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311' ~Premier objectif du 1 Les travau~_de la G.A.N. Les hostilités en u R s s ::-:.:;:bées aprè• de courts et da,. 

apon · Siogapour La questien de l'aide Les communi~ués .. 0~.::.~:1 ~·.;.·;:ib~:~d ·:~1~:·~~: 
~::~~:.Il E~~. =: •. ,,. ,,... d-.. '· aux familles des soldats s péc î aux d'hier ··~~~::q~::·:~:d~;:!:g·:::e,.;.,,. 

' é\'é11 d h t J ment difficiles et une contre·actio11 
•1 là c'lllcnh d'f.xtrêcne·Orient cen· Ankara, 6. - La Grande Assemblé~ U au ·commanae- acharnée, la ligne a pu ••repoussée 
1o'•11t d:n.stituer le sujet le plus in· Nationale s'est réunie auiourd'hui, à 15 

'c~ra lire Jour .. Le Japcr>n qu i a su heure1, SOU! la présidecce de M. Rifat t Il d jusqu'è Narua et le cponh constitué 
~et tnilrt ~art~ de ta.!ituation poli- Canit~z. men a eman par la l11nguede terre entre le 1olf• 

,~ 'I' 'ea •• r•r~ internationale p :>Ur ré· Sur la demande du ministre àe l'lnté· de Finlande et le lac Peipus put ilr• 
3.1• t~1#\oglctp rations, se rendant compte rieur, M. Faik Oztrak, une commission Qiartier g énéral du Fuehrer, 6 Al\.- fermé. Lu oilles tle Dorpct, Fellin 

s0 .If 'ta 10P1>os:rre et I' Amériqu- ne sau· mixte et provisoire fut constituée pour Le haut·commandem,nt des fo rcei ar- et Perneu ont été occupées, les tli· 
«8 ,h Otces dr un obstacle insurmontable l'examen du proiet de loi concernant l'ai· 
1 J •d •ns l p ' f· · 1 d f ·11 d Id f.11 me·es al ll"!""'.lnd~· eo ... mu.,1·.., 1!'! •• uisions ennemies ont été bo.tta.s, Io. 

S
'Occid e ec1 1quo occ1<1entn e aux ami es es !O ats. e se com· _... -"' ... "' -

lt tst . entai et considérant qne pose des membres des commissions de A1nsi qu'il ressort de na nbreu•e• ville de Taps a été prise et les troupes 
'~ déf•it ' la veille d'une très vio- la Défeme nationale, des Travaux pu· nformations, le haut-commande:nent soviéti9aes ont été rejetées vers le 

1 11~hireÎ d et de la dissolution, a blics, de l'loté1ieur, de• Finances et du :soviétique ne poasède pat une vue Nora. 
1~ re•liser ~ ~e mettre à l'eeuvre Budret. Après 1voir discuté en premiè· 
/l de •ntegralement ses a9pira· re lecture le projet de loi suitplétif au claire de la situatioœ de ses propres Les opérations dans cette rn-
1,~'•li011 Proc~amer dans ce but une décret sur les frais de route, l'Assemblée troupes sur lei divers fronh. Au maio- gion n'ont pas encore pris fin, 

•te Corn nl~honale, économique el s'ajourna à vendredi. tien Ju priadpe de la plu; graade vé· Mal~ré cela. on a capturé 1'us-
la Pete. A l'i!sue de la séance plénière,la cem· ritè dans le!! com nuniq1és a' ajoutait, 

~ fllarch S miuion provisoire se réunit sou• la pré· pour le haut commanllimtent alleml.nd , qu'ici dans cette région 35')JJ 
\J,

1
Sr11d.t-,t e. vers. le Ud sidence du •énéral Ah111ed YaziFan et · · 355 h · · Il c. 6 !> la nécessité de ne publier qu'ave.: u le prisonniers. c ars cuirasse i 

, .1 ectj
011 

est indubitablement l' une délibéra jusqu'à une heure avancée du 655 ~ "t s d l • l . d 1 . t l' . grande réserve les nouvelles au SUJ
0

et et canons. ~ \ Pui, Q ans esquelles J'est exer· 101r sur e pro1et e 01 concernan at· 
~~Ccru, 

1 
es années, avec une inten· de aux familles des 1oldats. du f~ont, afi~ .de ne p.u livre~ à l'en· 1 La flotte aérienne, sous le général 

,~·Le,' N~ politique d'influence du La cQmœission se réunira demain nem1 de prec1eu<1es iafornatl .>nt. Le major von Keller, a ea une part con• 
,.:11itllt d1PPons se sont enaagés .. f. aussi et poursuivra ses travaux. dé· 1. 't" d 1 11 d d•• t 1 'd· L/ • • "'~r 6 • sir egi ime u peop e a eman e re &1 erau e a ces sacce1; 111 auions 

~•, I' l>re ... · ~ns cette voie i la suite 11 s'avère que cet important proict de f • l • d • • 1 "''e 1 · d' é ..1 1 . · iu ormé au JOUr e JOUr es eveoe nents ont été o.battas oa détruits aa sol. 
,.. Occu re guerre 8 vec la Chine 01 sera hcut au cours .e a reunion 

l93)tcb,Pation de Formose en 1895. de lundi. La commii.sion co:npte propo. a donc dû céder le pas à cette néces· A l'aile méridionale 
•1 p l>ar 1~ets le Sud a été continu l'e ser à I' Auemlt!ée !a discussion sous la ai té, au risque de voir le peuple aile-
~~ Cel! occupatioft des iles Prat, motion d'urgence. mands se faire une fausse Hée de la Communiqué S/lécial No 2. - Le! 

511r
1 

• 11,t ,li01l e de l'ile de Hainan, par -------------- marche dei opération• et de voir l ' é- troupe• du group: d'arm?:~ du nué ;:h\\l 

,r~ ~, 1~~~~a~cd~c Jaf.~ad~~h'!;:• ~: P;~~~ les relations anglo-turques tranger induit en erreur à ce. prop~s. ;:;m~:;:~·~~~\eà J~~~~. ~~dte~r:~neu oa~ 
~. 1 Ile 

1
11ns le Sud de ce même • Le moment est venu toutefoll, main- ticulièrement difficile, de! cooditio:it 

\;' '•ireeur reste plus qu'un ou deux Une ~éclaratlon du tenaœt que de nour~lles op~ratiorH ~~nt 1 météorologi.q?e' .• défavo.r~bles et ,une 
111lt. Pour atteindre Malacca et 1 e11 c"'urs, de fournir dei Jafor n~t10:1S . grande 1uper1orate numer1q1e de 1 ad-
U chef du Fore1·gn 0 ff ,·ce ~ur lei r~1altab de la latte giga'lt~•q•Je 1 va.rsaire. A•J co.urs d'altaqJel _frontales 

~1lc J~n P
1
0int névralgique qui a commencé par la percée de la 

1 
tres dures œonees par los arrneei. et> n· 

'~ ~1 .. Po
11 

a 
1
,. L. St r 1 mandées par le général S t11lpnagd et 

llt Ils intention de s'étendre Londres, 7 AA.. BBC. igne aine. le maréchal von R~ichenau quï 
~tl11•t11r:tt Sud, son premier objec• Hier aux Communes , M. Eden a fait les trois zones &'opérations ont duré des semaine! Ct'l• 

~ ~P.oiir einent Singapour. au suiet des relations entre la Turquie et tières, leJ troupes allemandes, !Oute-
~ Ote <lcest la grande porte fortifiée l'Angleterre les déclarations suivantes : La cort/igaratiort du terrain entre nues par les divi!lions coiras1ées du gé· 

d•n F>ac·~'r conduisant do l'O~éan Nos relations avec la Turquie sont la m~r Noire et le golfe de Finlande néral·major von Klei,t, ont avanc5 en 
p 1 111.~ ique. En enlevant cette basées iur le traité anglo-turc. Nous ainsi que /es objectifs que le haut combattant iu,q11'au moment où l'on a 

, tti"ll.s leQ 1119 des Anglais, on ne avons observé loyalement ce traité et commandement allemand s'était as-
1 
centrai nt ~'ennemi. à céder ;t où 1'.att~-

~rl •ia 0 rs relations avec le Paci- nous continuerons de le faire . sig,és, imp ·uaient le psrc1Jme it de que .en. corn, a pu etre p:>rte~ depuis J1-
~i11dc.a,1\1es rend plus difficile1. tl 

1
• t . . t d . . ''/ lomir 1u1qu aux portes de K1ew. 

