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•• , ations militaires alleman- La guerre germano-soviétique La victoire allemande L'Angleterre daman de 
ce~n. URss à la lumière --

ains grands principes 2 5 divisions russes de Smolensk des bases en Thaïlande 
l' .~tegiques ont été anéanties 
1\ •b1ectif de von Uk · 

-·-Les phase~ de cette gigantesque 
bataille d'anéantissement 

En échang a. elle off ra 
la restitution de certains 

territoires occupés 
Bangkok, 8. AA. Ofi.- Oa ap· 

11rend de source autorisée, rapf1Grl6 
l'agence Domei, fUe le gorioerne-

Qtau.tschich est : en --~ne 
'nt I les succès remportés par le 

Nous empruotoos à la « Tuerki1che PD1t ,. 
le tu:te su1 .. aut eu communiqué spécial du CJIJ\ ' 

mandement en chef du fercet armées allemandes 
au 1ujet de la bataille àe Smoleotk : Ir 'adversaire maréchal von Rundstedt 

P, -
,1 A. r le général A. l. Sâbis 

• ~ li lhs 
• tt •n Sâbit écrit dau le «Tu· 

~ "'•tin: 

~ ~ui ne "' ut t d . "'"•o11t •O en e rien ... 
>''at Pas b 

~'t'rit peu nom rcux ceux 
0•c011 qu7 . les grandes villes 
t été' ~erungrad et Kiev n'ont 

\ •11~, J>rues, en conclu.ml que 
Io t été •e •ont arrêtés, et même 
~llraui~rrêtés. En effet, l'offcn· 
10

11 d avec violence ; mais 
~Il re~1 territoires et des villes 

~'rt •rd . 
. ttu',1 Ids communiqués nulle· 

1' c011 ea Alltmanrls, qui se 
~;.'tl011 ~ta ter que l 'aclion se 

llodiq e plan prévu> oo f'de 
c 'o\rj~:•, d'autre pa1 t les corn· 

~ t. 'cba •~ues qui parlent de 
,~1.1tn1 dnee dans la direction 
''tre d ea localités se trouvant 
--~ Al( u front, suivant le point 

'•11ce e~and,, contribuent à 
l'éi a certaines idées erro· 

O~U 
.. ~,1 ence des chiffres 
~ ll•s 
t11 llli11· Perdre d~ vue que des 
\ 135 jtons d'hommes qui ont 
••a dë11, uurs de plus de 76B km. 

lti'lll11 11i~~é, durant ce laps de 
11o 

1llitrs ' 0 ns pour un poids de 
1 ~~tasité de tonnCJ, se trouvent 

\ 
1

' 1111 ' d'une part, d'envoyer 
~1,.1is011 R.rand nombre de bles· 
"'~de t.n 1er1, d'autre part de 
't b')rti~Parcr les moteurs, de 
\de •e ts la possibilité de se 

j'•ti0 avcr. S'attendre à ce 
~ l r:'. ~ilitaires se èévclop· 
.,:rqllé P•d1té d'un drame, au 
~·~ , 11 Par des levées d• rideau 
,Iton 

1 
Une grande erreur. C'est 

'%, cl Out à fait contraire au 
1 'cie11~f~es que11tions, aux con· 

,,'0111 d 1 •qucs et à la r~alité. 
Ill t e e 1500 km. où l'un des 
~~"ie0 t11 i.eu plus de 200 di

r' ().l ... e a chaq'Je division un 
" l'on llleot ou de combat de 

• ""' déduit de ce total les 
• et 1 b 1 ~1 ~, l>art es autres e sta: es 
''ion de front rt venant à 

Il d' . 
~ ~,, le •rn1nue encore. Dans 
1 ~!i•t 

9 cff:ctih tmployés sont 
:na. Mv~c l'étendue <.lu front 
~ fa· ais ce n'est pas chose 
-, · •re p · . 1 . 1•tre arvcnir rcgu 1erc· 

r11\t ·'. sur un p11rcours de 
~'irl!i:r•el de guerre et lei 

6 
tt, 1 quotidiennement. 

~ t-1 d ltlanqae de routes et 
, tê116 el celles r:xittantes, qui 

'4tl!i~•. en Ruuie, sont l'un 
•t~..,0. llltnaots pour lesquels 

•1 de 
1 ~,~ue les opérations de 

·~1.qll~ ~9l ae seraient pas 
1l•q11eC!!illca de l'année der· 
~t 'Ile et en France. Malrré 
~ ~lltu •ept cents ~ilomètres 
~'"tt \en trentc·crnq jours, 

1.
1• en 11111 par jour, tout 

~· tt11, lllarchant et en se re· 
t'i un b' . l" d , •na q•· ten JO 1 recor 
h Infanterie. 

-- itratégique essentiel 
"

011·sens tle s'attendre, 

sont impressionnants la percée ment britannique aurait récemment 
Beilin, 9. - Le communiqué !!pécial D.!s avant la fia de la double b1taillc demandé au 11ouoernement thail11n• 

suivant a été diffusé vendredi soir du de Byalistok et de Minsk, des formations dais le droit d'atiliser quelques bir 
Quartier Général du F uehrer : rapides de l'armée et des S.S. avaient ses militaires en Thaïlande. 

poussé jusq 1'à la ligne Staline, fortemcnf 
Comme suite des nouvelles défendue, qui dispo1ait de pointa d'ap· En échange, la Grande-Breta11ne 

opérations en Ukraine annon- pui puissamment fortifiés, derrière le offrirait de rendre à la Thtiilande 
cées par les derniers communi- Dnieprr et la h1ute Duna, à Mohilev, 1 quelques territeras perdus par elle 

Ürscha et Witebsk. . en Mal•isie et en Birmanie. 
qués spéciaux, un premi&r grand A la faveur de rudes comb.its, 11 a 
succès vient d'être remporte. Les été pouible de créer une tête de pont Les concentrations britanniques 
61.ème -"t 12r'ème arm9· es sovie'. de .part. et d'autre de Polock et de ~a Bangkong, 9. A .A.- En réponse li 

<> ma1ntcn1r centre de~ contre-attaques re • t. d l'A hl' t • 
tiques ainsi que des parties de pétées. 1 u• e que• ion e ssem ee na 1~· 

Le 11 juillet WitebJk a élé pri9e et 1 na le, le oice·minislre du Affaire. 
la 18iè:ne armée, avec Lin total 1 d. 1 a per~éc élargi.e. Let jours sui v~n.t,, les j étrtJn11ères it que e 11ouvern ement 
o'environ 25 divisions de tirail· fermattons rapides ont poursu1\' l leur de Thailandea connaissance des cera· 
leurs, de montagne et cuiras· avance v"r' l'E•t •• de part et d'autre de jcentrtJtiou de soldats brit•nniques 

. . I la route Or5ch,-Srnolensk. · l f t• • • 'd. l d TL • sées, ont été aneantres par es a a ro11 rere meri iona e e 1. nar· 
groupes d'armees sa us le com- L 'encerclem~nt lande, mais qu'il n'est pas dan• lt1 

mandement du général·feldma- Le 16 j«Jillet, Smolensk fat priH politique de Thailande de se mê!er 
réchal von Rundstedt avec le lpar une division d'inft1nterie mofori- des affaires des autres pays. 

sée au coars d'un combat à l'arme Il ajoute que le 1ouvernement 
concours des flottes aériennes th ·1 d · · 1· t l ·11 blanche et maintenue contre·des con- ai an ais marn ren es met eares 
SOUS le COm'Tlan:if'ment dU Qé" tre•alt•quH jurÏeateS et continues r~latiens avec toutes les pUÎISanCH • 

néral-major Lôhr\ de l'ennemi.Tandis que la percée,"" Rien ne pourra détourner 
103.000 priionnier1, dont les com• sud est, ci l'est et au nord de Smo· J 

mandants tlll chP/ des 6ème et 12me lensk é/aif élargie, ma/gré de four• le apon de sa voie 
armées, sont tombés entre nos mains des contre attaques de l'ennemi, les Tokio, 9. A· A· - Afi. 
On a capturé 317 tankr, 858 ca. dioisions d'infanterie couoraient, à Se/011 une dépl:he de Rome, l'ami· 

t •t · • h 1.1 d 1 f d h d rai Togada, ministre des Affaires nons, ane quan 1 e 1nnom ra,, e e a aveur e marc es edraor inaires, 't . . d. l .. St 
• l d 5250 · , d f . . e rangeres nippon, a ec are • e. 

