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1 re phase de la guerre lt Président du Conseil est Le Duce a Manteua 
U. ftr~o-soviéti~ue parti pour Ankara 

•1-s hux Hver- 11 a été reçu hier par 
llre - le Chat National 
. s qui 'erdra la Istanbul, 19. AA.- L!! Dr Refik Say· 

dam, president da Conseil, qui prenait 
du repo~ à Yalova, est arrive ce matin 
à Istanbul et 1'ut rendu directement à 
Florya où il fut reçu par le Président de 
la République. 

Ille actuelle perdra 
~~Uss~ la guerre 
.......... le 0 •• 

~ ~.:.:_neral H. E. ERKILET 
,, li 

L... • ~· E11tir Erkilet éc. it da:u le 

Dans l'après-midi, le premier ministre 
fit une vitite au Vilayet, au commande· 
ment de l'état àe siège et au comman· 
dement de la place pui1 il est reparti 
par t'Expreas de 19 heure1 pour Ankara· "-'ttin; c:e 111a1in : 

rangée de Moscou- L'accord f ranca-1· ape-
. Lenin1rade 

: ~e dCO•priae entre M•hilev et na1·s a été s1·gn.r. h1·er 
~ , de · la ligne Staline, dent U 
4ii 3 o. 4

11
!é dea années, a été per- • v· h 

~•nct. J011 r1 de combats. Ensuite, a 1 C y 
~ llr, , 'tPén.étrant à 180 km. de 
"':" lllê 11 

Pr11 le 16 juillet S!De· . · ''••! 1'le temps, dniu la partie Vichy, 29, A.A. - Un protocole t clt e de la lirne Staline qu'ils Jrt1nco-japon•i1 a été signé ct1 matin 
r..: ltercer • · d' d • · S · t I' 1 • I ' tl ·•p

111 1 
• c est-a- ire au su 1c1. u1oan ar 1c 11 11rem1er a pro-

. ' 11 ont avan.:é de P'skov tocole le• Jeax1oaoernemenb s'accoP'· 
•ina,i q11• ... n I tient pour •11arer en colla6o,.•tion 
q, • e sait, arrivés ici, 
"-' l'Est de S l k ·1 la tlé/•n•e tle l' /nJochine HP' le ter-,.. i I mo en1 , 1 1 se • •1. . 
. l • ré1i1tance des armées rain mi itarre. 

~Pt,,0~ bat~ille très •anglaate 40.000 Japonais 1nt débarqué 
~~ de .e. qui le déroule dans . 
\ ~ol Puai 12 joura, eat la ba- en Indochine 

--".-"""- t,Ppe~nslt-Pakew. Il aerait plus Hartoi, 29. A.A. - Le goaoerne-
~'1i•~i11rr:~~~ bataille ranrée de ••nt ir1,oc/ainoi1 •nnonc• o/ficiell•-

~ge ment q•• 40.000 •oit/al• japonai1 
"'•i11 

8 et désavanta1es ont 4té tléharqd1 tians :1• · Sad de 
fl' t11a:,1• nouvelle et l'ancienne l'Indochine. 
~te •e re' ~e •ont paa encore tom· --------------
''• te h ceapte tiUe les armées Généraux " 1aulistes ,, 
•, 41.

11 
•ttent mieux en rase 

t1t111 \ dea positions improvi- arrêtés en France 
-~·• .i '' lirnes fortifiée• ~ui 

et "tnc' capacités techniques et Berlin, 30. A.A.- Afi.- On mande 
"" q ea, de Vichy que les rénéraax•aviateurs 

._._'• ~·• Allemands ont laissé Baston et Cochet ent été arrêtés pour 
t'a' Où 11i étendue de sept cents sympathies gaullistes. 

\ ' 1114 •1
11 

' 1 routes sont détruites, 1' 
lta .. • d'ff' 1 l' · d · probable que les Allemands cherchent à 6t, 111niti 1 aca e envoa e va· conquêrir OJessa à la faveur d'un m""u· 
t~ 

1111 
•n.a et de ltenzinP, txe,ce ,J 

te, le,' influence considérable. ument tournant par le Nord. En effet, 
l)l!h ho Allemaods et Hongrois avancent .su 
dt 9nt d opes aoviétittues qai Ukraioe et ont ;>énétré cotre O:lessa et 

Illat· .e leurs centres lie pro- Kiev. 
ri_ t, tt1 Criel de roerre, tels que T Il l 1 

'

.,.l\a ... 0, ·~•o, Kiev et Odeua, e e ell, pus ou meins, a situatieo 
1· t "'" t 11ur le front russe. "'' tè, c • 1n1 cas, en sont par· 

ta L •urte distance peuvrnt as- Le plan de von Brautschich 
· ~•oi ' 
1 ~ . na avec plus de facilité Qaant aux objectifs et aux intentions 
~ sttuat· des deux parties, ils aoot clairs: L'!s Al-
it.t le, IQn actuelle lrmands teodent à ariser la deroière ré· 
~ c

0
11lbouvelles de source sovié· aishnce russe à S,molensk et à .. reodre 

L ~t1 dais continueraient surtout Moscou: de cette faç >o, ils couperont 
;: lit e Smolensk et de Jito· l~~ arm.;~s ruue1 e.n deux tronç.>ns et 
~~liit •que~ allemandei s'é uise· s .•ntrod111ront en c~tn entre ~lies. ll de· 

'~li 1• violence de la ~ésis viendra alors poss1bl" de deborder par 
'•l 11,Ut, ToJjours d'aprè le; jt'aile les armées swiétiques et de les 
t, a! aurait pas d'evéne:Oenh rrj,.ter respectivement ~ers. le N ::>rd et 

r les autres parties dut vers le S.1d. Un .aut re ob1"ctif a~le.mand, 
~ '"t sur le plan ta ctiqu", est de d1vuer et 

"-."''i11,A.lleiaandi, ils annoncent de _Pulvériser. les ferces so~iét~ques eo 
~ ~. e de Smolenak s'achève p:)hles fractions, .. de les redurre par 
'-f_.,_t. 'Ille lea divisions sovié· ex~m?le en une "eri.e de gre~ .. es enfer· '1i'' dans une poche à l'Est mes a M'>seou, L~ntn.grade, .Kiev ~t O. 

té, 1eront prochainement dessa et les y détruire u11 a un, uolé-

~-• ment. "'ttt.::• annoncent, en outre, que Le but des Sovi~ts 
,__ i.,,~~ été bri16e, en ub point Lei s,vieh s'eff.>rcent d'empê::h~r les 
~ .. , 1, ~ué, par le!I treu111es Allemands de rb.liser ce1 o~jectih et d~ 
'"''-6l6 e11ua~ie et que 21 défendre le phu pouible Leninwrad, Mcu-

teQa•ccapés. cou, Kiev et 0 Jeua. 
"• .t Il•, par l'eccupatien de Maintenant, le!I combsts se d'roulent 
""t : ~.:iie1ter, lei troapes autGur de ces objectifs avec ucie vio

... lJkrr~vées devant OJessa. leoce sans prècédent. C'est pturqoi 
ft,11 raine n'est f\n effet qu'à d'ailleurs c;,lui d'9 deux adversaires en 

) 'Il c::- Le Dnie1ter étant présence qui perdra la bataille actuelle, 
'at tr · eiulreit, une attaque qui semble devoir être déci!live, risque e, difficile. li est donc de perdre la g.ierr~ dans 100 ensemble. 

