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~:ffensive allema~de La visite des ministres· Les forces finlandaises Les Alliés, dit le géné-
rs Moscou, Lenm- bulgares à Rome ont avancé de 15 0 km. ralissime Franco, ont 
P., §rad et Kiew C'est un événement important sur en 6 jours déjà perdu la guerre 

~ ~~én ' rai ALI IHSAN SABIS le plan international et sur le 
t1i~éra1 Al 

l ~r. d 
1 

lh•an Sâb1• écrit dau le "Tu· plan balkaniaue 
\ "illc t ce ma tin: ., 

i\tle111• ~e Witeesk a été prise par 
~I le n hs le. 11 juillet ; aprèi Minsk, 
,'Iles tJ.c e~heu de la Russie blanche, 
ri.
0"o et e P ogilev, Witeb~k, Chebes, 
t' de, Al 11 kuw, sont pe!Sé'"5 aux 
·~: à l'int ~e?tands. Ces villes Hnt 
, l le1 eneur de la ligne Staline 

1/riing~•utes conduiuot à Mescou 
tt0up,1 ~d.~J>~ès la prhe tie Witeluk, 
• <l'•p Gv1e1tques ont tenté, le 12 

~: •lle111'
09er .. e la résistance à l'a

ltllllea e~nde, mais elles n'y sont pas 
t 1 ll~C'-ai •nt dfl reculer Q nouveau. 
() '~guli• n, Ica Allemands ont pour· 
h:•ellcrer~tnent leur avance à l'Est 

"'1. ~le, ":I de la Dwina, à travers 
~a cpo1191 lées qui moatent vers Mos-

• t t d~cl, •nht les violentes cootre·at
, 0 t~ .n1c ées ce jour· là par l'ar· 

1 111' 11 1u· 'fi' · d ~, trte8 • 1 ont in 1ge c nou• 
'~t~ta altnportantcs. Le 13 juillet, 
~~11 le D e.lllandcs tout entières ont 

~,~ t, l:l nte19er au No• J des marais 
'• 'll N °nt avancé vers l'Est. 
~Q et 1°rd, dans la z>ne entre 
e I·~e •'cat' lac Pcipus, l'avance a1-
tt,a 

1
11iee Poursui vie ; la résistance 

t t111otorr:.uge tentait d' opp ser aux 
lht tt br· ~es cl cuirauées alleman· 
~, . •see t 

~. c a 
11 

e ses contre·attaques 
1 1~.t 0 111 ou veau •ts pertes impor· 
t1 1 'lll dfi se replier. 
b4~flt . e les . . . •t. 
1 

10 etë communrfues sot11e ,. 
lelti '1a "' i,, 0 bligés de I' •t1ouer, les 
11c;

11
'111 0 t{0.nterie all•mani•s ent 

''tt '"t euit le ligne Staline et 
'le• '•11~$ ~epuis lf!J 13 juillet, 
, 1 ''"k livrées de toutes paris 

''c:ei ç ~t les aviens allem•nJs. 
,:~l'i .,.,-.ue les maréchaux Vore· 

.. lr 'llle 11:~henko, qui exercent le 
1 e, .i,, . es f ronh du Nord et 
t~!lt c41

1115 lelO juillet, ont pu re· 

Rome, lR AA.. - · DNB. 
Les mi lieux politi1111es romiins atta· 

chent une trè• grande importance politi· 
que à !a visite 11ue le président du Con· 
seil et le ministre des Affaires étrangères 
tic Bulgarie ferent à Rome du 2~ au 23 
juillet. 

On soulirne 11u'il s'agit de la première 
visite 11ue M. Filoff fait en Italie et que 
les liens traditiennels qui unisaent le 
l'eaple italien au peuple lt 1lg.ue, renfor· 
cés par les li.,ns dynutiques, promettent 
lies événements GfUÎ se révèleront comme 
fructueux pour la coopératien réciprepue 
cles t!leux pays dans le cadre de l'ordre 
nouveau en .Europe auquel visent les 
puissance~ de l'Axe. 

A ce prop•1, l' Arence Stefani dit : 
u Cette visite représente sans doute 

une prise 4ie con tact impertante entre 
l'Italie et la B Jlgarie. L~ pré9ident du 
Conseil et son ministre des Affaires 
étrangè res seront reç1s par le Roi et au· 
ront l'occasion à'avoir des entretiens 
prelongés avec le Duce et le comte C ia· 
no. Ln visite se fait sur le ba~e de l'a· 
mitié sincè re qui unit la Bulgarie aux 
puissance5 de 1' Axe. Il parait en outre 
op,.orton 'lue Jes hemmes d'Etat des 
deux pays discutent la situation surve· 
nue dans les Balkans par suite de la 
dine\ution de \'ancien E 1at y'lugos\ave. » 

Le départ des troupes 
italiennes pour le 

front Est 

Elles ont été acclamées ~ar 
la foule remaine 

t1 le1 • lllin encé à partir du 13 
'lit loura • . Rome 19. AA.- D'autres formations 
~t llce 8 suivants a 0 1tPoser de l'armée italienne sont parties pour le 

1 •e ensible à l'avance ail~· 
f\ 1•11t 1· front Est. Le secrétaire du parti fuciste 

t .. '<11 .. •1q , 1 vrées à des con\re-at-
\1 .. u Il leur a transmis l,.s salutations et les ~ e • ~ e ait voulu faire 

~ •es voeux des Chemise' noires. Le départ 11lilu"ellcapacités, l'armée rouge s'e~t fait sous le acclamations enthou· 
'a 0re es perle~ et a dû re· 
çU~ ' t's d'une foule nombreuse. 

e entre les deux fractions Les volontaires flamands et wallons 
t~ de l'armé Hruxellcs, 19·A.A.·DL1 D N.B.- L'ins· 

'' ~l:lt e rouge cription de volontajres flam1mü et wal-
~11~itti' la liaison entre les Ions à la légion qlli c1m1Jilltra le com· 
, •t ~() quea de l'Ouest et Nord muni5me. se po~rsuit ave~ succè

1
s. La ~ri· 

t llH lllpue. gad~ Noire» fauant pa~tie de 1 grganua· 
'llt ~~'ou lion mobile de lutte des nati onalistes 

1 ,
11
'ar,êfes du front de l'OJest flamands s'est inscrite tout entière à la 

1,1
11
'1ll 11111Ï;'autour d• Sm?lensk,,Légion. L' b•igde e•t co:nona'liée par 

(
10

' '•aire. et de 5 e de.fendre, Tollenare. Pa~mi le~ ~allon•,. beaucoup 
t.·~111 • llt d Les fore t>§ qui com· j de chefs de 1 organuat1on rex1ste se sont 
\'Ill llt du N:>r::i ÜJe5t , sous le insorits cOm'lle volontaires. 

~Il.cl' llrrêu maréchal Vorochilov, 

Q"1e111l:rndler les Allemands au Après la SyriB,OjÏbouti ... 
'~,l't, 0 t' 
'' 1

11 •
11 

déclenché le 15 juil. 
~:lie ca 8'i km . ao N.:>rd·F.~t 

., \ toria~ntre ·attaq ue contre un 
~.~Ille et d• tnnk1 allemand 
" et co,uverlare, tie flanc, à 

~t4tr, L 1 n!mée allemande et 
~ qtlcl en1ogrRd. Quoique ils 

~t etques pertes à ces forces 
~, ~' r les aient contraintes à 
~ •. lic:nforts allemands accou· 
~~.·6tiq11 " ont enrayé la contre· 
"~ nce e. 
' ~t ~ers Leningrad 

1, 811~ette localité et à l'Est 
•te en 4me page) 

L'évacuation des femmes 
.et i&s enfants 

-·-
Le Caire, 19. AA.- Un comm•Jniqué 

officiel dit que l'offre el'évacucr les fca• 
mes et le5 enf anh de la So:n:ilie fr an· 
çaise fut faite au gouverneur de0ji8outi. 
Aucune réponse n'ayant pas été reçue, 
des ordres définis furent donnés en vue 
d'une telle évacuation, donnant la date 
et le lieu. 