matérie ont camions et con· l aoance e ormations ra,,1des et fani, et à D. N. B., à Tokio, qu'~a-
oois de chemin de fer lourdement enlreprenaiecat l'encerclement de cun encerclement, effectué ou en 
chargés. l'ennemi dont les lignes avaient été préparation, ne pourra clltoarner le 

L'ennemi a éprouvé de très lour· tra1Jerséu par les formations rapides Japon. de.~ or>ie . . Le Japon· ne r•s· 
des perles qui peuoent être évaluées el Je ses éléments encore en état de tera indifferent a aucune me.sur• 
pour le moment à 200.000 homme1. combattre. menaçant stJ sécurité ou celle de 

, , . l'Asie Orientale. 
sous prétexte que durant les cinq prc· 1 l aneant1ssement 

.. • t 1 • é 1 h d Avant qu'il ne soit trop tard ... m1eres semarncs e a et e ryt me e U b t .11 . , Il 
, . , . ne a ar e g1ga11tesqu• s a uma T k · 9 A A Of" L 1 1 avance, a ce qu elle se poursuive avec . • • . o 10, • • .- 1.- es re a-

la même rapidité pendant les semaines ainsi sur une etsndue de 250 kilo· tion1 américano·japonaises atteignent 
suivantes. Mais après l'achèvement de la mètres de large et srtr 150 kilomè· un point critique. Ce ne serait pas 
première phase, marquée psr le force· tres Je profondeur, avec ses princi· une 11rrreur de juger que cela peut 
ment de la li~ne Staline, les mouve· paux fog!r.t à Vitebsk Nevel,Orscha précipiter le conflit, écrit le journal 
°,1ents pr~vus pour la seco?de pba,e,,?it et Mohilev. ' .. ]apan N.!wr Week •, contrôlé par 
1 occupatrno des gr~ndes ville~ de Léntn Av!c le courage da désespoir et les Américains et publié au ]apora. 
grad, Moscou et Kiev appara1s•ent corn · . 
me trè• probables. au pr.x de perles l'lorme,, les par- Il est nécessaire que les deux par· 

E:i matière militairt, il faut d'ab.lrd ties encercle•r des forcer ennemies ties fassent un effort pour an compro
régler leur compte aax troupes qui ont cherchère1t à ga11ner leur liberté, mis avant qu'il soit trop tard.Le joar
été encerclées. L'objectif de toute atta • tandis que de norivelles tronpts de 1 nal demande que les deux pays éta· 
que alratég_ïque e t. l'anéantissement des renfert •taientjclées,..dans la batszille. ,dient aoec calme et honnetement la 
for~es de ~ 1 advecs~""· Il ne peut P•'l Toutes ces tentatfoes ont échoué de- possibilité d'arrioer à un accord et 
tl)U)OUrs etre aHctnt par la seule con· . . . • · · d 1 · 

•t d t •t • Et · t 1. 1Jant la mobrlite Et la tenactle e de mettre un terme aux prov"cations que .. u •rri 01re. cc n es pas a . . . 
d'ailleurs le critcrium de l'eifficacité de nos troupes. qui rnerient directement a la gaerre. 
l'attaque. Si les ar.mées de l'ennemi s'ac· Le sort des troupes russes encer· Mesures de précaution 
croch~nt eo un pornt ou en quelques clées a été ainsi scellé. 9 A "' L • · d 1 
points et témoignent de la volonté d'y Ottaw1, • ./"'\.- " ministre e a 
tenir, il faut lei encercler, et le9 anéan· La portée ~e la victoire il Défense, le colone! R~lston, ann~nça 
tir, et jusqu'à ce que cc ré!lultat soit La supériorité de la conduite de la qu'en raison de la s1tuah?n en Extre;ne-
tt • t l 1 · d 1 st té · · t Qrient toutes les précauhon1 néc;,ua1rcs a cm , es ois c a ra gte 1mposen guerre de la part du commandement al· . · • d" d 

de s'arr8tcr au p'liol où se livre c~tte lcaund, l'e!pril d'initiative des seus·or· état~~! prises sur la cote caaa icnne Il 

action. On ne peut pas traiter de la dres, le couraie et l'endurancia des treu• P•c1hqae. . .• . .. 
même façon une place forte q Je l'on ""'" ont perm1's •u'en de'pit de la su•é- li ajoute fit•ltl la. s1x1e~~ d1~ts100 c~-
. · 1 ' ,.-.. ., ,. aad1"enne de l'armec achve était ea tram 
mvesht sans pour ce a abaadoooer riorité namérjque de l'enn•· ,. . . 
l'avance et une armée mobile que l'on mi, cette bataille ait pu se terminer vie· d etre mobilisée. * 
a encerclée. En 1877, par exemple, sur torieusemeat a .. rè1 treis semaines de T k' 9 A A * H* _Of· _ O 

f t d l'E 1 . ,. • io .- svu. i. n 
no~re r.ea c •t, es afrmees runes combsh qui seront d'une im?•rta'lCC ca• mande de Sio;apour qu'un gran:I nom· 
qui avaient encerclé .la orte!es~e de pitalc pour l'évelution ultérieure des Lre d'enfants 6 et de femmes 1·aponaia 
Kars, n'en ont pas motos continue leur opérations. • ' · · · 

t t r é b t ·11 · z· · ent été envoyes de Singapour a Bang· 
avanceKc ont H ivr k la at e fa 1v1dn, L'arme aérienne a eu une part déter· kog où ils •'embarqueront pour le Ja· 
entre ars e usan a e, auic orces e minante i cette victoire. ..... a ; 

(Voir la aaite ea 4me page) pon. - • 
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L'entretien Roosevelt
Churchill 

/es faits qui ont marqué l'évo- dt1 

lutiorr de fa politique étran6 ère Par décision du ministèrl' de l'lnté· 1ions naturtll!!s do trrraio oil 1 
de l' U. R. S. S. depuis /es pour ri~ur et rnr la proposition de la Muni· de vallons dont les iuatl 

5011
• 

parlers du printem'/IS de 1938 cipalilé de notre ville, à partir de lundi par de puis lantes diJ11
' 

avec lu Démocratiu jusqu'à la prochairt on n'ustra à htanbul que l'eau I d'écluses, afin dl' con<.'entrer." ltl 
tension nippo·soviétique actuell~. de Terkos, à l'nclu1ion de cellt de Kir- cavi tés revêtue'! de maço~11er;jo 

ct~me et de toutes les autres eaux que soit pluvialts, soit d'infillr.• ftl 
Nous n'avons pas énuméré leus cu Il 

é\ ènemtnt pour condamntr ou pou• ap· l'on continuait à employt.r, dans certains un vute réseau fut créé o. J 
M. Ahmet Emin Yalman sou· quartitrs en particulier. voirs tl le ~yst ème employe ~'' 

l,··n· l•s à•ux t•nJances de l'o· prouver la politique soviétique: notre . . t'oo .. 
a "' .. · • · 1 d li b 1 M . . 1. ceux-ci tn communies 1 . • pinion anglaise à /ITopos de la but eta1t s1mp ement de émontrer lu y a eau temp'I que a un1c1pa 1· . 1 'ï d t" . 1 a 

ch11natments profonds surHnu9 en deux té avait établi que les eaux en quution poin ' qu 1 5 sdonl e~ 10

1e. c'' 
•uerre, qui 5ont caractérisétu " 1 bl •ont prrsque ans tous e~ 6 an!I, dans la po litique d'un sen! pay1, étaient nui si ts à di ver~ titre!,mais faute · . · · par les publications de Jeux lion turque 

avec ou sans sa volonté. Nous avon!I d'un développemrn\ rnffi•ant du in•tal· · * 
organes connu.s : d 1 • .J T k l • 

L A 1 l 
. voulu èmontrer qu'alor~ qu'un seul allons 111e er o,, i n avait pas été Le moment vint •t:utt·foi! 

