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152 ~ t . 
a aille aéro-navale a été porté la v.eille contre le convoi J lors des combat, de Crète. Vraisembla· 

par un ~ou~·marin, aux aguets sur la blement atteint par une bombe, il a été 
route que JJuivaient les Britanniques. attaqué par un hydravion-torpilleur 50~ 

en Méditerranée 
.... 
\~c~lllbat . l d. . l 
~ lltqu· aero·n1wa ecrat par e 
~ lllcnt e .0 fficiel d'hier du h!ut-com· 
l ~. 80 t 11 al1en est un exemple eo 

1
011 d: e • cla93iq u ,. de la colla· 

.~~ 1•,. .toutes les renource1 multi-
' "\11 r tëai· a ton et de la marine en vue 
t~~i. 1\sati•n d'objectifs militaire• 
r,, 11 t offre aus,i une démonstra· 
~ flo:)e du rôle stratégique au• 
, - tra 

1 
•on spéciale de promontoire 

tn ;ers la Méditerranêe, q11'elle 
"Ptrnieux. fraction• à peu près 

li ••· et a l'Italie de prétendre. 
• •011, d . • 

, 1 • e recoo na1ssao ce, les 

Surveillance aerrenne et guet dea comme il faisait route, déjà éclopé, vers 
sous·marins: les deux forme~ de vigilance Gibraltar. 
permanente,quotidieone,qui se complètent. Toutes les rencontre1 d'une certaine 
De~ occa.ions comme celle d'avant-hier importance qui se sant dérouléei jus· 
où il est permis enfin de donner des qu'ici en Mé:iiterranée ont eu lieu à 
coups, c1ut t)D en recevoir aussi, !!Ont la l'occasion do pauage de convois. Le, 
récompense de cette longue attente, 1011· A.nglai•, coonais~ant la diffic11lté de 
vent si décevante. l'opération, du fait de la vigilance d,.s 

Bilan de la triple action conjuguée de forces italiennes, ne la !Pntent que sou~ 
l'arme soos-n.arine, de l'arme aérienne la protection d'unités de grande taille 
et de l'arme de surface : 3 vapeurs de et n'hésitent pas à mettre en i'"u à cet 
gros tonnage du convoi ont été atteints, effet toutes les escadres dont ils di,po· 
dont 2 eot certainement coulé; un sent, à Gibraltar et à Alexandrie. Mais 
navire de bataille, 3 croiseurs, 1 des· plus les convoyeurs sont nombreux, plus 
troyer et 2 autres unité\ (dont une de le convoi est volumineux, plus les cibles 
catégorie non·préciaée, par suite des offertes aux agresseurs aériens et navals 
circeostance1 dans lesq uelle1 elle a été sont abondantes • 
attaquée, de nuit) sont plus ou mo101 Et l'implacable partie de barres se 
rravement endommagés. déroule, à travers toute la ~éd!terranée, '.\, CêJè'b que la guerre d'Espagne a 

d llneres, 011t aperçu un convoi : 
~ltl'tle •Yant·garde composée vrai· 

J l t t de nt d'un cuirassé de bataille 
"' 

1 
l 'rtti11~ue~ques destroyers : puis, à 

çd1 / ~ ~ch,11 ddtstance, le gros des navi· 
r'Jf ~ tue s protégés par d'autres na· 

,d J ~a llt 11\Prre et des avions ; le tout 

1 
s' \': l>auec la prudente lenteur qui 

;te ~:liât 1, r cette sorte de navigation. 

Parmi les croiseun torpillés fi ru re un princi paiement antmee, principalement 
croiseur de la classe Southampton c'est· décisive dans l'étroit espace formé par 
à·dire on bâtiment 10.000 tonnes, datant le Canal de Sicile où la 'urveillance ei.t 
de 1.936, et filant 32,S noeuds, jumeau encore plus stricte et l'action encore 
du prototype de la classe qui a péri plus sévère... G. PRlMl. 

18 millions de Tures ont célébré hier le 
18 ième anniversaire de la signature 

des 18 accords ou documents 
elaborés à Lausanne 

'\a~r01ll alarmc est donnée à tous 
9,C• ~ d,ili'1'1ie es qui s'échelonnent sur le 
' ,,.i ~rt t1. 

11
• De partout s'élèvent les 

co" 1 • le 
de'' '1 t~ a • F 1 

1 ~ ~·de a chi> rapides, les leurds 
: t! d ' ~tabli, bombardement, les c Spar. 
c .1,~, ,~ ltchtaot le . contact. L~s bom
r•dedl' \ ~' "Ïe es tandis que lei avion1 

ti" , 
1 
~tr 1

11neot, pre qae au ra~ de 
1 el ~ ~ 1& ~ i>uiura engins de: destruction, Le 18me anniversaire de la paix de 1 en 1919. Un jeur, feu A9dürrahman <=-e. 

.,e'' d. c 8 ssaots que ceux des tor· f d. 1 1 d ':I 
'erf

1 0•1.~ 1 .1 Urfnce ou des.aous·marios. Lausanne a été célébré hier en notre re 1t, es armet aux yeux, u haut de 
'I ~ qc h ville avec une solennité digne de l'impor- la tribune de la Grande Assemblée: 

1. 'itc0nti: eures et des heures, le tance que c,.t événement revêt dao! l'his· J'achète du cyogurh de Silivri. J'ai 
o'"J 'a dca llera sa marche ao milieu toire de la Turquie contemporaine. demandé à mon fourni~seur pourquei il 

1P0fitl!Ji ~~~ dea canons de la DCA, des est si cher. li m'a répondu: Silivri n'est 
ofl • ltl111 • torpillea t d b b l Une imposante cérémonie a eu lieu à c 01• , e p e es om es, e plus en territoire turc; les cyogurt> qui en 

•tO ... 1 ~QI llr le f d · l'Université al'ldao9al. La prés,nce du ,. ,,. ~ c 11 racH sou am avec proviennent payent un droit de douane•. 
t~ l t 11 gros h · d ministre des ~Haires étrangères M. <=-ij • • t '~· t • vapeur c arge e "' Istanbul, avec la pointe de ses mina· 

(,,., Ct qu, a e"te· tt · t l · krü Saraco~lu, du rniniJtre de l'lnstruc· 1q 'cle a e1n en P cm. .s rets qui percent le ciel; les Détroits q 1i t" • qll, a quelque choie d'npci- tion Publique M. H uan Ali Yüz~I. du depuis 5 sièdes sont sous la souveraineté 
14 t ~ gouvernt'ur d'Istanbul Dr Lûtfi Kirdar, 

t 4 11 lit Ill. du coaimandant de l'état de siège, le turque; la belle Edirne ; Izmir, perple 
Il V1 ~·.\td8 e~ent l'attaque sont de ru- turque de la Méditerranée; le11 p!rle• de Je •a (fil général Ali Rizs Artunkal, et du prési · 
o ~. '.'i. 1 n'en soot pas à leur la mer Noire, Giresun, Trabzon, Rize; ~11 dent régional du parti M. Reli•d Mimar· 

ca'lainc. • • o~\u, conférait une solennité spéciale E.rz uu:n, patrie des héros, Kars étaient 
l?i ... 

