ~eftl, e Pour Leningrade de nenlralité avec l'URSS, mais si cette rencontre ne furent pas réY~lé .Mais 
-~ nt 1 · d' • t d · t l P · t ~I~ a gigantesque bataille l'URSS accède aux demandes bri-

1
o.n in 1~ .•e .qu avan son . epir: e re· 

' d11 1 e lement à l'Est et au . • t . . . I 1. d ~dent s eta1t entretenu a plu11eurs re· 
\ ~ll ac P · . · tannrqu• • e americaines, a ig'le e prises avec l'amiral commitndant la 
t, 

1 e Pou~' PL. e! qudt c od~.1• conduite du japon Jans l'avenir est flotte de I' Atlantiqn~ . 
P•r 1 enrngra e, a e1a t . d 1 p t · t•, .ts Allemands i' usqu'aux nettement racee ans e acte rt· , . . d'A 1. h' 

~ ne, . . l 1 ..,,... d B . Affaire~ etrangere-1 u.tra te a 1er 
~~· l' tnne CJpttale d 1 Turs. , parltte et pus a vran e · relag1eet d d t t ' h " a,. lltta . • an' u, 15conrs a aq 1e av·c v • '!.n : n · 

.~~ 111 ~:e. allemand~ qui a les Etats tenteront d'ex~rcer urae ce la p')lit iq ie d•l jilJ>n, p, litiq 1 -: vi· 
~~Io 1

:'1t dè rite arptent11 <?~a~e d e pr• sion sur le fapori , plus le Japon sant à cach:r llOU~ c.bs inr>h te' qJe 
•,,.11,léc d' n~aa\ la m•·1uillei · s'ef /o-rcera de réaliser ses iléaax e-;; l,aid • g !néreus• d H a<?tes d, rapt éom ni• 
.. ~. le 1:~111sll ongtem~•· par Asie Orientale al d !t rim!!nt d'utre « natio·n. 

' ''•e ;; men, preparaot • 
~-_,,i, qlll;nt de Léningrad par La presse analaise ré~lame Une protestatio~ am~ricaina 
1~ ce, 

11 
au Nord du lac Pei· p.,ki:t, S·A.A.- L'amt,usa le ::les E tal•· S' ,.11•llemandes, qui ont oc· des mesures plus énergiques Uois protcüa aup·è' d~ l'ambnsad~ -dn 

,,}ale rllcent aussi vers l'an- L d 5 A A L b • jap:>n contre certaines a:tivités anti 
.~ •e 11'llsae. De cette façon, la o11 res, . , .- a pr.Jsse rt· 

v • 1· l" l r · américaines comme par exemple le refos ~ ...... , te dans cette zone de· tannique, en par 1cu 1er e c tmes> 
...... n T l des gares de livrer 101 bagag!s recom• 

~Ili ' ea et d=imie entre les et le • Daily 4 egraph> réc[a,ru,]ce msndés, ing.!reace dans les affaires, pi-
~ fo/'ncent en plusieurs co· matin 11vac insistance des mesures qu•tage contre les maison• comm,rciales 
"tr,113es russe, décidées à beaucôup 11las énergiques à l'égard à Tiingtao. 

t tritré centre incfostriel so- da japon, aaquel elle reproche en Il est à remarquer qu'aucune de ces 
~ e11 de, ainsi que l'annonce l d a::tivités 1· ap>nane• d .lll les Britan· 
f~ 1

, ate du 2 aoat, du cor- termes du plus oio ents e suiura 
A. l d - niques souffrent également n'a un rap-

'"•r .. b îence Anato lie, dans plusque1'arnûs uriapo itique '11xp2n- bl d 1: a .. l port quelcoaqae avec le ocaga es 
:t b tel\d e pour les Allemands aion ambitieuse. avoirs jap :>nais aux Etats·U nis et en 

~,Qata-lt Un caractère décisif. Le ministre des Affaires étrangères Grande·Bretag11e. M1is 18' activité~ sont 'V';?il,,1t e pour Mosceu . • si:n:>lem,nt de' m!lnifestations hllb1tuelles 
r la 

1 
.d11 lac Ptipus, les Al- d'Australie est vehem3,1t quoiqud i 1ten~if1ée1 de l.t mauuise hu· 

llite en 4ue page) Sy .iney, 5. A. A. - Le minislr! des, maur iaponaise. .J ~ __. 

travailler de Moscou vera les régions 
aituées à l'est du fleuve Volga, dans 
l'Oural. 

Le journal ajoute que les autorités 
soviétiques prirent des m ~sures dra
coniennes pour que cette évacuation 
ne gêne pas les mouvements des troa· 
pes. C'est ainsi que l'éva.::uatioa se 
ferl!it exclusivement par des p~tit1 

chemins détournés. 

Commentaires français 
Vichy, 5. A. A. - Ofi. -
La bataille de l'Ukraine O.::cidentale, 

sur le Bug moyen, continue a déroale( 
su péripeties saaglantes, tandis que la 
bataille de Smolensk semble toucher à s& 
fin, écrit le ré:iacteur militaire de Hs· 
vas-Ofi. 

L'épilogue de la bataille 
de Smolensk 

Lu dernier.s communiqaés allemands 
annoocent en effet q 1e la plus grande 
partie de• unités soviéti ~ues encercléas 
à l'E.,t de Sm.)lensk ont ~té anéanties. 

La liqui'liation da reste des forces 
rougu dans le vaste aecteur entre 
Sm'>lensk et Vi.ts'llt, ainsi qae li'\ re· 

groupement des forces allemandes 
mises suc:esshe:nent en ligne dan• 
cettd im:nen1e bitaille de ~e1tructio11, 

dureront certainem mt pladeurs jours 
encore et il ne faut pu s'atte:dre à 
une noa velle po11uée irnm ~diate sur 

Mo1cou. 
Les Sltccès remportés par les troupe• 

a\lcmtndes daos c~ttc bataille de de1-
tr11ctio:i, o:i des mines importaates 
d ' h >m :nea et de m1tériel fureot jetées 
par le commandeœent soviétique et 
détruite•, pé1e•a certainem~nt de t.>ut 
ion poids sur les o,>ération• futures. 

La première phase de la batailla 
d'Ukraine 

En Ukraine, on semble assister encore 
à la première phue de la bataille. Les 
troupes rapides allemandes, n?rès avoir 
ébranlé la ligne de résistance de~ rou
g<!s et y avoir pratiq Jé d~s brèch :n s'in
filtrèrent à l'intérieur de la z.>ne et, 
preuant l'adversaire, désorganisèrent ses 
tran9porh et notam uent ses voies f l'!r• 
rées. 

L"s opérations aérienaes restent to11-
j,,ur• au:ni vive9. L'!s Allemands bou• 
b1dèrent de no11ve1u Oleua, taodis 
q 1e les pilotes soviétiques atta:iuèrent 
Coutantu. A c' p rop.n il C)nvient 
d'enre~i ! rer flU~ les avion1 italiens in .. 
tervinrent dans la défe ne de celte ville. 

La comtesse Téléki 
e1t au plus mal 

B 1 ia1nst, 5. A\. - OFI. 
La comtesse Pc1al Teleki, veu ve de 

l'ancien prési:ient du c:>ns'il hoJgroi9. 
mala:le depuis longtempJ, se trouvait 
hier dans uo état de un.té qui iaspirait 
les plas vives inquiétudes. 