If passe en revue les formations 
qui partent pour le front oriental 

Mantoue, 29 A.A.- Stefani. 
Le Duce est arrivé ce matin, par traia 

spécial, à Mantoue po11r pa<eser en revue 
les noavellet formations de l'arm;e et 
de la milice qui vont partir po.ir le 
front oriental. 

la victeire est à nous, dit 
M. Mussolini 

Le Duce a adreué l'allocution sui· 
vaote aux unités en partance pour le 
front oriental : 

Chemiaea noires, 
Que mon séjoar tl' aajoa,.d' la ai 

aaprè1 tle oou' soit de 6on •agaP'e. 
Su,. baae tif! témoignogu tl'inébran· 
lablt1 fidélité et d'enthousiasme, je 
P'f!Connai1 l'âme gae,.,.ière de ootre 
pays et de Virgile. En ae ml 'arrt à 
ce magnifique peuple italien, on 
ép,.ouoe la certitatle que I• oicloire 
est à noa1. 

Les impressions cl'ltalia 
da M. Filov ··-

les liens d'amitié entre l'Italie 
et la Bulgarie ont été conselidés 
Soria, 29. A.A.- 0.F.1.- A l'occa· 

sion de son retour de son voyage en 
llalie, le président du Conseil M. Filoff 
déclara : 

- Non1 sommes heureux de l'accueil 
que nous réserva d'Italie et des témoi· 
gnages d'amitié sincère qui se manifes· 
tèrent à l'égard de notre pays de la 
part des milieux: offi~ieh. Nous avons 
été heureuir de pouvoir entrer en cen· 
tact penonr.el avec les dirigeants de la 
politique étrangère italienne notamment 
avec le grand chef de l'Italie, Musso· 
fini et le ch!!f dei Affaires étrangères 
le comte Ciano. J'ai échang~ des idées 
avec eux dans uo esprit amical sur cer
taioes que1tions intéressant au même 
dPgré les deux payt. Nous avons conso· 
lidé davantage les liens d'amitié uis· 
tant déià depuis longtemps entre la 
Bulgarie et l'Italie et qui se réarfirme
rent au moment où l'Italie noua offrit 
son précieux apj>ui pour la réaliution 
de no1 aspiratioo1 nationales. 

M. Filov irait aussi en Hangrie 
B\Jdaoell, 30. A.A.- Une corre1pon· 

da 1ce officieuse de Sofia ancionc~ la 
possibilité d'un voy11ge du prési :ien t du 
Conseil bJlgare Fdov à Budapest en 
aoQt. Ce voy.-ge, écrit la corre!lpon· 
da 1ce, ne l!lra pas seulem'!nt une mini· 
fl'!,tation de l'amitié hung.iro-bulgare. li 
fau1ra attribuer égalem·nt une grande 
importance à celte visite du point de 
vue politique, C'\f la B·1lgarie et la H >n· 
grie sant deux pays du Sud·E.st euro
péen du nonvel ordre CO:'ltin~nal. 

L'ex-roi Carol et M:ne Lupescu 
Profession : Roi 

Mexico, 30·A.A.- Ofi- Hier, à 13 
heure•, arrivèrent de la H1vane â Mexi
ce, i'ex·roi Cami et Msdaco~ Lupescu. 
Plusieur1 détectives, trois do:ustiq1.1es 
cub1ios, quatre chien' et de volu niiaeux 
bagag-es arrivèrent avec le couple. Le! 
chaft du teuris:ne et d!!s représentaoh 
du gouvernement da M~xique souhili
tè'rent la bienveoue aux voyageurs aar 
la route, à l'entrée de la capitale . 

L'ex·roi Caro\ refusa d!! faire des d~
claratio:u à la preue. 

L~ pauep~rt d~ Car1>l dit: • Aga, 48, 
pr<>fession: roi, re11 JurceJ écon:>mi11u": 
500 piastres m'!nrnelles.> 

Les hoStilites en URSS 

20 convois de 1200 
wagons anéantis 

Berlin 30. - Lei information• com• 
plémentaires sui vante• ent été comm'l• 
niquées par le haut commandement des 
arm~es allemaodes comme suite au cou• 
muniqué officiel. 

Entre Smolensk et Wjas.na, les 
avant·rardea allemandes ont surpria,le 
26, sur la liwne ferrée, de nombre11s 
convois et un train blindés arrêté. par 
l'embouteillawe des troupes qui en· 
com ',raient la voie. Les troupes aile· 
mande1 ont immédiate111ent ouvert le 
feu : 20 coaveis de 1200 waron1 et 
camlon1 ont été anéantis. 

A l'est de Sm:>le1uk, tr.Jis diviaio n1 
cuiruaées soviétiques ont été jeHes 
iaas la b1taille le 25 j1dllet.A•1 c().ira 
d'une violente reac>ntre d'une d .:mi· 
heure, 35 taoks !oviétiqu~• ont été 
détruits. 

Aa aucl de Mehilev, a11 coara d'uia 
combat livré par daa forces blin:iées 
allema11de1, 38 tank1 des plua lourde 
ont été détruit.. 

Les relations entre les deux 
Amériques 

L'imperialisme du 
dollar 

Berlin, 30 A. A . - Oa 
de source offi:ieuse : 

L'Amérique du Sud et 

commur.ique 

l'Europa 
Dans le: milieux politique! de la ca• 

p itale du R•ich o 1 surveille avec at•en• 
lion les tendances d~·1eaant de plot eu 
plus nettes de l' c impérialisme du de>I· 
lar • en rapport avec l' Améri"ue du 
Sad. Il est naturel, ce>nstate-t-on ici, 
'4u'il existe forcoellemeot un commerce 
entre l'Allemagne et les pay• ibéro amé• 
ricains. Si l'Angleterre ble:iue actu!lle· 
ment ce com:nerce, alors ceux q 1ai ea 
subiuent les con16q ueoces nuisibles sont 
les psy1 américains eux·coêmes et ceci 
princi11alemeot par.:e que le facteur de 
compensation économique pour l' Améri
q Je du SJd eat tout d'abHd l'E.urops 
principalemenf l'Allemagne. 

La pression de Washington 
St1lon I• point de oae de l'All•· 

magne, il ne peat pas g aooir lie 
tloate qae lei Etats. Uni• profita ni 
de la •itaation actuelle tian• laqael. 
le •• troaoent lei /IOY• de I' A méri· 
que da 1atl che,.claent à l'aide d'elfl• 
prunta d'établi,. là·bas de 1rantls in
térl ~. éco11omiqae• tians le 6at tl'ar
rioe,. ptar tle1 détoars à gagner une 
in/ laence 11oliti que et à mettre I' A
méri9ae du sud ioas an• preuio11 
dan• le sent ,., i11Jentio111 ballicistes 
de Rooseoelt. 