''t~t.d'•pe ng_ ne perdrait amu un Une mise au point ce e ig11e en rou POlfl s eciu s au D " 't d Il . " P d d d . d p . d I a JGI e ce e perce11 sar u11 
''lé Ul e ses colonies de • su IJS m irau Il ripet, C'lS a l I t • t l l' s· 

llt Politiq Tt · 'f. . L'amitié entre l'Angleterre et la Tur· . . S l k S d d arga ren , a ravars a ig11t1 '"' 
t • Polir ue et m1 1 &1re. v1· • 'b d f d bl tlrrectien de mo ens et au a u 1• •1 •1• 'b! d 1 ,
1 

ta A.tist ·~ rendre de l'O.:éan qu1e pourra contra ner e açon ura e 1 p . 1 in, l a e e poui • e r11 oar.1er 
,~'tillent rdalte on n'est pas .. brcé à l'entente européenne non seulement a~ e1pusb t d d. u1r; le Sui, da u le territoir11 entre 
. ~cc, oh· e pnuer pnr le détroit pendant la guerre, mais .i.près la guerre es corn da. s 't ad1s ce1l wers H C· le D11iester et le Dnieper, tl• coape,.. 

"Il '1"1 ~St d • é s· aussi. teurs sont ecrl S ans tlS 3 comma• . . • 
t1 S Peut . omtn p'ar ioga· La propaaande ennemie a voulu faire . • • . . d L .. les lignes de retratle de l'aluersat· 
11

1111:.nt ?n•ner au Sud des iles 6 nrqaes sp~cu1ux ci· essous. e 4œme , d ' l d b 1 .11 ' ra , en tendre qae nous pourrions consentir do ne u11 tableau d 'ensemhle du ré· re •· amorce. a _gran e a at e 
~Il fCrte de s· . 'f' . ou flUe nous avions consenti à quelque l • Id . t" 1 d'e11v11loppem•mt qai est encore en 

'rtitti~ Cler 1 ingapour llgni icrnit arrang•ment ou autre dirig~ contre la suLtat ge~• ·a. es opelra ionst. . f 1 plein cour.>. A Cfl> comb ils q1ti ont 
• .i lln1·n rt~ a rupture inéluctable T . t sur • fron fin an 'l "' urqoie ~s opera tons .. - • . 1. 1.• • 'i ~ B Ions avec la partie Nord · d . Il d l . d ete p:ir icu iererne11t meurlrler~ poar 

, ~ .1 Ornéo . 1 . . 
1 

Il n'y a pas la moindre parcel.le de ars et ce ec e a maruae e guerre , • . . 
~,~e S qui u1 nppartiènt, e f /' b' t d . . 11 • lenrr•rat, d•1 for1nations horagro1ses ar k vé rité dan!I tous ces racontars. t q e 
''rollte 1 wa . avec Hong Kong Nous ne con~ ! ntirons }amais à quel· eron o J" P. com n!lr&l ies u - et slovaques ont eu une p:irl consi· 
\li 'it q 11 Chi ne. M11 is le plus 1 rieurs : d irab f•. 1 Ile 1 que chose de parei et aucune puissance - ., 
~' fi a perte de Singapour ne nous a proposé un tel arrangement. la përcée au Nord E,. m• n 3 tempi, les formation 

~'I • '' Lotte anglaise d ' f.xtrême· 'I .J / • ~ '''bilj~~lie la plus importante e t Le monde d'après·guerre aura grand Communiqué spécial No 1.7 A ·>rè \ a •. e11111n'.l1:U et ro>un:aine.s s~ar ' g~· 
, ~ts Et~ d'é tab 'ir la liaison avec besoin d'une collab~ration étni'lite entre que la Dü 1a eût été p~r::eP, a 1 c->1trs neral A rito~esca, o 1l /orce l• p11sst1• 
·IPOrt . ats· Uni s. Etats grand• et petits. Dans le monde de viole.ils combats entre DünaÎ><>urg et ge dii Prath, qai était forleme11t 
- " ance de la Tha1'lande d'aprè•·guerre, la Turqui moderne recréée Rig~ et qu,e le L-,.ttoni' _~û t été. ~.et-l défend:i et 0 'li libfr8 la B8sUrabie 

J;Ourqu . par le g énie d'Atatùrk aura son rôle à toyee de 1 aiver!aire, la ta!he q111 s 1m· en dl1Jit d 'une uiolente contre·ac• 
~ ~a11 01 en ne peut admettre jouer et en ce faimnt la TurqJie déci· posait au gruupe d'arm~es du g~nér1' t" ·

1 
d ' t . . ," 

"• :~. co:ntreprenne une attaque dera de la veie à suiv;e et cheisira ses feld·m&réchsl Chev,ilier von L-,eb con· ion e un err1un rngra . 
~~'Iles tre les Indes hollandaises collaborateurs. sistait à eri§er la ligne Staline le long L·u troupes allemt1rades et roa· 
1~ 1, cou l'Australie sans avoir M I B 1 · de la frontiè re letto ·soviétique et de m!Jines d.1 groupi d

1
armée1 du gi· 

'iit~ '"o?rtquis Singapours, c'est· enaces envers a U garie battre les forces e0ile1oies qui s: trou· nérl·major Schobtrt, avançant à tra-
\; •i1e

8 
•r expulsé les ferces na· M. E.Jen parlant ensuite d e la B 1lga· vaient en fath.,nle. uerJ> le moge11·D11guler, uer1 l'Ooeit 

"~de Ch~e la partie méridionale rie a vivement blâaa! l'attitude de la Daras une courageuse attaque l11s 011 t établi la conni r.mication avac 
,,~lltiicat'.ne, et snns avoir cou,é Bulgarie à l'égar.i de !es voisins , la armée. se trouua tt so:u le comrnczn· les troupes u1mant da Nord. 

;r'c•i •ons avec les f•rces na · Grèce et la Yougoslavie. 
\ 

1 
~Il 1:11 • La première étape de S::s gains m:al acqui1, a dit M. Eien, dement d1J gértéral.mJjor Buch et On a c1pturé j1nqu'ici dan• ce sec-

" 1•tné Pon vers le Sud est ne lni profiternnt guère. Lorsq11e l'heure IH formdio11s cairauées da générml· teur 150.000 prisonnier& 1970 i:uks et 
\hnt c Par S inga,our. Mais le du règlement des comptes aura sonné, mt1jor Hôpp~er sont paroenues à 210() can cms. 
~ -~él •lllarcher sur SinraJt•Ur la Graode ·Bretagne et ses alliés n'au· forcer la ligne S~aline, fortement La flotte aérienne sous le co:nm1nie· 
~.,d~. c'Oré ses r~lations avec ront pu oublié qu'elle fut l'attitu:ie des construite et tenacement défendue. l mant du général·maior Lohr a e11 

~lit ,'r. attaquer Singapeur, Bulgares. (V · t •t 4 ) 
llrte ei:i 4.,,.. Pllftl} Ojtrow, Porkow et P.kow (Plesko) 01r a sa1 e en :ne pare 
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Le "Times" s'efforce 
de réparer 

malheuu. s1 l'humanité doit retour
ner à ces anciens errements, sous 
le nom tl'éqnilib1e de' forces ai elle doit 
faire retour à l'ancienne politiqoe des 
compensations, si lu anciennes 11uerelle• 
de classes et d'intérêts àoivl'!nt se mêler 
à nouveau à la politique mondiale ce 
sera vraiment demmage. 

LA MUNICIPALITE séfl' n'a pas confirmé ce fait. lo~r : 
l 't · 1 1 Lf! directeur de' services ·•t 1 

a nui a a Page de la Municipalité a déclaré q;1~ es R 
En raison de la faveur dont iouit la meuble voisin de ceux qui se •0 dt" d' 

plage tle Florya auprès du public ses lés menace également de "'ef.f.011
0
tt t. 

d _J l' . et• ~ "()iti txploitants ont emane1é autorisation présente une inclinaison in11u• f jtt 'Q t, 
de louer pour la nuit éralement les wUM communication n été ', it.1;t 11•r 
cabines pourvues de lits. Comme il n'y propriétaire l'invitant à faire 1' ,1 h l'lrie, 

a pas actuellement d'hôtel à Florya, immédi11 tement aux travnux d~ el• ),~ f& 
la possibilité 1erait offerte ainsi, à ceux tion et d~ renforct-ment néces'a'rtiO S t -. 

Le ri,ectear tlip/ometifue du 
c Times>, écrit M. A hmd Emin 
Y alnaan,s'est s' ef forcé,l'aatre jour, 
Je commenter et Je réJ1arer son 
•rticle de l'cutr• joar. 

SuiYant cet article l' <action directrice» 
attribuée à one rrande puissacce dans 
une région déterminée ne sirnifie ni la 
créa tien d'un •espace vitah à la façen 
conçue par les Allemand!!, ni une impo· 
sition susceptible de déplaire à la nation 
iotéreuée. D'autre part, •n oe saurait 
songer à la Turquie parmi les pays de· 
'Tant être soumis à cette action direc· 
trice car, eutre qu'elle est une nation 
forte et maitresse de . su deltinées, elle 
a joué elle·même ua rôle à'arbitre par· 
mi les Etats ltalkani11ues et les Etals si· 
gnalaires àu pacte de Saadabad, et e!le 
pourra j•uer à nouveau un pareil rôle. 