~ardi 5 Août 1941 

LAPRESSfTUROUE YDE Cf MBJI LA VIE LOCALE 
A propos de la maison "Baker" et de s•• 

bénéfices scandaleux : le capital sans '' ' ~• 
----------

M. Hakki Süka Gtzgin écrit dans le · t • • t ,iJ cVakit :• qui e~ pret a accourir parto~ ,,-_, 

d
,,,. L 1 t~ev.oir de~ g~ins faciles, dut·il _'Jf 
egage e SSU pays filUÏ n'éteint 1 J'ai v.u. dan• .notre journal, un ch•m· realmr detruire l'économie do P"' ~- u 

1 1 l 
me • qui esuyait 9e cacher son visage il opère. .t t6~'• 

du "Times'' pas es u mières ~",riè~e s~n chapeau pour se soustraire er'. ' .... Q 
La sens qui se 

N d' , . . . . a l ob1echf de notre reporter· photogra- Aidons le {!IOUvernerY' d• 1 • italj, 
A{; Ahmet Emin Y•lman écrit: ous sommes, d I etlitorralu· 1 phe. Cet homme était, parait· il, le di- ~>.~ même que nou! écras~n• ,.r '-...._ ~,11 

Il y a quel-ruts jours une dépêche con· te de ce journal, un pays qui rect
1
tur de la maison • Baker>. la tete du se~pe~t ttui sur~1t I• ~'"i I 

aernant un article du •Timeu sur lu n'•teint pas lu lumières 1 sor.tait du. tribunal qui l'avait con· pat, nou! aneantiroo~ auu• ., -._, 

l'article da 

• • .i l'A l non damné a la pn!loo pour s'être livré à la sans patrie-. Peut-être pa
1
"' ~Ilet 

principes ae nr eterre au 1ujtt de la seulement au · t ti 1 ..... a. ' pa;x a paru d•u les ~ulleUn• de l'A- J'•rn • ••• me- apécu at;on .. Il faut c'.0;~e ~ue , 00 g"t' pour "' temp• ; aouslra;re ~ltl" • ~ q-
l'uce AoatoHe. La lraducUon de la dé- férie/, mais au11i aa point de par lequel d che.ch>tl a d;uumul" son aox grm., de la Io;, en oa .. ~ -.; 1 •lt 
pêche ita;t douteuse. M. Hü,.y;u Cah;d ••• moral. v;sage ••l une preuve de ce que 10

;. r;~r.e. du fiu~nes de la pr~ ,fi tlo.c 
Yalçôn en a recherché le tnle f,.nça;o. même eol coosdenl de la gr.,ilC de sou d1c1atre. M"' n'oubl;on• )~-. ~ 1'-- t 
Il a él•bli a;osi qo'il s'arU d'éloblir 

00 
Cor la politique oxt;r;eure de noir• cnme el la reconnait. tout c~~me la virilé, le crt-~ t_ ·•• 

rôle 4;,.c1eur de la Ru.,;e dao• p•ys est basée sur la ,;ncér;1é, la prn- M~,.;eur le Oir<eteur n'1vail pu cru meut f•otl par •e mao;t.,1er •• 1" l, ~~ 
l'Eorope Ort .. t•I<. Et pru•nt l'<XP"" prolé, I• droiture •• le courag<. Ap•é• d~vo>r donn~r '"''' au prem;er appel du l'aulro. El alors tous les e•"" ~· ... 
1

;
00 

•Eorope Or;,.
11

1., dan• ••n ,.
0

, no_tre lulte de l'ludépeod•nce, et le vk- l tnbu~.al et ri av"I f•llu l'envoy" quidr rérléo, tous à la 1o;,. . ·~ _.;ognph;~ .. , il en est venu à la con- tone de L ... aon• qui en • ete le cou- par l •ndrume?I de la force publique. Je Seulement, Io •pèculatior. •••: •lof: 
cluaion qu'il s'agit d'éhhlir une aorte ronnement, nous avons ressenti un dé-1 treuve cet agiuement, de ta part, auui une forme de crime absolullleo et 
d'rspace ,;tal ou de zen• d';nflue•« r•OI 1'1 à l"gard de la polWque de grave que ton déHt. Et ;i aura nalu- c~ble el .l'rot<gée •raiera••' Io .d 
'°"' dans 1.. Balkan• et d•n• notre l'Ocdd~nt q?e .n•~s en a•ont •èopté i rellemenl à en rondre compte séparé- sene de hgn" • Mag;nol •• 1 ~· 
payo. fthollé hès notorell•m•nl par un~ qu• en ela>I l uact conhe·p;od. Lai ment. devons donc pas (,;.,., l'Et•~... ri,''" 
cette itlér, il en a fait l'oltjet d'une sé· v~·~ que n,ous av~nt suivie ainsi était 1 De~ gains trop faciles dans u lutte centre tles cr• , • l 
rie d'articles. d ailleurs 1 upie111on de l'essence lllême D' . tortueux. Quiconque a été tr0~ ~ 

de l'uprit du Turc. L'rxpérience de -.ua• d' apres. le• c:ompl~~·rendus de l'au· vel~, dont la bonne fgi a é '• 
- Li quution présente réellement une tre ans d'azmistice a eu ,our tfftt de . ieoce ~u1 ont. paru ans lei journaux, doit, sans hésitation aucu"'' \.1. 
importancf' vitale. Il est t~ut naturel ~ue nPull attacher encore davantage aux né· 11 est tlemontre .que . les établissements a' adresser aux aux départellleot• 4' 11 

1

tl 

-ne1us tuàien1 l'ortille si l'on parle de ceuités de notre tradition nationale d • Bakeu procédaient a leurs traosaction11, li doit appuyer ainsi l'actioSI ~ ~ d 
l'admiuien, par l'Angleterre d'une tâche dirnité rt de droiture. e avant la guerre, avec 65 010 et, depui9 vernement. • '• 
de guide peur la Ruuie 1ur notre p1ys la guerrf', avec 125 010 de bénéfice ! No 1 l.o11a 
et les Balkans, même si cette itlie se D~ .t~ut tem~s~ le monde Occidental I Une marre de gain de 65 010 quand la L'ennemi , • pr~lfnte c(mme l'opinion soutrnue par a utilise la pol1t1CifCe cemme un moyen situation est nermale, la Bourse sans li serait bon que le gouverO • d 
un journal anrlais isol~. Car notre al- de s'assurer des avantages rt comme le fluctuations, les asaurances iùrea connaitre, chaque 1emainr, ~ti de 
liante avrc l' Arigleture n'est paa, à prét~xt~ à des r~s~s. Après avoir con· est-ce Ili.. commerce, de la spéculatie~ ceux qui ont eoceuru de• plJll' 
'roprrment parler, une alliance avec les senti a des. 1acr1.hce1. uns pré~édenh ou. du ~el? Mais comment qualifier ceux des prati11ues de cette ••'':.;,;. 
Hu britanni-.uu, mais bien ,tutêt une pour .P.ouvoir mamtenir son exuleace qui pretendent s'attribuer une marge de délit ne figure, dans lei jod'" 
alliance nec une série èe principH dent au ~iheu de ce monde de ru1e1 et avoir r•in de 125 010 ttuand le pays est ex· pendant un jour. Et la vie 
noUI uion• cru 111ue l' Anrleterre les réalué 9es actes d'un héroïsme sana posé à tle grands dangen,quand il combat n'est que de quelques h~dref• 
dHrndait au oem lie l'inclépendance lies exemple, le Turc a voulu donner auui !pour son indépendance et sa liberté, de l'information et l'on ne •• 
11ations. au monde une leçon de 1inc~rité politi· toute son âme, contre des difficultés de même pas de aaveir 'lu'ellel 

E 

qu~ tt de courage. Durant les 18 ans t•ut grnre 1 les suites de l'affaire, l•• 

n pré1nce de cette situatien, j'ai é d l , " ité curieax de connaitre le fend des qui. ~oui s parent e a conclusion du ~ L'autre jour encore un orateur officiel 'riaes. 1 ' 

h J
• . h hé 

1
, . . 