Aucuno acceptation n'est parvaou ius· 
qu'ici. 

la r ttraite est coupée aux 
forces soviétiques 

Le Caudillo s'élève énergiquement 
contre le blecus inhumain 

Londres, 19 AA. -- On commu· du Continent 
nique à Helsinki ~u'au cours des ~ 

attaques ayant p•ur but l'Gccu- Ma1rid, 18 A.A. - Au cours d'un 
patian de Léningrad, les forces disc•urs entendu par le corps diploma· 
finland · e ent pénétré profon- tique entier, . y comp~i~ l'ambassadeur 

ais s •es Etats·Ums et le m1ntstre de Grande· 
dément dans les lignes soviéti· 1Bretagne, le général Franco donna le 
eiues. Au cours de six jour~, l'a- résumé de la gu~rre jusqu'à ce . jour. Il 

f. I d . tt . t IBO pula de la Russie,· des E tats-Uo11 et du 
vance 1r an atse a a e1n Hocus. 

kilomètres. L'armée finlandaise a La lilerté des mers un 
contourné les grosses forces S t ' 
soviétiques leur coupant ainsi arcasme mons rueux 

li dit : La Russie n'avait pas v iula 
toute retraite participer au froot allié, miis s'était ré· 

L'amb·assa~e des Etat-U11is servée et s'était préparée sur l'acte fi-
• , nal. Il tiit égalem,nt : c L~ continent 

tranferee à Kaza 1 américain ne peut pas rêver d'interven· 
Londres, 19. A A. - S• 1on une tions en Europe !ans se soumettre à la 

informa/ion que l' cA uociated Pn sso catastrophe. Les côtes américains ne 
reçoit Je Mo;cou, Ier; 1oractionnair.~s peuvent l'IS être mise! en péril par dei 
de l'•m•assade des Elals·U1&is à attaques de la part des puissances eu
Moscou quitteront la capitale sovié· ropéennes. 
tiftlt! pour se rendre à Kazt1.n. Toute- Ainsi, ln liberté des mers est en ur· 
fois l'ambassadeur, M. Steinhardf, et casme monstrueux pour le peuples souf
deux des princil'aux foncli•rmaires frant des coaséq Jences de la guerre et 
re1teront à Moscou. la loi internationale à laq.ielle pane ou• 

L'am.,,as~atle des Etals·U1&is à M()s· tre un hlocus inhumain da continent 
cou pré~i!• qae pour ce qui concerne n'est rien de plus qu'une farce grandio· 
fo transfert da person111Jl à K(:Z:J 1, il se, à laq telle par.tonne ne croit. 
s'agit d'une m ssur.? de précaution Dire '"• le sort de la grierre paut 
normale prise t!n temps de guerre. être ch«ngi par l'entrée tl'un• tierce 

Le programme du treisièrne cabinet 
Kenoye -Il développera la 

politique indépendante 
du Japon - -Tokio, 19·A.A.- La poli t ique étran· 

gère du Japon n" subira aucun change· 
ment, annonce !'Agence Domei, d'a.>rè i 
les milieux, a 1Jtorisés. Si des tierces pu i<J· 
!onces ant i-japGnaises essayaient d 'ex i>l ')i · 
ter le ch~ngem e nt du cabinl!t el d e d · 
pen:lre une prop1ginJe rnechtnte co'tl· 
me s1 un chang~m~nt de la p >litiq•ie 
étrangère du Japon était atten :fo , ces 
p11h~a11cr.1 auront une désillu~ion. L" p...1· 
htiq 1e étrangère du Japon contin ue •a 
à se concentrer sur li fin vi.!(or ieu1 ~ 
du co ., flit en Chine. 

Si l'oo avait des do,ites sur le b 1t d'· 
re ct du Japo.1, ce, doute' ~ern n t refit· 
tés pu le simple fait que le prince Krr 
noye se trouve de nouveau à la t ète du 
g4>uveroement. 

Enfin, on souligne dans ce1 mi· 
lieux qae le Jeuxième cabinet Keno· 
ye a écarté la dépendance da ]•pon 
de l'An1lelerre et deJ Elats-Ur1is el 
qae C1 est la tâche du noao8aU CllOÎ • 
net de centiraaer à dévttloppsr cette 
P"litiqutt iradé1unda11te. 

Le remaniement du cabinet 
français 

Vichy, 19. AA...- Ainsi qu'on l'a an
noncé efficiellement hier au soir, sur la 
propositien de l'amiral Darlan, le minis· 
tre de l'industrie M. Pierre Puchen a été 
nommé ministre de l'intérieur. Il a été 
remplacé â son aacien poste par M. Le 
Hideux. 

paissance est une folie criminelle et 
si1nifie 1'111/umags tl'uf'le ga.erre uni
verselle sans limites qui pourrait 
durer des années et finalement rai-
nl!r des pays dent l 'économie est 
basée sur le commerce aoec l'Ea• 
rope •· 

Le général Franco exprima ensuite 
son opinion qu' la guerre ne fut p:ii 

commencée sur une bonne bue et que 
les alliés l'ont perdue. Il dit que le 
combat contre la RuisÎe Soviétique ne 
pas modifier le résultat, msis seulem~nt 
accroître les proportions de la catutro
phe. 

L"! général Fran.::o dit que au moment 
où les armées allemandet mènent Jne 
bataille que l'Europe et le christianiime 
ont attendue depui!I si loogtecnpa et 
dans la 1uelle le sang de notro jeuoene 
va se mélanger avec celui de nos cnm!l· 
rades de 1' Axe, nous reno.ivelons notre 
foi en \•s d•stinées de notre p1ys ~ur 
lesquelles doivent Vl'iller notre armé~ et 
notre phalange, de près et unies. 

Les Etats-Unis et l'affarnemen t 
de l'Espagne 

Dans son disco·u11, le général Franco 
parla également longucm~nt des diffi· 
cuités économiques en E•pagne et dit 
G(111hier l'.E1pagne avait 2 millions de 
tonnes de céréales. Le général poJr• 
suivit. 

- Si nous trouvons des payj amicaux 
tels 11ue l'Arrentine Q'Ji no:u aida dans 
l'ac1uisition de blé, il faut qu'on sich' 
~ 11e d'a 11tres essayèrent de placer des 
obstacles daa1 la Yoie de l'approvision
nem,nt de notre pay1. 

Le général Franco déclara qu'auic 
pires moments de crise, on essaya d'iin. 
porter 100.000 tonnes flijà •chetiu à 
I' Amériq11e du nord, mais, ajouta. t·il., 

(Voir la suite ea 4ième page) 
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{A PRESSE-TURQUE LA V 1 E LOCALE 
La célêbr:atian de la Fête Nationale espagnol' 

ne savaitnt pils en faire qui fusstnt , 1 ~ 
équilibrés. Le ministre des Finances de a a résidence d'été lie la légation ttt 
l'époque, Cavit bey, affirmai.t fi!Ue • le Ùri 
déficit du budget a une vertu é<luca· a Büyükdere ab c~ 

Neutralité digne trice ». Mais cette vertu ne consi~tait Ord 
qu'à nous apprtndre à contracter chaque La fête Nationale ·i · I' ~lais 

Le neutrclité preclomée por 
la Tartfuie ci l'igard tlu c.nflit 
germano·seoiéti9ue n'est ~as o·n 
11ain met, souli1ne M. Ahmet 
Emin Yalm•n ; die est un ré· 

• d t · l' · 1 p . . . . . . . e~parn,<?le. a e e 1 " lieutf'nant colen .. I d'état·major dt 'e'l'r ' 
annee es emprun s a e ranger. en· celebree hin a la res1dence ci ete de la mée Royale italienne Chef 0 If Lo 
dant la ;>ériode de mo8ilintion qui pré· Légatien d'Esparne, à Büyükdere daos major de la Diviaion du flèche'• t1tl "' 

sultot natu1el d nécesseire tles 
princÎJleS immueiles suiois par 
la politi.,ue turque de11uis Lau· 
Hrnne • 

Dan• ce monde ébranlé par tant 41le 
ucot•su1s. on nous tendra les ap,âb lu 
plus alléchants, on cherchera à exciter 
notre appétit. Nous ne devons pas nous 
tromper. Un moment d'inattention peut 
:nous coQter notre r xistenct>, toute no· 
tre indép,ndance. Î 

Cfux qui nous t,ndrons )'amorce, si 
ce sont des étranfers, [ce sont des rens 
qui veulent nous utiliser à leur profit. 
Ce ne sont pas nos amis. Si ce soit des 
gus qui, à l'intérieur, ont fait leurs tle 
parrillu aspirations et les répandrnt, ce 
sont du qui DO Se cont,ntent pas tf u 
rôle modeste -iui leur ircomt.e 41lans la 
vie do travail crtateur ; ce sont 41les 
ambitieux tlésireux 41le satisfaire leurs sen· 
timenb et appétits personnels à peu 41le 
frais, au moyen de quelttun tours de 
presl idi2itatien et de boniments. 

La plus rrantle querelle de l'histoire 
se déroule tout à côté de neus. Avec 
cltacune dea natiens qui se battent neus 
avons des relatien1 à la feis iouces et 
amèru. Il ne suffirait pas de cheisir entre 
les deux partis en présence auivant nos 
intérêts. Il faut que chacan Ile neus ob· 
serve avec àirnité et droiture la aeutra· 
lité proelamée par notre rouvernemeot. 
Prendre parti peur l'on des adversaires 
c0est porter atteinte à cette neutralité, 
c'est nous écarter tle l'intérêt national, 
e'eat nous faire l'instruoient des désirs et 
du intérêts èes étranrers. 