es ng ais aux vues arges, qut sont pays a été en butte à tant de change- po!sible de renon('er à lu utiliser. Main-
reprhentés par la revue •Econemist>, menl!I, de surpri!es, il est impossible tenant le rése11u des eaux cle la ville ces~ité s'imposa d'elever 111 
accueillent avec 101e le rôle d'arbitre d 1 d 1 _J l' 1 b d t "t. d. 1 ' . d rf hydroliquc d'lstanlnl ail d 
d d • .J l E d d ' o par er e a paix el 'le équi i re e ayan e e eve oppe au point ,. su ire principe~ de la ~cience JPO 

es eshnées ae ' urope et e gar ien demain, tandis que la guerre continue i toas les besoins, rien n'empêche plus ,je 
de la Pal·x qu'assum.. l'Ame' r1'qu'" Par d · • l défauts principaux e'taienl .,1 " ~· avec toutf! sa violence et qu'elle met en " recourir a ce me>yen capita et éner- , e 
contre les impérialistes, représentés par jeu tant dt. pays. rique qui était dtpuis lonrtemps récla · pendre l'alimentation d 1!0

• 11e• 
le •Times>, s ' effraient à l'idée d'une Il est certain que la guerre nou!I mé. de .Phéno~tjes a~md~p~e:•Qp•' 
paix de principes; ils prétendent que réserve eriC'ore bien des surprises nou· ! * * * moms ;11r1a e~ el e marche ', 
l'Amérique leur ouvre seultment sa , .el'r!. O .. el le rn sera l'i•sut.? Dans ces U . 1 dprop

1 
or ionn

1
er. a a 001c~ 

caisse mais ne se mêle pas des affaires 1· • d . d . n llOUveau <'hap1frt s'ouvre cLrn<1 ' e a popu ation d~s rl'ss 11• 

l d conu1llo1u, a\R1'1Ctr ,.~ p ro1ets e paix l'h' t . d , . h d 1. d'I • d d 1· 't in''' d'Europe, que les quere les u vieux , t t . h. 1~ eire u sys eml' y rau tque ,. mee, ans e'I tmt tS !'dl' 
monde continuent à être réglées commes 11 ue: /e pas aire oeuvre puremtnt eroï· 

1 
tanbul. . . 1 e~fet, les réservoirs ét~nt ;t:je~ 

par le paué aux dépens des petits et '1 1 li d .. · l d 17 .. 1 1, ci paiement par les pluies if'' 
d f 'bl Y 1 e!a pus. e si_ec es que e.m· ! re endre aux besoins ordir.• 

es 
11 

es. ' i'? ~ Yienl Sabar:.... (:.__. .. _ pereur Ad11en avait es•aye de conduire 1 P . t . . h D'uo • 
D d . · ~.~~J I U r-_:.- -' • I'' t · · d B l d es anne~s re• ~ec es. t 'aucun9 pensent que cette 1scus!l1on t~- ~-.: a m entur e yzance es Paux u l 1 b d 59jell 

au sujet dts buts de paix est une ques· _ ... _._.... 1 Kâthanf'~U (le Cydàris) et de l'Alibry· 1( ·ut que a ton ahts .ques il9 11! 

tion théorique, déplacée, inopportune et Ceux qui· J"ettent de !JU (le Berbery!le~) qui ne profitaient d1?gents a mosp .erique qui cr: 
d d S · t 1 · 1 · 1 • ,.1 epasser un maximum épourvue e Hn!I. utvan eux. !CU e I f 

1 
pas a a captta e pu1(qu 1 s debouchent , 

1 1 
. ff' t au 

la lutte sur le! champs de bataille est l'hUÎ 8 SUr 18 SU 
1
en dehors de son encric.tl' . Dt'puis cet!pus en pus 1 1n;u.,/sand~ laP" 

intéressante llUjourà'hui. Pour que la guerre M. Hüseyin Cahid Yalçin n'a emptreur jusqu'au premier mitan otte· me sur~. quet e c 11 re , 
puiue prendre fin, il faut soit que pa• apprécié l'orlicle de la •Borsen Il man, c'est à dire pendant plu., de 13 ,iè- en Lcrot~san :

1
• ,. ,ait d~ 

l'Afümagne envahisse l'Anglettrre, soit ZeituT1gi au sujet de la collu- cle'I, les souverains divers dont relevait t~ necJss' e .5 tmP?,. oo ti 
que les Anglais et les Américains dé· sion anglo·sovietique reproduit '!l'antique Byzance n'avaient c,.s,é de stys eme 'tes re1~1 rrvtoi uiser d• 
b t d t · t d h b 1 eme, soi rn a an p arquen es roupes en un potn u par /'Agence A na folie dans HS rec erc er tous u moytns capablts de d d' 1 plll' 1•1 . t • Et . l' d d . 1 d f . 1 gr an !I cour!! eau ~s t "' conttnen europeen . s1 un e ces bull•lin.s d'avant hi~r. eve opper et e pet ecttonntr "" !lys- d'l 1 9 1 't 0580 
deux év~ntmcnls ne se réalise pas à Le Dr MeO'erle est une personne del lème hydraulique dt la ville, ainsi flUl' t . : ar. u' 

501 
en cre 

b • • h. 1 t t - • ,.. 1 t 1 l . es1ens. q reve ec eance, a guerre peu ramer 1 beaucoup de valeur li uit beaucoup e prouven non seu emrnt • p usifurs C ' t 1 d lotio!I 
pendant dts ar.nées. de chose~ St.uleœe~t il ne sait pas dis- aqueducs mais aus~i les nombreuses ci· /~ 1 adsecdi e. 

90 
qoar1

11. 
Or, l'txpérience de la gotrre précé- c•rner le~ moments où lt silrnce est ternes dont la capitale avait été pour· au. éed u 

1 
u ernterl l'add"' 

dente nous a apris que dès que le parti d'or vue. Pt recb ltdn e
1
·,11 a:isura.n ·e au I•' 

• d d · 1 ar. u e eau puise 1 agresseur commt nce 8 onner ea preu- Il est con vair cu d'av< ir rtmpli son Avec la cenqt;ête ottomane C!lmmt nce k C ' t t t fois qu 1 
d 1 't d d l d · · · o•. e n es ou e •0 , 

ves e a~st u e. es pourpar ers e paix devoir en publiant son article II a voulu pour le sy1tème hytlraulinue d'Idanbul l' 1 ·1 1· d · •tall•11 d 
• • • • •1 t 1 f" • 1 .., exp 01 a ion es 10.. é' I ierteux d qui mert en a con tance excihr la mdianc~ tnvers 1' Acgleterrt une nouvelle ère signalée par la créa· · "t · 't · as~oo> IJd 

peuvrnt amener à des ré1Ulta1t que tles en Turquie et partant renforcer l'ami~ 1 tion de la remarquabl~ série de réservoirs cienÏe sMcie. ~ 11 1~ .e d;Ist•" e 
arméesgigantesaiues suaient impuiuantes tié pour l'Âll~magne. Or s'il ne !l'était destinés à l'alimentation non ~eulenent p~r 8 

unu.i,!>
1
8 

te déveloP' 
• C ( t le cas en 1918 l 1 1 ' d 1 . . reseau a pu t: re l''"'o a assurer. e u • nu lement mê ë à a question et !'il nous e a cité mais encore de !es vastes el mtnt et que le volume "r1i 

L'Allemagne était mailreue de la avait lais•é l~ soin, à nous lleuh,de nous nombreux faubourg::;. tidi~n:i~ment à la consofll 
0
tfi 

Belgique, d'une grande partie de la occuper du malt~ntendu que l'article de Cu réservoiu, le bends, ne sont, à êlre porté à un degré • 
France de la Pologne, drs pays Balt~s, The Times avait pu provoquer, il aurait proprement parler qu'autant de dépre~· suffire lous les besoioS· 
de la Roumanie et de la Yougoslavie, agi avec beaucoup plus de dignité et 
d'une partie du Nord de l'Italie, d'im· au'5Î de façon indubitablement beaucoup ~""!:'::::'~ .. =w=-=~~~~~~~~~~~,-~·~:":"'!SI~-~~~-:::::~~~~~~~ 
portantte parties cie la Rus~ie . La ré · p lus conforme à ses propru objectih. 
volution rn Russie avait dtbarrusé les Nous n'avons pas attendu un encoura
Alltmands de l'obligation de ccmbattre ft:nent des journaux allemand~ pour 
sùr deux fronts. Ils pouvaient concenlrer agir, lorsque nous avons jugé que cer
toutu leurs forces vus l'ouest et con· hins points, qui nous Sf'mblaient dou· 
tinuer la lutte pendant usn lor gtemps. teux, de l'article de The Times de-