1 1 
. d traite de Lau11nne nou1 ne nous 1om- ne l'a·t·il proclamé: Il y a un meis par exet11P!' ~ Olel. al C erc ongma anf Ill e • t • d l ' dl l'article du < Timea >. Et 1·e aui·a venu mrs pas ~c~r rs e notre vo onté et de - Noua sommes les ennemis impla· été que.tion d'une bande 4 ~ 

notre déc111on. bl d · l . d 1•· ff · ode 
à la conclu1ion qu'il n'y avait aucune . ca es u oap1ta sana patrie... e 1n1u isance de I• yia ""-

Taison d'interpréttr l'cEurope Orientale> .Noua av1on1 buucoup de cho1u au Le capital sana patrie ne signifie pas à la façon dont on expl•ite 
dont parle le jnu<nal aorla;

1 
onmme ~o1et deoquellu nou• pouvien• deman- leo ètranren, leo néroo;aol• etnngero. On avait oa;si leo dépl•h•~ 

comprenant le1 Balkan• et la Tarqa;e. " deo cemple• aux Salkano. Malon••• Nono appelnn• capital <P•• pair;., celui 1 ( Vofr Io soit• •• 4"' S 
Qu .. ~ il• parlent de ••• <Irions leo les ovo?• cemplèlemeut ou~li~es pour ·=--_,,....-----. . .,-.- • '1, 
Angl1i1 disent toujours c l'Europe Sud nous fane les précurseurs et les cham· L d 6'1 
Orirntale >. Par Europe Orieatalr, on a pions ~e l'tnlente balkaniqur. Nous a corne' 1·e aux c81 ' 
voulu entrndre la Pologne et les paya avons vecu eo bons termes avec toua 
de la lalti11ue. Et le • Timu .. a parlé les grands Etats. Et nous somme1 alu-
«le cette actien de « ouHle • indu~ita· tenu• de nouJ mêler aux affairea em· actes d 1· vers 

• b. rouillées qu'ils provoqua1'ent de temps ' 
blement à la suite du dernier accord a autre. --- .. 
ru11o·polonais. / t ~.,, .Fin1lemen~, I~ guerre actuelle a surgi. EN PLEIN WAGON pr ... Jui1 dim•nche matin éralern•"' 

Des le premier 1our, nous avons suivi à Ferit el H femme Naimiye faiuient mauvai1 train de banlieue. .,~t Ce serait faire preuve d'uae 1u1cepti· 
bilité un pru excessive que de supposu 
que l' Aorlel ure préparait un accord 
semltlaltle rnt1 e Ja Ru11ie et aou1 ou 
entre la Ruuie et les Balkans qui ont 
d~montré par l'expérience de l'Eoteote 
Balkani11ur, qu'ils n'ont nul beeoin de 
1uide. La serisibilité témoignée par no· 
tre maitre Yalçin piovient sans doute 
cl'ane f.&uHe intuprélation du tumu 
c Europe Orientale >. 

Toutefois, l'aiticle du c Times > pré· 
sente un peint qui mérite la plus grande 
attentien. C'ut louq'il c onatate que lu 
priocipu du traité de Viennr, qui était 
ba•é sur l'équililtre des forcu, étaient 
1upérieun et plus 1olidu que l'idéal de 
VersaillH. Le jourul rn conclut -.ue la 
paix de drmain doit être basée auui 
1ur l'équilibre des f•rcea en donnant un 
rôle à l' Alltmagne éraie ment en Ea
•ope. 

Cette idée du • Times • n'est ru 
celle tle la natieo anglaise noua y 
YoyoDI l'uprusion dei appréhe111ion1 de 
la minorité con1ervatrice qui a'intiuiète 
à l'idte que l'Amérique pourrait jouer 
un rôle régvlattar dan• la fixation de 
!'ordre du montle èe dtmain. 

Et le .. Timu" a parfait~mrnt tort de 
~eiter Vusaillu cGmme rxrmplé du ptu 
de viabilité ti'uae paix basée sur le prin· 
eipe de l'idéal. 

Elle était le preduit de la crainte 
du rupenu~ilitb de l' AJ11ériqt:f', de 
l'ignorance tle Lleyè Gnrf4' et des rx· 
cès dei hemmea d'Etat françai1. 

Mais malheur au monde 1i, pour fixer 
la paix de tlemaia on ~eit prenflre pour 
acdile la paix de Vienne et revenir i 
l'uprit tle Talleyr1od 1 Les jetJX de la 
force , le tlfséquilibre toua le nom d'iqui· 
libre, lu inhi1uer, o'rn fiDiront plua 

100 égard une politique fraocht. Et c'est ménare, depui• quelque 1emp1. l11 1'étaient lé· La dame Anrèle Gttchiy•
0 1 

P1 
grâce à. notre l.oyanté 11ue le jour est paré• en 1ttendant que la ju1tice, qui avait été nentie d'un billet de Jllème Cl••"' -1~ 
venu ou Anrla11 et Allrmaod1, qui 1onl 1ai1ie de leur c11, prouonçât leur divorce. pa1t:ment de lère. Le cent.il•~'•"'' 
lies en11emi1 irréconcilia~les, se sont ac- Cr, Ferit, animé par ou ne 1ait quel 1entiment à ee retirer ou à payer la diff•.'',.. 
cordés à reeonnaitre et à apprécier de jalouaie aourooiee, où un p1ycholorue décou· rf-le ne fit ni l'un ni l'autre •

1 
1° fll"

1 

netre droiturt. v~irait ~ana .do.ute un re1te d'amour aigri et un· 1 phi élérant d'ioaulter copie~~ 
Et, •Ï comme le eonstatr avec sur· ci, continuait a porter uu iutérêt maladif à cfllle aé. L'incident 1e df:roula entr~ f"j 

prise et envie, aujourd'hui le • Daily Te· qui bientôt, oe 1erait plu1 H femme. li l'épiait. kapi. A l'arrivée à cette deroii~ '4 
le1r~_Ph> , si n~ul n'éttifnGnl pas nos Dimanche dernier, profitant de ce qu'il était en l'eu11e réoelcitrante fut débar4" 
lum1erea la riu1t nous le devons au fait conré. il avait organisé une filature en rèrle. •renta . ·;,.. 
que, drpui1 du annéu, nous n'avons Il put conatater ain1i 11ue la jeune penonne, Elle a comparu devant la ~ t .,tl' 
pas éteint neu plus nos lumières mora· ne H doutant pas le moin1 du monde d'être aui· nale du tribunal Haentiel et•·~" 
~es .. Ce sont des lumières qui nous ent vie, avait pri1 pHHJll dan• le train de banlieue peur écarl• de langage, à un 

indiqué la voie- à suivre, qui uns noua ~0 • 29, e.u rare de Bakirkoy, pour 1e rendre en 30 Ltq. d'amende. """" 
permettre de noua mêlrr aux affaire• ville . . F~rtt Huta dena le cenvoi aprè1 elle. 1.,., 
trouble,, nous ont rmpêché d'être au-1. Maia il n'eut P•• la patience de 1e tenir coi L'autre nuit, un coup d• raf• 1 
jourd'hui ami1 tn apparence et demain 1 1uaq~'à l'arrivée à l1taobul pour cen1later alou à une heure trèa tardive dan• 