11 
.•v1ateur Mogagnelt, que 1 1 aux mains de l'étranger. 

t "' n1 à a réunion. A.près 'exécution ~ lë • .'. qnë italien, avait dé1"à Toute l' A.natolie, dont chaque village C ·•te de la Marche de l'indépendance chaatée 
~~· Cli,.0 ~ dernier un croiseur en choeur par tous Ica assistants, le rec· se glorifie du nom de quelques h~ros, 
•q~ ont é ~ 4.200 tonnes, ceux·là teor de l'Université M. Cemil Bilsel a était réduite à deux vilayeta et demi, 
t .•. t c.. le armés par la marine La Turquie était une Turquie étranglée. 
~· ·• -t fait une conférence sur ce sujet : cPour-

t tnant Rcrois urs anti·aériens >. quoi nous célébrons Lausanne.• Le dernier traiti! que l'on avait signé 
~t1 d obone, également cité, était 111e condamnation à mort. La oatio .1 

·1 c 1 • l Parce que, dit tin substance l'orateur, t • · 1 l d · d lr t 11 f . erv1ces encore p us urque qua se re-.ro ta sous a con u1te u 
c 1\1 iut ses débuts par un Lausanne a apporté ao payt one paix grand fils de la Turquie, l'in::om >arable 

~.,' l~ 1:l<•.ndrie. Puis, succeui· sûre et honor '• De ce point de vue, Atatürk, l'a déchiré. 
)''lqa/P•llé un gros vapeur, le l'annh•ersaire de Lausanne est l'anniver· N us voyon~ dans l'anoiver.aire d~ 
~ ,,.,.o 9, Un monitor, prol-able- H~re de la, paix C'est aussi l'anniver- Lausarine l'anniversaire de l'lndép~n· 
~ t ,., dont la erte a été of- u1re de 1 lnd'pendance et de la souve· dance. Un h'lmme oe vit pas sans hoi· 
1 e, u'nooocée :ar l'A irauté raineté nntiooales. :A.ujourd'hui que le neur; une nation ne vit pis dans l'indé· 

Io t' c 11 autre vapeur de 6 OOO monde l"Sl dévorP. depui~ deux aas par p::ndance. 
1 'irclld~tnmagé le R•nown · qoi' l'incendie de la guerrro, nous apprécions Le Chd lmm riel dont nou• porl e· 
'' rep ' • 1 1 d d t 1 1~ llaj 11 rer en A.mertqu•, de· mi~ux a va eur e ces eux m'l s: a rons éternellement le souvenir ~t I' mo H 

de 1 Pour plusieurs mois loin paix! dans nos coeurs, avait dit 111 délég t~ 
;1 \1 0111: 1~ 11.erre européen. Une comparais on avec les anciens rraaç 11 i•: 
~Q11 'lll,r11

d Journée, ces avjatcors . L'lniépendance ett l'es•eoce cl 
\ 'Prl~c le es ont multip'ié les tra1téS l'âme même de la tâche qac noas avons 

1- ta 111 t convoi ndvcne. Et L'orateur a rappelé ens.:iite tous les 

1 

a 9ë,m ~e. . I' d d l 
~() D.c Aoaabée de la nuit le traités conclus par l'empire ottoman. es pourqu~i . u_n es noms. 8 ~ "-/e à fi· 1'~1t tu, lorsque les L t •t. d K- ··k K •t "t lotte ponr h L1b~rat1on est aussi celui " ''"y ot Ottt re•serre· leurs < •• e rat e en·kutçu ay.1aLrc11 Re a1 de la lutte pottr l'indépendance. 
~ ... .. enlterement u1 •1YJ ah russe. es unes L · l' · • d 1 
b. 1.•~cur~tr de naviguer avec u:i • t l84S ·u,qu'' y "lk" t l 1U1&nne e~t ausu anruversa1re e a 
~ 1 1 é 1 vtnr~n en . 1 a e~•. oy e e V1c10·1re Tur ue. 
'' an, re ntive, de nouvel· tzarisme nous 1mprua son "Diktat> en y L T q t t • • t · 
\~'out é~nt. déchiré l'air, des installant Utt g"ra'ld m:>nument de ses . M'sb 11rcsLonl r~m,>o~ ed uoe vtt1c o!re 
' cite les evfÎes, en gerbes, dans victoires. Le Grand Duc qui voulait en· ~ • l ÎczT '. ena~d11n o: ce Ee v1c: 

l ,~ Sant l ancs des navires : trer dans cette ville, conq .ihe par la turEe,t ta d urtqute esd et v_etnu~'hen t/t~op t 
"1
1 

~'~eu,. es vedt1ttes qli at· f t I •tz. d , t on a on or. re :>u a1 "t 1 e 
~ll ... M A or cc e a capact c: u conq Il ~ran , en d t 0 h h . t l' · f é A 1 t 1 

1~ ~() C • .S. de d' Annunzio suivant la mê n~ route q e le Co:111ué· ~nt . n drec Mereh a1 am'x',;1 . u a~è la 
1 11111• 1

111no, i·aloox de 1·astifier t , •1 d vie 01re e .> i:z, al v em: sa ! e 
4 a f • ran , n y eJt pas parvenu: 1 a t1 se •t •t d · t • t t li 

'~ l>oët tere devise que leur conten er de V-'air à DJ\m1b1hç~ par la ed'al• .. ~n~ tgrdan eDv1c,01~e, au aoxCx"' es 
"•~ .. e : Mem•nto Audere • . . , . l aonu e e un u-.1oar, au ne 

~ ·••·t • • vote mirihm pour s entretenir avec ;? • l f t · d ,. ~ • t · 
le tab

1
°1 d'oser toujours l Sultan. s•:: e. .uen aJss1 e gran ~s vac i:ures 

''Q"l•r eau soa"t complet, 1·1 M · · l R t t . 1 m1hta1res, autant L'lusanne,q.11 en amsr· .. "' au St es 1ues ne son pas reo re J é 1 f d · 
q.ic le nremier coup · l 1 b 1 l878 1 tl·é t . t q t e co•11onne:n•ot 11t une grao e v1c· 

r a s an 11 en , es a 1 li y eo rereo ( VtJir la suit• en 4 ftb page) 

La tension en Extrême-Orient 

Appréhensions chinoises 

Washington, 25. A.A. - Lt11 mi
lieux chinois donnent à la Grande
llretagne et aux Etats·Unis l'aver
tissement de ne pas sous-estimer 
l'importance de la prochaine action 
japonaise tians le Pacifique. o,. 
croit J•ns ces milieux qa'•près l'oc
cupetien de l'Indochine méridionale, 
l'armée japonaise avancera vers le 
Siam et la Birmanie menaçant ainsi 
de f1rendre Sin1apoar à revers. Les 
milieux chinois d'ici croient égale
ment que les japonais attaqueront 
l'URSS si les Allema:ads prennent 
Moscou. 

Un communiqué 

de !'Agence 

significatif 

Arif 
Hanoï, 25. A.A. - Un mes.age 

publié me:-credi par l'agence offi· 
cielle Arif semble indiquer qu'on 
prépare la population de l'Indochine 
française à l'annonce d'an prochain 
accord donnant au japon de noa
velles facilités dans l'Indochine mé
ridionale. 

L' Agence déclare qae les jou
naux parisiens conseillent au gouoer· 
nement français de prendre des pré
caution• en raison du danger qai 
menacerait l'Indochine si la sitaation 
se compliquait plu1 auant, et ils 
ajoutent : 

« Il est possible qu'une crise d'an 
ordre Je bien plus grande enuergare 
que la récente crise dans la Proche. 
Orient éclate en Extr' ne-Orient et 
qu'en raison de l'impossibilité maté· 
rielle de prendre dt11 mesares mili· 
taires, il faut qtJe des mesures diplo
matiques soient prises d'accord ar1ec 
le japon pour assurer la slcarité de 
l'l11dochine. ,, 

Un réquisitoira 
d'un journal japonais 

Tokio, 2.l. A.A.. - ljes chaagemeats 
se produisent en Extrê .ne·Orient.C~ soat 
:.ont les Anglais, les Américains est les 
Soviets qui en sont resp3nHbleJ et à 
blâmer et non le Japon, écrit le journal 
< Cougaishogio , comnentaot les infor• 
mations selon lesq ielles les Etats'Uois 
!!~raient prêts à m!ltre on emb:irgo 
complet co,tre le japon pour ré,>ondre 
à tout chingement introduit dan~ la si· 
tuation en Extrê.ue·Orient. 