Si l'on 1approfondit la question, on 
verra que nous ne sommes même pas neu· 
tres et nous ne pouvons pas l'être. Car, 
pour empruilter un mot qui avait été utilisé 
par Atatürk, nous sommes nou1·mêmes 
un •parti•. Nous sommes le parti tle la 
paix, de la sécurité et de la stabilité. 
c•est là la 1olution à lattuelle parvien• 
dront tôt ou tarti les nation• qui se bat· 
tea t actuellement. 

Si, dêi à prtsent, nous prenons nos 
décÎ1iODI SOUS cet anfle, SÎ DOUi eoVÎSa• 
reon• toutes choses non du point tle 
tel oo tel mais suivant nos propres me· 
sures, notre propre iurement, avec cal· 
me et sareue, nous établirons la colla· 
boration la plu, fructueuse avee la peli
tique de uresse du gouvernement. Quit· 
ter la neutralité, prendre partie pour l'ua 
de• adversaires en présenct, refléter à 
l'étranger une fausse imprestion de par· 
tialité, ce sont là des choses qui peu· 
vent nous attirer les pires dangers. Per· 
sonne d'eatre nous n'a le droit de pro· 
voquer ces dangers. Veiller scrupuleuse· 
menq à ce que l0 en ne s'écarte pas des 
mesures natienales turques est auiourci'hui 
le premier deveir du rouvernement. 

K DAM D • K\11..,,. 
~ _ -• Sabah ro• las1 : ........ ~-=-..... 

Les Bons d'Epargne 
sont la garantie 

de la paix turque . 

céda r.otre entrér en guerre, le Trésor une atmosphère d'ardent patriotii,me et r~nt .. ta Croisade Natienale, !four "' •' ' l 
de l'Etat avait été épuisé d'une façon d~ corèiale solidarité nat· l _ . here•11uu sur le champ tle bataille "· , 1' l• . .Afra,. 
é 

' bl L'Aii . .J• iona e, ca L . . . . . dall " 
pouvan .a e. 'magne était .ispo· ractériatiques qui sent bien la marque 1 . a .c~r.ememe,_ tres emouvante de~' ~ 

aée à nous accotder un tmprunt. Mais, de l'esprit tle la neuvelle E!!parne. simplicite, .revêtit dans ce catlre ,g~' 1Ca Otn~ 
teut naturelltmeut, en échanre de son dure, au pied de cet autt1l de caJJI~ 0 tt du 
er, elle réclamait notre sang. J1>se Anteni0 Presente ! une très haute et très imposante !

1
';1' ea it 

• La Rt'publiqu~ Turque, elle, recourt 
1 

Au fond du parc de la résidence, une catien. Le consul rénéral ann~11 ç
8

1rr: ll ~ll:t 
a la fortune ~at.1onale ~our.ne pu entrer, croix, comme il s'en trouve tant au· ment que S. E. le ministre allait 

0 
t ~tlla 11 . 

en ruerrr. Ams1 q~e. la dit en . ttrmes 
1 
iourd'hui à travers toute l'Espagne, avait à certaines personnalités pré5ent.e•·~ f ..._ 

txcellents notre .mrnu!re des Fmaocu, , été drt,sée à la mémeire de Jese·An· médaille cemmémorative du glort~ 0 ~ • •C? 
dans ses dbéclaradl't~ns a la, p~esse, les tonio cie Rivera, fendateor de la !'ha· lèvement national et de la victe

1r;; 1 ' ltiia 
nouveau.x. ons epatgne n exige.nt pa~ l laoge. A l'ombre des grands arltres, elle ~uuvenir de leurs 11ervices et de !e 11,1 ~fu111 
un ~acnf1ce de la pErt de la natten, qui étend ses à.eux bras dans un ., 1 de theusiasme durant la creisade na5ti• ~· l • '1> 
' t t · · • d' 'li 1 ' 6 es e D ..1 ·1· · ~ J> ses ou1eurs monlree prete, as eurs, paix et de réconciliation avf'c ces quel· ans une ae 1cate attenhen, · tt1' •t 

à toutes lts _man~festations d'a~négation. 1 ques mols gravés rnr Ir: socle : Jose. P~att. de ~•rnt•.ui_llet a tenu ~ ~el,~ &ht~ A~ 
Au conlra11e, sis auu1tnt l avantage Antonio ,.resente 1 On 'd . 1 lu1·meme 1e prec1eux 5ouvenir "ère .. , '"\r1 

persornel du soo!cripteur. Ils fournis· t.énédicti~n tlu monument a proc.ede ad ~ 1 ronne 1,abelle von Papen, infirrn
1 ~ l '•ri 

t 
. t;. • t . . • 1 . d ' au pie u . . 1 b l au "'tt 

sen un m ae superieur a ce _us e ttuel la messe a été célébrée au 2rand air. rut>rrt, en ~ooge a s_tan u ; . ·eu' ~ \ ttj 
tent placemtnt en b~nttue. Et 111 ne 1 . . , Ca.rio Ge_nhlf" Magon1e, super• 51~· \,si~.~ 
sent pas seultment a la perlée des Le ministre ~Espagne, S.E. M. 9e Freres Mineur! Conventuels ,Je 'tll'' 
rich,s, des capitalistu ou même dts I Pr.att ~e N~nt?mllet d le personnel de la rie, et à M. le Cav. Uff. G. fi'rt A, ltit, 
rens de conditien moytone ; quiconttue Ltgahen arns1 -.ue le Consul-Général M. recteur de notre journal. ~t 11 ·~ 
a économisé 5 ou 10 Ltqs. peut se pr•· 1 Gull~n, teu1. en r_rand uo!ferme pha· La nécessité de la fol \'t't:~i 
curer des coupures pour un montant cor- lanru te, avaient J11r11 place a gauche dt 'tf .. 1 

1, t 1 A d 't · · La meue a été suivie ensll' a 0 

respondant. Tou1·ours rn vue d'accorder l au e · .. roi e eta1t'nt les invités Ile r 1 t, 
1 M l t l b d A beaucoup de rf'cueillemrnt P8 

•
1 ~ Ou 

une facilité au put.lie, ces bons sont à 1 • e mmu ,re,. es am assa rurs tl'. lie· • 11 ie' ~ t11d 
3, 6 et 12 meis d'tchéance. Et l'on peut \ magne et tl ltaht>, L. L. E E. Franz l'assistance. L'officiant, l'auœo r'~ t 1 \ 
retirtr son aroent à l'txpiration de ces von P_aptn et M. le Chev. de Gr. Creix l~gatien, le 'f.PtP. Salva.ier, a P,., \ ~t, d 

6 Ott D p M J k l une allocution d'une t 1 e· s haute. " t.. •• tlélais. .. I av10 e epJto, me ven enc ~. e 1 ~ Ju~qu'à la fin de !a présente •uerre, colonel et Mme _Zavaltari, et ttuelques Le thème tn a été la nécessil.e o•I'( ' lli11ri· 
• t 1 té foi : foi reliaieuse et foi nat1° .t tdi 1 

aucun Etat n'accordera un sou a· un au res personna 1 s. "' t " li. tt intimement mêléu et unies t'u~ 10ir' ,~ • 
aulrl', sans obtenir tn échange une aide Face à l'autel étaient rangés, ju1qu'v l'h' " • 
militaire ou pelitiqut. Teut <mp1unt à fonà à'une lengue allée, les mtmbrti tre à toutes les phases èe 

1 
i''~ ~- \p 

l'étranrrr serait payé de notre sang. de la sectien ti'lstanbul de la Phalanaue, l'E!pagne, depuis l'épo11ue •e'. él'r 'Ett
1111 

6 cam•agnes de colonisa! ion qu• ..,o lot-°'~ 
Pour ne pas arriyer à une telle extrémi· ieunes gens et jeune• filles ceiffée Ile '" · t el r,61t .,'ltt t 
té, il faut donc !auvtgarder notre indé· la • boina» rtiUft, le traditionnel béret qui entreprise• ~ pour le Chris Je :~1, 1 e,1 
pendance financière. Et cela n'est pos- fut glorieusement porté au cours de la Rei •, jusqu-; dans la guerre '"·19 • 0 
sible qu'en payant de notre propre ar• guerre civile par les ltrigades navarraisea. ment national. ,f () '' t 
2ent les frais de notre défense Nationa· Réceptions tl ~ t, 
le. Et cela, on le fera en achetant )es Les nouveaux médaillés A midi, le ministre d'Espaf~11o' t~ '•i 
bons de la Défense Nationale. En se Le ministre 41l'Espagne attacha la mé· de Pratt Ile Nantouitlet o.n~ re ét'"' ttt '~ 
procurant ces bgns, les épargnants turcs •aille commémorative aux étendartls 411e jeuner 11uelques personnalite9 I el~ " p~ttt 
se font les gardiens de la paix turque, la Phalange : le drapeau • oure et or et espagnoles dent le col•ne el ·~ r ' cti 
au même titre que les baïonnettes tur· Ile l'Espagne, le drapeau blanc dea tra- Zavattari ainsi que les 01edl"{0 -'t· ,t11d,11 
ques. dionnalistes et le drapeau couleur de Phalanfe. A cette occasio_n, ~ib''"J '~i 

sang de la Phalange. Puis le consul·gé· a donné lecture d'une ve1" le~ 1 •tir ; 

C§.~-~ I_a._s_vi_ • r_i_Ifk __ â_! f_~_:.:J néra1 annonça que ie ministre allait dernier t1isceurs pr•noocé ,ar è' f1 tb'>,..
1 ~ _ - • épinglé au nom du Caudillo, en ta qua· qui a été accueilli par de tr d "Il A.., 

lité d'losptctenr extraordinaire des Pha· plaudissements. i'r"" 1 ~f,i 

Qua fera le Japon ? 
C'est là censtate l'lditorialiste 

Je ce journal, la questien la 
plus intéressante tl• jour : 

lanres Traditiennalistes et de la J.O.N. Dans l'•près·midi, dans t.e'11 tiD11'.I lnl'hl 
S., la Croix de gunre et la Mtdaille de la résidence d'été de la lef,1io"t!". 
la Campagne sur la poitrine du c Cama· réception a été donnée en 
rade > Ed111ondo Zavattari, la colonie. 