0

~,, 
ennemis. D'aillrurs, pour lu oatiooa j de "1~u la dutiaalion de Nnmiye. Au bout d'un rue Turunç, à Kallioncikutluk· ,}i 
commr pour des individus, ce sont tou• ~ertain tempa, il aurrit bru11quement tlevant la •renta, accouru• au ~ruit d• i. V •-" 
jours les lumières morales tfUi pennet· J~urie11 femm~ et lui demanda, d'un air inquititeur, vêrt"t la femme Fatma Jal•· t,il ~ 
1 l d · · L ou e e allait cJla 1 _.i. ,... 
en e vivre samtment. e correspen· Tout naturellem•nt 11 • d' . 1 au milif!u de .. chamhro. "' J'r' d 1 d · l 1 • • • ~ • ce e•c1, 1111mu ant 1 a r• 
an u JOUrna anr ais a v111té le Pro· aurprhe eu prcl1eoce d'une ' t' . vert par uae terrible ble .. U ·~ 

chr-Orient. Partout, il a trouvé toutu d . 1 • • d.t 1 appari ion aurai aou· avaient jailli: 11 •" .,, 

l 
. 1 l . aine, u1 repon 1 que ce a •e r•aardait qu'elle 0 I' t t• d1n• u fil 

el nulll e pays p flDfe danl d' • ' . • n a ranapor ee Il• 

té 
.b c_ l T • . eFalHU et que tlé10r .. a11, elle n'a tle comptea è rendre d' ... l'hA 't 1 Là • ;I'_ 

ce ru . .xu la ur11u1e fait rxceptiou à eraoan•. La Il . • . . e1ea!8re a opi a,' ' eh•' ,. 
et su ruu sont auui éclairée la · P • • 11uere '•, q~• • •nrar~ ain11 

ae voul11t parln. On 1 e1t peD •" 
que le jeur. 1 nuit pouraui~it pefldao~ t :>ut 1 arret du conyo1 en rare • pu recueillir cea quel11u•• ,_ JI 

de Yetl1kula et meme aprèl aon tlépart • • LI •.,S r.J 
Noua so111mes a .J_ t p . • . • peine pereepll• et: il • .Ja . . • . u uemt uran , •ne na· u11, tout a . coup, Ferit, tira tle .. poch11 un - Ne •lui• faitea rien. ,..-

hon qui n'a buein tl I' é · t• t · · · 1 '• tJfl' . . . e a'pr c1a 1en e naoir, me prec1p ta aur Naimiyt, lui tnncha le jeuant avec aea revolver. 1 
des féhcatatlons àe peuenne. En dépit nez, lui taillatla la figure et li peitrlne. La acèae citlentallement. ,. •' ~ 
fie toua lea tléfauh, de t•utea lu lacu· nait u la rapidité de l'éclair. Lu voy•ieun •Lui• c'eat de tout• éwlli•" 1trl 
~es, de t~utu ~u nérlirences du pu1é, accourua aux cri• tle la ftmllle et de IOn tnfaa~ 1afa que la frmme avait r•"c'.,i ,rt' 
il n'ut rien tfUI nous lai11~ auui intlif· de 6 •H 11ui l'accompap1lt vinr .. t Ferlt 11ul •Lala», à Beyorlu, et ~voc :,.;..-'/ 
fértnt ':omme, les ~emmP~tairet, favorahle. crampon1é à la portière, 1e jet11t tlina le Yicle peint 11ue toua deux avaie•~ 1111 ~ 
ou ho1bles, d un ieurnahste •franc• qutl· 11011 1an1 une réelle audace ae maintenir tle~out. P.,. i.' S 
conquP. Mais. DODI ne uurions dire -rue ~a arrêta la tni.,, on d~~•u1u• la ~luaée 11ui l'homme chu elle. U•• ••

11 
' " 

les ~en1tatahons de ce corre1pentlant llu nait perdu lNaucoup cl• 1anr et 11ue l'oa dut vu venir, Io ,....-..... i- ~,,. 
• Da1ly Telerraph> ne HUI ent , .. fait l eondnira n toute hite è l'hôpil1l Haa1tlti. Mai• lui a.aient même offert 

01 

... ~ I 
1 

' • Et 1 • • r ,.t••-P a11ir • ce a prec11ément parceque lei on eul Mau chercher le lonr de la veie, il ne car Fatma Jale nait un• ;,-t_,, 
lumières don~ il s'arit. ne s~nt ,as 1ru·1 rut.ait pin 1~ mei~dre trace de l'•rruuur qui .C'eat peu après ce ret•

0
'01 If r-, 

lement matérielles œa11 au111 moralu. avait ~el et ~1ea 4'11paro. m1cile tle la jeune fe111in' 4 1/ ,-' 

- (Voir I• 'i 3 1 1 LA lère CLASSE ver avait retenti . On ••;. ,1-
181 • fR • ~ l'•f •) l Un autre incident, ' moina grave celui· ci, 1'ut traca lie Mu1tafa. La ble•• 
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&Ut a tl!EUZLL E il ~~Uniqué italien et hong,o;,., qu; sont en bafo d'ac- C • . 
~"ve complir le mouvement d'encerclement ommunique so yjeti~ue 
"· au bombarEiemE:nt de Mal· en Ukraine, ont coupé des voies fer· ûes nouvelles localitCJs sort 
l,b~ Activité de patrouilles à rées qui ont une importance vitable 

La presse turque 
de ce matin 

(suite de la 2111e page) 
mentionnées L · Ollk pour l'ennemi. 

'qip' bt' · - Deux contre·terpil· Le groa de fortes soviéti"uu encer- Moscou, 4. A .A. - Communiqué mili· ~ Yen_l ~ah ~~;; 
~ lQ 1tanniques endommagés- clées i l'Est de Smolen•k a été taire soviétiqu~ : ~ -.:6 
Chalot~S·rnarin britannique "Ca- anéanti. La di11olution du reate de-s Le 4 août, de violenta combats se 

Cipéronné et ceule par forces 1oviétiquea dan• ces zones ne déroulèrent dans les directions de Kelm, 
... ~ un destroyer italien 1aurait plus tarder. Smolenak, Bialia Taerkov. 

Tandis que l'en attend 
une organisation 

1i6 dt, 4 Nos avions de combat ont bombardé L'aviation soviétique collaborant avec 
~. ' 11 Q · - Communiqué No. h. . d f . , l f t t t d M 
~ itet· Uartier Gi',,f!ral dt.!I forcn .,. 1er nuit ea objecti s importants a es orcea erres res por a es coup1 . HüHgin Cohit Yalçin ,.._ 
'°' ~ 1

ennea : Mo~cou , au point de vue du ravitaille· 1 aux unitéa motorisées de l'ennemi, a oient 1ur l'article du cTime•, 

de la paix 

,,,~•:• navale de Male a é!é de men Pn vivres et en munitions, et un aes unités d'infanterie et l'aviation. qui l'aot1it si 0111ement intli,né, 
'6.,. " Q L d • • • l ' b h 1 o· h 20 • • f t et à Si juste titre d't1il/eur•. "1t1111 

9 1hDardée par nos formations nueu routier important a em eue u· 1mant' e, avions ennem11 uren 
n.._ ~ta, re de la Duna. détruit a au sol. Ne.us avons pe1 du 6 Ne dirait-en pas, à lire cet article, 
~ ~llelqtlt · L f · · · avions. que tous les maux de l'Europe, toutes 
•-"• llé :~ avion1 ennemis ont mitrail· es •

1 
rcu aériennes quiBpouraui• ses ruerru et ses souffrance•, previen· 

.""ftio.c'""romei de Catania et de vent la utte c.'ontre la Grade- retagne Daos la nuit de dimanche à lundi, nent des ,etites natiens de l'Europe 
t, lé •labria. Quelques blessés. Dé· j' ont effectué hier le jour des attaques au cours d'une tentative d'attaque aur ori,ntale ? L'Angleterre et l'Amérique 

,/.ta ~Ife~•· I effit"aet s c.'Ontre la voie ferrés, sur le Mescou, deux a, pareil a allemands n'étant pas dispos tes à exercer une ac:• 
~ taqq d t•tt 1 d · t l d l'A 1 t furent abattus. tion directrice dais cea reg1ona, ellea lllt . e e nor .. , graDtle activitl 1 ora 1u ·oraen a e ng e erre . 

..., totaall j N • • • • d retireront l'initiative à l'Allemagne jtOUr 10L ts avabcéei aur le front Un cargo de 1200 tonnes a été cou- otre av1ahon n a pas ea1uye e 
1 

d . 
1 

R . 
ut• k 1 a onner a a uu1t. 