0 .i ne cache pat iei qu'en présence 
d'u .ie p ireille situation l' A'!Jl irique d11 
suJ aoaffre elle-même le plus, d'au• 
tant qu'il n'exiate pu de patt~naire 
conmereial pour l'Am;riqoe du Sacl 
et c'est p:>ur cela que l'om con1iJère 
du côté allem1n:I qu'il eat inévita\>le 

(Voir la nit• • • 4 •• P•6•) 
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LI PRESSE-~TUROUE DE CE MftU 

Il ne suffit pas 
de regarder la guerre ... 

de ces choses ne sont pas une tJUestion 
d'argent, mais une question d'organisa
tion et d'esprit d'entrepri.e. 

Cette guerre nous offre ècs occasions 
inespérées. Nous avons besoin d'une pé· 
riede de prè1utation três ardente pour 
pouvoir en profiter pleinement. 

LA VIE LOCALE 
LA MUNICIPALITE ment une statistique indiquant Il 

Le pair- olanc tité de viandt que noull c00 

Il n'e•t pas rare que l'on déclare, aux cGmparativtmt"nt aux autres P' 
pt'rsonnes muniu d'une déclaration mé- le tableau de la consommatio0

1
,. 

dicale en bonnt> et due forme, qui se de viande par ir.dividu, dans 
présentent aux fours désignés à cet ef- pays : / 
fet, pour rt>cecoir du pain blanc : Nouvelle·Zélande, Hl4; ,Ao•tr 

- La .iistribution est terminée ; vou• Canada, 65; An~leterre 6.f: Sl• IL 
venez trop tard, il ne reste plus de 6 l; Danemark 52; Allemagne 

4
1, ~°'O"' 

pain pour aujourd'hui. 39; Pologne 18; Italif' 16; fd~t 'd,' 
L'occ•l'•tien principal• du pu- ---.. ""-1 I • • 'r•w. .r.. C '..L-] Or, note un confrèrt, nous savons Evidemment, cei: chiffre•• lt it, 

blic, Jans ltu ptigs nen·belligé ~=:5~~~'!!~~~! -..:_-_::_ . que l'on distribue de la fleur de farine guerre. "'"1t 
rents not• M. Ahmet Emin Yal· en quantité très suffiunte pour utisfaire P'ar contre, dan1 l'armée 111 )f dt • 

Un ml·111·on tro1·s cent à tous les lilesoins. D'un sac de farine, quantite• de v1"andt. allouée anO tt l. man, est auieard'hui Je suifJre t" t 172 . d 500 tll:t 
~ on re ire courammen pains e par soldat , ut d~ 90 kg. ~'• 1~11 la 1uerre. Il Jaat •oeaer que le mille Ltqs. grammes. Etant donné que 30 58CS de te ~ 

spectacle est paHionnant... farine sont affectés quodiennement dans • Cela veut donc dire, node lta 
Legouoernementaaffectéunmon ce but, il en résulte que l'on produit daos l'•Aksam • , que la vi•". 'tt e11 

Quand cela finira-t-il ? Peat·être dans tant de 1.300.000 Lt91. è la recons- en notre ville s. 160 pains blancs par nourriture si ntcessaire et •:•,t ti) d,1 
an mois, peut· être dans trei1 ans... La truction d' Erzurum. Ce qui nous jour. Comme l'on délivre 250 grammes d,. que ment recommandée que r/J~ • e11 
moitié des gens étaient convaincus que réj~ait surto~t, dit l'éditorial de pain par malade, il en résulte que l'on livre aQl!>ondamment à seds. dl~t·"'.. 't tff 
la guerre de 1914 ne durerait pas plus ce 1ournal, c est 9ae cet '!'gent pourrait servir les -iétenteurs de 10.320 - ue voulu•vous, 1r• t r 't 
de trois semaines, mais a trainé pendant ser'! consacre a la construction Je carnets. Or, il est manifeste que le tion ut pauvre ... Il se ped tl 
qaatre ao1. maisons et de routes nombre des peuonnes admises en notre que la nation suit pauvre et ll11e 

Pour nous, le temps est un facteur 11 n'est certainement pas facile d'as· ville, à consommer du pain bl;nc est in· la proportion du bétail de fi ~llt 
très important. Nous ne pouvons pas le surer en .1 ou ; ans, voire en H.l ou 15

1 

férieur à ce chiffre. à abattre dans les circonstane,f ~ t 
laer à suivre le cours des événements. ans, le relèvement d'un pays qui a été Par surcroit, on a annoncé que Je les, soit restreinte. Mais ce Pl• ~ 4 le 
Il y a ceux qui examinent ce qu'il con· négligé depuis des siècles pour mille el nombre des !acs mis a la distribution nous. Ces montagnes, ~0t 11:.11 ~ 
Tiendra de faire si la ruerre •'étend une raisons et surtout parce qu'il su- de la population a été porté de 38 ces prairie~ nous appartien11.,t1J'. "'• 
dans notre direction. Le cas échant, ils bi1sait le poids de ces terribles chaines à 40. On peut y faire paitre le . 01 So 
,ourront dire et ils nous dirent quel est de 1ervitude qui avaient nom les Capi· Dans condilions, le confrère à qu'i nous bo~ne 1politi~ue et écono111 1~9' .i- llo 
notre devoir. Il est temps de laisser au tulations, de rendre prospère ce pays si empruntons ces conclusions, estimf' que tr~1t. d accro

1

1tre le n?mbre .,e• 27 
second plan la contemplation .ie la iruerre beau, mais qui a été dë,oorvn de soins. les difficultés que l'on rf'ncontre en l'occur· beta1l. Ce n est pas la une d~ d '-
pour préparer nos esprits auit éveotoa· C'ed pourquoi, il y a des années, rence proviennent non de l'insuffisance gent, c'est une question ~ 'des 
lités de demain, pour chercher un re· lonque nous avens entrepris cette oeu· de la farine mais de la façon défec· 1 Les Allrmands, qui n'ont p•, 1 'ttii 
mède aux innombrables problèmes éco• vre de reconstruction, dans notre désir tueuse dont s'effectue la répartition du d'arrent non plu!, ont assure l ts 
aemiquu et sociaux du payt, pour chan· de travailler avec coeur, de réparer un pain. vement uniquement au rnoYt~ tl. ' e f 
ger l'orientation de nos pensées. Une moment plus tôt nos retards qui n'ont que Un nouveau type de pain thodcs qu'ils ont ap11liquér · IJ tttllte 
nation qui a one telle tâche à accemplir, durt, nous ne nous:1ommes guère préoccu• On annonce que la direction de. ser- tant, leurs source• ~atur~I ::·c1· 11 "'' 
qui est si en retard, ne saorait fumer pé~ d'élaborer dea plans essentiels de vices de l'Economie à la Municipalité de l homme et son mtelhg ,, 
paui~ement son •çubok>. réaliser àes programmes réruliers, de a entrepris des études en vue de Notre confrère àéplore ennt ,. 

Avouons-le, quelle est l'idée, quel est procéder avec une certaine lenteur, mais l'adoption du nouveau type du pain ; l'eo n'utilise pas suffisarni;ne iit• 
l'•"nt•re"t soc1"al qa1·, dans notre vie pu· avec méthotie. Nous avons donc donné ·1 · d 1 d f moi"os · l · d l'ahfll1 .al "" 1 conlten ra pus e roment et q~ie, e poisson ans . 