La comédie aux 
actes divers 

Il n'est pu improt.altle que le Japon, 
désirtux de profiter de l'eccasi.in in· 
comparable f1Ui s'offre à lui, veuille pre· 
céder à un règlement 9e comptes gé· 
néral avec la Russie.Car, il a dts comp· 
tes en suspens qui remontent à la roerre 
1ino·iapooai1e de 1594. Ces comptes *'-: 
oot été allégés sana àeute dans une I' . c11rtr t'~ 
rrande mesure par ses victoires reten· jOLJE FAMILLE! moyen accu~e a pu te ~ro doir• ' 
. d 1904 5 M ' Nou!I avions rdaté lu circooatance douloureuses 111rison où 1 interdiction d'1ntro. cr'o J 

hSS&ntel e • • llS On Uit qu'il da pOÏfnarJs f':t de couttaUX Il ·' r· 
y a au Japon un courant f1Ui veut que dan• luquellu, pour une 111ueation tl'héritaire, un O"' 
1' Asie, et tout particulièrement l'Asie nemmé Zeki avait Hausiné, il y a 111uel111ue! moia formelle . t:'f S 
Orientale, soit aux Asiatiquts. à Kuruç~~me, •on frère Radi et HD père Haci LA CRUCHE "iti~l1·~ 

C t · t · f • • 1 <=evket. Le procès ut •ur le peint de pr•ndre T • ·11 e ,Je • ,o •• e mouvemen a e e reo orce a a v ~ ~ ro1a pay,.nne, du v1 ag . 1 i110 •1 ,.-

suit~ de la signature du Pacte tripartite. fin devant le ler triltuoal dit dea pénalités l<>urdu. de Bürhaniye. (Balilce1ir) av•1e~I f1••'~.,r!Î,.i1 
Le J11pon 5 1est vu reconnaitre par ce Le prévenu re.conna!t ~voir. tu~ •on pèr.e,. mail ~I pour travaitl11r à la rnoiu•0 • eilltr'11

1 "1 .. 
traité le droit d'organiter à son propre accuse .. 0 frere Siddik d avoir auau ne Rad•. la tâche était dure. Ao99i ace~ 11,e; 11

1 

D f •t S"dd k "t • t • • • 1 · • · j t h' • --6 I' fré ton propre " espace vital >, " ce a1 • 1 1 av• 1 e e aus11 1ncu pe et et111t un seupir cle soulagemtnt . IJleP',t'_' 
Or, il a consitléré de tout temps la po&1ranivi en tant 111ue prévenu libre. midi. Elles s'usirtnt en r•00' 

11 
1•

111 
,, 

1 

Monrolie intérieure et extérieure, outre A l'audience d'avant hier èu tribunal, OO a elles 10 mirent à '1oire à 1°0 1
11
"' ~o'"1 

la Chiot>, comme faisant partie de cet entendu les deux accusér. tenu d'une cruche tle •peJuoei• 
espace. Seultment, il a juré iusqu'ici Ztki a ré11été •a thè1e, Hns fournir toutefois transportée avec ellu. 11,. ,,i 
que le mement n'était pas venu de ma· aucun argument nouveau ni aucune preuve com· C'est ban le ~11ekmeL'· Et d• i ,,1•,, c 
nifes ter su revendications. Il les a me". plémentaire à l'•1tpui. Sidclilc, lni plaida non . . pourll"'. ell'' '-1 d · 1 Mais qu est· ce donc? ·111••' • 1-' 
me reniées en quelque Sôrte, )ors ..1u ceupae e et oona 1uu1 que ques préci1ien1 1reu· • ge ,,111 a bl d b L d 1 tout à coup? Qu" 1ont ce-1 .,11 ., 

. voyare de M. Matsuoka à Mo1cou. Mais anlea au sujet " aeitu es et de a \'ie de { clall e~ ,,1 
l'e't a f ' Il · la•u 11 ·1 'h 1tou11ent1 ces af reu1e1 .. li IJ 

neus lavons tous quelle est l's'mportanc• r nie ami e a , e e 1 ne • eaere 11a• ,,. .• 

A Jlro.,,os des norioeaux Bon• 
~ -'' . ter4're ! . Je' .1,1rr 

qu'il faut prêter, à l'épeqne où nous •appartenir . b he 1 
"' 

vivons, aux pactes tle ••n·arreuien. Et Comme il parlait, le principal aocuaé d:mnait On acceurt, on c ez 1'"• ,,1. 
d · ' ''-1 _,,. t " • • f • cléjà, li eat trep tarcl. _ el'• 11 fi' JI cl' Epar1ne 9ui ont été mis en 

circrilatien hier, M. Ahidin Da.· 
ver rappelle un 11récéJent dea· 
lourèux autant qa'inatracti/. 

Le mot de Cemal pa:la, ministre de la 
Guerre et commandant de la IVième ar• 
111ée est célèbre. Comme ont lui cie-
111and1it pourttuoi la Turquie était en· 
trie en guerre il répondit : 

Po or pouveir payer les fonctionnaires 
de l'E.tat 1 

Li-a financiers ~e la Coo1titutioa 
resse r des budgets ; mais ils 

si le Japoo se rend compte réellement es ••rnea v111• ,. • impa ience at partait re· -1 • 
1 · · T triae tléchirêe par le rll e 1,,-,. 

que l'occasion e!lt favorable ,eur réaliser 111uemment a mata a .. cravate. •ut à ceup, - . toi··· 1 • ''"J 
ses vues en Extrême·Orieot, il n'hé•itera en le vit l»randir uo cuif à craa d'arrêt qu'il y renié à terre, ellea esp•~ 11ri,e". 11" ,1 

" · 9· · 1 · ·1 · · L'a témoins tle la 1cene. t•"r' ,rf' 11 
pas à arir, aani tenir aucun compte du avait 1111mu e et 1 H prec1pita sur aen frère. te 1 "' ,, 

f 
• l Ce -'e · · "t J 1 -' · t Il fatale tient elles ent per ''"" -• f' ,,.1r ait que 'encre qui a servi à sicrner ce • rn1er ev1 • a ame •• 1uateHe e a a ae u .. iF 

, 6 r ' fusier d •1 1 t ·1. -' • 1 à leurs lèvrea: le c•davre tii;i• t""'ii 
pacte n est pas encere séchée. c errtere a TIDUDI •U ]Ufe eD appe aat • L•• •I' c• ';, ' 

Toute la quettien se réduit à savoir au aecouu. Il y eut pani111ue clan• la 18Jle, tan· rrantle taille apparait. 111,. 4r'; 
· 1 J • clis 111u'un aient cla pelice et un 1encl11me par· nêrat. très friaacla cle èeucer··C"'' 1,~ u e ap•a env1sarera une ruerre con· 1 e p 

tre la RoHie alers ttUe ses ennuis eo Yenail'nt à rrantl peine et non aaas lteauceup 1li1~ê•. tlaH le cel 
1
•
1 
• ~.v•lt p

1
'' ,Il 

Cbine o'ent pas encere prii fin. Car la d'effort• à cté1armer le fercené. pesee a terre, et e e i.~t• 1 .. ,i 
tléclaratien de guerre du Japen à la Procèa·verllal a été èreHé immê4'iatement. ber. Le venin cle la e ,J,#1 

Russie entraînerait immédiatement, et Une eo111uête 1péciale 1tra menée par Je pre· le li111uide. èi'" 
(Voir le sait• •• 4.,~ 1'•••) cureur da la Répul.li111ua en vue d'étal.lir par quel Ln troii payaaouu 10°

1 
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LE.S AR'! 5 suc~ès des aérodromes dans les Mid- tonnes fut atteint, lorsque d'autres 
lands. avion1 attaq•1èrent des navire!! à Saint 

Au Inge de la côte de l'Afrique du Nazaire. Pour la diffusion de la musiqu i 
11ord, de~ avion• allemanà~ et italien• Des attaques furent effectuée• con histori~ue turque 
ont coulé le 16 juillet, prè1 de Sidi-el- tre de• aérodromes ennemis dans le to t'Nr•oud, ·r"'svtaOnLbsual nnaonceéntqreupert'I~ ~oens'[a\r~ 

- Barani un navire marchand et ont sé- territoire occupé durant de!I patrouil· coo~i l re au pulllic les o"uvr~s musical s ~~~IQU • t tt . t autre nava're l les offensives de chasseurs. Un avion . f . d ..1 • d l'h. 1 . 