'ieê ta ' Un groupe de moyens lé au laige des Iles Feron. pertea. Cela ne signifie pas autre chose sinon 
tt ' ennemis qui tentait de a'ap-1 Hitr la nuit, no1 avion• de combAt Kolm ttt située à l'est de Nevorjev et que l'Angleterre et i ' Amérique s'éloi· 

lt tide hoa positions fut cliapersé 
1 
oat lancé des bombe~ de gros calibre environ 80 kilomètres au sud du lac llmea. rnent du p• incipe de l'établissement àe 

... t de notre artillerie. Quelques •ur les installations militaire• en di l'égalité entre toute1 lei nations et àe la 
b "'e 1 Pour la cessation des hostilités reconnai ~ sance du droit à 1a liberté de 
'• 111 t.a ftarent capaturé1. vers pointa de" ports du littoral de toutes, pour tendre vers la répartition 
'~lcn, britanniques ont lancé : l'Ecoue. Un grand incen" '. ... a été pro· •l'" .1. I" ..lt t du monde entre graoàes puiuances. 
llt6 ea et des grenadu sur des l .,oqué notamment à Hull. lnl la IY8 a Ull pas 8Ur Tout d'abnd, on désirerait .1voir à ce 

ti,.li• de la Cyrénaîque et .te la I Lu a.ion• en piqué allemands et américain ~ro,os des vue1 claires: Soot ·.ce lea pe-
taiaae • . . ., htes ou les rrandes nations q ui ont troa-

"e de ~l causant 3 morts et une 1tahen1 ont enregistré des c~u~s por- • blé la paix du mon:ie ? Eviciemmeat,des 
~. '• esaés. tanta aur deux destroyers an1la1s. Washington, 4 AA. OFI. ruures te prodoi!eot aussi entre petitea 
~-~:•t~on1 aériennes de l'Axe Dea attattuea; ont été edcutées le 2 Une .pétition iovita~t le 'réaident Roo· I nation~ ; mai a elles o'a11u~ent juaai, I! 
• d. rde les fortifications, les août contre les entrepôt. se trouvant sevelt a u1er de son influence • pour la • ear4ctere de guerres mond1ale1. Cell" •·c1 
d B.C.A. les tlépôta et les 1 au nord·ouut de Maua·Matroah et c~1aati~o des ~ostilité~ .1at . la réali.ution proviennent un.iqu'm'nt ~e1 rivalité~ ea· 
e Îobr k d · l . . , . . d DCA dune 1u1te paix • a ete m11e en circula· tre grandu punsances. S1 donc ou vaut 

' et ltt . 
0~ • cauaan~ es ln~e•- contre ~· posuiona d arhllerie e lion par le pasteur new·yorkaia Holmes. sauver IP monde des malheun qui ri !>Dl· 

tl.~._i earn1rent lea 1aatallahena aux eav1ren1 de Tobrouk.Au cours tlea L'initiative est appuyée par • la ligue Il tent de ces rrandn guerrea, il fau . -ait 
"'-lt: de ftr à Maraa·Matreuh et combats aériena qui ont eu li~u ,quatre pour la réconciliation >, la • ligue inter· trouver le moyen d'opposer une bar • ère 

d·,, 1 
navalea de l'ennemi au avions de chatse anrlais ont été abat- nationale dei femme• pour la paix et la à la passion d'invasien et de conG ête 

t .-:•t de cette lecalité, endem- tua. libe!t.é • et plusieurs autres organi1ation1 des rrande~ puis~ance1. 
"• contre t Ill N f Les avions de cembat allemands ont pac1f11te1. Pour arriver a ce but, les gra , les ~ • •laatti · orp eura. •• or- pui191nce1 recourent à l'heure a;?tu :lie 

h '''-lia rent, en flammes, tfUB· atta-.ué hier nuit les installations mi- l'alarme au Caire à UD moyen fort étranre. IDu mom eat, 
~ CS. tle chasse ltritanoi'luu. litalrea du canal de Suez. di1ent·tlle1, que nous nous en tt'égor· 
~t,i~••, •ou1-marin1 opérant en Dana la nuit du 3 au 4 août, l'enne- Le Caire, 4 AA. - L'alarme a reten· geou pou~ avaler cert~in1 petit~ 11 .. ys,. 

'-.. n est pH rentre. 1 aii a lanc~ un petit nombre de bombes ti cette nuit au Caire et dans plusieurs partageo~s no.u1 ceux-ci une fou ,Y nir 1
"'-la l l · C la 1 t tl · d. · . province• d'Egypte. Du bemltes sont teute1, repartmens·IH en zone• d 1nfla-

' .._to..llea ra né:~r. a 11 ~c : o ~ laeen 1a1rea et explo11vea iur l' Allema- tombées dans la région du canal de ence 't raaHsions toutes lu grandes 
'\....' ' e epero.nne e .ce~pe fne nord occidentale. On Sun. et ont causé le plua rrand nombre puiHancu .d~ façon à ~e qu'il n~y ait 
~' Par un torpilleur 1lahen n'a enreristré ni domm11ea militaires de morts que l'on ait enregistré jusqu'i· plua de 1u1ets de conflits. 

~ P•r le lieutenant àe •ais• ni de dommarea importants aux inati· Ici. Il y a eu 17 tué1 et 58 blessé1. Oa Placer l'Europe Orientale sour la di-
~' téaerve Gino Roaica. 91 tut ions qci intlreueot l'industrie de •irnale quelquea dérât. aux ,ropriété11 rection de la R1111ie ne signifie pas au· 
t~ 1 

lie l'équl a e du C•ch!!lot guerre. 
1 ,ri,~éu. Au C:•ire et ailleura de même tr~ c~o,e, en. effet. , Car une foia ce 

~ ''""é p g . qu a Alexandrie et Port-SaTcf, on a en- princ1pP adm19 pour 1 Europe Occ!deotale, 
(: .\ftiq0 • et. captures. Nos chaHeurs de nuit et notre ar- tendu le canon tirer. Ces ren1eignementa les Europes Cf' ntrale el Méridionale seront 
~... e Orientale, dans la zone tillerie de D. C. A. ont abattu 3 1ont donnés officiellement. placées sous la direction ,fe I' Anrleterre. 
6e t , llo1 dttacbementa ae sent uieoa enntmia. li reste seulement l'Allemarne. Eviàem• 
,,,._'"dacieaaement dans les li- La récolte est excellente en Bulgarie ~en~, elle. 1era"morc~lée. Et l'Angletern 
• 'l ~e. ennemies, capturant deà Communiqués anglais et 1 An.ériqne rempliron.t le . rôle d'u 

lt.flj • , 1 - - Sofia, 4 AA. _ Stefani. gendarme en vue de veiller a ce qH 
d l reant des pertea a 1 en-1 L'action de la Luftwaffe contre M. Kouchtff, mini•tre de l'agriculture, l'Allemf~rbnle demeure toujours militaire· 
•' ' " a dioclaré que la Bulrarie aura cette an- ment ai e . .. 

tt "- ch~-:- Le C•cho~et, lancé en l'Angleterre. cé une r~colte de blé excellente aussi Juiqu'à quel point lu oltj•ctifa qae 
· ~·ll'it i hhera Scotb, a Greeneck, bien par la qcantité -.ue ,ar la qaalit~. défend <The Timea• sont·ila réaliaaltle1? 
t •11e1 ( 111

11
?e ~érie de ·~us. marin~ Londres, 4. A. A.- Communiqué des D'abord, Ion même qu'il serait po11ible 

, '" déta •nehor sultmannes) .-.u1 Mioistèru de l'Air et de la Srcarité inté· de supprimer les petites nation• en 1 .. 
d "'' QI au nomltre lie CIDtj. ne ore: Lf s ministres roumains allouao t comme zones d'influence rea· 
1 ~3 de. c:~ià .a~noncé la destruc: L'activité ennemie a été trèa limitée se réunissent Jrès du front pectives aux grandes pui11aoces, les COD• 