Noua p•nvoos àonc con1iàérer la 
question comme close eo ce qui con· 
cerne notre am•ur·propre. Mais la clarté 
n'a pat été faite aut•ur de la 11uestioo. 

Le cîimeu avance 411ue l'Anrleterre 
ot l' Aaéri-.ue ne 1'intére51ent pa! à 
l'Est européen et 11ue l'action dirrctriee, 
dans cette i:one, doit être exercée par 
l'Allemarne •u par 11 Rnuie. En raison 
de la 1ituatien actuelle ce journal préfè· 
re la Ruuie. 

En lisant cH lirne on a l'impreuion 
d'être revenu à l'épo11ue de la 11uerelle des 
Sudètes et aux articles 11ue le "Time!t,. 
icrinit al•u en faveur de la ca .. e al· 
lemamde. Il irnore qu'une ruerre a écla
té depuis. Et il ignore aussi que l' An· 
gleterre, après av•ir entendu loortemps 
~e journal cTi•es> et d'autres partisans 
de i•ilolement et après s'être dit 11ue 
en quoi l'Eorepe Orientale et Centrale 
a'intéreue·t·elle a fini par compreo· 
dre que l'exécutien des eoraremeots 
pri 5 et les nécessitéa de la sécurité eu• 
ropt!enne sont cheses qui ne sauraient 
être subordonnée• aux zones ré•rraphi
qou. Le cTime1>, 11uao4 il prétend 11ue 
l'Europe Orientale n'intéresse pas l' An. 
gleterre et l' Aaéri11ue •ni.lie 11ue c'e1t 
préci1~ment à propos des dettinées àe 
la Polorne 11oe l' Anrleterre est entrée 
eo guerre. 

Suivant nouJ, le c Times • s'enrare 
dan1 uae mauvaise voie en revenant aux 
idét!s isolationnistes et aox marchandare• 
de l'époque de la querelle des Sudètes. 
Si de pareille1 idées prennent coun, en 
Angleterre même, tn tant que l'opinion 
d•un iouruliste cela fera une très mau
,.aise impreuion tn Amérique taodi1 
-que la douleur commencera à se mani
fester dans le!I rangs de ceux qui croient 
et espèrent que l'Angleterre lutte pour 
uo ordre nouveau et iuste. 

Nous voolons noos arrêter un instant 
sur ee qu'a dit le «Times> concernant 
notre rôle d'arltitrea : 

Nous n•av••s jamais prétenàa exercer 
aucune espèce tle supérieté ni parmi les 
Etats ltalkanictuell, ni parmi les Etats si· 
rnatairea àu pacte de Saadâbâd. N•us 
avoas eatimé que le règlement de la 
que.tion réaidai~ èans une plei,ne ég~li · 
té. Et s'il y a heu de parler à un role 
d'arbitre 11ue nous av•ns pu execer, ce 
rôle n'a ja"1ai1 reposé sur la prétention 
d'en dreit •u d'un rôle ci'avertiuemenl. 

Nona ayon1 seulement reueoti cerlai· 
11e!l responaaltilités clans le cadre tle cer· 
1ainea principes tlélerminés et. au n.em 
de certains intérêts collectifs et tle 
temps à autre, seu1 l'impreui.oo àe c~s 
1entimenh, n•u• avens entrepris certa1· 
11e1 iaitiatives et nous avons i•oé un 
:rôle tie métliateur1. 

Dan• l'orraniution du mende n•uveau 
nous n'aspirons à rien èe plu1 p•ur 
nous·même1 et nous n'admettona pas non 
p\u9 qQ'ancon aut~.e paya puisse aspire! 
à riea de plus, qu 11 pmsse prétendre a 
:an rôle dirireant. Si elles sont sages, 
ni la Russie ni l' Allemarne ne li•i· 
vt'nt pas non plu1 llé1irer rien de 
td. Après avoir enduré tant de 

.... qui le désirent, de villegiaturer penàant df' quoi on impesera son évacCI• •cG 
_-::. quelquts ioun à la plage . • ••~) t, 

A prepes lie larticle 
de " The Times " 

cee. 'rtJ' l tt 
11 y avait d'ailleurs autrefois entre le Ce fonctiennaire également ~e I'' "4't ' 

remblai du train et le b•rd de l'eau une la façon la plu~ catégoriqut' '4°"ii~ ~ Il•~ 
série de petites villu et de maison! dé· fait antérieurem,.nt une dérn11rc,0~ 'l ~f 
montaltles qui remplissaient cet office. conque pour ~ignalt-r que l'illlt11 oé '•i ob,o 
Elles ont été démolie• lors de la cons· 

1 
naçait dr: s'effondrer. Pardlle d1J ~~~s it 

M. Hüsegin Cahit Yalçin ré· truction des aménagements actuels de la 1 n'a été enreristrée ni aupr~~. i 1 ~ 1 
Jl•ntl à l'article tl'av•nt·hier de 

1

1 
plage. c•mpétent de la Municipaltte tl '•t, e, · 

M. Ahmed Emin Ya/man que Seulement l'utilisation d~s. cabines 1 du ckaymalcan• de Beyoglu. de '·'I dt 
comme lorement pose une 1ene de pro· On a retrouvé le montant t ..._: t 

noa• aoons reproduit comme bl . d t · · · t • l d'tJll .J k'.'1 d emes on certa11\s interessen aussi a f Ltq9• qui'! Mlle Nizza, fille. • f'"I ~ ... t 
d'hellitude à cette place. 1 polic.e .des. ~noeurs. C'est p~urquoi l~ 1 ~in, avait déclaré avoir la1~1e dré_iw ~"t dt 

Tout d'a8ord, ie d•is dire ceci : la Muni~ipaltte soumet . cette demarche a , décombres de l'immeuble tff0~ tc'l \ tba~i 
traduction publiée par Ahmet Emin Yal· une e.tude approfondie. gent a été mis dan! un sac ~te f \ t11t c 
man n'est pas conforme à l'article de \ L'effonJrement de Galata attendant ~ue l'intéressée pub•.' 11 Il t q ~I • 
c The Timea >. Elle s'en est qu'un ré-1 . . . preuve 'lue ce montant est it· I• i~lle ta 
iumé. La nouvelle publi.;e par I' Arence 1 On a precede a quelques mesurts vil" ~ . 
Analelie ét 16it un résumé emprunté à ' provisoires, sur l'emplacement du dou91e Les potagers en ,.. c, 
Reuter 1 

effonàrement de Galata que n•us avons L M · · l't · d • · .Jé dtJ "l't• Q a un1c1pa 1 e a ec1g "' J. fl!) 
· I relaté hier à cette place. Une cloison _i d · · · · ·1 • t plut r 1 li est regrettab e et sur,renaot "fUe 1 1 h 

5 
. t. 1 . t d aate f'}B qu 1 n Y aurai 1 t. ~~ 

11noique cinq eu six i•urs se Hieot en p aoc e ~ e e p ac,ee. au o~r e rers à l'intérieur de la ville t ,ri~_, '~i aL 
_i , d 11•amas des clecembres d ou surfissent, ticulièrement au milieu det ~~stiP'.,. 1 .. o, éc•ulés •epuis, neus n ayon1 re~u e 1. 1. d bl _i• _i .. Vh.L 

t 'té ff' . Il l t t . té 1 ça et a, uo it, es meu es atven, aes hités. Cette interdiction est l. t_ "l~ n•• au en s· o 1c1e es e tx e 10 gra 1 b . . •t·. t _i 5e,, " .& 
ci l' t' 1 Et t t t t . tt I • c aues, a 11101 ie recouver s par •es àe1 considérations noœbrt.tl i•,"ft 

e ar ic e. an 11ue ce el x e •n. ~ra 1 briques ou d'autres tié9ris. d'hya1·e· ne notamment. ..t 1 l ~, d 
ne sera pas seus nes ytux, es opm1ens 6 ,. .~ ~ 
que nous peurrens n•us fermer au suiet Sur un long pan de mur demeuré, En effet. il est pratiquein:,,etf Ji 0~~ 
àe l'article en quesli•n ne .-•urrent né· debout, un garde manrer est suspendu. ble d'empêcher que des ~0• p•' ''(,Il b 
cessairement pas être catér•rittuu. Sur un autre pan de mu,, t•ut en haut, installés ne s:>ient c•ntain~~~ ,,, 4ta .' 