0 
v .1 

blique, étreint nos âmes ? Quel est le l'erdre à chaque vali que nous venionq d'orge. On choisira en outre pour la bht11uc, Au Japon, le po1•~0 
0 

r 
grand problème national qui nous préoc- de désigner de veiller à la panication, les blés les plus 'blancs et de la nourriture de la nat~~r~ 
cape ? Quel est le mouvement littéraire reconstruction de la province qu'il était les plus tendrea. En revanche on pré· ~ipale ressource. et peut·e 100 
OU profenionnel qui Va au delà de! chargé d'administrer, voit UDe }égère augmentation se prix 19 elemenh déterminants de 
timples commérages? Mais nous n'avons pas placé entre paras par kg. En T~rquie égale~e?t, ldé:el 

Cette apathie intellectuelle, cette ab· ses mam• un programme d'ensemble , La viande que nous consommens 1 du P?lsson pourr.a1t etr~ J•'°' 
aence d'une atmosphère de di1cussion élaboré longuement par le geuverne· Le ~Tasviri Efkâr> a publié récem· la meme proportion qu au 
pe&itive ett une chese fort danrereuse. ment. 
C'ut elle qui nous induit à rechercher C'est pourquoi !'oeuvre de reconstruc
notre plaisir dans la paresse, à créer un tion a été réalisée dans les diverses par· 
mouvement spirituel faux et nuisible par tirs du pay!, un peu au hasard et sans 
l'habitude des boissons, à anéantir de ordre. Chaque gouverne1ir a procédé aux 
prtcieuse1 énergies devant lei tables à choses qui lui venaient d'abord à l'es· 
jeu, en des parties tans fin de pocker, prit - parfois à des choses qui ne vien-
de bridge et de bézigue. draient à l'esprit de peuonne 1 Il ne 

S. l' •t espri·t de faut pas leur en vouloir. Car la recons-1 on ne su1c1 e pas un 
saine discussion, la tendance à ptendre truction du pays ne peut être réalisée 

li au hasard. Elle exige une connaiuance 
t~~,r~, P:0~~el':~i~r na~o~:1:ans~r:·a~:~: profonde des besoins réels du pays tout 

c:omise en vain. Ce pays a vivement entier, acquise en le visitant d'un bout 

l d • à l'autre. Ceux qui entreprennent de 
soin qu'une impu sion soit onnée a réaliser l'oeuvre du relèvement r1ational 

l'intérêt intellectuel. Si nous regardons sans avoir acquis une vue d'ensemble en nous·mêmet, nous constatens que nos 
imes en ont soif. Nous avons réalisé de èe ce genre se trompent rénéralement. 

d l.t cht z nous également, des erreurs de 
~randes révolutions en peu e temps, d 
noua avons ébloui le monde. Mais en ce fenre se sont pro uites. 
même temps que beaucoup de mauvai- 6-insi feu l'inspecteur Tahsin Uzer 
•es choses du pus~, beaucoup de tré· avait jugé opportun de procéder avant 
sors de force, bf.aucoup de tra.iitions tout, dans ce même vilayet d'Erzurum, 
nationales précieuses ont été balayés et à la construction d'un immense bassin, 
emportés par le courant de nouveauté. avant de songer aux habitations et aux 
Nous avons besoin, avant qu'il ne seit reut~• qui sont les beeoins les plus vi
trop tard, d'équilibrer notre txistenc~, taux d'un pays. 
de sauver ces tréaors qui sont le rrand Un professeur, qui avait vécu leng· 
héritare du pané. temps à Erzurum et était fixé sur les 

C'est un• excellente chose que cie réalisations de pure apparence de feu 
pouvoir se confiner tout de suite aux l'inspecteur, avait pris auez vivement à 
nouveaux beaoins; mais à condition que partie, il a quelque quatre ant, un jour· 
notre individualité nationale, qui nous naliste qui, après un voyage à Erzurum, 
a permis de vivre en présence de tant avait publié un long article laudatif 
de tempête1, pendant des 1ièclet, ne pour l'oeuvre de feu Tahsin Uzer. Cette 
soit pas ébranlée, que notre essence na- critique avait donné lieu, à l'époque, à 
tiooale soit protégée... beaucoup de commérages. 

Noua devons être sûrs que la création Notre point de vue est ftUe si le gou· 
dans le pays d'une atmo1phère ardente vernemtoot applique un plan général, 
et vivante "de discussion autour de nos peur le relèvement de tous nos vilayets, 
problème• nationaux constituera ~n mê- s'il in1crit en tête de ce plan les hôpi· 
me temps une mesure de protection na· taux, les écoles l'eau, les routes, le 
tiooale. Un pays qui est maitre de 1e1 !tien être des paysan1 et ti let valis 
destinées sur le terrain 1oeial et le ~é- •ont tenu11 d'appliquer oltliratoirement 
montre par une action dynamique, 'lui ce1 tlispositioos, en 4 ou 5 ans, des pas 
aait être maitre cie ion 1>assé, qui songe décisifs pourront être marqués dans la 
à son avenir avec une pleine confiance voie du relèvement èu pays. 
et s'y prépare ne coultitue ruère un 
ebjectif propre à susciter l'appétit ciles 
ag1eueur1 et à le1 encourager •.. 

Réjoai11en1·noos de tout ce qua neos 
avons fait. Il le faut poar !oovoir com· 
prendre •otre propre force .• Mai1 ne n•ut 
endormon1 p11 sur nos laurier1. N'ou· 
blions pal qu'il y a une infinité de cbe
aes à réaliser af ia de porter le pays au 
»iveau de· 1•n temps, et que la plupart 

•- YanlSabah ~; ............ ._, ~ - ' 

La batailla ttu' il faut 
gagner 

M. Hüsegin C•laitl Y•lçin con
•• cr• tl•n• l•• term•• •• Ï1H1nt. 
( Vou le ••it• .. 4•• ,,.••> 

La comédie aux cer1 
a c tes divers ,i,,, 

LENDEMAIN DE .. curTE· 1 condamné Veyael à 2 moiJ d• ~ 
• ·1 ne 

Le lundi 1 ... corridou du palai• de 1·ustice sont Ltq. d 'am•nde. Au cas ou 1 ,,.t · 'a•I•"' 1 surtout cncomltrés par IH ivro<rne1 • ou plu1 monta.il, cette p .. 1ne 1ua "• f1I' 
• • . N ho"' 

eiractement par de pauvre. diable qui ont pria une peine de pruon . otre 
(a nille Unfl cuile conveoable et 1ouffreot de ce Céré aéance tenante. vf'lj 
mal étnnge qui •'appelle le •mal aux <'hevcu:r• . cO"'t' 
A la tri1teue d'un lendemain d .. Doce •'ajoute La prévenae f"lt une fem!l'• ell• 1 
l'ennui de devoir rendre du complts au:r magis• mise de fa~on assei. pau\lre· tr' 
trais. faire taire son bébé 'lui piaille en Il' 

Avant hier la 2ièrne Chambre pénale du tri· prote.te avec véhémtnce ~ontr~,, ' 
bunal euenti .. I a eu à connaitre un caa parti· d~s témoin• et Ica affirma11on•J'a•t' I 
culièrement cur ieux, celui de Veysel Yü1ler. Ce li résuhe de la lecture de 01 

di1ne penonnag,. qui loge à ~chremini, quartier qu" la dame Emine, c•est le P~:. 11 

Malekhatun, rue Selâm, No 15, avait été en tx· de• concept ions très peraonn~ "'-" 
c:.iraion à Çukurbnstan. Il y avait bu fore~ ver rH pédarorie. Voulant faire tair• )Ili ~ 
de raki, pendant toute la journée et il •était mi• pleura1t à chnudet lar1He1, ell•t ta '/ 
en route vers 23 heuru, pour rentrer rhez lui • . 