'~ .... , 1 u.n~tes : Se•I, en mai hier nuit sur le littoral oriental de flits entre ces dernières o'•n diaparai· 
t.t"~re d •n JUI~ et N•rwlaa/en l'An leterre et de l'Eco e D b b Bucarest, 4 AA. - Les ministre•! tront pas pour cela. Il resterait t1Uatre 

dolic e la meme annéee. Il ne ~ . . •• ·. es om es • cbarg~1 de la défense nationale •e 1ont . rran .. ea 'ui11ances:Anrleterre, Amérit1ue, 
'IUe le Grt1mpa1, de celle ont ete Jetée~ de façon, dispersée en 1 réunis dans une localité située non loin Ruu~e. et Japon. S~rait-il possible de 

1~lti~ quelques points de l Angleterre du du front, 1ou1 la présidence du rénéral concilier leura coofhh et de lei '1ire 
12CI .,,.~nt, •ont construits pour I nord·e&t. Qutlqllel mairons ae sont ef· Anlonuco. vivre satiafaitea,• dana une paix ' t:rpé
.. ~~e-1 •ne~, maïa ils •nt auui 6 / fondréu et quelquea personnes blu1ées i>'autre part le prefesseur Michel An· tuelle? Une foia que l'on se sera en u1r6 
'-~'r•illOrp11Ies, un canon de 102m.m Il aus1i ~uel t Ï tooe1co présid~ à Bucarut en l'absence .. ana cette voie, lea appétit1 ne feront ~t e111"' L . t d y a quea mor a. • , •

1 ~t •tr11 , es m1on son ans L 1 du Conducator une réunion des minis· que • accro1 re ... 
\:' ... CtlQre1. es attaqLes de la R.A.F. trfS et hauh fondioonaires de l'Etat au JI faut u11e force régulatrice dans le 1~ : tr que l'é11uipage normal L d .. 1 4 A' A_ C . . d 1 cours de laquelle forent traitée• d'i·mpor- men4ie ; le Jésarmemeat est une n ?~es· ..._,.. I Pli 55 h .. d" 011 r" , . I"\. • ommun1que u ite· M · , t t"I" . . 
,..,_ t C emm•~, ce -.u• m •· . . • d l'A. . tante• quf'stiona économique•. • . a11 .ces u 111er un poison en ~01-

°"hr •claelot avait ,mbarttué du mamatere e " · 1 1e de remede que de chercher la llAu· 
e fll vue de quel4ue mi1- Hier DOS cbaueura se sont liuh à le président Carmona au~ Açores tion dans. la seaveraineté de troi• 011 

-~n· . ncuveaa à des altat1ues contre la Mao·' - - ~ quatr~ _pu11~ances. Il faut trouver le rno· 1 ~ue all d F L" b A A A V d .. yen d etalthr un rendarme dans le mon-~ man the et la rance septentrionale. Beau- 11 onnf', ,. . . - enant e 1 ale ... 
1 

tt . t d . . ., . 
d G · l · · 1 C , .. e 1aa1 p•r er a eio e aux ro1h a 1 la• 'Cl coup d'objectifs ennemis ont été at· I e rac1osa, P genna armona ut dé d d' t• L . erne .... t Uk . L . . arrivé hier à l'i:e de Sao 81 e à IDord pen •nce . auc.ane n_a ion. e p~e.n1er 

' Il en raine.- t!IS,telnll. Les naYlret de garde, lei av1ona 1 ~ L t c fl.g ,,, ' • L jmeytn de faire tl11para1tre l'anarchie •c-
l ~.V.ét" •U paque.o •rt1a no·Araa10. a 11 , t d • • A.'' 11 1 1ques enfermées au sel, les troupes, les positions d'ar- 1 pepalatien lui ré1eru an chaleureux the 

1 
e ~es e receurir aux remedea ptJ• 

"'1._ Pochee" de Smolensk. tillerie et un aérodrome ont fté pris ' accueil à •en délt1rquement dans le port c A or•ttues. 
1
. .J . . 

~ ·qlJ.. 1 f . l d . ·11 l d V 1 11 d 1 l"'a h L•t ucune na ••n ne ao1t ae se•hr e11 ~ Q contre Moscou et sou1 un eu v10 ent e m1tra1 euaes et e • e ••, v1 age e . ~., ae1 anta. état .le servituà . 
11 

d t . 
IJcL d t h · L'ile de S1ogorre au1 compte 14 008 , e • e e • 1 aaYoir 

' i11Jre de la Duna -La e canona ; qua re c a1srurs ennemis h b•t t t I 1·1 . '"'t L' lt" é. qu aucune •ireuion ne la menace. Et il 
,.. . t • é b tt a 1 an •• et er 1 e e ••en CU IV e. e I ' 1 r ré . 
.. Corn "t " - en et a a us. . Après ttuel-iuea heures pa11ée1 tians 0 au ·'~• que . •• ac •v• 1 éconem1• 't •b· merce mari ime. Dan• la nuit .le Dimanche à Lundi tt -1 1 é 'd t , b · ques numbles pu111eat trouver le moyen 

Je t •f . . . • ce e 1 e, e pr s1 en s •• ar11ua pour de .lé 1 h ll D 'ri ~ C 1 8 militaires atta- . malgré le mauvais temps, les appareils lei iles Flores et Corvo où il arrivera ~le ve op~r ~ ez e e. . ana •n 
"ngt t · 1 • d · d'h · pare1 •en.ie, l envie de ruir an mer-' 8 e erre.-L ne aCtlOn du service de bombar ement Ont atta• BUJOUr UI. ceau de territoire au voisin disparaitra 
IJez.-Les inscureien& l qué du objectif• importants au point rraduelle•eat. 

i.t de la •.A.F. de vue des communications et indus· DEMANDE EMflLOI -=-:-:-:=--=:--==-:::::-::-::-::-=-~·~----
, " DAME EUROPEENNE intellectuelle .~~Otii~nétal du Fuehrer, 4 AA- triela à Hanovre et Francfert aur le i 8emo1Hlle ceanalaaaat T•re, cher.che plac~ . •. femm. e de ménage •uprèm 

.., ... ,li~ M i L d k ~ ~ l · t •té Fr•nça11, Ore~,daetylo et pea An - f Il I b h r '-'•~ aenient de• force1 ar· an. es oc • •e 1..a a11 en e l am1 e ou ce 1 ataire aut placés à Ja-
-.tt 1 glal1 ehorebe lr•v•ll. Eerlre •a t b 1 ~ ..i.fé 
tl • tommunique : auS1i bombardés. an • eu ae proe rence à Ankara. 

1 joaraal •o•s 1. A.J M S L 
On1 rapides allemandes Un de nos uions est perdu. ••••••••••••••••• areue: · · .,eite poatale 2242 Be-

l yotlu. 
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les batailles qui S8 'ta ~o;Ji,~m<l~au teur~ ~:a~~ev cÔew~~;~I>~ les hostilités en URSS 

livrent actuellen1ent à t :~b';uci~~: •. 0.~·~~m~:· h·l,n~~r~~ d : vsa~~ , Une lutte de v1·tesse . 
1 

~ r d ,, • · çant de Galicie a atteint le haut Boag, 
t.Sl seront 8CISIV0S e~ a e.ntrepris ~a poursuite .des S.:>viets. - uk- . ~ c--

L. armee 
1
roamai.ne a nettoy~ la B•ssara· , en raine. -- omment 

b1e de 1 ennem i. Pour qu une grande 1 

(Suite de la première page) batsille se livre à 2~0 kn. au S 1d de 1 f t fe ~ 1 1 
lcmand~ ont occupé, dès la mi·iuillet, Kiev, il faut que l•'I arm .;e, honiroiieS l u r1ne e cerc e 
Novoroev, Nevel et Witebsk, vers !lient avancé le long du BrJug, vus le 
Smoltnsk. Ces position• étaient autant Sud, que I'armee roumaint, ait traversé de fer 