Ù
" 'E ITALIES r1eusemen a e1en un · . qui ont partie u lilOIDBtne e u 01re 
,1 Dans des combats aériens, cinq n'est pas re lourné d~ ces epératlons. de I' A1 t turc. Des concerts seront erga-

ab"rCdQmltat aérien acharné aux &\'iODI de chasse britannique• •nt été User de projecteurs est, parait-il, nisé• à cet eHet. Les détails en ont été 
"' s d d'. 1 fixés au cours d'une réunion q ui a été 

~lais e IY alte: 5 avions an- abattus. Dans une t~ntative 1ncUr.11ilOO ' une marque de nerVf)Sité .... tenue au Conservatoire sous 111 pres1• 
' l abattus contre un italien. d'avion• de combat et de chasieurs Le Cairr. 18. A A. - Communiqué du dence du vice· président .le la Municipa-

"El p 1 T ebroük. britannique• aur la côte de la Manche Q 1arli"r Grnéral britannique dans le lité M. Lût fi Ak,0 y • 
....... l 

1 
onnagd de des chasseurs allemands et l'artillerie Proche-Orient : Le premier de ces concerts Sf!ra den-

l•.:Afa· chasse à un C ')nV')Î.- d ) D .r A t b tt 10 · 1 U · b d -11 L • né au cours .le la première semaine " e a . "--· . on a a u avions 1 n certain nom re e patrou1 e erl· 
1:1

0 
ri~ue Grientale se défend tl l ,J' Aoûl. Il sera consacré à Hamamizade 

" ennemis. Des unités de dragueurs e I tanniqut-s effectua une pénétratien l•mail dede, qui est une des étoiles le !8 d~"Ql8. ~· A. - Crmmuniqué No. mines ont descendu dan1 le canal de profonde dans les position:. ennemies plus llrillantes .le la musique turque. 
fta itil' u.nti,r Gt'néral drs forcf's ar- la Manche 4 avi4'ns britanniques. 1 dans la nuit de mercrèdi au sud de Ces coocerh seront répartis en trois 

\' ~'1)( a;tnnt's : Des avious de combat britanniques Tobrouk. Des· pertes furent de nou- parlie9. La première sera réservée à la 
tliiri, "· ~ratoun de Malte, no:; forma- ont lancé la nuit dernière rn Allema- ' veau infligées à l'ennPmi dent les musiqul'! cla~s iq oie turque; la seconde 
Q'ta ... thtitnnes ont &outenu des com· , l L b l f d . 'f aux chan~om lurq 11e9 anciennes d'au 't qc ar . rne de l ouut que ques 0411Jl es exp o· I ner s sont évi emmeot a v1 , car il moins 50 an~: la troisième aux chansons 

ltli8 nl'B -contre dea chasseurs en· sives et incendiaires, uns obtenir un recourt maintenant à l'emploi de pre· populaires. 

'~lo111 11
l>lnériquement super1eurs; :S cuccès considérable. Nos chu.seurs et jecteura pour l'observation du terrain La Mu 1icip alité al'! t charrée de faire 

~' '1> "
11

2laia ont été abattus, un de l'artillerie de la D. C. A. ont descen- durant la nuit. ex !cuter un buste d'hmail de.le d'après 
t, Parei), n'est pas rentré à sa du 3 appareils. Dans la régioa frontière de la Li- lrs estampH qui sont parvenues iusqu'à 

tri ~ L'avance germano-roumaine bye, des patrouille1 britanniques se no5 iours. ~ Îtiqu d N d l' • • • l L'exêcutioo de ces concerts sera con· 
l bia .. d e u or , av1abon 1ta •- b' trouvèrent engagées 1·eudi avec de, f' . . 14 h · · · 1 "'t ·• e bo en Bessara 1e . 1ee a • pnsonnes c omes parmi es 
L ttti • mbardé de nouveau lei auto1 blindées ennemis qui battirent 1 élrm•nts dont clispese le Conservatoire. 
".,._ ~ ~t 1 •t• f t"f" • d Bucarest, 18. A . A. - Communiqué 
4 "~~ es po11 tons er 1 1ees e . du front rapidement en retraite. · 0 • utili~N• les vieux instruments turcs. 
~, • fort d T b k t No. 5 du Grand Quartier ger· A . l l ·1 ltit e e o rou • provoquan 1 • 1 En Syrit:' les mouvements dei trou· pies e concert consacré à sma1 

' 'tidj.. d l • I mano·ri..umatn: ' 1 J • d' t ~"Il 1 d ... 11 f:t es t'Xp osions. • . d pes britanniques et indigènes vers les e 1e, on en organ15era au re!I au 
t11i •

11 ·oueat d s·d·· l B · • Eo Rouman~. :1a clef strategtque e . • . • . cours de~quel!I "" entt-ndra les oeuvres 
Oi 1, 'ti- e l 1 .e arran1 , nes . . potnh strateg1quts occupees dans d'Abd-lk d" 1 · z k •. d .i S ..1 li b 

~'t. -•1s de chas a u· en ' la Bessasabte est en notre possession. • . . . I u 11 1r, tn, , • a1 e•e, a.u a 
jte \ '1ott se ont att ~ .e L b 11 cl "t t de oetteya- la reg1on septentrionale se peursu1ve'1t. I aga, qui sont tous de) maitres 41le la 
,r ~ ~ ''otip: des m~yens moterucs et 1 a atat'f e de c~n;::.~i e ae termina. Il n'y a rien d'important à signales musiftue tur.que. Il y aur11 , au .'otal, èix 
je! • t"dln 1":nnem1e1 ge ?1asn . e 0 

· • Chi i· en Abyl'lini~. 1 coacerts ftUt dureront tout l 'h1ver. I '!S 

p11~ ~ lt, t Une nouvelle attaque ceo- Hohn, Hohn, Soroc, Orhet et 9 'concerts "n ~ue~tion auront lieu •U 

ell" "•tadttlit navires repéré• au nord \ nau furent eecuph. . Théâtre. françai, et les prix en seron t à 
é 1, l'lli '·Lauch · 1• t La percée de la ligne S!ahne la portee de toutes les bourseL 

0 - "\ lltii , signa ee par ne re 1 

: et ,~itt1 <l\lé d 'hier, tandis que les bom· La percée de la Ligne Stalin.e très LE TRÉS 1R 

9toit' ~ .,, de l'Axe coulaient le deuxiè· pui11ament fortitiée entre Mohilev et 
11t1 Ili•~ Pe11 • • d. d r d S 11él' \i .... ~, t, les cha111eura al· Vitebsk s e1t agran te aa- e a e mo· 

i t' \~ll"t -hnt attaqué une formation lenak. C0:\11\IUNIQUE SO\'IF.TIQUE 
~e r' ~\t\t Ct tnneinie qui tentail de pro· 1 Défendue avec acharnement par 

Une vieille dame le1t présentée à.la Munie 1· 

li lé et elle a fait une révéla1ioo auasi iaatte1 cl te 
qu~ 1en1ationoelle. 

A l'en croire, Ion tle la ruerre ru11o·tur ue 
de 1871 un sien parent, qui avait fait fortOn• en 
F.iryl'tf', craignant tle pertlre son pécule par 1 11te 

des péripr:tie• de~ hettilité1, l'aurait ufoui d iu 

li.~l, ~/'•Yires, ont abattu cinq ap· 
1 
l'ennemi, Smolen1k a été pria le 16 

1,) • •tanniques du type cCurtisa juillet. Toutes l~s tentatives des l'en-
t, ,.,. 1 n emi c?e reprendre cette ville ont 

~~'tl 1()"8 ennemis ont bo.nbardé échoué. 
dtt ~t Dtrna, provoquant dao1 l 

' P ll•tre 1 I' • 1 · t" 1 
~ \ttn· oca 1te que ques v1c 1-1 
t11~ • la 1 , •1tt l Population musulmane. 

'"ioll a nuit du 18 juillet quel· j 
•11r 1:>,~ ennemis lancèrent de!I bom-

~'t"'I 1 etllle. On signale troi1 ble1· I 
A.r,iq:t Populatieo. COMMUZ\'IQUES ANfiLAlS 
lritb, Orientale, la 1ituation 

"rie. Vielente attaque contre une ville 
du Nord·Est de l'Angleterre 

On ~e bat à 175 km. au 
Nord de Smolensk ... 