« E 11 e//• ', ces trois nations soa
finrent toujours le régime de Tchi
ang-Kai-Chek depuis l'incident de 
MandchDarie qai troubla l'ordre de 
lu p:zix en Asie Orieratafe. Des do· 
caments en notr possession mon· 
lr•nt cla irem!lnt que l' A mériqa• e rt 
an des pagr responsables pour les 
nombreuses nHsurn hostiles prises à 
l'égard da japon. Ces mr:saras ont 
soriu!nt été plus efficact11 qa'un em· 
bargo proprement dit : 

Ls ]ap >r• tirai cependant à igno· 
rer ce 'la action am ~rtca i11e car il 
désirait entretenir aaec ce pays: des 
relations ,.amicales aussi longtemps 
que pouible, espérant que le jour 
viendrait où les Etats-U11is se réveil· 

(V:Jir la sait• et 4'11epag Jj 
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La disette au milieu 
de l'abondance 

M. Ahmet Emin Yalmon f lé
trit les projiteurs de gue,.,.e qui 
cherchent à traduire en •rient 
pour eux-mimes les souffr•nces 
tl'autrui : 

Le gouvernement a créé one organi· 
ntion en vue de combattre la spécula
tion et de contrôler les prix. Elle tra· 
vaille animée des meilleures intentions ; 
et parcequ'elle aait que, sans le con· 
cours de la population, on ne saurait 
mener une lutte efficace, elle s'est effor· 
c:ée en toute occasion de mettre en ac· 
tion le public, d'encourarer la formation 
d'unions parmi les négociants et d'é· 
veiller l'honneur profe11ionnel. Le Pré· 
sident du Conseil lui·même, s'étant asii· 
pé cela pour tâche, a convoqué par 
rroupes les négociants' a entendu leurs 
plaintes et s'ut efforcé de réaliser im· 
médiatement celles àe Jeun suggestions 
qui lui ont paru justes. 

Malgré cela, on ne saurait affirmer 
qne la lutte ait donné les ré1ultats at· 
tendus. Le prix de la vie s'élève quoti· 
diennement. On r.e peu\ se procurer les 
denrée1 èont la quantité est limitée 
qu'en accordant aux !péculàteurs une 
proportion de bénéfices supérieure à la 
limite normale. 

Mais il y a pire : afin de pouveir 
mener librement leur iea les spéculateurs 
s'efforcent de créer la disette au milieu 
de l'abondance, de faire venir en petite 
qaantité des lieux cie production les 
article• que le pays produit avec la 
plus rrande abondance, de lea effrir en 
quantité limitée et d'auurt.r ainsi le 
maintien èes prix élevés. Le résultat en 
est que ceux ' cilont les gains demeurent 
fixes, sont oblités de sacrifier tous les 
jours un peo plus de leur niveau d'exis· 
teace afin de satisfaire i la rapacité des 
speculateurs et d'antre part, en dépit 
des prix élevés pratiqués dans les grandes 
villes, les producteurs ne parvienneat 
pas, bien souvent, à couvrir leurs frais. 

••. Nous ne doutons pas de la bonne 
Yolonté du geuvernement, en l' occur: 
rence. Mais, au point de vue des mé· 
tbodes, il n'est pas parvenu à se libérer 
du système de la paperasserie adminis· 
trtive, de la cenception du fonctionnaire. 

Pour triompher du spéculateur, il faut 
le battre avtc ses propres armu. Le 
meilleur moyen à cet effet est de mettre 
er branle les negociants honnêtea, de ne 
pas_ laisser à eux seuls la responubilité 
de lutter contre le mal, d'acheter par 
l'entremise de l'Olfice du Commerce les 
article. dont les stocks sont réellement 
restreints et de les consacrer aux be
soins les plus urîenls du pays. 

D'autre part, il serait utile que 
l'organisation du gouvernement se livrât 
à des études au auiet de la production 
des articles qui n'existent pas sur le 
marché et indiquât la voie à suivre au 
public. 

Les anciens vali! utilisaient, pour la 
lotte contre les brigands, les plus cou· 
ragenx et les ploa honnêtes d'entre les 
brigands eux·mêmes. Noua ne voulons 
pas comparer les commerçants aux ban· 
dits ; mais nous voulons souligner que 
ce n'est pas ,le fonctionnaire, c'est le 
négociant honnête qui pourra triompher 
i armes égales do négociant malhonnête. 
La lutte contre la spécul•lion ne pourra 
donner des résultats concrets que si elle 
nt menée, dans toui les domaines, ave.c 
la participation et aoui la responsabilité 
commune des négociants. 

La liberté Individuelle 
et la liberté nationale 

L' étlit•rialiste de ce jeurn•l 
fait l'hid•rique des droits de /'in· 
i/iflidu el cite à ce propos Ziya 

Gokalp, la Grande Charte et /es 
luttes de 1215 contre Jean sans 
Terre. Voici su co.nclusions : 

Malgré toute la gravité de la situation 
actuelle, les journaux n'ont pas été sou· 
mis en Angleterre à une censure étroite, 
c'est·à·dire que l'on n'a presque pas li· 
mité leur droit de contrôler l'activité du 
gouvernement et les dutinées de la na· 
tion. D'autre part le Parlement ltritan· 
nique, d'une façon qui pourrait servir 
d'ext mple aux Parlements de tous les 
pays, soumet le chef du gouvernement à 
des épreuves fréquente• en la forçant à 
rendre compte de la façon dont il en· 
tend mener la ruerre. 

De pareils exemples démontrent que 
pour les nations qui dé1irent acquérir 
la véritable liberté, l'objectif vers lequel 
elles doivent tendre, sur lequel elles 
doivent trembler en concentrant tous 
leurs ef Iorts e!t le développement de 
l'éducation politique de l'individu. Plus 
la culture politique se développera, plus 
l'on sera digne de la liberté et plus les 
possibi\ités d'exploiter la liberté au pro· 
fit de l'intérêt gtnéral de la nation 
s'accroitront. Les utiona qui compren· 
nent ain1i la liberté et qui savent bien 
en user se considèrent, à juste titr<", les 
plus librea de la terre. 

On ne saurait concevoir aucune force 
matérielle qui puisse vaincre et réduire 
en servitude les nations qui ont atteint 
ainsi un pareil degré d'éducation intel
lectuelle. Le canon peut détruire, l'épée 
peut trancher les vies humaines, les rui
nes matérielles peuvent s'accumuler, 
mais on n'arrache pu la liberté de pen· 
ser aux nations réellement libres. L'idée 
n'est pas une chose qui se voit, que 
l'on peut saisir de la main et les armes, 
dont le domaine d'action est la matièrt, 
ne pt uvent pas la vaincre. 

IKDAMS bah D • 1(\111"1.. t?!. _ _ a ~· o• tas1 :,,....__~-=-~ 

Le même but? 
Le l"rof. Sükrü Baban fait une 

•nalyse tlétaillée des facteurs qai 
ont provoqué la présente 1uerre 
mondiale. 

Nombreux étaient ceux qui pensaient 
ttue l'Angleterre demanderait l'1rmi1tice 
après . l'effondrement de la France. Car 
on sait qu'elle est habituée, en général, 
à mener des gutrres de coalitioo ; elle 
ne combat seule que lorsqu'elle y est 
forcée, et encore ne s'agit·il que de 
guerres coloniales, comme celle du 

LA VIE 
LE VILAYET 

Le prix des combusti91es 
La Commission pour le centrôle des 

pri.x continue ses études sur lu prix du 
bois de chauffage. Chose curituse, non 
seulement les consommateun mais auui 
les petits .m~r~hands qui di~posent de 
cap1t~ux h~1tes st. plaigneat de ce que 
le prix maximum fixé par la commission 
ou plus exactement qu'elle enviuge d~ 
fiur, est trop é),.vé. 

E>epuis que le 11
ÇI' ki,, de bois de chauf· 

fage est à 560 pts. les ventes ont beau· 
coup baissé. Les marchands dont les ca· 
pitaux soot limités et qui ont l'habitude 
de se fournir auprès des patrons d'allè· 
ges qui viennent en notre port, ne pou· 
~ant c?~stituer des stocks importants, ni 
1mmc.b1liser des montants très considé
rables pour une longue durée se ressen· 
lent de cette stagnation. 

Avant de prendre une décision défi
nitÎ'!e. a~ sujet du bois de chauffage, la 
comm1111on a demandé un rapport dé· 
taillé sur cette question à la Direction 
des Service• de !'Economie à la Muni· 
cipalité. 

Le problème des denrées 
M. Resad Fevzi écrit dans le 

Telegraf > : 
< Son 

Autrefoi1 on produisait en Thrace à 
Edirne, les meilleurs fromages. l::>e~uis 
que des ateliers ont ét" créés à lstan· 
bul où l'on produit des denrées frela· 
tées, gâtées, mauvaises, leurs méthodes 
se sont malheureusement étendues aux 
autres parties de notre pays. Désormais 
le moindre fermier de la Thrace, dans 
le plus petit village, a soin d'écrémer 
le lait avant de faire du fromage. Les 
" usta > d'lnstanbul lui ont appris à 
faire ainsi 1 

Rarement vous trouvert z du. véritaltle 
fromage, ou plus exactement quelque 
chose qui ressemble au vrai fromage 
dans les bidons qui parviennent de la 
Thract. 