La comédie aux 
actes divers 

Ce qui lu en a tmpêché9, ce n'est ni vaient ê tre éclairci~. Nous diiposons de # 
la réaliution de l'unité du commande· suffüammtnt de jugt" ment pour disctr· LE FILS OU L'AMANTt l l'oc.:urrt-nce, c'e~t une f•ç0~,,t 
ment fraT"to ·anglais, ni l'intervention de ner nous mêmes Il'! points qui touchent Le tri'biinal di' t 1 d <l 'i • aµres ~on divorce, elle préte

1
11 

,of' 
1 A L • d • · t dea pénalité• cur es z.m1t et • ' mériqu.-. a raison etermtoan e est l'intérêt de notre pays. Nous n'avons be· le 1rih•111al avait •tntué que 

d • 1 · • v"ent de prononcu sa senh~nce à prepoa d'un 
l'imprruion pr<' u1le par es principes soin à cf:t égard d'aucune aide, vtoant . . . . . . . à leur père. • li4.,,r 
de Wilson. En prés~nce de la promesse de nulle part. Et le fait de voir uoe c~;1me qui a suscite une vive cmotion en c•tte L'e:récutif fut chargé t1 .,pP ;tt 
de droits égaux et de chances égales, ! ource étrangère déployer du rfforh · \ ' I e . ,inn; leJ1 deu:it .,ufants 8 vaie0 ' 

1 • Ail d l l La femme Hayriyf', habitant au quartier de e1 partuan•, en emagne, e a guer- dans une parei le qneslion produit sur riye et rrmii à Kemnl . 4 
re et de la violence n'ont pas pu con· nous un effet nettement nig-atif. Quicon· P11ç, avait vécu maritalement pendant un certain •· . . ' t ri•o ~" 
traindre une nation fatiguée et épuisée que se connait en mal ière de pyscholo- temps 11vec un nemmé Ferhad et ell .. en avait Jusqu ic i, les fait• non t•i' 

1 même eu un enfant, le petit Sab11ha1tin. Puis le ment eztraordinairt ; le p•r 1 Jt1 j 
à continuer a guerre. gie le comprendra tout de suite. d 10" r'~ ménagt irré1iulier a'était séparé. la traxéd1e hahilutlle t: f 

La dernière fois lts Américains de C'tst pourquoi un rédacteur influrnt et . pt Je 
même que les Allemar:ds et lts alliés txperimenté commf! le Dr. Megerle au· Hayriye n'avait pu tardé à forrner de nou· Mai• voici qu'rntervit 111 d~1 
des Allemands ont étè le jo11et des ex· rait beaucoup mieux fait de noue aban· vt'lle1 relation•. Elle avait uo locatairl', un jeune ~ayriyr, ~·~imd. Le "l'e;;;:n''' ,:. 
trémistes anglais et français. Alors que bonner à nous même et d• ne pas inlerve· homme sympathique et avrnant, Huan Yijtit . "'mme, privee " ses 1 e~f•P ' 
Wilaon semblait parler au nom de tout 1 nir dans le but d'enflammer davantage la Elle conçut le projet d'en foir 40 aon mui. résolut d" •reprrnJr"'" e;. ePt d0 J 
le front des alliés, lu partisans de la question. Mais ce nouvel ami na v<>ulait pu d'une fern · Mari et femml' •e rrll 

1~trl''I 
goerre fr&Dçais et anglais se sont tu9. D'abord par son article basé sur les me qui tut déjà un enfant Il le dit tout ret ô et 11uet1èrent la tort1e dt

11
_.1 ':' 

Ils ont ntili1é l'Am~rique non pour éta· commentaires et les suppositions pure• Hayriye. Il fallait donc faire 1füparaitre l'ob1· parut, tout rayonnant. te •1 'd 

d ' 1 • 1 urS' ' I hlir courageuaement une paix juste, ment ptr~onnellu un journal sutdois, tacle ciui s'opposait à l~ur bonheur. par a JnDln, le coupe t • 1•''' 
mais pour tromper et affaiblir l' Alle ma- il démontre qu'il nou~ croit privés de On avait ju•tt'ment de le mort·aul[·ral•, à la rue Hekimoglu. Salim dre 1 

"lle et ses &illiés. sens critique au point de nous émou . maison . On en ferait ab1orh~r une bonne àose à chant : ; I•~ 
.., Permettre qu'une pareille fraude pcisse voir pour des ir.formalions auui douteu· Sahahattin, et il aerait tonjoura facile ~a.uit .. de - Vite, rends ce• enfa11

" 

ê Ire réP.étée ~erait lf'l plus nrand cri me st-s. Et cela n'est pas pour oous flatter. pr~tendre que le pauvre enfant •était empoi1on · Et 1· , • ~ 
6 - pourquo . ... . 11 11 I 

tle l'histoire. li faut concevoir les prin· Or, non pas de pareilles informations né accidentellement! 11s• 
1 d • 1 f ff - Parce que je le v• dé';d' .. -cipu de la paix d'une façon te le que e journaux, mal! es in ormations o i· Ce trngique programme fut appliciu.: point par 1 1 a ,,,. 
d 1 • li d I'A T - 1'< aia )f! tribun• 1 " l'on n'ait plus besoin, demain, e es Cte es e gence ess, au sujet des polnt·uuf 'lue lea deuz criminels ne parvinrent me seront confié

9
• o•1 jlle"r ' 

défendre par les armes en un moment plans d'invasion de la Turquie qui au· pas à donner le chaage quant aux· circonstances 
difficile ; il faut les proclamer d'une fa- raient été trouvés en possession des Al- de la mort de l'enfant. 
çoo telle qu'elle puisse constituer un en· lemands ont été accueillies cht:t. nous Les fait• furent établia dans toute leur Ira• 
~age ment. Si ap1ès l'entrevue Roosevelt· avec un.e tranquillité, une prudence et gique horrrur à la suite d'une minutieuae enquête 
Churchill on entreprtnd une pareille ac- une athtude d'attente que notre camara· et le tribunal condamna la mhe dénaturée à la 
tioo il ut indubitablf' qu'elle produira de berlinois Sfmble avoir oubliés bien ra· peine de mort. Toutefois, •n la fit hénéficier de 

!.eau-père. '•'' 
r.J r•1 

- Et lei, intervint .-.•
1
> . 

't e · • 1 tu pu chez leur marn 1 
01 • 

tribO ,,1 
- Atlre11e:r.•veu1 • 11 ;'~ 

une impression plus profonde que la plus pidement. certainn circonatancea alténuantu, ce qui permit 
~irantesque offensive militaire. * * * de réduire aa peine à 30 an• tle travaux forcé1. 

forl de aon droit. I ,. If 

S 1. • . • rnit • 
0 

1 '' • 1m, tres enerve, I 11 I • ,J 
de derrière de no p111t• 

1 
;; 

ll 3 ,. ... 
! .. . J KDAM -~----

, __ - · -·· ••~oboh Polifo,·1 

Les pensées au sujet 
de la paix 

M. A bidin Davtr rappelle lou1 

Le c Vakit > pu6lie un ar " Sen amant 1'en tire avec une peine de 10 an1 
iicle de fond de M . Asim Us de détention. 

volverl 
11
tf• 

rnf' ; 
intitulé " Que veut l'Allemagne 
de la France ? 

L'éditorialisme du " Tasviri 
Efkâr • déplore la décision de 
la Municipalité d'interdire toutes 
lu •aux à l'exception Je celle 
de Terko8. 

Tableau ... l.es dru 7 
11

1 / 

LEURS ENFANTS de c~tte querelle, 1e rnir~é••'" I' 
C• cris·, Kemal , bravemeD1• i.Jc'' (. / est encore d'une Hayriye qu'il aaait Cette · J • h J)e 11 ,, 

dame, comme la précédente, a eu une vie mou· Par contr" un t<ma ~ r•"' ,1 
vementée. un gaillard ré10lu, ~u• 

1
,'1' 

Mariée uoe première foie à un nommé Kemal Salim et lui arracha •011 

elle lui avait donné dauI enfant1. •Donné•, ea temp1 d'.,n faire uuJI'• 



,. 