M•~cou. 19 A. A. - Le communiqué une tombe de cimetière de Surp·Ar p. Lu .. ,. 
publié ce rnalin par le Bureau d'infor· méu du :fzar était arrivéu à San Stef11no, et 
lions sovieriqne dit : l'oa pounit craindre Io pire. 

De violentes batailles ae sont dé· Le vieillard n'avait révélé à personne la m~1ure 
roulées hi~r p irtout où le trouvent de précaution qu'il avait cru devoir preotire. 

_p St"ulement, 11 en avait fait m•ntiao daot un petit 
lei forces allema11de1 essayant a a van- • S f . .1 I cunet. ~' c•~ f' t ,f' ait~•. 1 mourut, "mpor11nt 
cer en direction de Léningrad et de 800 aecret avec l:ii. 
Moscou. Des deux côtés, le!! perles Or, la dame en que•ti n vi•nt de tromer le 
ont été lourdes. 1 fameus: carn~t. avr.: la dn1cription minu1ieu1e du 

Tou:es c,.s rencontres ont eu lieu lieu où ril le trésor, évalué à un milli ode Ltq. 

d 1 · · 1. • .J I 1 Elle demande que l'on faue des fou"llu et ré• 
ans es reg1ons meo 1ennees .ans e 1 d 1 · d · . . . . , . I clam~. aul' termt11 e a 101 , sa part e1 poeces 

d'une nouvelle régi~n. Les fouille1 ont commencé hier. Vartuh1 y H• 

comnumqu.: precedent, a l exception 1 d'or que l'no trauvera ainai yr"ce à .,:ie. 

Londres, 18. A . A. - Communiqué Le communiqué soviétiqu~ cite pour I si te avec une é'llotion bien oalurelle. Sou cm1r 
du ministère de l' Air : la µremière fois une ville située à 17 5 I tres!laille à cba11ue coup de pi Jch• et ell e a de 

Cette nuit, l'activité de l'aviation kilom~tres clU nord de Smolen1k. fréL11uenb évanouis•«".me~ts. . .
11 1 e sp~ctacle des eqmpes qut travat eat sous a 

allemande au des1u1 de l'Angleterre Dé Il n 'y a pas u'autre changement sur iurvrillance du agenl• a attiré beou·oipde c•i• 
fut pas de grande étendue. L'activité le front . rieux. Un vicus: Rutse, vaguement so nrcier, s'e1t 
aur terre se borna presque entière- L'aviation S;) Viétique a bom:,ardé pré'll:n ê au•••· li ut entré dan• la tr11nchée nvec 
ment à une ville dans l~ oord·est de avel! su~cè.; des navires a'le nands sur aes appareilt et aprè' de.J sondages •ommaircs, 

li f • il a fait celte dêchration: 
l'Angleterre. Cette vi e ut vivement le Danube et l~s installations pétro- _ Vous ne trouverez rien, ici. Si vou' ne me 

~ el'l'l poursuivent attaquée. Quelques dégâts furent IHères de Sulina. cé 1,., pu 10 pour cen t du irésor. je 0 • vous in· 
111, ....... ent. - Attaque con· causés et il y eut un certain nombre Après avoir repoussé les chasseurs diquerai pH l'endroit euct oi il git. Et IOU!I 

~~ ~ . a tiuerre au com·' d'incendies. Le nombre des victimes I allemands es :or tant un co:1voi de na· v•• effm1• 1eront v11in• ··· 
'"ilr1t• 1 • t 1· aa· t · I' · t' ~ ·' •t 2 Ajouton• qu'il y a ég .. lem•nl d'autre• coi ,t_. ~ lll'le. _ Un .. vapeur n es pas encore cponu, ma• on cr n I vire:;, av1a t.>n rou5e a .• e.ru1 na· 

'· ri Afritiu D 1 é qu'il soit iolevé. Des bombes furent vires de trans port et 5 mahones T 1us tit .. un.. . - - ·-· -- .. ' , e. - ue s a -1 . . . 1 • les · . lachee1 sur quelques autres points, Jes ~ppareils s" ... ietiques sont retour· vus oblig~s de désarmer les !{ouma · lS. 

incursions de la mais en ne signale pas de déaâts ni 1 · · 1 b ,,. L · · d · t J' 11 · l , R. A 1 . . 6 ' nes a eur ase. e commu 1que emen a ega 1or. 
111~8. 1\. · F. . . de v1c:1me!. 1 Sur le front Bel>s a rabieo, à la s iite selon laquelle les troupes soviétiq 11es 
~'rid, A. - Commum~ue du 5 av1o::is de chasse allemonds furent de:; combats qui opposère11t 1-!s 1oldats ferl'lient ma~e de gaz a,phyx•ants Jr 
1. • lllen t de f é 1 d • · h. • d • d t d · f 
't ( · 1 orces arm es etru1ts 1er JeU 1, on eux qui u· rouges aux Allemand,, ceux ci se sont le front de Carélie. 
~. •()llt d rent détruits au cours d'une opération j - -- - - --~-- --------------
~ -li.Il c l'est, les girantes- offensive au-dessus de la France sep· '•,l S de C L t • 1 1tlt om.a •e poursui· tentrionale et trois au cours de pa· 

ltlent d t 1 l, ans ous es •ec- trouilles au-deuu• de la Manche. Deux 

\ '•~i. avion• de chaue britaonique1 sont 
\' 1\ l at contre la Grande- manquanb. 
}'•«të\ltfwaffe a, une fois de 

'
"IL a_.... ..J f . L'activité de la R. A. F. <t• w,..c .es ormahona 
t.•la · C · ' d • ~ •il nuit dernière des en- .L~n~res 18. ,A'. A. - ommun1quc u 
'- 1 °• de blé d h ·1 •1 mm1stere de l Atr : 
~ "•t 1 , es 01 er es 
~ ~ 'latiobl d'approviaion- Les régiens industrielles de Cologne · 

1 
~ ~ de liull. On a noté et ailleurs en Rhénanie furent atta- • 
•1., etidu1 et des explo· f quées par des bombardiers de la R.A.F. l 

'~ t~'· cetle nuit. On vit de nombreuses ' 
l•'-Ote de l' Aorleterre orien- bombes atteindre leurs cibles et quei· 

'•t '~ion1 tle com\tat cou• que le temp1 rendît àifficile l'observa- ' 
'lit 

0 
de 3.()()t tonnes, en· tion ~el ré1ultats, on vit des incen-

~e\l ~· 
lt autres rrands na• •ICI• 

et attaqaèl'ent uec Un nuire jaureant environt 4,000 



Ltc bons d'épargne mis en vente 1 tr.>i•, ~ix m_lÎ1 et. !l~o. a!ln~e rl'é::h ~a1 ~f!. 
i;,) 11 sera 1rrv1 un 1nleret au com:>tant de 
, nt obtenu un très vif Succès 4 p'lur cen.t à ceux d_e 3 ~o}~. de s 

p<>ur cent a ceux r:l• <JtX mon et de 6 
pour c'°nt 1 ceux d'une année. Les neuveaux ben• d'épargne au per· 

teur et à courte échf,ance qui vi~nnrnt 
d'être émis avec la ga• antie àu Trésor 
par la Cahse d'amortissement ont oltte· 
nu un trè!I vif ~ur le m:irché. 

Le> bons 'ont vend•n aux g11icheh de tou· 
tes les fhnqn ·~ . aux bureaux d:l perception 
et a·Jx guicheb de la Loterie nationale. 

L·'I détenteurs pourront, en cas Ge 
besoin, les faire rscom?tl"r lllJX banq11es 
moyennant demi pour c~nt d'intérêt 
avant l'expiration de leur 3ch"ance. 