LOCALE 
Cl La quution des deortes ot tré10 ~ tit• 
portante à lstanl>ul. Elle l'est Je t' 
plus qu'on oe le croit, qu'on ne ,'tl 
et qu'on ne le sait. Car si 1'0 î, 4 
rendu compte de la portée de té~ 
t . , . . paf ·1 ion on n aurait certa1nemenr ,111 
gné de l'indifférence que l'on ~i 4' 
actuellement. Et l'on aurait sefl e 
ne faut pas que cette iodifféreflC 
tinoe. de 

Nous consommons beaucoup \orf 
rées franchement mauvaise!! • ellt' 
noua pourriens en avoir d'eie,,i! 
Daos toutes lts parties, on Pî0~ 
produire de parfaites à tous e 
de vue. Je 

C'est aeulement one qa:stiofl têll't 
tème. Qui donc établira ce ,y• fé 

La di&tributien du c~or' 
d. ect~ 

Les • kaymakam ,. et 1
' o'' 

< nahiye • de netre villt! ontd~11tr1 
à dressc!r la liste de ceu" , •fjcié 
habitants qui n'ont pas b~fle. t1 

qu'ici de la distribution de c•~e~r 
certain lot de café ~ioo 
alloué. Une seconde distribll 
lieu à la fin aoOt. ctf> 

LA MUNI 

Le pain blanc dét'' 

A partir d'aujourd'hui, le• r 
de déclarations médicales leu·b&JI~ 1 

droit à participer à la disldt•'~ 
pain blanc, dit • frangeole>, of 

dresser à la Municipalité P0 
,,111 

les nouveaux carnets qui Jeu' 
vés. 

La co.nstruction d'un 
style oriental Je I' 

La commission permane01~0op' e 
nicipalité a affermé à un 1 1tJ~i 
prenant un avocat et a ses tri" rt 
construction d'un café dL,' 111reP~ 1 

sur la place d'Usküdar. ~ dt0 

après l'avoir exp loi té ~u~•:1ité· 
le tranférera à la M11n1c1p 

La comédie aux 
actes divers 

1 
·r ' cl'•"o• 

DEUX HOMMES CONTRE - Oo t'8 ccuse, dit le juge• ,1 
UNE FEMME pi4:rre' en 1uise de poid•·· , i p•' I~ 

Hulueî et Halid foot Haez: piètre fiaure devanl · -;- Cel• 1igoifie·t il tfU" i• 0 :.,.1 il· ,1 
le 1er tribunal dit du pénalité• leurdn. A eu:r marchandi.te bien pHée? prote• et' 1

1

1 

deu:r, ila oot attaqué une femme. pour la voler, combien j'ai peiné pour trol.l>'~~jlaoltf • J 1 
ce qui o'eat déjà pu fort luisant. Et pour le 1 valent lea p<>i_.s 1 .. plus iof•' .,11r•~ 
comble, ils ne aont même pH parvenu9 à leun musulman moi . Et je 1ai• que . i d' t 

Tranawaal. 
Mais ces espoirs 

lion britanniq•1e a 

fi . f h a•ll ,.-na, ce qua e.t raoc ement veuotl compte à Dieu <lu moindre gr . il 
ont été déçus. Er le 111 avaient remarqué depuia un certain temp• - Mai, cela o'eat pu lé1•I• 
entrepris la défense lea f.ita et gealea de Behicio, uoe solide com• poid1 résrulièrement poioçonoé•}.c1il (I' Y 

de son ile. 

C'e1t à partir de ce moment que la 
vérité est apparue pleintment en Alle· 
magne. Elle était déjà connue d'ailleurs 
et dle réside dans ce fait, que I' Alle· 
inagne voit dans l'empire anglais le plus 
grand obstacle à son propre développe
ment. La guerre de 1914 ne provenait· 
elle pas du fait que la rivalité maritime 
anglo·allemande menaçait l'empire britao· 
nique ? Le jour où feu l'empereur Guil· 
laume avait dit •Notre avenir est sur les 
eaux~ , il s'était révélé le pire ennemi de 
l'Angleterre. Et Londres n'avait pas 
voulu admettre aucune interprétation 
différente de ce mot. 

Lors de la dernière guerre de 1914· 
18, le véritable adversaire de 1' Allema
gne avait été l'Angleterre. Au cours 
de la présente guerre également, aprèr 
que les obstacles tels que la Pologne, 
la France, la Belgique, la Hollande eurent 
été écartés, Germains et Anglo-Saxons 
se sont affrontés à découvert. 

...Les boatilités qui ont été proclamées 
le 22 juin contre la Russie posent one 
question délicate du point àe vue des 
buts de guerre : cette nouvelle tâche, 
difficile et pénible, que l'Allemagne as· 
snme à l'Est, coasl itue+elle une partie 
de l'attaque contre l'advenaire essen· 
ti"I, I' Anrleterre, ou hien ·est-elle un 
obiectif à part ? L'occupation des va· 
tes territoires de la Russie, l'exploitation 
intensive de leurs reuources arricolea 

(Voir la suite en 4me page) 

mère qui ti,.nt une ltoutique d'épicerie à Û9kü· On tnt,.od lea témoin•· M· ' J11oiP•; 
dar, au:r abord• du quutier de Selam1i1. Ils qui ut un boo nom pour uo lt111e.J' / 
avaient pu con1laler •În1i que, tout le• soin, - Satilmic ei\ un hon11éle bo~ , J' ~ 

• · · d ' 1 d • ~ pee• •-' aprea avoir v1 e e centeou u tiroir ceiue dans auprèt de lui depui• des an e P 11 

un sac de papin·fort, elle rentrait chu. elle. 111 cherché à gagner indûment 
1111

1,r '~11" 
dreuèrent donc leur plan u con1équencio et une .. · D' 'Il "'ai fait P~ .. (~f epen1. at euu, J 111 ~ 

nuit,aprèa 1'être embuaqué1 dan• un coin sombre,- Hakki ln griott~• que i'•' 1°1 
le quartier ut d'aill!!ura particulièremnt i1olé- avaient le poids vuul11. p'*'~ 
ils se jetèrent aur elle à son pueage . _ Là n'est pas le questi0":. 0 11 P ~' 

lia comptaient eaos I• t~olulion de Behice qui chandi.u llvec du pierre'• 0
"
1 

di' 
tout en surent fortement 900 petit magot, se _ Oui mai• puisque jet .-o"' f' 
mit à appeler eu •ecours de toutes se• force•• A le po·d ' 1 . •' '1, jl t• • 1 s eza~ ••• tt1cir fY 

•nlar de Mme Angot, Behice est •forte en L , . I i·ce mil 11rP Il 
1 L, d e prepose de a po 1 ·t 1 ' r 

gueu e•. uo e no• peu galanta cJmbri.>leuu I d"t"°"' 1 1•
1 

jl 

1 1 f 
• · 1 · . •te dan1 quelle• con 1 1 ,gr' 1 vou ut a aire taire en u1 apphquant sa grone . de tr•r. 11 1 

m1in caleuu1 1ur la houche. nu en flagraol déht oo:t•neo1 ,c' 
M l 1 ·1 d . . . . lei poid1 et mesuret et c 1oi· 1 t I' 

• • n ors 1 ,. pro u111t un fait 1nolteodu: le . 1 11tre . iî ~ 
d · · 'Il' dreHer proce1·verb• co S 111111 ,, sac e p•p1er tirai e de toutes parll se déchire . . , LI'• 1 Il pr 

t • . Lu futs etant et•" 1 
' cl 

e aon coatenu '" repand1t aur la voit publique , . d' 111en C• ri' 
Ali d h h d . . . damner a 15 Ltq. a " ez 011c c erc er es piecc1 blanches. une a . . 1 ,ri ~14 
une, en pleine nuitl aa1e1 ph1lo1oph1111uemen . dit•il 1.S 