~n1edi 9 Août 1941 

~rnuniqué italien la nuit du 6 au 7 août, les réserveirs 
A .. ~ de pétrole du port Ibrahim ont été in· "tta 
"L. Ques contre "1alte et cortre cea.diés. 
"•111p Dans Ja nuit du 7 au B acût l'ennemi 'tob' re. - La lutte autour de 

r k a attaqué plusieuu localités de !'Alle· 
ou · - Situation inchangée magne occidentale, notamment Dart-

5±2 

L'amiral Darlan 
Paris 

Il y a présidé un important conseil 
des ministres ~ en Afrique Orientale mund. Des avions i'°lés ont lancé des 

d1 Il ~,lllt, • 8. - Communiqué No. 430 bombes ur la cepitale du Reich. Il y A 0 N B L · 1 
t 1 '<llartie G · l d f • Paris, 8. A. . - . . . - 'a mira 
'1~tflrie, : r enéra ~s orcr~ ar mees eut plusieu11 morts parmi la popula- Darlan a eu hier à Paris différente!! con-
UtJ tion dvile. 1 versatiens avec le secrétaire d'Etat M. 

tt, dtant Jea nuits du 6 au 8, des uni- Des chasgeurs nodurne!I et dt:a Benoist Méchin, le déltfUt général du 
~t 1" l' Aéronautique Royale ont atta · avions de combat ont dt"Scendu aix 1 go~vernement françllis p1>ur lu relations 
'lt '' bases aé1 iennes et navales de avions ennt:mis. économiques franco · allemandes ainsi 

~. qu'avec le délégué pour la France oc· 
A Falll Communiqués 30'11aiS cupét, l'ambasi1adeur de Brinon. 

'11t b agouste (Chypr t>} 11011 avions l:I L'amiral Darlan pré!ida ensuite un 
'-ti0 01t1bardé les tlépôts et les inatal- At conseil de cabind auqu-l oarticipaient 
d na d Blessés et déga s ii1. u port, provoquant des incen· tous les minis tre-; pré,ents en territo.ire 

t 11 A • dans une ville d'Ecos~e occupé, c'est·à·dire le mini~tre de l' A· 
't0b "'frique du nord, sur le front de Londro, 8. A. A. _ Ccmmunsqué of· griculture Caziol, le minhtre des Fi · 

rollk f ' · 1 d · · t" d l'A" nances Bouthiller et le minialre de la 
"" Production Puchou. 
A,. ' activité d'artillerie limitée. i •cie u m11115 er~ e ir : 

-~i011 cours d'un combat •érien deux L'activité de l'ennemi, cette nuit, C .
1 

, t t d 
L 1 a I B e conse1 s occupe sur ou e qnes· 

tqa,1 ni ai1 ont été abattus par les au·deuua de la Grande· retagne-, a lions économique!. 
"' ellra li d · • f "bJ l' · • • ' 1 
ut a eman s,. etc a1 e et se 1m1ta aux rer1ons ae 1 ·-------------

~o~~ a\l'iona ennemi• ont lancé des l'est de l'Angleterre el de l'Ecosse. 111 L'attaque contre le 
~iq ta 5ur des loulités de la Cyré- y a eu quelques bleuês dans une ville-

'"tl:t et !ur Tripoli : deux morts et 
1 
d'Eccsse et quelques dégâts dans l'est canal de Suez 

~ti 11~1 ~lPssé1. 1 de l'Angleture ; mais aifüura peu de 
'~'•le .fr1que orientale, situation gé-

1 

dégâts et très ptu de victimes. Le Cair:, 8 A. A. - Un coma1uniq11ê 
1nchan • l f · do ministère de l'intérieur égyptien dit 

11 gee. a guerre en A rrque 
l.Q que 30 personnes furent tuée!, 35 furrnt 
~OlUniauP. !:!llc.m!lr d Le Cairt, 8. A. A. - Communiqué blesstes e-t quelques dégâls forent o c ;.:a 
ltri .. ~ du command,.ment britannique au Mo- sioonéi aux biens par le raid aérien dr 
l'rloorta t Y' n·Ürient : la nuit derniè!'e dans la région du canal 
~ n es f .. r 1 
1'téant; orce~ ~0v 1e iques En Libye, no1 patrouilles, à la ré- de Sutz. 

1~ol'\i es en Ukraine. - En Es· gion de la frontière, ont ouvnt le feu · -,----------,-----·. 

If! Qc~i~les Alltmand& atteignent et dispersé de pttits détachements de L ee_uvre de rs,or#gan1-
~tlrt ~ de Finlande. - La lutte transport ennemis. satlon du Mentenegro 
te are l'Angleterre. - La guer- L'activ1te de la R.A.F. 
1aqll Comrnerc.a maritime._ At· Londres, 8. A.A.- Communiqué du 

IJe ministère de 1' Air : Les derniers déS1ndres 
Sll., 8 contre Alexandrie et 

"'~ l d le.s bombardiers de la R.A.F. pour- Berlin, 8. A.A.- Dt notre corre5pon· - es ineur:;ions e la f 
suhirtnt leurs attaques en erce .sur respondant particulier : 

lit &.,lin R. A. F. les villes industriellea de l'Allemagne Dans les milieux officil'ux on prend 
lll,llt d 8. A. A. - Le h1ut·ccmman· la nuit dernière. position !Ur diverses nouvelles concer-
~ es forces armèes communique: U d fi. d b b d nant des désordres au Monténégro. Ces 

,,
11

11 Ükra' ,. ne gran c: quao 1 e e om es u déserdres auraient été causés par de-s 
~· t'-'its lne, d importantes forc•s plus gros cklibre furent lanrée ~ur les 1 agents anglais et ruuPs et tendrairnt à 
~~lb encerdées au sud-oul!st usines d'armement à Essen. Dortmund entraver !'oeuvre de r• organisation di· 
~·OO() an ~nt éle anéanties : plus de et Hamm eurent aulfi lt ur part •e rigée par lu ltafüns. DP.~ euais de dé· 
"lllli~, Pr11onnier 5 parmi lei;quelp Je bombes. serdr«- auraient été tentés auui rn 

t~t ... ll~ant en chef de la 6ieme ar· 1 Le beau temps et la bonne visibilité Crealie, mais auraient échoué grâce à 
lt v\f t la vigilance des autorités croates. 
1 ~ta 1 

tique et d'autre" chefs supé· favorisèreLt l"altaque et à teutes ces Une autre ve rsion qui ne tr(luve pa• 
~ Ont • 1 
~ lt0ti eté capturés jusqu'i i p~r l l~calité des ~rands. dég~ts furent eau- de ~o~firmal ion officielle in~i~ue. que 

1tib1~ l'>t& alliées. le butin e:.t <'on•I· ses et des 111cend1es etondus furent les eltmt>nls croates et moatenegrto' St>· 

b 4s · ! laissés en train de brûler. l raient entrés eo conflit ,.eur .la posses-
or..,lL hou . . sion du Banat tl de la B.>snte actuell«"· 
1,_ rio,· Pe11 allemandes engagées "Il Une pehte fermallcn attaqua les t 1 d · t' t C tte 
~li '1t Ofll • 1 men ~oui a ftmma ton croa e. e 
~I ''~ . prts We11enberg et ont doeks de Boulogne. 1 province est peuplée rn grande majo-
~l,lld~~sqtJt: sur la côte du golfe de Des appareils du sc:rvice côtier atta- rité du mul!ulmans. A Br.~lin on indi4ue 

3 -- BEYOGLLI 

M.M. Roosevelt et Chur
e hi li se sont-ils 

rencontrés? 
~-

On n'a. à ce propos, aucune 
cenfirmation 

Washingten, 8. A. A. - Une dépêche 
officielle du yacht présidentiel Potomac 
dit que le- président Roese-velt reste en 
contact étroit avec les affaires interna• 
tionalea par la radio de bord.La dépêche 
ajoute que le temps e~t excellent et la 
pèche bonne. Aucune mention n'est faite 
des rumeurs concernant une rencontre 
possible entre M. Roosevelt et M. Chur
chill. 