LA BO 
Istanbul, 4 A lO 

Sivas· Erzurum 

~i vas·Erzurum 

-Il 
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de points importants de la ligne Staline. le Oniestl"r à l'Est de Kicheoes et mu· 
Mais les Allemands ont perce la ligne che ~ur Koo!ltantioow .ka. Si tel n'est 
Staline le plus profondément et de la pas le c;u, il faut alor1 q11e le' forma· B~rlin, 4. A. A . _ L! D. N. B. Londroa 1 Sterli.1l 
façon la plus dangereuse tt ont occupé tions rapides allemandes aient pu ex'!r· com,,.uraique : New-York 100 Dollar• 
cette place le 16 1·uillet. Smolensk est cer leur preuien sur une profon ~four de Pari• 100 FrancJ 

300 k 1 · · Daras la Zt>ne aa Sa'rl de Kiefl une " 
reliée à Moscou par une fort belle au· m. sur es troupes soviéuques en Milan 100 Lires 
tostrule. Cet te artère est très drot"te et retraite. véritable course $'e1rt /forée entre le6 G · 100 Fr. 'in "H 
asphaltée et facilite grandement les com· Nous ne savons pa•, à l'heure actuelle, forces ~oviéliqueç "" faite qui cher· eneve 
munications. laquelle de ces hypothèses est la bonne chaient à éviter l'encerclemt!nf et Amsterdam 100 Florins 

C
• t tt t" 1 "t . . . . . et dans quelle mesure elle est eucte. l f . li tl . . Berlin 100 Reichsmark 
es ce e par acu an e EjUI a 1nc1te M • . li f" es ormat1ons a eman es qui s'e· 

le h t d t · .t. . us s1 ces nouve es sont con 1rmees et • Brux,,llos 100 Belga• 
au -comman emen sov1e 111ue a en· • 1 f t • ·r d S d . taie nt beaucoup avancles et cher• 

voyer tle nombreus,.s forces dans la di- 11 e . ron. sovae ique u . u .' qui va t • • , Atbèno1 100 Drachme• 
rection de Smolensk, pour tenter de re- ~~ Kt~v a Oless~j· est .~e7e u , profodn· I chaieot ad fermer la •poche• . C est Sofia lOO 
prendre crtte ville qui avait connu une emen en son ~· ieu, i aut s.atten ~e ' au fout er11ier moment qu" lu fo,.. M 
rrande célébrité à l'époque de Na o· l non.s~ulement a la chul~. de Ki~v,.ma11 1 cef allenandes sont parvenues enfin adrid lOO 

Levu 
Pezeta1 
Zlotis 

on. e a, a ata1 e, une amp eur d d K . d'r.\d . a couper a retrarte a e 1nemr en lé © 1· 1 b ·11 d' 1P l au111 a ce que les armees 1ov1éhques 1 · l . . l' . Varsovie 100 
et ci'une violence sans récédents et ~s z!nes e iev et ~ essa so1~nt f . Budapest 100 Pengo1 
d'une ortée histori ue, ~ se livre ici 1 seitarees entre elles et soient exposees aile. . • . Bucarest 100 Leis 
depui/17 jours. Il q l au danger d'encerclement, Il gavait une route a 100 metres Belgrade 100 Dinan 

"Q 1 d" t• d t 11 H . EMll~ ERKILET en auant des forces allemarades en 
ans a lr.ec IOn e,, ( aux que~tion. Les forces sooiétique' four. Yokohama 100 Yens 

d 
Stockholm 100 Co B 

environs eu A prapos de la mai~on "Baker" et millaient sur cette artère. Urae for· ur. . 

La plupart de ces informations pu· de ses hénéfices scandaleux : le mation allemande prit potition sur pl 
bliée1 au sujt• 9e cette bataille sont con· une hauteur domin1nte. Les canons La guerre entra le 
lradictoires. Tandis que lu Allemands capital sans patrie de siègu allemands ouvrirent an feu t 1 E t r 
annonctnt avoir avancé vers Wjasma, à direct sar les formations ennemis. 8 , qua 8U 
l'e•• de Smolensk, à la faveur .te com· 1 bai~ très violents, lea Seviets affirment (Suite de la 2iime pa1e) Les canons de D. C. A. partici. . l d E , use~ · . L es eux tats s ace. .,;o 
QU• cette place est teujours entre leurs 11 ue ces gens adressent aux lieux de perttnt aa tir. es rainfls s'acccumu· ,, 
ma . 1s et qu'ils ont même ragné la ba- production. Qui étaient bes splcola· lèrê'lt sur les ruines. De nouoelles réciproquemeflt d'avorf 
taï ' ,. rangée de Smolensk. Tout~lois, les teurs, 11uel1 ont été les résultats des co/orrraes soviétiqrzes apparaissaient l'armistice 1e 
So, 1cts ont commencé à annoncer ulté· poursuites à leor é•ard ? Nous l'i ... no • ·cl• f · t d · 1 b t d 

1 
6 ,. sa ru cerse et tout de suife elles Lima, S·A.f\.- Des combats e l• 

rse1 remen e v10 cols com as ans a rons. Peut-èlre ont-ils été punis? Mais d 1 
dii • .:: tioo de Porkov et de Smelensk. Et le public n'en a rien su. étaittral prises sous le feu allemand. sam~di soir en deux points elf'~ 

1 •·1 l t 1 U trai"n - l' t d l · tière peruvo·équa torienne flldl 1r
1 

nm ~ savens que orsqu • s veu en parer Rendre des comptes à la nation, cela a , qu.- on aperçu e o1n e• 
de r ombats qui ae livrent auteur d'une resseaable .à pas,er par une route éclai- ~t qui arrioait, plein de troupes a mistice, annonça le ministère 
Pl qu

. ' t t 1 • ·1 étrangères péruvien. dér.d,e 
r ~ .:: 1 n es pas en re eurs marns 1 s rée vivement par la lumière des cons· été détruit par tir direct. Finalement · t • t t1 f J d' r D'autre part, le ministere 10rl 

edm oiCen l ce e f ormu e ' en irec ion ciences pures. Marchons teus ensemble les Sooiétiqaes ont dû reculer. l'information de Jource éq~1' .. o•' 
e ) , e • signi ie alors que la bataille par cette route er cons1·de' rons le capt"· [ vie•· Le cerc tt de fer était complet. selon laquelle le• fo •.;es peru . 11 et' 

se développe loin , vers l'Est de la loca· tal aan1 patrie com .. e notre ennemi No 1. raient violé l'armistic ! et contll' 
lité en cause. Si par cc.ntr~. elle a lieu la t et' e 11 d 
à l'oue.tt de la même localité ils disent a IQU a eman 3 i d'avancer. 
< aux rnvirons de .. . La pressien anglaise des "poches" *. * 11'~ 

Malgré les informations données par 1 Quito, 5·A.A.- Le haut·C0~"1i'1 
les deux partirs, on peut ~e représenter en ran Berlin, 4 A. A. - Le ID. N. B. ap· ment d es forces équatoriennes ~te~.'. 
de la façon mi vante l'ensemble des opé- - • - - prend de source militaire compétente, commaniqaé déclarant quel ' f.qdini•''' 
rations autour de Smolrnsk : après la Berlin, 4. AA.- On communique de l~s d.étai·\\ s~ivantÎI au duje~. d~ cod"!hm~- tait soumis aux con:Jition9 d'ar 1 jt d 
pri!e dt cette ville par les Allemands, so urce officieuse : nique ma 1 aube!. a em:in au~our ua; q •Je Io haut-commandement 6•~uille

1 • .. 
les Soviets ont jeté clans la bataille des En rapp:>rt avec les tent•tives britan- ' ~~~e nous )u ions comme tou1ours en l'odre de cesser le feu le 2 1 icif"'

7 

ferces considéraltles pour tenter de la niques d'exercer une pression !Ur le gou· ie~e page b d . . t l Le communiqué refote leS uef 
reprendre. vernement iranien en ce qui concerne • t~tén<'ct be f ei\ ·r r.uonnie7 ef ; tions péruviennes selon lesqr' 10°~, 

Elles ae 1011t ralliées aux treupes 10• l'attitude de ce tlernier vis·à ·vis dei; ci· ~uap 1 
t e u 