1 

entre Ica main1 et, lui dé•Îf~tD 
11

,_11 
Comme il traveraait la place Saray, il rencon· une fillette de 13 an•, qui 1 •"' ~ 

tra un fiacre. Et, dans un élan d 'enthouaiasme là, .,11., lui dit: (t• r . 
toudain pnur la race chevaline, il te cramponna l - Va et frappe l'•ablau O~, 

b •_J d I' li od" d b · 1 nuut allon11 flra C r aur r111e1 e allr age, en pr 1guant e1 a1· 1 ' t • t' 
sen ti"i puaient l'alcool aor le mu.eau Je• che· Or. on ne rit ~as du dto~ :. te'11, 

1 L h S 1• · d d' d ·• par cette arrea1100 1ou •'" .• ;,., vaux e coc er a aethn e1cen 1t c ton 11ege , . I 00rt"' 1 
d d • h" M · 1 · courant. L enfant qui a P ,, et cuaya e egager 1u etf'I al• e poivrot foi•• 

avtit HÎti 1olidement lu rênts et il n'y avait 

1 

tout 9 " 0 .lonr. Et cedt~• nif· .JI 
d lui faire lâche • pleura dennrent usour u•• e e#'- 1 

JJH. moyu '. . r pri•"· furieoa.. Emine sai1it 1111 otl' _J 
1 out de 101tr, on~f1t cercle autour du groupe. , • "il P •'' 

E 1 b d d • d • . pendre le hn1e et 1 en ••• •ofl .t e1 a au •, amu1e1, atteo aient avtc curio· Ü ,,cl' I' 
· • I" d 1• L • . malbeureu1e lkii une cor 11te 1s1ue e aventure . e comm1ua1re de po· 99of• 1 

1. d ' · t M f • I 1• qu'imméritée. Batlue au .,,. 
1ce a 101n uata • venant a pu1er 1ur et ieu:s: 1 · 1 fl

1 Il 
~ t•· 'd t h h • f • d • • tout le corps strié de p ••• ~ ,. •• 1nc1 en c erc a a aire enten re ra11on a - I' ri•r ~ ~ 
Veyatl. peine le père d'Ulkii, 0 11" . 

1 
,,, _J11 

Celui ci voulut bien lâcher lee bride1 du C'he· 1a femme et d'aulru tém•:;,, f.'" 
vaux, maie ce fut pour 1'a1ripper. .. au col du vinrent à arracher à l'iraJCI .,J 
repréuntant de l'ordre! Et en mime tempe il 1e cente victime. ~ 1 

mit à preférer le1 pirt1 injure• contre ce dernier L'edieu11a harpie a c11lllP~:~ ~ 
en ayant aoin d'y eorleber teute IOn .. cendHce trihunal pénal 9e paill 4lll f;)lf ~ 1.. 
et la ducendance •.• Il n'y eut paa à'autre •olu· tribuul du flafrHt• délit•~•i' ~ 
tien ttue de le fourrer dans la velture de Salâ· née à 25 Lt11. 9°ameade. Il• 11 
hettin. Le commi11aire aàjeint prit )Jlace à •e• reconnaître ta culpa'ltilité, • ·~ 
côté• et l'en fit route ven le commiHariat de po- ltanc, et crie: 1 ~~ 

- Ka'ltul etmem, ka'ltu 1 
t '9 t 

lice, tandi1 ttue l'ivr•rne continuait à érréntr Le jure tâche, patiem~' ~· 
dan• la nuit le chapelet de H• injure. le. plus -iue lea char1•• à ... éf•, . I' 
aanrl ... tea. lee témoin• l'a~IJll Il 

Devaat le trib11nal, le cecber Salâhettin renen• en vain. t A 
C)a, féaéreuaement, à se perter partie civile. A la fin, il faut l'e.P1111' ,:'il 

Oaant au prévenu, aa défenae ae ré•uma ea l'hui .. ier. ,.r 
CH quel410H mot1, oen tlépeurvu1 tl'ailleur1 tl'uae Et 1'011 ae pre114i à pe0 ri' 
certaine él941uence: ieu• 41u'il n'y ait , .. .le ~ ~'-"' 

- J'•vaia 'ltu, et je H 1&i1 )JH ca que j'ai pu neat au tri'1unal. Miii 410• '~ 
faire... eitatiea où elle eat .... ~··· 

Sur la proposition du procureur, le triltuaal a raient aêtr• paa trè1 ,., 
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uniqué italien likitio"'"n. de• u~ine• de ravitai!lement BULGARIE et U R SS lque le ~ouvernement de ~ulg?ri~ . i di-
.l et lu commun1catfons de la ville de que amicalement le caractere 1ndes11 •• ble ~, 1 • • • • • 

e forcement de la base Moscou. · 1 _ · , de fa1b semblahlu. 
~le de La V 1 tt _ l Dana la bataille contre l' Anglcture U de' h d · 'St M. Vichinski tléclara à M. Sta•enoff 
•·t" . a e e. n con- • . - 1 d ·1 1 ne marc e u mm1 re au sujet de celte nouvelle affirmatio.1 do "'Pille 1 · lé 1 aviation cou a au norti·ouest ts a ea 1 • L 

1 ltlb ur ang ais cou . - Sb 1 d b" • ..J de Bulgarie à Moscou rouvernement lllU gare qu'elle ne oorrea-
k_ flte e t 1 t et an un ahment de commerce •e 1 pond pa1 nen plH à la réalité car lei .,. n re é émen s a\/an- • d • · · · ' · ' en Af . 11.000 tonnes. Au large de la cote au - Mosc~u, 29 AA. - L agenoe Tan av1ens sov1ét1ques n'ont pas vole dana 

Q0 rique. ---:- La défense eat anglaiee, un rra11 d bâtiment de I communique : aucun d~1 point1 i?di.qués ni dans aucun 
L l"ldar, en Afrique Ori6ntale 1 

commerce a été touché en plein par 1 La question des parachutistes autre point d~ temteire d~ Bolrarie et 
~, •ou · · · b D' · · 1 'our cette ra11on ne pouvaient en géné• S·marins rtahens dans une cmbe. autres attaquti aene~- Le 15 juillet courant, M. Stamenoff, rai jeter aucune ltemh sur le territoire 