Un commentaire berlinois 
Bedin , S. A. A. - On cummuoique 

de source officï'r usf' : 
Un ~·e•t occupé aujourd'hui à la 

Wilb·lm!llraue dP.s conjectures publiées 
à l'élrauger, avent tout dans la presse 
américain•, concernant la po!sibilité 
d'une- rencontre Churchill·Roosevelt. Ùo 
refuse de faire cies conjectures quelcon
ques à ce 'ujet. 

On déclare danq lu milieux politiques 
de la capitale du Reich qu' il est assez 
inàiHtlrenl pour le cours db é vénements 
si !" decx hommes d 'Etat !le 
lrent ou non. 

Les milieux berli1 ois estimt nt que les 
problèmes iotére~sant Churchill et Roo
st velt ne ~f'r ont pas résolus pP r une 
rencontre personnelle des deux h nmes. 

Le nouvel ambassad 1ur 
de France â Ankë .. a 

La présentation des lettr 1s 
de créances 

Ankara, 8 A A. - Le Pré~i Jei; t 
République hmet Inonü n reç 1 L tjour· 
d'hui à 17 heures en sa résiden l·e de 
Çankaya le nonvel amb3uadeur de 
France M. Jean Hel),.u qui lui a 
senté §el lettrl'S de créance. 

M. ,Sükr ü Saracoglu, ministre des Af
faires etrangères, assistait à l'audience. 

A l'"rriv.O,. l'i a•1 déoart <le l'ambaa
sadt> ur lrs honneurs militaires ont été 
rendn4, 

La croisade anti-scviétique -·---Les volentaires belges 
1 1 quèrent lea aérodromes ennemis e.t nt ttf'iment que le~ fro1it 1eres acturlle!> 
'•1 f j d · "d · · d ï' · Bruxelles, 8 A.A.-D.N B. - Le pre• 

Io. ·t111, tont finlandais l'avance vie· autres objectifs au Danemark et la na· Olvent être con~• eree1 comme fe in1· mier de"tachetnent de léaion volontaires 
"' des t f' 1 • • . • • tives et qu'aucun changement en aveur 6 