L . t · t • 1 ·_i. . au niveau àu quatrième étare, "uelques tinage des égouts, lors me 
1 

oe ~ il 
e pom qui peu e re coos1eere com· h h" . . h 1 . . _i po t _. ._ 
' t hl' l t , t qu'il p etograp tes et un m1re1r, une or ore ne ie servirait pas, ae pro ,,o• ",, Ot 111,e ~ a 1 pou~. e ~emel~ 'E ces et un cHhtme gris-pl•m9, suspendus à d'eaux malpropres pour le,. • e d' l \Jol 

~ Ï pas ques 1Ï0 e t' • ure'ie Cen· des clous ou à un perte-manteau é •10 études sont entreprises en • 0 e~ ~tt 
/a e•J c~Ame e 

111~n ·~~n· de 1.teÊte 11uent avec une trarictue ironie 1e cadre plication rapide des niesur~-.."~ • ,,t;. 
ure eo • gten, ce, mau ien1·· .J~ ( ul. tranquille d'un intérieur bourre•is. tion. Des t111placements .. peCtJI "''' hl lt 

rope rien a f!, comme 1n.111ue e _ ff · 1 1 d léJ \.. " • 
texte en françai 9• Et il s'agit tl' insti· Une fl'nquete est en. cours pour éta· a ectés a a eu ture es ._PPt 
tuer àes fonctiens de •leader• . y 1 •lir les cause• tlu desutre. Il a été plantes potagères. aLJlt 'tb 

C'est un pur huartl, tfUÎ ne revêt démontré qu'en vue ·d'élargir la taverne! Les moniteurs de t"t 
aucune sirnificati.a spéciale, -.ui a fait de n•mmé Sot;ri, située au rtz de·chaus- h . ue ~~U 
que l'un des le traàucteurs a lu conve· së-e d'un àea immeu91es, un mur de p ys1q I• h ni 
oablemcnt le met <Orientale • alen ttue soutènement avait été démoli. L'im· La Direction générale de .,,•''a 1:1() 
l'autre a cru lire •Centrale•. meu9le, qui .léjà n'était pas fort solide, physictue compte créer un •teorf lq /)}OQ 

Si nous neui arrêtons ainsi sur \es n'a pa. résisté à cette n•uvelle atteinte peur la formatien des ro00~ l,f" 1 g11 
moindres détails, c'est inue la question portée à sa slaltilité. Setiri a donc été vront enseigner la nage e 1et111 ~e ~ 

"' êt · · t a ui 11!1 • • est impertante au plus haut derré. Elle arr e. sperts aux 1eune1 gens e . e o li t~ • 
n'ut pas de celles 11ue l'on peut ceu· On avait àit que la dame Naime au- soumis à la culture phyi•ct'\, t. 1 f. ~de 
vrir, par courtoi1ie, et consitiérer comme rait avis~. ttuelques i•urs avant le Les camps seront pe~manen Je 1 lq 
rérlées. drame la Municipalité, par requête, de pea 1'y succéderont a t~ur ,0111 'ü~~ Q 

Jusqu•ici nous a von• été expos!1 a ce que la maison menaçait de s'tcrou- De~ études approfondies ~. 
certaines ioiustices de M. Churchill ; Ier. lnterregée par la police, l'intére:s- à ce propo,. t i. 

. h d --~-~----"" ''11· nous a von essuyé certams reproc es e - -- - (1 ~'Il, 
6 M. Eden. Mais tout cela, ce n'était que d • Ô ~t 

des incident• légers, qui ne sauraient La corné 1e aux c~ ~-11t·~0 
pr•v•qner àe malentendus entre pays ."'t 
amis. Il nous a paru naturel qu'en ce• t d • tti 

te•pS difficiles t(Ue nous vivons, nea ac es ivers ~~~li~ 
ami! soient particulièrement sensibles et c;f: "• "ri• 
en échange neus avons recht-rché le \ AU pASSA fill r '"cc~ 
•oyen de tém•irner de plus d'affection L'AMOUREUX ÉCONaUIT -•" , to 

l • 1 · M • 1 La damt Sarah, -4.'.l •P•• ,,. I llt envers a nah•n anr aue. ais a ques· Noue avion• relaté à c~tte place lu circona· 24 ' , d • 
tion en présence de laquelle nons nous •Hcu dana lu•uellea la jeune Hayrüoiua, 1' ao•, et sa fille Margu.rite, ul cli'' ; ~ ~,~t 
t · d'h · t d • , place èan9 la veiture à Ull •" p· .. ~ 1 .:"l•h rouven1 au1eur u1 e1 e nature a aoa, uoe fert jolie fille que l'on avait 1urnommée . H yd•' Pr " ~ .. 

· l b "e ê d l' •t•1e· . . :za, pour 1e rendre de •.t I• ,.. 'J t 1 •• empouonoer a a~ m me e ami l' .. éteile .ile Hac:i üvey••, du nom •u 41uarher eu v r r. ,. 
turco-ansrlais~. Et ie suis obligé d'insis· elle h1ltitait, à Fatih, avait été aaH11ioéc à ctJup• Comme la voiture traversai •ch•'" li 
t • r le d rnt'er ,· 1'd•nt qua p de la rare, elle fut pri1e eD e d,., I ~ ti cr .u t ne c , en ma • .ile revelver par Hn fiancé Ali !Uza. ar une ' t u • 1 

l.l · d l' d lu h d t• s · marcbandiau 41ui efff'clu•• ,1.: s11'' J ~ ,",ta 1 e e un e1 p s c au 1 par 11an malheureuae ceinci•f'nce une amie de la v1c· e ~ ,. 
d 1 t 't'' J d · · tt marche arrièrt. la veilur11 • .J.f A

1
;/, e ce e ami 1e. e esire que ce e time, ~ülcran, 41ui ae treuvait 1ur lu litux du •t' tr- 1~, •-

·i· · · s · t ' e le mall1tureuz Avram • e e ·li"" L 'i!h'h ami 1e punse e main enir avec un drame avait été atteinte auni par plusirnu l>alleA 0 ~ ' ""' 
clarté cri1talline et que la confiance ré· · 1é par •uite de la violrnce udr'Jt•· 1' ~lj,. 

• • b 1 et tuée. bru 1auche ltrisé eo deuJ e." 1 pl•- •• ciprottue ne so1t iamaas é ran ée. La criminel a cemperu devant le 2ième trilto· • ,. ,1 ' • 

S . é · d" .1. • f · lti une ltleHure profonde . ~;t t '11. • 1 nous hons l!pOh:S a aire preuvr, nal .ilit .lin pénalité• leurdu. Il t•I à l'état •"une f 011~ ,i' ~·1 
'li • -1 • • Marruerite auui est con u'1h .... I ._il' t 11 en une pare1 e 11uesl100, ae courte1s1e véritaltle lo•ue humaine, littéralement effon.ilré ,r tir "l J• 

1 , le cocbtr Niya:r.i et 901I c t 1 J Ill et de to érance, nous auriens pu con· HUI le pol•• de ion acte. D'u11e voix à peine , 
1 
. . emt• • 

1 
" f 

t . · 'dé ) t• à I le chec awant part1cu 1er 11el •t,._ 1eo 1r a con11 rer a ques ton c•mme perceptiltle, san1 expreuien, il a rela1é Hl et • • d ~ 1 . Une ell4 ,it ._ '1: 

l • 1 "t .J I' t' d'Ah arr1erc e a ve1ture. 11., l "fi c ose a a sui e .es eXJt tca ions • terme• 1uivant1 le terril.le .ilrame: • 11 , " 
E • Y 1 M • 'l f ea vue .il 'étal.tir dar• 41ut 1 11 ' li ll met min a man. ats 1 &ut ~ue ces - J'aimai• lteaucoup Hayrüniua. Et j'avais .• . c:11111 

1 
•-"'i. 1... lt 

). t' 1 li · t ff • h b . . raule· 1tarr1ere de ta vo11t, ,. ,- ,. ,,. t 01 exp 1ca 1on1, pour t(U e es a1eo une va· été trè• a ecte .ile voir 41u'elle c erc ut a ae • ·e•• 1- 'llh 
leur à nos yeux, pr•viennent de nos .iléltarrauer cie moi. Peur elle, j'avaia "uitté ma les Hnl fertemf'nt enpfe le tr' o1 1' ' ' 11 
ami1 anrlai1. Soivaot Ahmet Emin Val• femme. Elle ne tenait aucua CH 4'e ma premeHt ~.niveau 1~uve.rt. a~ou .41v:;111i•"'-''~fl'. ~lt~ 