Qà l'Atlantique nu .~nt été dirigéu .pendan~ la nuat m~ni~tr ... de Bulra~i .. ~ Moscou, visita M. de Bolrarie. . 
~"1'· 29 A A C . . N dermere contre du 1n1tallatuin1 por· \ V1chmsk1, commissaire du peuple ad· Quant au bruit ré,anciu à ce suiet, il 
~ ~ Cln~rt'1 . c· - • olmdmuni,que o. tuair e1 1 ur la (ôte c ord-ut et sud·eat joint aux 1ff1iru étrangères et lui décla· porte le caractère provocaltur diri-' 

,1 1. er enera ,.s orcu ar- d 1 l'U•ss · · •"" 
h.. '

1en11e1 : de l'ile. Un bateau a:atrouilleor a abat-, ra, .a~ nom e son g~uvnnemen_t que e contre "' .et prev1ent man1festeaen~ 
)t""" •ed b . . 14 1u1llet courant trois parachuh!tes so· de sources fa1c1ste1 allemandes hostiles a 

lita ette!I rapidu avaient appu·1 tu un avien • rttanniqu~: , viétiquf's auraient soi·disant atterri iUr la l'URSS. 
ftit llae1en1 navals d'a11aut qui pé- Dei op~rahonse nnemau Dont pas.eu 1 territoire bulgare prèt de la ville de Do. M. Vichin9ki tléclara que le gouver-
a ~lat Pendant la nuit du 26 juillet lieu au·dessus du territoire du Reich brit~b. . . . nement soviétique ne peut oe pH eati• 
1 Port lie la Valette (Malte) 1 ni de jour r.i de nuit. .S1muélta.nem

1 
ednt, ~· .c.~1chmdaoofJ, fsfe~re· mer 

1
son étonneme11 t abo iuiet du fait 

''•ei.t tB1re g nera u m1n11 ert es a airei que e gouvernement ulgare a attrilllo6 
"cita lin' ~u r~tout, UD engagement CcmmuniquêS arglais étian~ères. de 8ul.gari.e, fit la .. ~ème dé· une importance au bruit sus-indiqué, Ile'' lte1 legèru et du appa- claration a la legat1on 1c.v1ehque en malgré le earaclère invraisemblalllle et 
t tff~'lrlia centre lesquels intervia· Les attaql es de la Luftwaffe Bul~arie. calomnieux à l'êrard de l'URSS. 
h.... "-cenient d ·0 italiens t l'A I t e M. Vichinski, au nom du gouverne· 
"""tte.t . t:I avi ~· . : con re n1 e err 'ment soviétique, communiqua le 27 juil-
,,, •edorpalleur . anrlaa•, torpille Londres, 29. A.A. - Communiqué du 1 iet à M. SlamenoH au sujet de cette dé· 
P'te ette rapide, coula, ain1i 1 Ministère de I' Air et de la Sécurité inté· claration que l'information sur !'atterris· 
lt ,e:t le constater nos avions. rie ure: 1age en Bulrarie de parachutistes sovié · 
4 l ett,, rapidu ne rf'ntrèrent \ Q 1 · · franchirent ti411ues ne fut pu confirmée par une en · 

"'Il t nie • tt •t quic:le mmu 1euse et que a irmahon • e-. b 
1 

ue ques av1on1 ennem11 1 • t' l' ff" . 
.\ftiq11 • la cote de Grandt:·Breta1ne, ce e nu~ qne ce fait aurait eu lieu ne correspon~ 

"- lctj e du nord, pendant une' et des bombes furent lâchées 1ur trois pu abselument à la réalité. 
S..11011 on, offensivea 1ur le fro~t eDdroih en Allgleterre orientale. Il n'y Simultanémenl, M Vychinski alt ir11 
... 27 ~· effectuée dana l'après·m1· eut que de1 déaâta légers et un pelit l'attention 1ur le fait que quand la oe· 

'- :"illet, un dftachement aile- nombre de personoea bleHées. claration. au suj~t. ~e l'atturiuar~ 
1
de 

dea lt Uta dei priionniera et infli· . . parachulutes sov1ehques en Bulgarie 1ut 
.,._ Perte, ·a.1. t • La guerre en Afmiue faite par le ministère des affaires éttan· 
:~ aux e irmen s avances C · é , d B 1 · · 1 1· f ··t· 
1 • lei c • • . Londres ~9. A. A. - omDJDDlflU geres e u r•rie a a ega 100 1ov1e I· 
oe fro t Olltraagnant a se repher. du Moytn·Orirul déclare notammtlll : que à Sofia, M. Lavritchtchev, mini~tre 

~llett n de Tobrouk, vive activité L tl'. l 1 ét t cl'fa • 1oviéti411ue, insista pour que la possibilité 
".\f ~ c!e P•rt et d'autre. u con ataoni ~ca e1 an ~- vora lui soit donner de visiter cts parachu· 

tiqQ~ ori t 1 t' 't • d bles, notre effe1111ve de patrouilles de tistes pour les ide11tifier et étahlir tou· 
"'• en • e, ac avJ e ea . , l . d · · 'I •\aile-' t d l' 1•11 . Tobrotok ne con111ta qu en 'lue quea tes les c1rcon1Unces e cette etraoge 

"

' ~s e t ar 1 er1e • 1 • d ff · C ..1 1 • • • •6rto d opérations limitée• durant a nuit u a aire. epenaanl, ma gre flUIOZe iours 
'Pt' b e Gondar. 27 .au 28 écoulés, cette dem•nde lèritime de M. 

lita ea·niidi, tle1 • appareils bri· D 
1
• • • d 

1 
f t'• • 1 Lavrichtchev ne fut paa satisfaite. 

•tt è . 'bl l • d ana a reg1on e a ron iere, a a 
1 1 •qn rent a faa e a htu e . . . • • 1 Be1 tlonnées dont le gouvernement so· 

"'' Oea1ité1 de la Sicile. Il y suale de nos ~chvitea a~reuavea, es viétittue di1pose actuellement preuvent 

'

'llle1 bl ... t d d.r. "t eontre·patrou11le1 ennemies ont aug· avec toute évidence que les paracbutis-
e.111:1 e ea cga • . b · · · · .. t rtan- N h • t menté hmporaarement en nom re et tes qui atterrirent pres de la ville de 

~ ....... os c a1aeur1 ln er- . n b · h • t · l"t · · d Pt•- t • en 1eeteur1 d'action. Dan1 un engage· ae nie n on en rea 1 e nen e com· 
-P ernent et abattirent en ..1 "t 'ét" · •, i . . ment, hier, une de nos patrouilles a mun avec •t~ ci eyens sov1 u1ues, mais 

~ •llviron trente kdometre1 • . d furent enveyes par le commandement 
' "" avion do type ~Beau- capturf quelque~ pr1soa'!1ers alleman s militaire allemand de Roumanie. 