- Que voulu•votll• p•' 
D'aitlenrs,des ceup1 cle sifflet avaieat commencé • ente f. . mon ~capital• ne rel'res ul"" .r.J 

a retenir à.e toultl parh. Lea gardien• de nuit et I' .-e vr 
les agent. de police arrivaient. Hulu1î et Halit on l'eut me eai1ir si on poVil I; ; 
jugèrent le moment venu lie prendre la fuite. d b•~;t•01\l~I 

111 ont été d'eilleun retrouvé' et arrêtés quel· Le mécanicien Mebm~ ;
1
,jellt :,.,11~ 

quu joun plus tard. Le tribunal ayant con1teté et un camarade N1yai• " i 13 ,,~ jl 
lu faits les a condamné11 chacun à 2 an1 et 4 taverne de Celât, rue Ser~ h•"1~r1'1 

moi1 de prison. voient ferme el ceu11ienl ~I• élt .,11 ~ 
LES POIDS ET ... LES PIERRES A un certain mom•01• ~i•P ~' 1 

L •e eP .,, 1 
e prévenu eat vêtu à la façon dea payHns; il cooverutian s 'élait mue 1., 1ell'~1,1 1 

porte le ·~alvar• traditionul et ae• vêtement• sent que Ica témoins eu•9e11t . 0 ,td ~'''..., 
rapiécés avec uo mépria Iota! de tout •euc1" d'e'. M h • · • un ,•If ~tr 1'' a e met avait tare . Ce , ~t 
légance. L'interro1atoire d'icll'ntité ut rapide· iieuu coupa à Niyaz1

• el ~ •;, 1 ', 

meat mené: Netre hemme s'appelle Satilm i~, fi11 dana un fncaa de verre• Il f' ~~· 
cle Durmu~, il a 37 aD11 et il eat originaire de eatrainc1 tian• ea ch1.1tt; cetfe 11 

1 SivH. Il exerce le métier de marchand ambulant. tion de femme a provo'llJC 
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En Afrique du Nord, aucun événe- ne sont pa~ grandi. 1 bombardèrent des dépôts ferroviaires 
ment notable sur le front de Tobrouk Un avion allemand a été abattu. à Hazebrouck, dans le nord de la 
et de Sollum. L'aviation italo-alle- L'acti~ité de la R. A. F. France. l,.es e1cortes cle chasseau par-
man ~e bombarda les aménagements Loadres, 24. A. A. - Commuoiqué tidpant à ces opérations livr~re • 1t de 
de la place-forte et des concentration• du ministère de l'Air : nom:ireux combats 1ux cha,aeurs t nne-

,.., de moyens mécani1é1 ang]ais dans les Tard hier soir, des avions • Bben- mie.Au coura de ces cembats, dou1e 
t~(lllll environs de Berihabata. heim • appartenant au service de bt'm· chuseura ennemis furent détrui.s et 

lJ 
\JNIQUE l1'Al .J~N ci ch . d f d - "' En Afrique Orientale, des détache- bardement et escortés par es aa- six e1 nôtrea urent per Ut. 

Ile San 1 aéra-na- menh ennemis tentèrent une action · seura attaquèrent des obj~ctifs près la guerre en Afrique 
~ale gante bataille de surprise contre une de nos posi· Ide Bethuae. Ils rencontrèrent une ré-

r- en Méd1'terranée Centrale Le Caire, 23. A. A.-Co1u1uniqué du 
l"lJ • • tiens avancées dans la zone de Gon- sis lance considérable d~ la fart des Quartier Général britannique dans Io 

t()n~'G.uses attaques contre un dar. Us furent mis en fuite par notre chasteurs et des batteries antiaérien- Moyen·Ürient : 
\() Or ar.glais. - Deux vapeurs prompte rfaction. nes. En Libye, hier, de lourds nuages cie 
1ail~t toulés. - Un n ::i virn de oa- Des appareil• ennemis effectuèrent 5 t'hasseun ennemia furent détruits: pouasière à Tebreuk cau~èrent une ac-
~t El, 3 Croise destroyer une incursioo eur Trapani, hier aprèr- 5 de nos chasseura !ont manquants. calmie temporaire dans nos activité• 
I deux urs, ~n 1 midi. La D.C.A. intervint rapide- . * * • :-.~ de patrouille offensive. 
ejllte. _autres unités sont, at- ment et abattit un bombardier du type Au cours des dernières 24 heures, Dana la région frontière teutefoia 
qlle ._ l&s vedettes à 1 atta- < Bleoheim • . Un rescapé de l'équi- dei opération• de grande envergure les éléments avanch tle nos unité• 

l'lJ. A Î obrolJk et à Sollou~- pa•e fut capturé. furent entrepri1es par le service de . . • f t d 
"' r a . • mecan1sees urea e neuveaa arres-

Prise manquée en Afrique bombardement contre lu cuira~ses 1 sifs délo1feant l'ennemi de plusieura 
allemands <Scharnborat> et <Gne11e- . d' b . ~o Orientald . . . points o 1ervahon. 

11~ lllt, 2A nau•. Le 23 JUiilet, les av1oos de re· L . . d t t'll . 
l d -i C · e' No . . e!'I unttes e no re ar l er1e CC\· ~ Il Q · ommuniqu · connaistance découvrirent que le • . . . 
ta it,1. llartier Gtnéral dts forces ar- S . l . •t· d' 1 é d opererent par un tir efficace sur lei 
" iennea , • coctru 101 ~t.i av.ut e e ep ac e .

11 
• • 

rt .. d · B d L 1. • . 
1 

patrcu1 rs ennemies en retraite. . ... \ ·• •nt l . • rest au port e apa 111e a environ . . . 
ttt,... a JOUrnee d 'hier, la Médi· . 

380 
k"I . 

1 
d A t 1 En Abys~1n1e et en Syrie tout cat 

'- ••tt i ometres p us au au • van a 
1 ~~211lntec~n~r~~el fu~ le thé~tre ~·une j ~UNIQUE ALLElf.AND tombée de la nuit one attaque fut exé- ca me. 

L -.iri, . a ai e acro·nava e qui se ! 1 • 1 f d l'E t cotée par dea bombardiera lourds 
.,_,~ Vtctorieusement pour nos va· l aCtlOn SUr e ront e S 

,v 1\. 
11

>t t · l t ' d f th d ·q <Stirling> <.'ontre le "Scharnhorst" an-tfr utp .. · qu1paies. 1 con mue e açon mé o 1 ue.--

/J 
~t11•:'• l'aube et pendant toute la Nouveau bombardemGnt de cré le loog du mile. De très gro~•es lit "" d bombes capables de percer le blindage 

dél' \ 11,ltr~nte1 uio~s. de reconnaissance 1 M oscou.-54 avions anglais abat- du cuirusé furent lancée• et oo obser· 
d1~ 1.. "'• d'un ~t suivirent le•. mouve: 1 tus en quelques heures.- Les va un coup direct. 
t rr 1 ."tt~ tmp a t convoi ennt:mi COMlUUNIQUE SOVIETIQUE 

bit i ~t .~tnt e 
0~' n . d bombardl3ments en Angleterre.- Notre formation fut accueillie par 

fr 'i.1 ~t ' 1lte •cor te par dea nuire• e . L · · 1 R A F un violent tir aoti-aérieo et intercep- Violent 0 comnats 
r "' l. dt ' de, croistura dei torpilleura es incursions de a . . . 7 

,,111 J ~tdi1:t~ort.t avion1, 'qui navi~uait en Berlin, 24. A.A.- Le haul-comman- tée par uo certain nombre de chas- Mo~cou. 25 A. A. - Le comm niqué 
~ '!I •ll'l dement des forces :umée allemandt's leurs .. Messerschmidt 109•. Deux de soviétique: 

f~ 1
11 

d11 l 'e occidentale, à destina- commona'que : d • f t d't 1"ts par uo eS. t> ..._ f e"ant. ces erntera aren e ra Au coura de la journée du 24 'uillet 
\.- a.. Sur tout le front de l'Elt, lei for~es St" l' C tt tt 1ur Lapal1's ,"I\ 'Illat· 1 • Ir ang>. e e a aque • des combats acharnés se aont dérou• lh1~t a Pl '0.n naV1le adver1e iut at- allemandes et alliées continuent leurs f t" d 
• •-; •e exécutée par une orma ion e léa en direction de Porkhov, Smo· 
i.. .' ,i . U1teur s reprises par nos mouvem .. nts de façon méthodique, en b b d" l d 