'l ' 1· d · -1 • L , · · .11e1 •e 1vra1t a •t• e V" ,. .. 11 man. 1 n y a pas 1eu e cons1.erer t(Ue cle l'é,011111r. e jeur .ilu drame, elle m avait 1•· ''4 · .1• .. 
le terme <Eur•pe Orientale> n•us cem· •ulté al avait jeté en quel41ue serte ilu 1r.n ,•11 •" I '11t 
prentl, nous et les Balkans. Je me 1e• peivre 1ur la ltlaHun 4'ui dédhirait men ceeurl Hier matia, l'aient d.e 4111 i I~ 
rais tr•mpé, p•ur a•eir pri1 ce terme Ouei1ue je ne ..,i. nullemeat h11titué à lteire. treuvait à lteul .iiu a·'~~:, ,11,, lla 
1 uivant s•n liens féoirapbique. Les An· tle •é1etpoir j'avaia pri1 une lteuteille •• raki cle 8 b.IS Be9ilcta2 peur ·~" •. ,,,,;t 11 '-

1 ' l t d :.t• ' t l'E l'avant ••mirant .il'un eril •,,•"'1 ~~1 11.'th.' f a11, en par an e DeUI, •lralen U• '° p1tr. el j'avaia été la vi.iier .liant UD terrain 1 1 1t '"t 

S d 0 . t 1 l' r e • . t l > d H léH d'écume •ue fe~it ' ·11·'-r'.... t .. .r. rope u rien a e•; 11:.urop rien a e vafue aux alterd• •u le1ement e ayrüai1aa. , 1 . .:..0 1 "' r "'IC 
't t't • l D l t l teut .il'un coup, perd.it ~., f)' ,. 1era1 cons 1 uee par a r• orne e es Il était tard. Je ré .. lu1 •e reteuraer aupràt i.-re· r ,. ,, ~' 

Etats Balti11ue1. J'affirme à Ahmet Emin •'elle peur la prier .ile se réceacilier avec mei. plenfl'H det19 1.,...a..p ,.,,il l r' ~ I~ 
y aman et à nos amis anrlai1 d'ici Dèa 41u'elle me vit, elle m'adreua 111 pires ia· immédiatemeat et 1'011 • r• 111•"" ~ ,' tl_ ~ 

· 1 · t _J•t l · L'aient 1'ut fait u11• ••' I' '"fl ~u1 Ul •n •I ce a tfUe ce 11ue Je sou- aaltH. Je ne me HovieH plu1 .ilu r.,to, car la r /l 
baite le plus c'est 11u'ils puissent avoir celère a été plut ierte 41ue teut. Je revette vi· .il'ailleura léaère, à la têt~er· ,l'I 11~!•1 
rais•n et t(Ue toute la 11ue1tion puisse vement .il'aveir causé aan1 la veuloir le .iléeè1 .ile avalé lteaunup .il 'uu fie • ""',il' l. ~I 

· d' • pl le t _iu M • küclu, en l'a placé d.•11 I llf• °'b._
1 prevemr un Sim e ma n en• • ais. la pauvre ~ükran... lt " ~ 

malheureusement, lei commentaires con·/ La auite .iles déltat1 a été remiae à une .ilate qui l'a cenduit il l'Hôp 
1 

(Voir l• 1ait• •11 3Jn• JH16•) ultérieure peur l'audition .iles témeins. pafa. 
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~l'l\Uni1ué ihlion lourdu. pertu rt a la~ssé ~ussi entre l 
~lt-~ nos mains quelques pruonn1era. 

~ a~ue contre Cyhpre et itt1allte- L'avien ennemie a lan~é la nui~ der· 
l 1'11or1n d d nière des bombes explos1vts et 1ncen-
, Cltr,Lk .:_ge e~ ~uvrage~ e diaire1 en plusieurs points de l' Alle· 
la1ir t · . A Uechef1t, le l\01ème 1 magne occidentale et •ud eccidentale, 

le8 U Siège, et à Culquabert, notamment à Karlsrupe tt à Manheim. 
llarnisens italiPnnes font Il y a de" morts et des blessé• parmi 

~ d'audacieuses sorties la populatien. Nos • batteries de 
~, ~t, 6 AA C · é N 428 D.C.A. et nos chas1turs de nuit ont 
'1.'llltt . · .- ommunu4u o. . b d 

ie1111t lier Général dt" ferces armées! alaattu 8 avions de bom ar ·~ment an· 
~ ' : glais. 

~le ~'rrnatïons de raé.ronantiqaP. re· Communiqu~s anglais 
'or.t "'.bardèrent, pendant la nuit du 

·ri ~~) tt l ahedreme lie Nicosie (Chy· D~gâts et blesses du fait 1 
e "" "'" ri• Pcodant la nuit du 6 aeût, la des attaque$ de la Luftwaffe 

t ••ale d L y (M 1 ) Londres, 5. A.A.- Communiqué du 
b~~ \ 11 .\fr· e a alette a te ' mini1tère de l'Air : 
,0 l'0 t i._ue du Nerd, sur le front 
d '-! 0 to k Faible activité des avions ennemit t o,, . u , activité d'artillerie. Du 

~ I Italiens et allemands ont atta· I cette nuit. Le1 appareils all~mands 
~tt ta ·•hjectif Tt • d 1 ont survolé, la pluitart, la cote de 

3 -- BEYOGLU 
·-= 

ta de l'et.. •km1t1 a1dres Mes p aMce11 l'elt et l'Eco111e. Il y a ~u quelquu 
• 1 9

rou e e arsa •· 1 • L b L'éfuipoge J.'un sous·marin italien uniront de croisière t hrt d s· J.• l B . t l' • ètgât1 en quelques pemts. e 11em re 
d e l•l·e · arran1 e ae· 

1 

ran,é sur le J#ont supéri~ur 
t~Fuka. Du av~ns eanemb je- des bkss~s est petit. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
th,~· ~0mhe1 sur Bardia, Derna, Les attaqLes de la R.~.F.. La presse tur11ue Le voyage du président 

~tit t1 et Misurata. De légers tiégâtl j .L?n?res, 6. ,A: A. - Communique du 1 de ce mat1"n 
~ l '-

11•é1 Il t t t m1n1stere de 1 Air : Carmona aux Aç ires , •l . y eu un mor e 

1 
. d' · d 

.._ ta•t1 . l l t• • Une grande forma bon avions e (!!uite dt la 2me pa~e) - • -
•qt parmi a pepu a ion m· . • h. f 'f 
~. laombardement anglau a attaque Jer tenus dans l'article d'Ahuet Emin Yal· Un disceurs si1ni icati 
~ c•ur1 d 1,. . • nuit, par tempêtt:, avec un remarqua· man ne me sàtident pas. Horta, 6. A. A. _ Le prési lent Car-
htflt' e 1ncurs1en ennemie sur ltle succès, Manheim, Fraokfurt et Quand iJ9 parlent de la parlie supé· mon• arriva à bord du Cerv•llae 

é ~'tue, signalée par le cem· Ka;lsrube. Queittue à l'allée cemme au rieure de l'Europe orientale, en nous ex· Aranjo et fut accueilli avec enthea• 
tj 'b •. 426, la O. C. A. de Ben· retour lei avion1 aient rencontré un cluant. nous, les Anrlais disent g~néra· siasme par la JtO;>ulation. Il fut salué à 
t,laa~ttït deux appareils ennemi1, b ment < Eastern Europe > : ils n'em· bord du paquel:-ot par le rouverii1ur 
~ rent à 1 fert mauvaii temps. au dessus ties 

0 
• ploient Jta!I le mot « oriental •. L' < O· civil et les autorités civiles et •ilitaires 

't,"'ftique 0 a. mte;· 1 f jectih, le ciel Hait trè1 clair. De trè1 rient > c'est nous et ce sont les 8al· de l'ile Fayal. Au moment du tiébar 
1 

e1e-
L' de G rien a e, es qua~ Jer~ l aombreuses bomltes .lu plus lourd ca- kans. Et c'est précisément parc'" que ment, le chef de l'Etat fut l'oàjet u ac
,..lll~lltd ondar furent soum

1
•
1
, a liltre ent été lancées et des dégâts l'article lie • The Times > use d'un mot clamatien1 de la foule. Le corlèft se 

~ L. to1ents réit~rés pa.. a· • . t "t. · aénérique, l' • E•irope orientale.que nous forma et passa dans les rue• pavoi .5es 4 11Jrit, • 1er1eux en e e causes. . • 
1 

t E 
t, • nrnqae. Il y eut quelques A Ahen, des faltrÎf\ue1 et des vu1e1 y sommes compris, nous, es au re1 tats jusqu'à l'hôtel de ville où la séance ~o-

~ Il d-. · d'h L•t t• · balkan1·quu, 11 Polo•ne et les. paya de l li d L' t i· ... u ~ "'att '"11 ma11on1 a1tJ a ton, ferrées à Oitanti des decks ont servi 6 enae e e ••envenue eu k • 

lJ,1.L• e.t dix blessé1. d'obJ·ectif aux attaques de- nuit.. la. lalt?-.~e.Peut:être une exceithon pour· Le présitient remercia peur l'ace ieil 
1.. "Il f ti r11t·elle etre faite itOUr les Etats eu fait tiisant notamment. •Qael•ues·une~ des ~tt t lt et sur le cel de Cul· 1 Un avion •Staufort• du service e M .