~ tl' avec deux véhicules automoblle1 et Ainsi, la version d'atterri11age en 

~e "•• • é t deax motecyelettea. lulrarie do parachuti1te1 1ovietiques est , soas·manos ep ran en d d f d 
.11i1.: 'e , • . énaée e tout on ement et eat lar. c~e '""'t. coulé un pélrolier ch.ugé . Corr.munique sovietique par les Allt'!mands dans le but d'une 

Il Iles . 
lrlunlq • · provocation. 

ue allr.mand Contre-attaques soviétiques Et ,,, . 
t ti Moscou, 30 A. A. Communiqué sovié· ·•• ueS 3YIQOS 

L ro" 
~llcL. Pes roumaines à l'em- tique de ce matin : Le '.26 juillrt M. Cbichmanoff, secré· 

'llJre De violenta combat. H aout pour1ui· taire du ministère des affaires étrangè-
~~r du Dniester. - Le rea de ISulgarie, au nom du gouverne· 

r-.. .. t vis le 29 Juillet IUr le frent de Smo· l b 1 d. 1 • M L . ht h ' ,\ 1"", .. e des forces encer- men u gare, ec ara a . avr1c c ev, 
~ e t lentk. Lea force• •••iétiques sont pu· ministr" ~oviétique en Bulgarie, que le 

6t a 8 
de Smolensk sera aéea à la contre·attaque et ont rejeté 23 iuillet des avion" soviétiquea auraient 

"'' "éanti. - Gas force so- lea troupe• allemand~• sur leurs peai· soi-disant jeté à te heures ~5 trois bom· 
, ... encerclées en E .. th•- l fli d 1 d bes sur la ville de Roustchouk et dans - l 0 tioni en eur en reant e our ea la nuit du 24 juillet plusieurs bomllle. 
'" e bombardement de pertes. La bataille continue dana la près de la villt, trois bombes à Plnna, 
~ .:_ - .. la guerre au corn- direction de Jitomir, Nevel et Novor · une !tombe à Lcnetch et trois bomlte• 

·••a zev.. sur la route de Lovetch à Sevlii et 
L' riruTle. - Pas d'incur-

tlt •Ion d Lu force• aérienne• soviétiques, 
°"• 29 e la R. A. F. collaborant avec lei fercea terrestres, 

Cont, .. e le communisme 

au Paraguay 
Asomption, 29 A.A.-DNB.-!..e Pré

, itleat de la Répoblique du Paraguay a 
signé Unf' ordonnance sur la sO ~té .le 
l'Etat, dirigée principalement cnntre le 
communisme. Elle prévoit que l•s per
sonnes ayant l'intention de 1oua .,ttre le 
pays à la 1ouvtraineté d'un Etat étran
ger ou de morceler le turitoire national 
sont puniu de la pein-: de mor ~. Des 
peine1 de reclusion iu~q·1'à concurr •.1ce 
de 25 ans sont prévues pour ceux qui 
avec l'appui de l'étranger ou une o rr•· 
nisation internationale essaieraient de 
modifier le régime politique ou ' J :ial 
du Paraguay. 

Les Israélites ~ui exerceront 

des professioRs commerciales et li

bérales en lulgarie -·-Sofia, 29 A.A. - Ofi. - Le nombre 
des Israélites ttoi seront autorisés à exer· 
cer Jeurs professions commerciales ou li· 
Wrales en Bulgarie fut fixé hier par le 
cen1eil fies ministre1, en ap,licatien de 
la loi sur la défense nationale. li n'y 
plus dans lt payt désormais que 21 m6-
decins juifs, 187 épiciers, 7 dentiste1, 
20 avocat~. 6 ingenieurs, 118 papetien 
et 67 tailleurs. La plupart cle eu iuif1 
se trouvent dans la rérien de Sefia. 

Le nouveau ministre 
d'Iran a Vichy 

Berlin, 30. A.A.- D.N,B.- Le aou• 
veao mini1tre de l'Iran en lF rance Mob• 
ben Rais ett arrivé ici venant cle Ba· 
carest où il a représenté son paya de· 
pui1 trois ans. 

t ~. i A.. A. - Le haut·comman· ont attaqué les aérodromes. Le 27 
: 

0
'
0
ei armées allemandes eom· et le 28 juillet, contre 51 avion1 10- BANCO Dl ROMA ,ha viétiquea, 74 avioDI allemands ont été 

\lie l' roumaine1 ont rejoint la abattui. Aiaai qu'il l'a déjà été annon· 
ae,estuaire du Dniester. Par 

1 
cé le nombre dei avion1 allemand• j' 

••rab· ' 
llt.._.S~ l'e •e. elt complètement' abattus a été non pa1 de'• mais de i 
l"""'1n one ou. IO. 1 
"- e, dea opération• 1e pour-! 

a.,,• •••ët. Le café ab,>ndant 
4- i_ Pe11ae11ts ennemi1 iaolé1 au 
'Il ~ereée à traver• la lirne ! Les démarch~.s ont él~ entreprises en 

clireetioa d S 1 k t vue d'aburer l importation en notre pays 
, t té-.é • mo. em ion d'un nouveau lot de 40.000 saca de café 

t'•t ralemeat aneantb. Lei du Brésil qoi s'aioutera au •toclc doot 
'l' •• du forcea eanemiu en- non:; di1posons déjà sur place. Ainsi, on 
tl, 'at de S111olen1k sera bien- estime que les beaoin1 de la consemma· 

D&laa quelquea joun on tion auront été assur61 peur tout un an. 
l"& 1 • 
et de, rrand• ebiffre• d~s Le Dr Clodius a Re me 

tett_ 11 butin t1ui sont le re-
i•menae lllataille de 

'-~ I~ Peipus, dea forcu en· 
~ étalement enferméfl 
~ l·~ tleD1 claar•m de l'épa

tt. .. le. Elles aeront ltien· 

-
Roae, 29, A.A. - Stef aai. - Le Dr 

Cle.lius, chef tle la section économique 
de la Wilhelm1tru1e, e1t attentlu cet 
ap1è1·•icli à lteme pour sirner l'accerli 
rérle•entant l'activité .lei eomp1pie1 
.l'u111rance1 ifalienne1 et alleman.le1 et 
peur an nonvel écbanre de •oea sur 

4- na pl•tit n••ltrea••• IH quutiens cencernant le ravitaille· 
'-.... t ODt b9mltar.tf la ment et la collal>eratien des inliustries 
' ••ee effitaclt tles forti· J de ruerre dei deux ,.JI. 