l,t Pt.ursu·~oupts getmano- mandat· v1gatJon au large dei cetes hellanda1· 1 au Monténi-gio ne saurait être envisagé. contre le bolchévisme • Flandero > 
\ ro, • 1 · 1es. quitté mercredi soir Bruxel le9. 
~~~tiue de guerre et l'aviation Tro~ appar~ls du service de bom- 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'~t Jlt~Orté des succèJ particulière· bardement et un du 1ervice côlier 1ont l ••••-=m••••••••R?iûs-g:;mw.JJa 
~~'.~•ti il1>ds dans leur lutte coritre la macquanh de ces opérations noctur· I 
~llt'-l:: bl'itannique auurant le ra· oes. 

1

,.. 
1 ~, 1 t de la Grande·Bretagne. • · t1 

t 0 u. ?ri • Cein rrunique scvietique \ ~~, . • arios attaquant un cofl· -----
dillt Phonnellement protégé qui !C 
~ en les combat& continuent 

11 t, d Angletu1 e coulèrent 46.500 ~ 

'

' tal·" na'llires et torpillèrent 4 au- Moi;cou, 9. A.A. - BBC Communiqué 
t ltt' 11 • militaire wvi~tiquf': \t'. l Jaugeant au total 29.000 

1 tai a Perte de ers dernius na- Au ccurs de la jourr ée du 8 Août, 
\ 't, al· Vraisemblable. lu comba ls ont contioé dans les direc · 

\tt de \'·'hs <'e combat ont coulé au tiers de Kuhclm, Smolensk, Korosten 
\t~ l a côte eit de l'A1>gleterre 3 et Bjala-Tserkov. 
\~~ e>talisant 13.000 tonnes et en· L'aviatiou 1oviétique ccopérant avec 

,t~ dt •érieusement cinq autres gros le9 for~es terre~t~es J.~rte. 
0

de durs 
t.'t,. ~tlt un pétrolier. 1 coup& a de1o un1te1 mecamsees et à 
~ "l10 J" f t · · "t 'tto n11 de combat ent attaqué ln an er1~ ~n~em1es. . 

~ dtotnes A l t t Jeudi, 1 aviation rouge perdit 14 ap· 1 A , 1 en 11g t trre t un L ff 
.'41 ~à a côte • l' t d J'E pareils. Lei pertes de la · uftwa e 

"'\l'ttt a es e coase. 
21 

. 
1 de l · • d ' h" d s'élèvent à av1onci. 

de a JOurnee 1er, es .. -------------
~it1 thasse de Ja DCA ont dc:a- Le retour du président Carmona 

•11, ~t·quatre avions britanniques 

tt, c la côte de la Manche. Li5 bonnt. 9 A.A.- L~ président Car· 
~' ,:0

tnbats, l'aviation allemande mona terminera sa visite officielle aux 
~llit dde pertes. Açores aujourd'hui et rentrera à Lis· 

l"'t t • bonne !un.li. ~ ' d, ru 1ère, une form dio n i m • ·A!:>imlJ!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!l!!!!!!!l!!!!!!!l!!!!!!I••• 
\ ~-td '"ions de combat allemaaa• .. Sabibi: G. PlUMI ' iti.,; a'Vec succès dei bate.aux 

'"'l •llations pertuaires de la 
' t b "t d . ~ •·11 r1 annique d' Alexan rte. 
-,t, lie attaque aertenne qui a 

•ur la rade de Suez dans 

Umumi Ne,riyat MüC.\hü r 

CEMIL SIUFI 

Münakaaa Matbaaar, 

Gal•ta, Gümrük Sokalr No.57. 
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CAPIT Al. ENTIEREMENT VERSE ET RESERVE 
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SIEGE CENTRAL : M I L A N 

FILIALES DANS TOUTE L'ITALIE, !STANBUL, IZ \illR, 
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BUREAUX DE REPRESENTA T10N A BELGRADE ET A BERLIN 

FILIALES EN TURQUIE : 
SIEGE D'ISTANBUi.: Gala•a, Voyvoda Caddessi Karakoy Palu. 

Téléphone : 44845 
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LOCATION DE COFFRES-FORTS 

Lea guichets de la Banca Commerelale Jtallanft en Turquie se tiennent 

à J'e•tlère dl1po1ltloo de la Clle11téle dé1dreuse de 1'e procurer les 

--------- B 0 N S H ' E P A R G :'\ 1-; ---------

doat la cré11tloo vient d'être décidée par 111 lol So. 40~8 da 2 6·1941 
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En parcourant les cotes 

La physionomie du 
marché d'Istanbul 

L'objectif 

de von Braustchich·: 

aneantir l'adversair 
(Suite de la Iième page) 

Mublar pa~•· Par contr~ la même année, 
les troupes ru>ses qui avançaient sur 
notre front du Danube et venaient de 
Vidin n'ont pu né~ligé Plevna, dont 
Otmao pa~a avait fait un camp retrao
ch~. fü ne l'ont pas consid Iré comme 

Les travaux de la G.A.N· 

Le général Cebesa)' 
donne des explicatie'1• 

sur le program rns 
hydraulique du 
gouvernement 

une position latérale, m1is elles se 9ont . ~1· 
dforcée9, durant des mois entierJ, de la Ankua, 8.- Li G .A.N. réuoie (j 
réduirf': et n'ont pas 1>•ursuivi leur avance jourd'hui saus la préiidenc ~ d: M. d l~ 

BLE r . dan, la partie méridionale des Balk&ns. naltay, discuta et adopta d'ab'rf ·re' 
LAINE En 18l7, \e, Allema!ld1 aprè9 avoir rapport d' la com'llission d·' nf d:1.,· 

Les dernie.rs co~rs enregi,tré9 sur ~:t: L' Anadolu a gagné quelques pr>Înh et laiué d.evant M:tz d,s forces soffüante' intérieures au Juj·t de la m 1ti 'i:i • d! 
te marchand1s"? denotent une stabd1te ccate maintenant 69.22 plu. pour faire face a celle1 d11 maréchal Ba- terprétation pré1enlée pu 1.. d -pute d 
remarquable. Ainsi le blé <extra ten~re • La laine de Thrace e!t touj lUrs à z1ioe, a"aient poursuivi leur march .. sur Mardin, M. E:jip Erguin, ,.n vue d~•f:.1,1 
cote 9.30 ptrs. La qualité <extra dure• 81 ptrs. 1 Paris. M11is lorsque les Français, grâce terminer ceux des emoloyés de d' 
se situe à 9.20. F~OMÂGES aux ré1erves qu'ih avaient pu concen· qui seront anujettis a'uic dispositi00.f,e 
ORGE ET SEIGLE Le fromig~ blanc d! première qualité , trer, eurent canstitué soui le cnmiaan· la .loi sir .le jareme1t dH fo'lctio.111:11,111 

La remarqu" précédente peut s'appli- est marq•ie 61.20 ptrs. Le ck~~~rD se · dem11.nt du ~aré?h 1 1 M_ac Mahon une Puis fut duc 11té le proj~t d-: Io• r 
quer également à l'orge. Voici au de· situe entre 92.20 et 1 tS ptr~, let d"ux 1 ~ouvelle arm"e ~- la , ter; de .laquo:lle auic canaliutioM d'Ankara. . 
meurant le!I 19rix relevés le 6 aot1t: co.srs extrêmes notés durant la ~emiine 11 Mipereur Napo eon s était place d,. u De lon~' déb1t'I se déro11lèr~nt ~ 1' 

Orge fourragère: 8 éco.ilée. p~r~onn", et tentèrent de dél?'agar Meiz sujet. Le projet de loi pour la re I 1 

Orge de braaserie : 11 HUILES 1 par le NorJ, à la faveur d'une action par de vêtements aux officiers j11sC(u'•11 0~ 
Quant au u~i·le, il est marqué à 7 10 L'h .1 t t d . 8~ Sedtn, les Alle11an:ii suspendirent immé· d~ de capitaine fut retourné à la 1~. ,. · u1 e •ex ra> es ven ue a ) ptrs. d' 1 • d · · · el" ( ptrs. C li d t bl t . 

79 
t Il 1atem,nt a poursuite es autres forces m1ss1on 1ntéreuée, d'accerd avec J'fCo 

MAIS ET AVOINE e e e a • e 
6
e
6
J a P rs et ce e françaises et la marche sur Paris. fü ae L' Aç"m\tlée abGrda ensuite la. 01 us' 

Le.s deuit qualités de mals, 
ltlanc et le jaune, sont au 
veau : 8.20 ptr~. 

pour savon a ptn. d' f · 1 1. 1 d · d · d 1 · d 104 d" SUCRE iren~ ort 1uste~ent: e 1:1~t est ~ es- s1on u pro1et e 01 accor aot c 
le maïs L d t . ~s truchon des armee• ennemies, Paris sera te millions de livr~s au mini9tère 1'' 

même ni· t e ~ucrf ~n pobu re les
1 

mdar
3
quet"' pri1 ensuite et ce sera alors une b?uchée Travaux public• pour les nouveauJC eP 

L'avoine est stable : 7.10 ptrs. 
OPIUM 

Cette marc han Jise, aprè! avoir e~quis· 
sé un mouvement haussier, s'est stabilisée 
à 11 Ltq• pour la qualité fine et 5 Ltqs. 
et de: 1ie pour la qualité rrouière. 

bÉsUFS ce ui en ca es es P u9 e P rs. facile à avaler. vaux hydrauliques qui seront e~t' ~ 
L · d 

1 449 
.. t Et c'est ain,i qu'ils ent s~rré de prè9, dans le pay ... Le ministre, génér• 4~e 

a ca!sse d 2
6 

Lr'eces es tonjours autour de S!dan, la dernière armée Fuad Ceb!90y, d~clara notamment 11r'1 

THE.environs e qs. française et l'ont finalement anéantie ou lors du commencem,nt de l'entrer. 
L th• d C 

1 
t le kilo capturée. Ceci a eu pour rés•1ltat de\ des travaux hy.irauliques, des te ,ie 

t
e 

66
-
0 

et 
72

e
0
y arit es v~ndu retarder de q'lelqaes se~aine!I la prise .ciens ds notoriété internationale 8~ .. tiD~ 

en rf! e p rs. d p • . , t • • 1 •t• . ,.1 . 1•· .. te•· • BEURRES e ans : mais c ei gra:!e a c,. a que e e engages et q•1 1 avait 1.. éc'' 
CESA .1E 

Le c:>urs de cet article est de 
ptrs. 

42 Le!! dernières cotations relevées sur 
les beurres de table sont lu suivantes 
en ce ctui concerne le!! principales 41ua· 
lités : 

la victoire définitive a pu être remportée. d'engager cette fois·ci aussi un s~~~ 
Le véritable critérium de succès t~ste étran'er avec ~e . larg.is at ,,, 

lion~. Apres les ecl11rc1ss1emenU 111 

NOISr..fTES 
Au< rnc fluctuation intéreuaote dan1 

ce co ,. partiment. La catégorie <lombul> 
est à 65 ptrs et celle <aivri • à 85. 

Généralement, au fur et à mesure q11e · 1 · t s • 
l 

011 par e mimstre aux différen e I t 
'on avance en territoire ennemi, l'él!ln questions po~ées par des député!!, e 

Urfa 1 170 ptrs. des mouvements d'alt&IO(IJ., se ralentit. jet de loi fut adopté. . e i 