.i ~Ill ~"•t • l' ~ om ar iers our s. lenak et Jitomir. 
11Pe cJ'' \l 

1 
dt: unei qui infligèrent 8 en· dép1"t d'1;ne violente réaistance et du A 14 h · d'h i u f 

t0 ~I du f" 1 . eures. aUJOUr u ' ne or- Il n'y a pas eu de rencontres i·npor· 
•

9 ~ "- t11t .. r· tes pertes, en dé aant a mauva1·1 e'tat des routes. t t ~ t t d b b 
te ~~b " ma ion r11Cs impor an e e om ar- taote1 dan1 les autres 1ecteurs du front. 
1,.-tt t t-. .lltth,, ':hclion de la D. C. A . et de D'1"mportante1 format1"ons d'avion• d" l d • t · lt • t d 1 

.!"' • \J ..... " 1ers our s execu a stmu anemen es Dans la direction de Smolen•k les Je~$ h t-~, aueurs. de combat ont attaqué h1"er nu1't au tt 1 G · • B t ' 11 VII <:.,,l' C a aques aur e c neasenau> 8 res troupes soviétiques résistant à l'offen-
é· \~ 11h, OULES movent de bombes de tout calibre, t l S h ho h · La ali 1 

~l.~t d:tur de 15.000 tonnes et un J e e < c arn rs a p sae. sive d'importantes forces ennemiea 
~~'t., .... 10.000 tonnes charaé d'ex- d'importants objectifa militaires et les L'attaque sur Brest fut avpuyée par anéantirent entièrement la 5me divi~ 

(1t 
"" 6 in1tallations économiques de Moacou. des escadrille• de chasaeurs. En même lli-,'"1 '•uta aioa d'infanterie allemande qui veaait li 1:..N"' · Au coun dei tentative• d'attaques tecnps, dei e1cadrilles de < Blenheim • 

tl. 1\ ti ... ·' TORPILLES d'être neuvelement engagée dans les opé· :"'t .,1 qu'elles ont effectuée• l hier au-dessus escortées par des chasseurs attaquaient rati ms . \ :t •s •eu, de 10.()00 tonnea de la dei co· tea de la Manche, les force. aé· le port de Cherbour .... 
~:Ooo 0tllthamptoo> el un croiseur b' d 6 Le 23 juillet, l'aviation soviétique 
~ \J~ o riennes aoglaise• ont su 1 une e Les rapperts préliminaires c>ncer- abattit 58 avions ennemis. 19 avion• 
't1~. tN"' nn". leura plus lourdes défaites : 46 appa- t l • t" d'h" · t d' 1 · · 5 · '1l's ' BOMBARDES ET AT· r1ao es opera tons 1er soir e au_ sov1éhques sont maoquanh. av1on1 

h : re1"ls ont e' te• abattu• par notre chaue·, • d'h · · d' t tt 1 f b de VII JOUr u1 10 aquen que ces a aque1 allema.ids urent a attu1 au cours 't 11''ir nos nadres d'avant·garde et nos bat- fureDt couronnées de succè1, plusieura 1 la journée du 23 au 24 juillet. 
!tflt lltitr, t de bataille, un croiaeur, terie1 de la D. C. A. en ont descendu coups directs ayant éU enregistréa 11 
~~.tarin ·torpilleur, un vapeur de respectivement 3 et les batterie• de sur les cuirassés ennemis et de gros 
i 1't1.:. ilît et une autre unité non· · 2 1 Sabibi: G. PRIMI 
"\ la marme · dégâts cauié1 aux dock.; daos tous les 
1 :t apPa . Ainsi, en quelques heure1, l'ennemi trois ports. 

4 
Umumi Ne1riyat Müdlri s 

CEMIL SIUFI 1,. 
11 ~ l'tlls ennemis furent abat· a J>erdu 54 avions. Au cours de cet Cet après-midi dea avions Blenheim 

'' outs d ltt 'PP•r Ï e1 combat. aériena. combats aériens, trois avions allemands appartenant au service de la défense 
b ' à t '

1 1 
italiens ne sont paa 1ont tombés. côtière, escortés par dea chaaseurs, 

t tura b ) G d B 
ti0,..b a1e1. Dans la lotte contre a ran e- re· -••l'ii::ll•a•••••••••••• -DJ .. • ••••l!lllDIDllE••••• 

Münaluua MatbaH 1, 

r.a)ata . Gümrülr So~al-- No.S?. 
ti ••• 411 .,. + rw wam 

A ' l't reux équipages d'avions taO'ne, l'aviation allemande a exécuté 1 ~ titt· 0 Il 
1~ ~lltir• trtnt avec des blessés. hier la nuit du bombardements !!Ur 

11 
:\. tatid ~e l'action pleine de bar- les ports et les installations militaires 
\ ~l'lit 11 Uate Par les uiona· torpil- du littoral orient<&\ et occidental de · 
~' ~- 1

'. les a.ppareil1 commandé• l'Angleterre. 
1'tj ~,lita !>•~aine Magagnoli et les les avion• anglai1 ont lâché quel-
l~lih, Cipriani et Robone se sont ques bombes hier sur quelques ville11 
.'11 '''•h l'llent diitinguéa. de l'Allemagne sud·occidentàle, des 
~I:~, ~~~nt, pendant la nuit, bombes explosivt1 et incendiaire•. Il y 

d ~t îtrea dt: notre marine at- a eu peu de pertes parmi la popula-
1., t, 11~;"'ec un grand élan agres· tioo civile. Les dommage• sont insi-
\,'.. ltes b . . ·1· t ~~ "c Il r1tann1quea. gn1 1an s. 
~ t Jlat 

0t Vedette• rapidu co:n
' tti111, !'! capitaine de frégate 

t Unt: ., d . • . '1111· .ran e un1te non pre· 
ta.i ls • d ~ "tt qu une autre ve ett~ 
~--t~1tar le lieutenant de vais· 

'11lt llt coula un contre-torpil-
tt •L • no, u •t. • . t . s A'' GI AIS ~ "'' à na es reuss1ren a 1e COMMUNIQUE •• ' 

~•ta· t-e:ntrer à leurs bases Les attaques de la Luftwaffe 
\ ~tt at, très légera. l'A 1 t 

\ 11.~ 're d contre ng e erre 
~ Ît• ta naufraa-é• des uni- Londres 24. A. A. - Corr.municiué du 
\ l la coulées e11t en cours. ministère de l' Air : 

'lt\ilt' tluit du 23 jui:lct, un de L'activité des avions allemand• au · 
11..~~t •tis avait atteint avec une deuus de l'Angleterre a été plus gran- , 
~'Il llriit • d 

t f e e groa tonnage de de ~ctte nuit que: les nuits précéden-
\ 1\\ la 

0
.'lllation. tes, bien qu'ils ne furent pas très 

\ 
11
• Journée d 22 · 11 t 1 •t~ 'tititrn• u JUI e • nombreux. 

t ••. l 19 
coulèrent un de Quelques personnea out été ble11ée1 et 

il d ~ut l'équipage est sauf, quelques·une:. tuée• dao• Je nord-euest 
' noinbreux blessés. 1 et en Ecosse. Les dégât a matériels 
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llo•t la création vlo•t tl'être tlécltlée par ha loi ~e. 4e58 tlu 2·i·l941 
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18 millions de Turcs ont La tension en Extréme-Orent v· e Economique et Fin n ièr Célébré hier le 18m9 an• (Suite de la premièra pal"/._.,, 
niversaire de la signa· feraient aux r•ilités des ,,o~, 

L t · • compris la Bohêrn~ et la M >ravie) avec 
e commerce ex er1eur j 69"o , la second~ place par l'ltnli~ avec 

roumain 13 11
0 ~t la troisiè:l'" pla:e revient à h 

_ Turqu1<>. 