Le, no•veaux bens d'épargoe ont été 
émis en coupures de 5, 2~, 100, 590 et 
1.000 livres pour que tou!I puiuent en 

1 acheter autant qu'ils désirent. Les bens •'épargne seront a•1ssi cotés 
a à la 8ourse. Il y a de~ bon11 de chaque valt-ur 

Samedi 19 Juillet U?41_,,1 
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. L'arrivée de dipio rna1~6 
étrangers en Turll&J 

La rasse turque 
de ce matin 

(suite de de la 2me page) 
• . 1 0·1ca110 •e façon m~canique, a guerre co ... tre I Ankara, 18. A. A. - M. .e oe r' g 

l'Angleterre. amba•sadeur des S >Vieh à Berlin, till er 
L' ff • Il d \poursuivies vera l'Ed à travers la Podo· li Y a des ch.'lnce• <! 1 ~ les Eta~•·Uois tour d'Allemagne, est parti ce 111_3 ~ lt 0 80$1Ve a eman 8 lie. Jusqu'ici, les Hongrois ont capturé se ranr~nt au•~• aux cotes .de. l ~nR"l~- avion de n•tre ville se rendant 8 '1 e1tê11ê 

• lus •e 30.000 prisJnniers et un trèi terre. Le J1po'1 se trouverait arnst obit· cou. •I l ~,; 
Vers Moscou Lenln 1 ~rand butin. Dans des combats de re· gé d'affronter les trois plus grandes enOP L);•, '• 

' • traite, les forces cuiras!lées el motori· puis~an~es du monde, ,.alors c:iu'il n'en a Arrivée à Erzurum du ~ers ~ e 1 

grad et Kl"ev sées hongroises pressent viole.nment les 1 plS f1~1 encore avec 1 interminable lutte de l'ambassade allemande ~'t la 1 
arrières-rardes seviétiques. en Chine. . . . 1 ~~Jrtodi 

N.>us savons que la nJhon 1aponaue 1 à MOSCOU \'rit 
(Saïte de la première page) Sur le front germano-roumam est trè~ patriote, très portée à l'abnéga· 

1
ro ellt 0 

du lac !-eipus, les forces allemaodt-s cui· Plus au Sud, les troupes gumano-rou- tieo et très iielliqueuse. Mais le Japon a Erzouroum, 18. A. A. Uo fo" l' el 
rassées et moterisées avec le concours maines avançant de a~uarabie, a?rè~ aveir fait preuve liepuis 1894 •'une autre de 107 peuonnes de l'amba~s~de P''J I' 'irn 
des divisions d'infanterie continuent leur traversé le !i)niester dans la rérien de rrande qualité : celle qui consiste à sé· tique en A\lemagne est arrive ,.,.~ '-tlte 
avance. D'autre part, l'attaque menée du Morilev, avancent vers le N~rd·E'lt et rier ses ennemis, à ne les affronter qu'un train de ce matin Les visiteurs., ~·-' \i'1rjère 
territoire finlaodais contre l'a::icienne ca· sont sur le point de ceu11er les ligoe• de à ~n et à attendre son h~ure. Et c'e9t un court repos, sont partis ~· 11 ; 1"'1 11,e11, d 
pitale russe a commencé aussi à se pré- retraite d~ l'armée rouge. Plu• au Nord, précisément pour cela q•Je no•u nou• kami~ dans les autobus nttS li 1 'ri•rot 
ciser. Ici, les forces rermano·finlandaises les troupes allemandes, tout en s'effor- deman.:lons s'il se jettera maintenant disposition. Ils poursuivront de \~'it. 
avancent de part et d'autre •u lac La· çant de traverser le Dnieper aux abords de dans une entreprise si cemplexe et si voyage par train. ' .~t 
doga. Le 10 juillet, les fo1co finlandaisu Kiev, tendent à fermer la seurici~re, du deuteuse en Eictrême·Orient. Il faut,pour • . I I' titO t tioll 
du front •e Carélie, pauant à l'attaque côté •e Jitomir.Le sort •e l'armée rouge être fixé à cet érard, ,reodre patience Fenct1onna1res ~e a . ega "' ~-Q .. 
prE paratoire d~s positions fortement or· enferOlée dans ce piège est inquiétant. pendant un certain temps encore. Sue' de à MOSCOU a· ErzurU~"· ~-t .. ~~· 
gai 1ées de l'adversaire, ont brisé la ré· Si ces mouvemeots alle1Dand!J sent 

1 
'f "•" 

sis• ne~ de l'armée rouge. Brisant sur couronné; de succès, le sort de l'Ukraine r.-::~ venl Sabah ~~; Erzouroum, 13. A. A .. - M· lél'I ~·~~"e 
ph: ... euri poinh ces fortifications, el!e• apparaitra. Et a >rèJ, il ne restera que P.:,_2. l I -~·-··· ·~· ~·- t!.-.'•-AM 1 V ehan, attaché de presse a la ttef '.,1 lte 1 de 
ont e,ontraint l'armée rouge à la retrute fort peu de cha~ces au maréch•I B:>u· Ide Suède à Mo~cou, et deux au lél'':' ~. ~~e 
et 1 at avancé de 'O km. à l'intérieur deldienny de pouvoir résister à l'E-;t du Après l'achèvsmant bres tiu haut personnel de 1.a ., ~erJ ~1"•ac 
la : ouvelle frontière. Dnieper.Dè• à présent, l'armée hongroi!e d I' t• dont l'un une dame, Hnt arrive aifl r l·a•'o 

,, 1 Norfi du lac Laàora, les troupes. s'est emparée de la rég100 des sources 9 8CCUp a IOn !ie. Ils partiront ce soir par tr .J ttt' Q•
1
t 

ge1 .1ano· finlandaises ont encerclé une 1 du fleuve Bour qui se jette à la mer de 1 a Syrie Ankara. . à •''' ~ql .ih " 
dh i ion rouge et l'ont finalenent i Noire aux envi rom de Nikolaïev. 1 ~ 
ant ntie ou partiellement captur~~·. Plus C9up i'eeil d'ensemble M. Hüiegin Cahid Yalçira ana· Les Allemands de Russie. ~,~'''ttltl 
au Nord, les force1 germano·sov1eltques . . . . lyse la noriuelle situation qui 1 11 • 11 

1 1~,~, ont encerclé l't anéanti le 14 juillet cleux Les ar~ees )0Vleltques .ne .se foss.'n.t uient d'ê 'r.J créée en Syrie. du Basarah1a r~· » '•, e 
bataillons soviétiques. \ p~• l~ouvee1 d~ns cette situation d1ff1· Q.1elle que soit. le11.r •'>nne volo?té, NQu• lisons dans ta cTuerki,cheatlJle ,'t "'\ac 

Maintenant Leninir•d est exposé cile ."1 cil~! .. n eussent paa accepté la A~g\ai' et Franç_us tib·es ue sao~a1ent g~pui' jeudi m tin, les Alle: b': ,,
111
, r 

à Jeux importantes /lressions tlu SuJ.. bataille dec1s1~.e contre le~ Allema~ds, évu!amm.,nt ~as evacaer tout de suite,. le 1'u\sie se trouvent à b:>rd d AP'è 
1 

l(:,éta, 
Si cette grande uille, avec ses in·. entre la frontterc et la l1rne Staline. pays p.:>ur executer leur promeue d tn· moderne roumain Basarabia. 0'"11 ~ b ~ 
duslries, n'e~t /IU ".r~/lllrée en uue 

1 
Mais les BQlchéviques n'.ont pu veulu -~~e~lian.ce. Avant tout. il. faut u~e au· fatigues d'un long et souvent •;\lie~; ,:ce i 

d'un sièie, /es destmees des troupes 1 commencer par une retraite,._ une g-uer:e 1 terite qui assure le maintien. ~e 1 erdre pénible voyage (beaucoup d 01 'e e~e 
r•uges commandées fl•r le maréchaljcontre let Allemands. Peut·ctre ont·1ls dan\ le payJ. Et eomm' efftc1ellem~nt, ld'Edrêm•·Orient font •artie ~Il f• 

1 
~tllf' 

1 · . t l d . d · · · d F · ,.. 1 re 1 ~t Verochilou seront fixée dans 'uelques vou .u e" e~ 111ue es a versa1re1 u CQm· la Syrie est pastee au~ .mat~s. es ran· les fug-itifi P"Uvent enfin r~sp coll it, 
jours. 1 mu015me fissent cause commune avec çais libres, c.otte autorite c1v1le •evra L'? .l.lasarabia qui a eté .,ee.I .'e t 

La chute de Leningrad entrainera la l l'~nnemi. ~ais cette i~sue que .l'on r:dou· être c~nst.ituée ~ar e~x. Mais co~rne le\ par un ch'lntier danois conn~~s~eJ f; ,,• l'a 
perte de toute la flotte roure de la Bal· tait pourrait se produire auS::.1 apres la França.i~ lt.ltres s a~.pu1e~t, du point . ~e logements commodes et ses 'eir 11., ~ ~~i 
tique. Les fo1ti!ications de Kronstadt ne chute de Mosceu. v~e ~1lt~a1re, sur 1 ari~7e angl~1se allie;, prom-nades, rl'où on peut .a" i §e~if t,t '111 
pourront pas empêcher longtem,s cela. Les forces alleœa_ndes, eff:ctuant d~ns c est a l Angleterre q,u mcomb~ra. le ~.••n 1 coup d'oeil d'lstanbll, 0 {{nr•\a p ,

1 
r. 