1 
t · ., 

Norcl. ai1 1 ut cer un, que noui,nous reutes du monde intéressant a.:tuclle-"t;i '-0
• détachementl effectuèrent la défense tles côtes, au cours d'une y semme.s compris. f.~ c'est seulement ~ij ment les rrandi plans stratériq.ies et 

~ta es •u.&acieu1es, repoussant les patrouille sur le territeire occupé .a < The Times > v•ulatt neu1 itlacer, nous qui clemain continuèrent à être lei rou
,.,..,., tonemig: qni tentaient de j '9emhardé un grand vapeur de ravi· seuls, sous la tutelle russe ~u'il aurait tes tie la civilisatien, ne datent pas 

t,
111
t r de nos poaitiens et leur taillement dal'ls le port de Nantes. parlé d• I'• Euope s~d-onenta~e • ou d'aujeurd'hui. Celle-ci fut déjà, j1di1, 

"' dea r·erte!I. Deux ceup1 pleins ent été enregistrés encore du « P'roche·Onent •. MatS com· l'heureux lieu de mouillar• ties grandes 
••1un· '"' me il Hutient que neu1 et les autres flettes commerciales ou des rraodes flet-

l~•t' ~ h "~ lqué aflf mand sur le vapeur. d r.ay1 à'~ri~nl dev~na aveir pour leatler tes àe guerre et toujours les r~rard1 tiea 
• 11"1 Q•.,1 Neuf cle ne• appareil• ont été per m a Ru111t-, il emploie te. terme aluolu ~t marina vent sur la tour ltâhe par la 
ori l~ '•rd au cour1 de ce1 opératiena. fé~.éra~ d'•. Eurepe eriental~ >. , Le flll nature, formée par l'ile Pic& teute voi-
1-' 1 ~"~ ement de Mescou. La guerre en Afrique ,o ~I ut use de ce mot • o~1enta1 > nous sine, qui se dreuc maiestueu1emeat 
11~0, ~ ••• ·'re au commer~e mari- inltresse au plus haut degre. cemme une sentinelle sur le vaste 
J ,. l Le Caire, 6. A. A. - Communiqué d d ) l 
~t r,I\,,, f,s attaqU""S contre la b . • D'ailleurs, du p:>int e vue e a o· océan. 
~ "e B ..., du Quartier Gén~ral ritanmque : gi .. ue il ne pouvait pas eo être autre· Je mis vrnu ici cemme chef .le l'Etat 1 

1 I~ . retagne. -- La sortie Pouuui•ant l .. ur activité agrell'iVe ment. L' Agleterre est intervenue, hieir, pertugais, VOU! apporter seulement •• 
'~t~ Qarnison de T E>brouk en- autour de Tobreuk, nes groupe• de pour fair,. reconnaitre par la ltus~ie les paroles de salutations et tic paix. Mai1 

· • L Libye ont occupé par 1urpriae un po1te droit1 à l'indépentlaoce de la ft\lleroe. d'a1trèi le diaceun que veus venez d'en· 
~ • es incursions de la 1 tt Elle ne la replacera JH seus la tutelle tendre sur vetre histoire et d'après ee ~ R alle.nand et malrré es contre-a aques 
~tli111 6 , A. F. · rime 1 Qui reste-t·il àès lor1 en Orient' 1 •ue 1'e viens tie veus dire, sur le prix i 1 ont ramené de. pri1onn1er1 E · y 1 ., • Il '1t.c · A. A _ Le communittué ennem e ' · S'il faut en croire Ahmet min a man auquel vous estimez netre patrie, ce e-

tl -11,~Ql~•nde.mcnt des forces ar· en inflireaot des leurdt:s perte• à il ne resterait que ces Etats de la lalti· ci ne trouverait pat trep rrantl aucaa 
.'\ llclea d"t· l'adver1alre. que; or, cela oe vaudrait réellement pu sacrifice ceaseoti pour èéfencire voti:e 

ttilaa 
1 

• Commun1' •ué soviétiaue la peine cl'insl ituer un rêle tie Ica.Ier henoeur et vetre C!iirnité, votre seata• ~-~lit lllliUniqu~1 extraerdi11aire1 se· " " pour la Ruuie sur ces seuls pays. Le ment patrietique ou votre maintien ia· 1'-ri, 1 
~ujourd'hui au sujet des U velle lecalitè est citée point réellement névralrique tie l'O•i,.nt discutaàle tians votre territeire natienal. 

'llt..i. Clllt •e •ont terminées en 1 ne neu . .
1
• e9t constitué par les Balkan!! et les Dé· Cet honneur et ce maintien sent coa-

t -~, •llr l • 1 Mosceu, 7. A.A. - Communiqué mi 1· treits. fiés à la valeur tie vos soldats et à l'n• 
'"•• d-. e frent de l Eat. ta.ire sov·1e· t1'qu'"' ·. Q l d I' · t' ..J ..J d d t ... l ~ •1and on pare e orranua 1en •e prit .e év•uement e tout ne re 11e11• IL.~t Co • nuit du 5·6 aeût, lH 1 Le 6 aodt, le• troupeea 1evlétlquea l'Orient, du • leader " à lui tieDner, pie.• 

1 ~ltllr l!lltat allemands ont, dans ent continué à coma.attre en direction P'ersonne ne sonfe aux pays àaltes, dont ----------------
le, e, cenditien1 de viaibilité, d'Olo•etz, de Smolenak, de BJala·Tier· on irnore même le nem ; néceuairement, La presse japonaise 
.... lnatallationi militaire1 de ko• et dans le aeet~ur e1tlllon1en da c'est aux Balkans el aux Détroits que T k' · ' AA OFI 

l"'I .... ft-.id nembre .le bembe1 front. l'on pense. Ce a'est pas là une inquié· L: :
0

GomiurÎ Shim9u~ >
1 

un àes treia 
~~t• et d . • ï . , Dana lea autres aeele•r1, P•• de tulle infontiée ; c'est malheureusement journaux lei ploa impertant• du mon~e, 

' ia.c e.1 .-'1za1nes de m1 ben ebangemeot Important. . un sens très clair. Et ai noua . n'etio~s prit. à partir àe ce matin, la .lirec t1ea 
'~tall ~nd1•1re1. • L'aviation sovlétlque a cootlaué a pu cempris dao1 ce terme, il fallut tiu < Hecki Shi•ltuo • dont la fo.14a-

~'Î 
1 

fjlrect. furent enreristrés porter lie• cou•• à l'artillerie, à l'a•la• qu'en nous l'eôt, dit clairement. tien remeale à 1871. 
lie. d'••ion et lea nombreux tlo• et à l'lola•terle ennemJe1. L'eone· j Ajoutona qu'Amed Emin Yalman, tra· -il!!!!!!!!!~~!!!!!~~""!ll~--._-._~· ~ 

k. '""~is d l • t li t• ml perdit mardi quatorze avlon1. l,es 1 duit •leader> par cGuide> {1'obber) Sahibi: G. PRIMt t'"ill • an1 es 111s a a 1oa1 ... . t li . . •t 
" , tQi • , perte• ru1&e1 •'élc•ent a sep appare • Quoique cette traduction ne 1e1 pas 

l lltt ent dementrent les ef-1 1 faune, elle tliminue .. uel41ue peu la 
'-.~'que. Les crei~eurs américains pertée du term" ... t l'ïnfln"nce tt•1'it rx:· 
~' • ltrienoe1 allemandes entl en Austral1'e prime. Le sen• de • L~adcr» est p'us MiiukaN Matltau·, 
~tt•"~ut marchand de 6.iOOt. fort, plus étendu qut celui que noua 

Umaml Nqrlyat Mlcliri 1 

CEMlL SlUFI 

l ''•l 0 · 1 d l'A l - - -- - dennens au mot •Rehbcr>. Galata. Glmriilr Sokalr 
~' r~nla e nge~ne M~~urM, 6 AA. - Parlant de I~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
-..lt,H des dom•a~CI J'rHes rivée à Brisbane ties navires tie ruerre 1 

No.(" 

'·"t ~rcband. des Etats· Unis Nerth•mf'len et S•lt 
~ ~ 1 Loke City, le ministre australien de la '-t ~a elbent, nea avion1 de marinr M. Hughe1, a déclaré : 
'-1111 lb .. n.lé avec 1uccè1 ICI • C;tte visite n'échappera pu à l'at· 

~ea porh .le l'Angleterre tent'ion de nes amiJ du Nerti. Bien 41ue 
' e et orientale. En eutre deux navires seulement Hit ici, neua 
1 e voulons croire qu'il y en a ti'autres en• ~ta •urennée1 de auccè1 ont core dans ces parares. 