Aotep l60 > Et entre chaque D'lnd en avarit, il y a Sur la proptHition du mioi'l'·el 1 
Kars 155 > nécessairement une période ~lus ou l'intérieur M. Faik Odrak, le prO~i~~ 

principales ca· Trabzon 13'.) • moins longue de préparation. Tout cela, loi au sujet des hoursiers que le pie 
PETROLE ET BENZINE ce sont le~ nécessités d'une atta11ue tère fera admettre pour !Ion co!ll d1 

MOH IR 
Voi ·i les cotations des 

tégor1c:3 de mohair 
O~lak 
Cengelli 
Kaba 

215 
175 
145 

. . stratégique. Il est donc naturel que le9 l'E l d éte 
L.e petrole ~ deux b1do.os ) eit l Allemands ne continuent pas leur avance co e C9 sciences politique' a fl\ol' 

J cot.e 710 ptrs. Le litre de benzine cot1te et ne procèdent pas à de nouveaux lement discutë et ado,>l! ave~ la t'1:1~'b 
1 25.20 ptrs. gains de terrain tant que le~ forces so· d'urîence. rocb' ~ t ~Ill 
~ L'A_ u.emblée tiendra lundi sa .P ,/ , .. t 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~-~~~~~~~~~~~ viétiques encerclées ça et lâ n'auront ne reunion. ~' .~,i~ 

Le général Dentz et 35 
eff iciers français 

arrêtés en Syrie 

Qui nomme le com· 
mandant de l'état 

de siège? 

pas été anéantie1 ou eontraintes à la .-.. ... 1~ toir 
reddition. - • .--~ - -:- • h1 i 1 ~Ul>t1 

Conquérir· du terrain et obliger l'en· Le genéral vVeygand a V~ 11~ ~ • bt~in 
nem1 a abandonner le champ de ba· Vichy, 9 AA. - Le géoéral \; -~11· « '•il 

1 

taille est l'un des éliments da succès arriva hier soir, venant de I' Af[' tJI' t 
1 lt 

straté&"ique. Mais les mêmes conditions alla immédiatement diner avec e J e 1 Cell 
n'o~~ pu touJo.urs la mê~e valeur ~A' chai Pétain. al)' , '~rd 

Beyrouth, 8. A. A. - Le -iuartier gé· Ankara, 8- Le projet de loi mitdi· matiere strategiqu.-. D· meme que 1é·1 L déf d l'Af · franÇ '11 •\>4j 
néral des forces britanniques ,avancée! fiaot certains article!! de la loi sur l'é· tendue du terrain occupé n'est pas un cri- a ense e ri que c t de'• 
annence l'arrestation du général Dentz tat de siège a été examiné par la corn· térium sûr du succè' et de la paissance 1 Londres, 9. A . A. - B. B. 1• \'f

1
, 1 ~ t1 f 

el d'autres officiers du gouvernement de mission de la Oéfense nationale de> af. d'une oCfen,ive, l'aba.ndon du terrain par 1 0 .1 croit savoir q 1e le gén6r~ .. 1re
1 

• Qta 

f ' • · d J ' d · •. · .J • t •t d · • · V h r 9 e•· 11 ~11. Vichy dans le communiqué suivant: a1rt"S 1ntér1emes et e la u•tice. ua 8 versa1re qui pro::e;.i .. • une re rai e f!.ln est arrive a 1c y j>OU . t " ' ~ l 
t t' . . ·r· . . l . 1 sui' 0~ 

Environ 35 officier• de Vichy eo D'aprè5 les disp•:Hitions de l'article IV s ra eg•Q,~! ne Hgni 1e P.il". necei1u1re· 1 m.r avec e ~ou v~rnement 11.u 1 t . Il' 
Syrie et au Liban, y compri!I le 2'énéral du projet, le co:nm11ndant d" l'état de m mt qu il .a es'?Yé une d~fatte. • defense d~ 1 Afr1q e franç 19e. ~~' / b llla 
Dentz furent placés en état d'arrestation siège est dési~né en temps de paix par 11 est mdu~itable que les .arm."~s Sslora les informations P0

'" -" .trftt 
1 ' · · ·1· • b • · le chef _J l'E•at· · é · l t roua•s ont h1t oreuve de tenac1te . r. •t ctJ " '' f par es auto11tes m1 1ta1res ntann1que1 °" m'pr g nera e • en , 6 

• , • • ' a l' Agence Reuter, des ,,rut I'' 11 
hier après·midi Ils seront nétenn'I en 1 t"rnP\ de guerre, p..r le com'Dandant en d endurance et mem• d obJtlnaho'l. Oa d ., l t oec P ,- l d 
p l r . ;. 1 1 . 7 d 1 t'h"f et le, form<tlité!I de ~a nomination se rend com[)te q11e l'orlre des com· epui que qut1 smps a 1"' 1 

a es 1 ~~ JUS~~ a c.e t9ue 11 c.: •~e . t 8 ~ont eff •ctué"" par le ministère de la Dé- maodaoh soviétique• était de résister tance selon 111squt1ls l' A llen~tJ ~(~ I 
S
conl ven iotnt ''1rm1s icel soi t r~te.cu ede. fen" nationale. 1 jusqu'à la d"'nière cartouch '· Aiosi q ie 1 $Ïsterail pour qut1 Vlchy fat PJ• ( 

e on ce e c au9e, ,., nu ort e~ e I' d •· · • · 1 11• 
Vichy s'engagèrent à rendre leur liberté Une autre ciispoiition prévoit aus!i la ï00

" 1 '.:Vt1s ~~~·expose at r.~.te P. ac:, j l• d11 coopér11r à I• dé/11nse /, 
à tou les officiers des forces allièes cap· lmanière de l'organisation du C'lnseil de ' e.• 50b. a. 5 sovi_e ~qu·'. 1

500 t•nd equt· friqa• françai&11. .__,,-
• d l d l'é d · · · pes l'!n entrai 1~'1 • 1 " sont en urant' • =- . O turcs ru cours e a récente campagne. guerre orant tat e s1ege. l ' f é · t t 'b. • !" '1 - -- 1H' 

Cett l' m .. sure fut rendùe néce!lsaire Un autre proj~t de loi a été pré9enté , ~urs ner ~ r s~s f11 
ien a~{ 1 C:t_'IO IO~S 1 Les Ni~po11s saisissent un P" 

par suite de la mauvaise foi dont furent à l'A~s~mb'ée mmttant deux au!Om '.;biles ~I a1~x ~r~SM e al .guerre. a gre c~.a e" . . '( 
preuve les autorités de Vichy concer· à la di•-po ilion wdJ comma.odem.ent de , its nt.a? re,mpor e ebnctoret alucua .succes am ricain 'cf ,,~ 

t l r . t t l . f l . . ~ ra eg1que. Aes (;Olll il 1 e e'> mouve· Ch h . 9 Al\ BB .. - ... . r 
nan e 1eu ou se rouveon cer ains o • 'etat de 11ège. . t d t 't ''\ ff 1 t d ang .u · · ..... •t 0 1ie b' 
liciers alliés dont un certain nombre -- me.n 5

6 
e re. rai el qu 1 s e ec" u~o b e· tés japonaises ont saisi le pe ;0~J J 

f d
. _i • • 

1 puis semame5 eur ont coute eau· · · M · t f é " 10· ut ecouvert naos des territo1~e1 occu· L . 'l't . d d ncam < eay.:> • e cgn 1sqn . bO e 
pés par l'Axe. e service ml 1 aire couo e p;rt.es e parts en parts, de pétrole qui se trouvaie~t a t a~, 

les forces sov1éhques, encerclées par les autorités japonaises déclarere1! 1 rt' 'f 

La guerre sur mer 

Madrid, 8-A.A.- 5 survivants du vais· 
seau britMnique ,.atria arrivèrent la 
nuit derniere à Almer=av dans une em• 
barcation de sauvetage. 

Le Patria fut torpillé le 28 juillet quel· 
ques j•urs aprè-1 avoir quitté Gibraltar. 
Les survivants dirent qu'il y avait une 
autre embarcation de sauvetare avec 10 
ou 12 personnes à bord, mais qu'on ne 
sait ce qu'elle est devenue. L'embarca· 
tion des tuvivanls fut à moitié sultmer· 
gée pendant les 18 dernières heur"s. 

M. Eden offre un déjeuner ----..--
Londres, 9. AA. - Le mini!ltre dea 

affaires étrangères, M. Eden, àon.1a hier 
un déjeuner aoqael furent conviés entre 
autr.es les ambassadeurs d'Egypte et de 
Cbine et le ministre des Affaires étran· 
gères de Hollande, M. van Kleffens. 

. 
19 

All:mand~, o~t é.té. oblig5es de. s; rendre pétrole était destinécàde.i goér1V1ri(l 
Les Jeunes gens_ da apres a.voir epuue leurs munitions et lnois opérant da~ t• 

ans pourront etra leurs vivres. A • dB n° 
1
. 

1 
1 Général ALI lHSAN SABIS Le Reich n'a pas envoye 

appe es sous es armes, Sur le front de la Baltique à l'Iran 

Ankara, 8- U11 projet de loi modi· I Hwl~inki, 8 A.A.- Ofi. - Des nou· Rome, 9. A. A. - Afi· . hJ'e: 
fiant l'article IV de la loi !lur le service voiles du front d~ la Baltique confirment Une dépê~he de Berlin .iec tefl11 
militaire obligat?i~e avait été référé à la que les Allem,and• n~teignirent les. côt~s Les milieux autorisés déttl~;11 ~t 
~.~.N .. et examme par les comminions d~ Nord de 1 E~thome, am,orçant 1mme· informiltioos prétenJant que 1 1t• 
mter~ssees., . . 1 d1at~ment. une. ma.noeuvre d ~ncerclement aurait menace de rompre le5 c•: 

Suivant ! aehcle remanié, les recrues desta?~e a aneanhr .les d"rn1ers noyaux diplomatiques avec l'Iran "
11ite'1 

d_e 19 ans pourront être également appe·, de reusta.nce. enncm11 dans ce secte.ur. 'Iran expJlseraitt~-, r~~ÏdaotJ 6_'..:./I~ 
1~1 •.ous les armes . ~an~ les cas extraor· l L's oper~tions da secteu~ ~sthon1en ~gyP1 

dmaires et de m~b1.lis~hon gét1érale sur soat pa~faatem~nt synch~o.nuees avec Le prince heritier d 
la ~emande ,du minu~ere de la Défense l celle! qui ont heu en Carelie. • ~1 
nstaonale, 1 approbation du Conseil des • a Damas . ce <'l 
ministres ~t du Chef de l'Etat. 1 L'activité de l'aviation japonaise Danas, 9. Ar>-.. - Le P! 111 

el, 
Le service que les jeunes rens appe- med Ali, héritier du tr00e81e~i' 

!és d~?s ces cond!ti~ns auront e;compli Tch~unglc.ing, 9. AA.. BBC. - Une qui~ta ~arnas hier pour J.ér~: ~t' 
JUlqu a la date ou 11' devront etre ap· r nombreuse formstion d'llvions japonais avetr fait une courte VIS À 1 

pelés légalement sous les armes leur se· opérant en deux vagues successives ~ j Damas. Voyageant incornil':f,E.s" 
r~ c?mpté et déduit de leur service dans 

1 
bombardé hier Tchoungking. Le raid a à ~amas jeudi, venant 

l achve. 1 duré deux heurea. (avion. 