Il résuite des dernières données stafü- L'Allemagne et l'Italie participent 
tiques reumaines concernant les premiers presque dans les mêm~s prop:"Htions auic 
cioei m:>is 1941, que la Roumanie a pro· exoortations roumaines, tandis que la 
cédé, au cours da cette iaériode à des troisième place est ocl!upée par la Sui~
exportations pour un volu ne de 1.569.768 se. 
tonnes et pour une valeur de lJ,3 inil- La lioération d, la Bucovine et da la 
liards Lei, tan'.lis que les importations, Bessarabie, au11i bien que la nouvelle 
6taient de 114.212 tonnes, soit une va· récolte qui s'annonce ab lndante, contri
leur de 7,3 milliards Ld L'ex~étl.ent en buèront sans doute i. donner un essor 
faveur de la Roumaoi~, e~t donc d'envi · encore plu9 grand au coromerc~ roumain 
ron 6 milliarÔ'I Lei. avec ses m'!illeurs clientt et f.>.irni•· 

La première place dans les importa· seura. 
tions est occupée par l' Allem igne (y c. 

La uresse turque 
de ce matin 

(suite de la 2me page) 
et en matières premières est·elle un but 
iodépendaat et une fia en soi, ou bien 
un moyen pour arriver à l'effondrement 
de 1' Angleterre ? 

Car, dans le cas d'une invasion de la 
Russie, la possibilité pourrait s'offrir de 
marcher du Caucase1 par l'Iran et l'I
rak, vers la Syrie et l'Egypte et, plus 
à l'Est, vers les Indes. On peut donc 
viser ainsi à mettre en pièces l'Empire 
britar. ., ique, comme aussi on pent avoir 
pour "bjectif tic s'auurer )es matières 
prtmÎ ·· ·es qui, en cas d'aide américaine 
à l' A1 .!le terre, permettraient d'affronter 
une g : !rre longue et de c tenir >. 

Brt f, la Russie constitue·t·elle une 
voie rt tournée pour frapper l'Angleterre 
ou bi r • est.elle un objectif par elle· 
même ? 

Mis 1 •r Churchill n'indique aucun chan
geme1 l dans se' objectifs de guerre. 
L'ennt mi numéro 1 demeure àonc pour 
lui le même qu" lors de la dernière 
grande guerre. L' Anrleterre entend com· 
battre jusqa'nu bout le nazisme, même 
s'il s'efforce de faire di) paraitre du 
monde le communisme qu'elle n'aime 
pas du tout •.• 

Est·ce que pour l'Allemagne égale· 
ment tous les chemins mènent à Rome, 
c'e1t·à·dire à Londres, qud que soit le 
détour qu'elle entreprend, par la Ruuie 
ou par la Chine ? 

Les ressortissants allemands 
n'ont pas été évacués de l'Irak 
Berliu, 2). A. A. - (Information). 
Les bruits répandus à l'étranger selon 

La WilhEmstrasse dément 

M. Clodius n'est pas 
à Ankara 

A quoi visent certaines 
insinuations londoniennes ? 

Serlin, 24. AA. - On C11ommnaique 
de source officieuse : 

On a déclaré aui•urd'hui à la Wil. 
helmstrasse que contrairement aux bruits 
répandus à l'étranrer selon lesquels le 
mini ure allemand Clodius se tre11verai t 
actuelle:uent à Ankara, M. Clodius ne 
se trouve pas dans la capitale turque où 
du reste il n'y a pu été depuis long· 
temp! déjà. 

Les milieux politiques allemands ont 
déclaré en eutre qu'il était intéressant 
de noter que les insi ouations faites à ce 
sujet selon lesquelles le ministre aurait 
mené lors de sen prétendu séjour à An· 
kara des négociations concernant un 
certain droit tle passare des troupes en 
faveur de l'Allemagne. 

On a souligné ici que de telle1 négo• 
ciations n'existent pas mais que par le 
nom connu de Cloiius on a voulu don· 
ner à ces bruits une apparence de véra· 
cité. "li est évident, poursuivit·oa à Wil· 
helmstrasse que ce ballon d'essai qui s'est 
révélé cemme entièrement fauic, avait un 
but nettement fixé en lançant de tels bruits 
Londres essaie de préparer le terrain 
pour certaines intentiens de sa poli ti • 
que et de les faire paraitre plus natu· 
relies. 

Le fils ainé da M. Staline 
a été capturé 

t d 18 :i d de l'Extrêne·Orient. 1 i' 
Ure 9S 1aCCOr S Deaant cette attitude de pl~ll-'; 

eu documents 'l!:!llbore's plus hostile de la Grand•·Br•.1 '" e m de~ Etats-Unis et de l'URSS, 'Jtl' 
à Lausanne à prévoir que ce.s Etats o0 " i"' 

(Suite de la lière page) mettre en vigueur un •·mhar'j .,,-
toire. L11 T 11rquie est auïourd'hui une nomique complet contr• le •ta~ti•; 
République dont le crédit parrn 1 les et cela non parce que la s~ J- 1 
Etats s'accroit c;ans ceue. e!f charag~e en Extrlne. rrt«ll pli~ 

En ce 18 ièrne anniversaire de la si· le but de parachefJer lellrs 
gnature de 18 documents, à L'lunnne, d'encerclement da Japon. > T kiO 
au n..,m de_ l'Un_iversit~ des 18 .?'i~lions Entretiens diplomatique; à , ~0~ 
de Turcs, ie presente a lsmet lnonu nos· I T k" 

25 
AA. D N J _ 1.. af,' 

sentiments de gra ti tu de et d'affection•. '"' 
0 

•
10 · · 1· · ï •r de t • e' 

d
. uro:net annonce que ~ cm'~' - , 1 Les autres 1scours \busade de France, M. GJy Fa~0 • ort•". 

Puis le prof. Tahir Taner a parlé de\' hier matin un entretien très _alllPétr•' 
<Lauaanne du point de vue Juridique•, avec le vice-ministre des Aff11re5 

le Président du Barreau, Prf.Mekki Hikmet gères du Japon M. Yamamoto. .t( 

Gelenbek, de «Lausanne. vu de I' oeil de\ * * * ·rel 1 
1 

l'avocat•: le député d'0rdu ~- Ah net 1 Tokio 25. AA. D.N.B.- .L'• 11
1
&1'"11' 

lhun Tokgoz, q•Ji avait u,isté person· y.'.>da, ministre des affaires etraPf d'~ 
nellement aux trava~x de la Conférence 1 reçu auïourd'bui l'ambassad~ur l'adll 
a l"X'>'>,.- , .. ~ rn·1ven1n1 de •Lausance vu magne et peu de temps apre• 
de l'oeil d'un journaliste.• aadeur d'ltalie. af 

Enfin, en a entendu l'expGaé de Mlles L Et t U · lent P 
Sabiha Ate, et Muzaffer Erer, ~ui ont e.s a S- OIS ne veu .. u8 
parlé de •Lausanne et la jeunesse tur· d'une guerre dans le Pac1f1q ,1 
que.• ,éo•1 I 

Le soir, dea réuni.:>ns ont eu lieu dans Wuhinrtoa 25. AA. - Le. sioO IÎ 
tous les Halk~vleri. George, président de la co~lllts dé' 

Au Halkevi de B'Y"rlu, le président natoriale d•s affaires étrangere5
• ; 

M. Elcrem Tür a prenoacé une 11llocu· hier : 1 ; '1. 
tion suivie d'an concert; au Halkevi - Nous avons un intérêt vi;~cifld' 
d'Eminëhü, le Président de la filiall' d'h- pèch.}r une fllerre dans le rid''·I 
tanbul du Parti du Peuple, M. Re,11il Les Etats-Unis pourraient P["do~bl. 
Mimaroglu et le président de ce H1lk· mesure& si l'action nip,;>one en ~ef •'111t 
evi M.~ey1vuzAbadan, ont exposé tour à ruenaçait de donner au Japon ré'~CI 
tour dans leurs allocutions la sigriification et tages q 11i pourraient a voir pau~fjqiSe' I 
la pe»rtée de la journée historique qui un conflit général dans le Pac•1, f~l 
vit le triomph~ de la scnveraiaeté tur· mesures pourraient prendre pait tf( 
que intégrale sur toutes les terre& tur· d'uri bloquage des avoirs .i•P0de' . 1 
que!! rnlennellemeal reconnue par to11tes Etats-Unis et d'une limitattojn oP • t'o 
les grandes puissances. tioas commerciales dVec le "~ lef 