~, contre fie nem'ltreux • 

•L..._ Brisbane ' AA. ·~ L'amiral Taffin· ., .. , tl , . . • 
\' u Nerd, à Telareuk la der, qui cemmanèe les cre11eur• ~men· 

ti_,:0 rtie éffectuée par la gar· cains arrivé• â Brisàane, a déclare aux 

1 
t a été earayée J&r le tir journalistes ctu'ils verraient itrobaàle· , 

\.""1e ment encore d'autrts bateaux des Etats• 
"'- •lleh:lancle et italienne.A Uuis tian• les eaux australiennes tlurant 

lli )' • L• d ennem• a 1u.1 e cette ruerre. 
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Le premier. objectif du Y-a-t-il des Allemands Les hostilités en URSS 
Japon: Singapour 1 ? .. 
(sul·t· ,. l .. ) 1· en Iran . (Suite de la lième page) .. .. a pr~miere page 

c'est attaquer 1' Angleterre. On ianore 111ne participation considérable à ces opé· 
· "' Ce que d1't M. E"'en j rations et a anéanti 980 avions. 

lstanb:il, 5 A?ù t -· s1 1c:1 Etats·Uni:. participeront à une pa· 1 t1 
rei l ~ roerrc. Mais avant de rien entre· Cemmuniqué !îpéciel No. 3 - Au 

prrndre contre Sinrapour,leJapoo voudra ALo1nds ri~i :t· d
7

·e Al'l. ra nA, · M. BE. 1e
8
n· Ca. fa "il I centre du front de l'E~t, le 

Sivas-Erzurum 

~ivas-E.rzurum 

II 

couvrir son aile èroite centre l'Inde et - 1 

le Bourma, en s'auurant la Thailande et hie r à la Chambre les declaralion sui- groupe d'armées du général feld-
il devra en même temps obtenir l'auto- vantes: . . , . j maréchal V<tn Bock a conduit 
rieation àe ces pays pour y débarquer En lran, 11 y a au10 1rd hui un g rand . . . 
tles troupes de façon à contourner l'é· nombre d' Allemands. L'exp!rience nous VtCt<lrieusem :rnt la lî»atatlle de 
troite presqu'ile de Malacca. a montrés dan'! d,. nombreoix paya que Smolensk . L'étendue du champ 

Malacca 
ces spéciali~tes, to iri~tes alleri_iands ou de bataille la durée d I' cti n , 

Londres 
New-Yorlt 
Pari1 

Le Japon peut attaquer Singapour 
1oit en tiébarquant, dans la partie Sud 
de la péninsule de Malacca, qui est en· 
tre. les '!1ains des Anilais, des troupes 
ftlll aeraaent amenées par des tran'lporh, 
sous la protection dei forces navales et 
des avions, soit en conduisant des trou· 
pes à travers le territoire de la Thai· 
lande, avec le consentement et même le 
concours de ce gouvern,.ment jusqu'aux 
altords de la péniosule de Malacca,soit par 
les deux: moyens à la fois. Pour ces rai
sons le Thaïlande et la presqu'ile de 

'fuel que soit leur nom, constitueol un . ' . . e a O 1 

trè• grani dange ~ pour. l'indé ;>endance 
1 
et sa VIC3lence amst que les coups 

du pays . d~n~ '.:~ •e~ ils se trouvent./' impitoyables assénés aux forces 

Milan 
Genèn 
Amsterdam 
Berlin 

Franc.i 
Lire~ 
Fr. ' jui u·H 

Florioa 
Reichsmark 
Belgas 
Drachmes 

Comme ie 1 a1 dt')& dit, no1Js avons at· , ... 
tiré sérieus'!roent l'attention du gouver- armees sov1ettques donnent à 100 

100 
ne~ent. iranien sur ce fait. cetta batai lle Ui1 caractère excep

J espere. fermem•nt que le geuvern~· tionn el et S:l .iS pr • ".: ~d ~nt d n • 
Brux.,lle1 
Atbèno1 

100 
100 ment 1ran1en ne manq 11era pa• de tenir e .., J a s 

compte de cet 11vertis\em~nt donné à l'histoire. Sofia 100 Levu 
titre amical et qu'il prendra toutes les Au cours d'une lutte de plus de Madrid 100 Pezetas 

Zlotis me:;ure9 pour parer à la 1itua1ion. 

M.Cordell Hull menace 
Malacca qui lui appartieot revêtent un -
très vif intérêt pour les Anglais comme j li condamne l'action deS Japonais 
pour les Japonais pour le cas d'une ac· 
tien contre Sinrapour. dans la Thaïlande 

Pour pouvoir mieux garantir Sinra· --
pour tiu côté àe terre, les Anrlais an- Washington, 7-A.A.·Ofi- M. Cersell 
raient dû disposer entière111eot de la pé· Hull déclara que les Etats·Unis surveil
nin1ule de Malacca ou Kra. La largeur • laieot de plu!I en plus attentivement les 
.. e cette péninsule n'est que de 65 km. intentiens èu Japon envers la Thailande 
Eo raison de cette étroitesse de la et le Sud-Ouest du Pacifique. Le gou· 
prt lU'ile et de la distance entre le Pa- verne ment des Etats·Unis rendit claire 
cif, ;ue et l'ùcéan Indien on avait sonré son intenti"n vitale de s'oppeser aux 
de t nut temps à percer un canal dans entreprises de conquête des Japonais dan!I 
la p ·uqu'ile de Kra, ce qui permettrait le Pacifietue ou ailleurs. L'action des 
de réduire de 4 iours la durée de la Japonais dao!\ la Thaïlande serait con,i· 
tra •rsée. Mais il ne saurait être ques· dérée comme menaçante pcaur les Etats· 
tior . à l'heu!'e actuelle, d ' un pareil Unis. 

pro'it. Vichy ré,on~ à Washingten 
En attendant l'issue de la guerre Vichy, 7. A.A.- Ofi.- On apprend 

germano-soviétique... de SOnrce autorisée qu'une CQmlllunica
tion fut remise à l'emiral Leahy par le 

Ces derniers temps, des rapports étroits gouvtrnemcnt français . La communica· 
d'ordre politique et économique se sont tion répond à la demande d 'éclaircisse· 
établis entre le Japon et la Thnilande. ment présentée par l'ambassadeur des 
Le 9ut des Japonais était d'être sûrs du Etats· Uni!! le ter août au maréchal Pé· 
Siam d?ns le cas où ils entreprend~aient tain en présence de l'amiral ()arlan. 
one action vcr1 le Sud. Lu Japona11 ont ·~ La demande de l'ambassadeur était re· 
aussi songé ~u percement d'.un canal à j lative aux prob'èmes pa1és pu la dé · 
!<ra. pour faire . perd.re son , 1mporta~ce 1 fense de l'empire français. La réponse 
a Singapour, qua . prescnte .l aspect d u_n I française app.,rte en même temp!I la mise 
<, roulot de . beute1lle · ·.Mais les Angla11 llU point des déclaratioo' faites le 3 août 
s y sont tou1our' opposes. par M. Sumner Welles à la presse amé· 

Malgré tout,'. il ne faut pu oublier ricaine. 
que la presqu ile de Kra eff re une po si - L . t 
tion excellente pour la défense. Car a ~epons~ r~~ bl~ur le pla~t g!néral 
la partie de la presqu'ile resserrée du et apre!I tavolar e a da lunes ~e et difflé: 

d d f 1 't · · rence en re e cas e a yrie e ce u1 
n1·1oer l'laud ·~ '1 ermle ~ tdern Boire qua rde· de l'Indochine, expose les principes di· 

n e a a co ome c ourma : e 1 1· · f · l ~ t" .J 1 •·1 d M recteurs de a po 1tiques rançaue, te s 
meme, un aen ae a presqu 1 e e . a· d.r.f· · 1 • h l p •t · 1' 
lacca est sous la souveraineté britanoi· q~e 1 "'0'"11' part ,e m~r~c ,· we ain, d ·-
que. mira ar an e e genera eygan . 