La po~session de la Baltique et du deux z?n~s _la percee. àe la ligne Staline àe ?rendre toLJ~es les mesure~. 111~1 s 1m- , veaux: pu,og~rs le calm!l et ,,--tea 
golfe de Finlande facilitera grandement ont real.n,e . deux importantes poches peseront du 9e1n~ de .v ~e ~1~1t~tre. lité de se refaire. oie~~. I~'. Q 
aux Allemind, Ie 9 m:iyens de compléter èans la d1rechon de Smolensk-Moscou et La tàche de 1 autonte m1l1taire sera 1 L' b d der Sc~ 1o ~'•le 
leurs be~oins dans la direction de Leningrad. Ils sont relativement aisée; mais l'autorité civile ..Jam .a~tsa ~ur ci".'00 rès-lllid• 1ft~ tlltre 

.. • · d 1 .J• L · ..J S · · d' ren111u vis1 e 1eu 1 ap d , 
K. t.n train e e~ agran:.ur. a percee 111ans se trouvera en yrie, en presence une d d R . à J>or • I 111,· 

La lutte pour 1ev la région de W1teltsk et la poche qui •t.uvre trèi délicate. En traversant les 1 ~!°fan 9 ~ 
1
uuie, d ' sirs et de i:• .. 1 

E • · t t 1 "t t"1on •ur • 1 · · • 1· · d · l F · l"b t s 10 ormer œe eura e "I~ ,., xam1nons matn enan a .s1 ua " en est resu tee a cte rea 1see ans une 1 frontières es rançats 1 res on pro-
1 

é t t "le 
le front sud·occidentnl sovi~tiqul'.!ci éga- des parties les plus fortes du front. Le mis aux 'syriens l'in&épendance. Et ils ter eur ta · , bul oil 0~' tt ,.j 
lem~nt le 13 juillet, le marél'hnl Bwiien: 1 1ecte11r se trouve dal\S les collines 1i· I n'eot même passé: aux actes pour dé- Les Al.lema.nGls. d l9~:ï au" ·~ 0 a • Il 

oy s'est emplCilyé de toutes ses forces a 1 tuées entre les hautes vallées du Dnie· j montrer le sérieux de cette promesse. un .accueil he9 c•r~I 1 ur dt~~tf er 
tâcher d'arrêter l'av1nce allemande ~e per et de la Dvina et ne ~e trouve pas Maintenant, il faudra appliquer le mêm~ arrivants. !ls so.nt .a l:ur• at::

11
r4"' l. 

Novograd·Volinsky vers Kiev. li. a f~1t ! de~rière l'obstacle naturel d'un fleuv! ; principe dans totJtes \es parties de la pou~ t;s ai~e.". a fai~e oJiee tlibr<, ~t, 
avancer à'importan les forces cuirassee~ j il déft!nd directement Moscou. Syrie. ce a l amab~hte de b P que' < ~~~n, 
sovi !tiques pour ~~mb!er lt.s vi~es. ou Au.si les So~i~h . y avaient·ils ac~u- ..... A notre pJint de vue, la premt~· leur a permis de dé d~eotre ~11 p' ~li,,~ 
ver r. . tians les for.tt~1cat1en5 sov1ét.1ques., mu\é leurs forttf1c.at1ons les ~l~• puu· 1 re r 11ison qJe no~i ~vons d, no;is re· ~t comme beaucoup R 

15
,je, ',éfe ~,i '11 

Le u1manche 13 1u11let et le lundi 14, sanies. L'!S fantassins. et .Il! g~nie alle· 
1 
jouir c'est que l'rndepend'ln~e de la Sy· ne~ pu em~orter deeuic, tes rePll'if; ~ ,' f 

des combats de tank~ de la plus grande mands, au cours de cinq 1ours d'effort!!, rie est entrée dans la domaine de§ plus qu ils _portaient sur ·n ool. 1~o' ,,Q~tr 
violcnct: se sont déroulés et des t_anks ont p'!rcé parti ellement ce front. Le 13 fortes pro~abilités. En autre, nous som· d? R-:~c.h en notre VI \, 4u! 

911
tJ1 \ '• 

soviétiques lourds de cinquanle a 70 le t le 14 juillet, les forces d'infanterie ont m"S fort uti•faits dans les conditiens dtspo 1hon .des ino'ltan le otC " eco 
tonnes ont été détruits par le feu alle· livré 36 h-ures de bataille continue en 1 atuclles, •e l'établissement en Syrie d'une mettront de se procllfer éf1' M ~,Il~ 
man 1. Quoique certains de ~e~ tank• vue de conquérir les plus pJÎSHnh ou·' autorité militlire anglaise. Plus cette au- -. , •

1 
I• Q 'Dl ~ 1 Q\ 

fussent armés de canon~ d.e qu11!z.~ _cuis, vragf's en béten, avt.c tours et cou?oles t rité sera forte, plus n~us seron~ sa- Les Aiiies, dl of11 '~~ 
la plupart sont demeures 1mmob1ltse~ et d'acier. tisfaits. Il a été démon~re une fois de 

1
. . F CO• S 1 , 1 

endommagés sur le champ de bataille: Le maréchal Timotchenko, ne parve· plus, au cours de la ."resente guerrt., que ISSlm8 ran err tQ o 
Toutes ces contre-attaques ont coûte nant pu à repoua er cet élan, a tenté,, la ~ituation géographique joue un grand perdu la gLJ I' il'~ 
fort cher à l'armée rouge. . . le 15 juillét avec les fCilrces qu'il av~it rôle parmi les facteurs qui font qu'une ··re p' e' \ lt~ 

La plupart des tanks qui y ont parh· pu raasernbler, d'encercler les fll\ncs de alliance ne dem-ure pu sur le plan Suitt. de la pr•it11e If 1 \~t 
cipé ont été d\!truits ou. cap~uré~. Les la poche allemande. !l ~·es~ efforcé d'~r· d'une amitié p11reme~t th~orique.' prend ré$C~··~· re' \~~ 
tanks restants se sont disperses et ~nt rèter l'avance enn.em1~. Mai~ cet~~ reS1s· une consistan::e pratique et . re.el.le, et ~es efforts d7 nos r~s 0 ,1,t• 

11
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cherché un refuge dans les forêts. Main· tance qu'il essayait d orgamser na pas s'accorde réellement avec les mterets des erent par suite des . ferd''" ~ 11 
tenant, on livre la dernière défense de réussi non plus. Les Allemands ont parties. P•ur que les rela\iens écono- ne1 lie cette nation in f' e 
Kiev. . obligé de reculer, en leur infligeant de miqu~s puissent se poursuivre de façon tatiC>n. dit qtl: pilJI 1 

Les armées reuges qui c•m"battent très lourdes pertes, les forces soviéti· nermale et efficace, il faut que la sta- Le général Franco 11'ef e Je J' 
sous le c~mmandement du .m.aréchal Bou· ques 41ui combattaient pas à pa~. bilité •es frontières soit . garantie, ou d'.aatre que .l'E~pa~AlllétiCl11 ,, 
àienny n ont plus aucune lta1sen avec les A cette occasien iieaucoup d éléments tcaut au moins que les voies de commu· petente de dire a 1 

0
'• P : ( 

fronts d.e. l_'Ouest s_oviétiques. Lea tro~- de l'armée rouge 1e. 1ont re.tirés dans ni cation. Hient .s~res et faciles. c·~~t e~parnole qu~ .l'Eurol~e.jou1';1"~1I 
pes sov1ettques qui cembatlent en Ukrat· les campagne! parmi les bles et dans pourquet le ve111nare avec nos allies lions en Amenque. te• '"'' 
•e traversent des jeurnées très aé- les forêts. Un~ partie en a été lié· aarlais, sur nos frontières du Su:i, est Un ~ornbat. entrtt 0 e P ~ 
rieuses, car tandis que les armées truite ou capturée. Actuellement l'avance une nécessité dérivant de l'c1prit de nents esl imposuble. ttal· tt~' f'' 
a!leman~es pressent et . envelop.Pent ~eur allemande se poursuit •aos cette ré~ion l'alliance. d' A~ka~a. de 1939 .. Le fon,de· que lon_g .et uns r;;11 

11•,o:: I• f 
aile droite, dans la rég1cm de Kiev, d au- su un vaste front, au nord des marais du ment, qui avait ete c•mprom1s par 1 ef· Le reneral Fran oe '' ~I 1 

tres forces ronges très importimtes sont l Pripet iusqu'à la voie ferré.,Riga-MoscQu fondrement de la France, redevient une chaorement que1cod9t, . ~·JI 
.._ resserrées entre Tarnopol et Jitomir. Ces ' S b'b· . G PKJMl ' réalité. L'équilibre entre les systèmes de l'Espagne. Il .~ ,; /01• i•' 

forces ont été rejetées par les forces' U ~ 1N' . · t M-dll - , à' alliance et d'amitié de la Turquie est - ftour la prernie in•jtfe 
germano·hongroises venant ties Carp~· mamCEMÎ~rt~~UFI u ra rétabli au profit de tous les in té- toire, l'Espagne est 
thes vers le Nord-Est, dans la parhe 1 M- ak M tb ressés. propre sort. • . d d D • t t un au a aua, . 
supérieure u cours u mestcr e son . Galata, Giimrik Sokak No.52. 