L'Aii t échanges de marchandises da" vl em agna a portions d'avant-guerre. . i ltf dl~ 
l'Amérique latine Comme on lui deman 1a1t • co r 

------- Unis iraient iusqu'à sul)pri111eJraP0&1•,i 
temenl le commerce avec.: le tioo0 l 

Une mise au point de 8erlin George répondit que les foj.:.,oi'e 'I 
B~rlin, 25·A.A.· (information)- du gouvernement gardaient Qrieot •11

0 J
1 

Les bruits répandus à l'étranger, se· le statu qao en Extrême· ,ct•0
1
,.t'' 

Ion lesqueh le ministre plénipotentiaire rait pas trop troublé pa.r d;:1ar• cl 
du Reich en Bolivie, aurait travaillé de pona11e q11elconque, mats I• .1 ti 
commun accord avec l'attaché de l'air ment qu'il ne croyait pas qlleaitr•'. '(( 

• . . . cor10 te' 
de Bolivie à Berlin, sont considérés ici vernement americam re 0 11 1 comme une suspicion vraiment extraor• droits du Japon sur les bsses ..;1cb 
dinaire. tres conl!essiens obtenues de (I 

Du point de vue technique on doit se des demandes violentes. • od8n 
rendre compte de t'impeuibilité .:i'une Pour une politique indep8t811ne 
pareille hypothèse. Bans cet ordre d'i- 8f8 !I 
dées, on attire l'attention à i&erlin sur de celle de la Gra~d.e-. 1 JI 
le fait qu'en Allemagne on soumet en M. George poursuiud ·,.,,,.11~1/f. réalité d'autres motifs à cette action sud· j'espère que le gouoer 1o -;JJj. 
américaine et l'on rapelle à ce suïet les Etats-Unis adoptera ara.' l'il' tl;J 
déclarations du général Marshall, selon étranxère indépendante Cetl' !i~• 
lesquelles trois nouveaux <putch nazis• toate action japonaise. .

1 
p'' ,;t 

lesquels les ressortissants allemands an 
Irak seraient évacués, ne :iont nullement 
confirmés par les milieux: officieh alle
mands. Berlin, 24. A.A,- Le D.N.B. com· 

seraient attendus prochainement en Amé· que peut l!re par11llèlt1 ':'"j
0
pt'' 

rique du Sud. C'est pourquoi, on con· tique à la politique qa a .1 
Parachutistes en 

Dobroudja 
Sofia, 24. A.A.- D.N.B.Dans la Do· 

broud· 1 du Sud, ont arrêté plusieurs 
parach tistes qui tou' coanaiuaient le 
roumain, portaient des lei sur eux et 
avaient pour miuion de faire sauter 
certains t'Onh traversant le Danube près 
de Cernaveda. 

De l'essence américaine 
à Dakar 

WaMington, 25. A. A. - M. Sumer 
Welles releva hier an coun de la con· 
férence de presse qa'eo vertu d'un ac· 
cord spécial le pétrolier français Shehe· 
razade débarqua à Dakar 2.000 tonnes 
d'estence américaine deatinée à l'ui.age 
des civils avec 'a pleine approbation de 
la Grande-Bretagne. 

La distribution de cette e sence, a· 
• joute M. Welles, sera contrôlée par un 

un officiers de contrôle américain. 

Conférence franco-allemande 
à· Paris 

muaique: 
La pressP ann..,nce que le fils ainé de 

Staline a été fait prirnnnie1 sur le front 
de l'e!t. 

* * * 
Jakob Staline, de son vrai nom Du· 

gachvili (on sait que Staline est Géor
gien) est fils de la première femme du 
prési-ient du Cons"il des commiuaires 
du peuple. Il e1t inrenieur de profession , 

1 puis s'était engagé dans l'arméet et ser· 
vait avec le ~rade de lieutenant ditn, les 
chars armés. Détail carieux : L& capture 
a été effectaée par la di vision cuirassée al
mande comœandée par le général Schmidt, 
celui·\à mècne dont certain~s informa· 
tions récentes annonçaient la capture par 
les troupes soviétiques. 

La général Wawel 
irait â Moscou 

Changhai, 25 A A. - Le corr~s
pontlant Ju DNB écrit : 

Le général Wavel 11artira sous peu 
peur Moscou, selon ane information 
du journal c Sinvan Pae >. 

Vu l'avance allemande en Rassie 
Londres, 25. AA. - La radio·Toulou· sofJiétique, le général WafJel entame· 

1e annonçé hier soir qu'une conférence ra tles négociations avec les chefs 
entre les représentants des gouverne· militaires soviétiques au sujet d'une 
ments français et nllemand se déronle ii collaboration militaire entre les ln· 
Paris ajoutant que des spécialistes assis· des et l'Union soviétique dans le 

qent à ces conversations. Aucune indica· lmt d'ériger un front commun de dé· 
tion ne fut donnée quant aux suïets /ense. 
traités au cours de la conférence. 

siil~re comme trè• probable à la W1l· Grande·Br•ta1ne. (lf'IV 
helmstrasse que d'autres farrangement• Gre' va du persO t•' 
semblables à celui qui a eu lieu en Bo· li 
li vie, §Ont envisagés de la part d!>S Etats· chinois de RB. J 
Unis dans d'autres pays de l'Amérique .. ·ch gh81 .

11
f f'l 

du Sud. a an [.,eS Id''" 
La guerre sur mer 

Un vapeur coulé 
New·York 24. AA. Ofi.- Le cargo 

Vigrid de 4.765 tonnes annoncent les 
milieux: mHitimes, a coulé dans 1' Atlan· 
tique du Nord, il a y deux joun1. 

Selon des informatiens non confirmées, 
il tran1port1it dea infirmièrrs de la 
Croix: Rouge amé!icaine et du matériel 
américain à Londres. 

* * * Le Vigrid était un cargo à moteurs. 
Construit en 1923 aux Deutsche Werft, 
de Hamburg, il bittait pavillon norvé· 
gien et appartenait aux armateurs C. 
Ringdal, d'OJlo. Le vapeur appartenait 
à la catégorie des clramp> véritables 
portefaix de la m'1, qui n'•nt pas d'iti
nérai1 es fixe et se rendent d'un port à 
l'autre aux hasards du frêt el des car· 
gai sons. 

Raids aériens soviétiques 
en Bulgarie 

Cbangha'i, 25. A. A. :;'é j 11 1~r t~ 1 
tions britanniq ,1es ent e hioo•• b' 

1•9C i,e Hankow par les aaton e ail· . 1,~ 
le!! soutenues par les J ap00

1 b'1 ptr' 
de Reuter et le jour~• été c~11l 
·C"ntral China f>ost• ont il• 11 I 
de fermer. Ext~rieureme~ 

00 
d~11olfd 

rent leur activité en rais é• cf11 ~lt 
décrétée par leurs ea>P~~)' oi• de 111•tt 

Tout le personnel .c ~ce oePell' l 
ne fit pas acte de pr~se 'uO tP le 
juillet. On croit savoir quar d«'5 

personnel a été arrête P 1t 
mes en civil: 11 r11t1'je ~f 

La situation prit une t~111e"Cbi"'r~ 
mardi lorsque les appêr trlll ~o" p. 
chibald, éditeur du < e.o !-1•0

1.,rll' et directeur de Reuter. n Je t 11
11

,1 
• '1100 ,1 ,, 

soumis à une perqu1•1 posl' "t (, 
Le cCentral China too>P' Il 

nal établi depuis lonf ifo . C-, 
l . l b . ique ' seu 1ourna ratann 

11
,,1 6 

Centrale. . 01 r"v ,01 

Selon des i nfo• mal '~rè' , g~f· 1 t 
ghai on croit que de 1110b•1Jifefl,,J 
en résultèrent pour lefotl' 01111r 1 

Lu mêmes inform~t~9 j•P ,,a 1 
ment que le autort P"' t 

Londres, 25. AA. - L'agence Ste· Hnnkow prétendent. n~·0ot ~1e* 
tani a annoncé hier que l'aviation so· naissance de perqu 151 ;poo'' 
viêtique a effectué des raids en Bul- 1 déclarent nullement re 
garie. 