1 • 
11 ne faut pu conclure de tout t'ela 1 Mecontentement. .. 

que le Japon attaqu"'" absolument Sio · I Londres, 7 At\.. - AFI. 
gapour. Car ce serait la guerre contre 1 Du co~respondrnt de l' AFI, Guton 
l'Angleterre. Et le Japon n'envisarerait 'i Gerville·Reache : 
pas une pareille guerre avant d'avoir Dans le' cercles diplomatiques neutres 
réali~é les chances de régln à ion profit bien informés en a aujourd'hui de nou· 
la q Jestion de la Sibérie orientale a la 1 Vt'lllX indices du mecontentem~nt causé 
favt ur d'une défaite des Soviets. 1 à Wdshingto~ par. l'nttit~de du go1~ver· 
Teute actien nippons contre la ne~ent d~ Vichy a la suite de~ decla· 

1 
ralloo• fattl"s par M.Sumner W "lie' sur 

Thaïlande menacerait Singapour. t1es lignes de ta politique am éricain e. 

dit M. Eden ; 1: Th-a ï-la~o-d'!'!e!!!m~o!!!!n t!!!!e!!!!!à !!!!p!!!!l!!!!u ,!!!!!d!!!' u!!!!n!!!!!•i!!!!è!!!!cl
9
e • 

Loodr~•. 7. AA. BBC. - Hi•r, aux 1 Notre arn.bassadeur a affirmé, au 
Communes, M. Eden a fait dei déclara·'! nom du goutJernement llritaranique, 
tinn • très intérensantes sur la situation que toute action japonaise menaçant 
en Extrê me·Ori-nt. Il a dit notamment : l'indépendance de la Thailantli? en· 

Toute action du japo11 contre la Il traînerait des mu11res immédiates 
Thailaode, action qui suivrait ainsi de la part de /"Angleterre qui corrsi
l'occupation de l'Indochine créerait une 1 dérerait ane telle action cemme me
aituation des plus] sérieuses entre la,naçant tout particafièrement S inga
Gran:le·Bretagne et le jap:>n. Ces der· pear. 
niers temps, au Japon on a fait ceurir J'eîpère, a dit en concluant M. 
des bruits 1elon lesquels la Thailamde Edan, qu'on tiendra compte de ces 
serait m'nacée par l'Angleterre. Ceci paroles de l' Anzleterre. 
est faux et nous savon• pourquoi ces **• 
bruih ont été inveatéa. L'ambasaa- Londres, 7. A . A. 1'.B.C. 
deur d'Angleterre à Tokio, Sir Robert Selon des nouvelles venant de 
Craigie, •'est entretenu avec l'amiral sources dignes de foi, les gros mou· 
Toyoda, minittre des Affaire• étran· vements de troupeç -~aprmaises ~onti· 
gères clu Japoa. Il lui a fermement dit nu~nt vers la f r~ntiera entre l_lndo· 
que les bruits en flUestion sont dénu és chine et la Tharlande. La Thailande 
de tout fondement. li lui a rappelé que concentre âgalement des troaJleS et 

. . • notamrnent des colonnes de tank1 à 
l'aaube entre la Grande ·Bretagne et l f t•• l a ron iere. 

• 

quatre 1emaines, les armée• sous le Varsovie 100 
comma.a .leml!nt des généraux· majors Budapest 100 Pengo1 

Lei1 von Klure, S trauss et von Weichs Bucarest 100 
ai111i que les group~• cniu.ssés cen· Belrrade 100 Dinan 

duits par les généraux·majers Guierian Yokohama 100 
et Hoth infligé à l'ennemi des pertes Stockholm 100 
sangla n te!I énormes. ·~-~!!.!!!'!'!!'!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!~!!-!!!-!!!!!!!~ 

On a fait 310.ogo pfÎionniert, et L'archevêque i'Abo 
capturé ~u .déttuit 3·2G5 ta:-~·· .3 120 1 celui de Canterbury 
canons a1as1 que des qaanhte• 1n-:al-, b 
culables de auHriel de iraerre. prl 

Lea flottei a:riennes du général feld· Oue sont cievenu~s les. tle 
maréchal Kess,lring ont eu une partici· paur la Fin lande hMDlq 
tio~.~éci!ive à ces coinbah. L'aviation Stockholm, 7 AA. - off· 
sov1etique a perdu dans ce secteur 1~98 , . . rtl fi 
avion,. Le.s détails du dévelopft'm !nt de On ma.nde d H~l1mk1 q ; p' 
cette bataille s'ront fournis psr le com- vê11ue d Abo de,,lore I• ,1 
muniqaé d~ demain . prononcées par l' Arch'""ti' 

Les résultats d'ensemble Canterhurg qai souht1itO [d J 
de l'armée soviétiq .1.1e. Il /is ,.1 

Com'fluniqaé spécial No. 4.- d'autant plus fa'elles étJJ""
1 

Avec les succès sig·u1lés dans nos chef tl'Eglise chrétienne. .,1,,1 
communiqués d'aujourd'hui au sujet Ces p•roles, dit- if, carJ~e 
du front de l'est, les chif/rev publiés choc pénillle aux Finland1111·,f111 
dans le communiqué du 13 juillet L'11rche11ê 1ue d' Ab9 raPP ~,r. 
50111 augmentés de 400.000 prison- déclaratiens faites par r~;1fo' 
niers, de 7.615 tanks, de i:.423 Ctl· de Canterbury, dans 111 /I~ 
noru et de 6.233 atJions, ce qui de Saint· Paul, à LonJri•• If' 
porl• le nombre total Je1 prisonnier• féorier 1940, et 111 /lrièf8 I 1' 
à 895.000, celui des taraks détruits Jl•ar 111 Finlande Jéftu•J'" ,;1

1 

ou capturés, à 13.145, celai des c11· tare chrétienne contre la p , 
noru à 10.388 et celui des atJions à rouge. .il 
9.084-. Ces 5UCCèî O'lt dépassé même u ,. . pola0" 
les estimations les plus audacieuse ~. ne m ss1on 

P<Jur se ran :fr3 Cl) npt3 "~ ~ M sc•U 
ces succès dans te>Ute leur éten- a 0 ~ tJ ,e ~ 
due, il faut en11isag9r qt.J9 le.; M->scou 7. AA.. BBC. -. ét 1 

Jl)ertes sang'arites de l'a jv9r. rnilitaire palonaise est arri\<r le' 1 
Mo!cou. Elle a été saluée. p• ri•t*. t 

saire .qui C<t 'Tl~Ht opin iâtre'Tl:m t fonctionnaires des corna1"9 ' 111sfl 
sont da plu'3ieurs fois SUJ'~rieU- défen9& nationale et à la f 
res au na11 '::>re de se> pri >01- guerre. ture • 
n ier!:. Les forn1tio1s d 3 1 1ar11~' Le commandant de la tu5 5, 
aes S. '3. et j 3 l'a 1i itio1 ai 13 la polonaise d'U. :· 8: ~; 
lt.Jtta c::>ntre le p 1u3 ru je Lo:idre, , 7· A . A. - . ·offre', 

On a annoncé hier sotr f de 1 1 

de:, enn~mi3 aVdC las~uals que le commandant en che 5 S· 
elle eurent à lutter jusqu'à présent, armée polonaise e n U. R. 
ont fait preuve, contre lui, d ' un ceu- déjà nommé. sent'~ 
rage et d 'une résistance qu'on Les délits contre les foe 
peut ores~uc. qualifier de sur- nationaux en Argen ~fi· 
humains. Buenos Aires, 7 A A:-; de l":t 

N d . J Le S !nat vota le proie se 1 
ous ~orn-nes redeuabFes e la di- t 1 d ' l"t tre le' 1·1 . . . . . . man es e 1 s con rter• ~· 

mrnutro~ de la puiss~n~e militaire ?ationaux. Q\li conque .P" ale• .- 1 
des Soouts extraordinairement ar· a la souveraineté n11t10 11 

0 o ! trC 
més, à la supériorité da c1Jm 'ftande - peaux, écussons natio ,;su~.0 11 • 1 

• 1 · "ble 0 
• ment allemand à l'excellence sans nahona 1 serait passa t 

pareille des armes, et à l 'enseigne· de prison. proie 11t; 
La Chsmbre vota le. 05 tt' 

ment et à l'éiacation des troupes al- concernant les construcll0 

lemanies formées dans les bataille& ce en séaoce secrètl'!. 
liJ p 

et, par dessus tout à l'héroisms et 
à le frater.1ité d'armes des 
soldats allemands et •lliés. Il faut 
également enregistrer à l'actif des 
troupes allemandes le /ail d'•vttir 
effectué fl•rfois, des marches de plus 
de 1000 kilomètres . 

Des mouvements de cette am.?.leur 
n'o'lt été p~ssiltles en général qu'en 
raison de l 'organisatio11 inc:>mparable 
du servie: de re111eiine:n'!11h et du 

. d l' .. et de ' servace!I e arr1ere . ·ti•e' I'' 
té qui a é té offerte d utl é ~e ~l 
readem~nt le réseau fert !f J 
dan• le• territoires o ::llPt· •1,J'. 
abords immédiats dudft0;;1'~1 1 

L'armée alleman 1 • JI I' 
supérierité et certairr• ti"-,r 
f in11le se prépt1re il co;ps ~11i' 
sur de noatJeaux cha J •'1 

avec la même 1iri• ~;1· 
• ès qa'elle l'a corn1fl 111 

c 