1
; ~ 1 1 

ai;.e 
9 ~r e t ron opération" forent entreprises t~f:qJ' ~ 

viét iques en retraite dans la rérion de toyens allemands résidant en Iran on e esd aug ueb ~n c?n mu: l~e~ 11 11 
la frontière par les forces Ille t ,~~d, 

Vitehsk et une fgrmidable bataille s' est attire l'attention aujourd'hui dans les 
1 

cUokurs. essco 
111
1 a 

9 
qutl SO'.ld lfvrest e Il '1 ap rè• la décisiori d' arm i•tice e d'',~ 

1
. S .1. 1. • d B 1. l' . d 1 raine. ur es sec eurs u ron a 1 1 f . • 00es J I' 
ivrée au ud, à l'Est et au Nord de 1111. ieu~ p• ~hques e er tn sur att1tu e 1 su::I de Kiev à l'est de Smolensk el à gleo3nl t.o~r es orce• pedr~uvx1e ville• 11,'~1 

Smelen1k iur une étendue de quelque prHe a cet erard par la presse allemande. , 1. t d 1 p · d · t for- , . . 1u11let bonbude J d•Lli 
lOi kilomètres. Profitant 9e cette oc· On fait remarquer de plus dan• ces c:sue~ · ·~· ac etputs e potuan ts é , here et d'en avoir occupé " 
casion , les Allem1mds ont enctrclé beau- milieux que le gouvernement iranien a d 5 

dvie iquhe• son. encotre ent.ermlle~ 
d d

. • • • • S · · l' · b "t · . 1 ans es po ces qui son con inue e 
coup e 1vu1on1 soviétiques au ud et oppose a· exigence n annique une re· • t resserrées. 
a. u Nord. de s,molensk. lb sont parvenus 1 po. nse bien prec1se. On attend par con· m. n Arrestation ~e citoyens 

l'A Le déJir da haut·comm:zn.dem1nt 
a en re1ete r d autres sur Wjasma. Les 1 sequrnt ICI dan~ quelles mesures n· Ali ne 
Soviets, de leur côté, ont anéanti quel· gle terre a l' intention d'exercer une pres · allt1mand de faire entrer tians ces en emag 
ques divisions allemandes qoi s'étaient 1 ~ion sur le gouver.1ement iranien. Le dé· 1 poches le plus possible de forces so· . ni!JldpiQ

11
e 

trop nvancées et demeüraient isolé ts. veleppemt-nt des choses en Iran est pou r- viétiques est éoident. L'intention da B~rlm, 5. AA.- Oa co 4 
• Aprè• de violents combats, les Alle· suivi avec un grand intérêt du cô té alle· haut co ·nriunlemnt soviétique est ! source officieuse : p'li'

1 

mai .l s ont anéanti enfin le 31 juillet mand. 1 d f . . t . d d 01 déclare dans le) rnilieU~ tstl""J 
deux divisions soviétiques encerclées au e aire in eruenr~ . e ~r~~ tts mas- 1 de Berlin au sujet de l'arres .. el ~ 

u 

Sad de Smolensk et ont capturé, ainsi L'attaque contra Suez $#1S de force ; ddstmees as tntt1rposer l citoyen boliviens en Alle1na~P· ' 
qu'ils l'ont annoncé, 35.000 prisonniers, ! ·- · entre les div iiions crziranées aile· les territoires occuués que 

1 o;e o' ~· 1
tqj;.1.1 

2.00 cnnens et du matéri~l. Il est ques· 1 B r 
4 

A ~ ~ N B mandes et les troupes d 'infanterie 
1 
annoncé, que la Wilhelrnstra' aoc

11
t4 ~ , 1aic •e 

tJon actuellement de l'anéantissement de 1 er 10 • , • • • - e . · · · a 1
• qui les suiv• rt de façon à encercler pose pas pour l'instan t de ur t• I" ~11) 11

1 

nombreuses divisions soviétiques encer· nonce qu au cours d:'. la nuit du 4 Ao a t .. ' ! dont ressortent les détails 
5 oa 11 Ili ~Il l 

clée~ actuellement à l'Est et au Norfl de 1 des avions de combat allemands onl /es pr~mœres. sont fondées ces m.5ureS· péte", ,,' '• 
Smolensk et se battant violemment en : attaqué avec grand succès la rade de Par suiie de la supériorité da pourhnt dan' les milieux . cote tPe t<!tj 

vue de se libérer .te l'étreinte qui les 1 Suez. commandement allemand, la tenta· fait q t'il ne s'agi t pas la /. ~ 
c~s·rre., Naturellem e~t, tant ~ue .cette 1 Un paquebot de 20.000 to~n.es t1 ~n tive de l'armétt rouge d 'encercler

1
1 d e représailles. 

1 
j# 

tach , n aura piu ete accomplie, 11 ne autre de 8.000 tonnes ont cte coules. \ t•armée allemande a tour,1é en un ri" ~ 
saura i t être question peur les Allemands 

1 
Un paquebot déplaçant au moins 20.')00 1 l t d f · ·r Bielostock et de Minsk, P

111 
ri'1 

de marcher avec toutes leurs forces sur tonnes a été fortem ent endommagé par encerc emen e> orces sovte iques. 11 r . T n'tl 11,~1 
Moscou, par Wjasma. des coups placés dans le mi lieu du U i e autre raison de l'éch ~c d e cette o~ma ion seflte tqa~ JeS ,4 

La bataille pour Kiev 
bateau. tactique audacieuse sovi éti4.ia réside d .rns briser l'encercl•mcn 

le fait que, par suite de l"encerclement et à prendre la fuite . 'tlqo85 
La bataille rangée de Kiev s'est dé

roulée de façoq très acharnée et très 
sanglante, après la prise de Jitomir par 
les Allemands. Suivant les derniè ro in
formations, les tronpes allemandes q ai, 

~Les raisons secrètes du voyage 

de M. Hopkins à Moscou 

effectué par les troap~s allemandes, qui 0 . . t sovi6 
a pris un caractère d éfinitif , les forces eux reg1men s 4 

ainsi 'enfermées Cllmm~ncent à souffrir anéantis ,0
110 

du m'f.nque de munition,, de pétrole of"lS 1t1t 

dans le llat· Dniester, ont passé à l'Est, Berlin, 5. A. A . - On 
d'armes et de vivres. Berlin 4 .A.f\. - Le ' étÎ'ld~Jd4''. ~ 

communique que cieux regam~nh 10\ll .,ur.f 1~,el 
et les formations rapides allemandes, 

d~ source officieuse : L'anéantissement des forces encerclés et anéantis au c de• 
bats successif1 dans l'est poursuivant lei armées russes bat· Dans les milieux semi·officiels de 

tues en Ukraine ont pénétré profondé· Berlin on déclare avoir certains rensei· encerclées nord d11 lac Peipua . 

S h.b. G pRl~I .JI' ment dans les lignes de retraite enne· gnements sur les raisons secrètes du sé· C'est ainsi que les combats en 
mies. Depuis tant . l'agence allemande jour à Moscou de l'envoyé spécial de cours à l'est de Smolensk se ter. 
qu'une dépêche de Vichy ont annoncé M. Roosevelt, M. Harry Hopkins. Ce· • • 

41
ue dans la zone tlu Sud tle Kiev, sur p endant, ajoutent lesdi ts milieux, on minent par la tlttstraction de nou· 

une étendue de 250 km. une nouvelle n'est actu.11,.ment pas en . ~t~t, du eôté 

1 

velle des forces ennemies qui ont 
granèd"oataille s'est engagée dont les allemand,. de fair~ des precmons quel· été enfermées. 
résultats~pourraient être décisifs. : conques a ce suiet. De,,uis la bataille destructfoe de 

a 1 1: • ... ,. 

Umami Nefriyat r.tii 
CEMIL snJfl ,. 
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Galata, Gümriik So1'•" 