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE Lit. 300.000.000 

ENTIEREMENT VERSE .-Réserve: Lit. 58.000.000 

SIEGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE. A ROME 

ANNEE DE FONDATION : 1880 

Filiales et corrt:spondants dans le monde entier 

FILIALES EN TURQUIE: 
ISTANBUL 

< 

> 

IZM11' 

' Siège principal: Sultan Hamam 

Agence de ville "A,, (Galata) Mahmutliye Catldesi 

Agence de ville "B,, (leyerlu) lstiklal Catldesi 

Mü~ir Fevzi Pa~ lulvari 

Teua Mrvices lllancaire•. Teutes les filiales tle TuJ"41uie ent ,.ur les opé

ratiens ~e cempensatien privée une orranisatien spéciale en relatiens avec 

lea principales lllanques tle l'étranrer. Opératiens tle chanre - marehan.tise1 

- euvertures cle crétlit - financements - tlé4iouanements, etc •. . - Teut., 

.,érdions sur titres natienawt et étranr•rs. 

l' ~uee de Galata diepeae d'un aenice 1péeial cle ceffrea-ferta 



La presse turque L'entente entre le Janon
1 

La Finlan~e raapelle l
1 

r _. 
de ce matin r r Ltl4 

(suite de la 20ie page) ' et les Etats-Unis est sa Léaation à Londres 1 
'---......... ...-.-..~ 

une étude d'ensemble sur la si- • ~ . 1 
tu11ti•n intern•tionale actuelle : 

1 
~éSOrmaÎS ÏmpOSSlble Et e.lle invite le gouverne~~nt 1 Istanbul, 1.9 Juillet 1941 

I l n'a pas échappé à la àiplomatie al· 1 anglais à rappeler son mtntstre l Sivas-Erzurum Il 
len nde que l'intérêt de l'Allen.agne et 

1 

U . I · . d' . I à Helsinki 
la ~eritable victoire, de sa ~iplom~t!e .ne n art1c e severe un JOUrna Helsinki, 29 AA.. _ DNB. 1 ~ivas-Erzurum Vil 
ré,1deot pu àans l occu19.1.hen m1lita1re de Tokio D 1 d" 1 r 01.. • Banque Centrale au comptant • 
.les territoires earopéen~, a.ais hien plu· 1 d'h ~ns al ec. a!attn d pu f~e: 8

'
11 'lur· 

tôt dans la création d'une 1elitlarit~ eu·, ;\I par ~ mt 1'1d19 re es a airestétran
1 
• 

é b . 1 t t Tokil>, 21 A.A.- D.N.B. reres au sui-: es rapports en re a 

d
r•P

1
,en:inhe' . asee tsur. ed con!lenl emedn Diln'I un arti.:le, d1ni l~q al I~ jo·ir· Finlande et l'Angleterre, il est fait sa· 

• a es1on spon anee es pcup es u u · k Sh" b · 1' · • 1 · · t • d ff · • 
t • t c· t f d t tt 't• nal ~.v11ya 0 un oun.> expnm~ avis voir que e m1n11 ere es a aires etran-

con 1nen . es en on a'l ce e uo1 e ,.1 d d f · d ·11 • f' l d · _J • 1 20 · ·11 L d • ., Ali , qu 1 est angereux e <Je aire es 1 u- geres ln an a11 a a-ires•e e ~ JUt et on res 
curopeenni quef 1 t e~ignOe pourra s ~!I~ sions et de croire qu'il est encore pos· au ministre britannique a Hehinki la New-York 
su~ 0

11ne Pace. or !t eébs r1e. au pein lsible d'arriver à unj> entente avec les question suivante : 
que e ne pu1S1e c re rao ee par au· U · 'I d"t t t L • 
cun ennemi. Etah· .us, 1 est. 1 no amm:!n .= • . 'alliance anglO-SOVi0tique 

0 .1 . • d'h . l'E 1 •Depuis le debut du conflit s1110· A l "t d t . . G . r, 1 est certain au1our u1 urlitp! . • . . " a sui e e cer aines mesures pn· eneve 
n'est pas tranquille, ci 10re, oi contente. 1aponau, les Etats·U.us ont tente ses du côté britannique dep 1is le moi!I Amsterd&m 

Paris 
Milan 

La Grèoe, p1r exemple, m:!11rt de faim . l systéma:tiquement d'entraoer l'essor de juillet l~tO ju•q 11'au mois de j•1in 1 Berlin 
Il est inutile de rechercher dans quelle da j•pofl, mais ilt n'ortt jamais lais- 1941 contre le commerce maritim" et le Brux,,Uea 
me1ure les pay.s tpi jouissent directe· jsé ooir leurs vraie: intentioras. Aa· icommerce extérieur d'! la Finlande et 1 Ah 
ment de la bie.,veillance de l'Allemagne • d'h . 'l f t d tl q 1i !e sont traduites par un blocus in· t èncu 
vivent une existence norm.1le et tian· 1JOUr az, 1 au se ren re .ne e·. tégral du coramerce finlandai!I avec les Sofia 
quille. Car il est indéniable que leur 1 ment cempte que les Eéats·Ut1is ont p11y1 d'outre·mer, le11 relations diplGma· Madrid 
vie a été mi!le partgut sens denus du· pour but ane politique de h:zine ois· tiques normales entre la Finlande et la Varsovie 
•ons. Attribuer cette catastrophe à la l à ·ois tla japon et qu'ils se prépa· Grande-8retaine par rapport au com· Budapeil 
continuation de la ruerre et attendre le ra ·ent à porter le dernier coriJI con· merce extérieur et à la navigation ont, Bucarest 
rétablissement de la paix pour que les 

1 

/ 
• t t bl .~f t t en réalité, ceasé d'exister. La Finlande, 

pe11ibilités de vivre et de travailler tre ui oa en a,, an e en forcée pir les circeostances, prend part Belrrade 
puiuent être auurée1 aux humains, c'est faisant croire qu'il Y aoait toujours à la guerre aux côtés du Reich . tandis Yokobama 
mettre la charrue avant les boeufs. Le ane possibilité de s'ententlre. C'est que la Grande·Bretagne a conclu une Stockholm 
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monde ne s'améliorera pas après que la pourquoi le japon ne peut plus être alliance militaire avec l'Union soviéti411ue 
~aix aura été conclue. C'e1t .lors,ue l•issé dans l'igraorance au sujet du et a déclaré qu'elle va em~loyer tous • t ' 
l on sera rentlu compte que la s1tuah•n • t ,. d Et t -u . les moyl'!nS en son pouvoir pour ap· L•s relations en r 
clu monde s'est anaéliorée, ou qu'elle est vraies in en ions es • s nrs, puyer l'Union seviétique. Etant donné U 
en voie de s'améliorer que l'en viendra pour ne pas se perdre da ras une er·: ces faits. il n'est guère possible de 1 J 
à _Ir. .:o~clusion qu~ la ru:rre n:est pl~s 1reur dangereuse. . m.aioteni~ sans difficultés des relatienl Janin et les P• 
nec• .1sa1re et que 1 on reviendra a la paix Cette politi,ue hgpocrrte des Etala- d1plomahques normales. r' 
na~ .... r~~~e=é~~~~Rtion de la situation du Unis ~st ~es. ~lus danger~u1es car L'activité des de~x lé.gations - 1 ner erlandaises en 

elle vise a eorter un conflit pour l• Le gouvernemer.t br1tannH1ue parait I 
mo le réside dans l'admission 19ar teus · 1 ' l d' d h $ 
les ;.tres humains, dans chaque pay•, moment afin de pouooir mieux se partarr. ce~ avis, .~omrae .• re1u te nne ans une p ra 
d d d • 1 · d préparer à la suprl ne exJ1licatien> communication qu 1l a faite au Parle-

'u or re étermmé, a reprise u tra- ment et de lu1uelle il résulte q1.1e les • 
vai1 et leur foi en retour de la vie n•r· L J S · S r te 1 · 1 F' d dél t mal .. Cette lâche incombe à l'Allema- e apon pour u1vra a IU re ahons !-'leC a ~nlan e P'uvent être Ica 8 

'E . l . · Ch • S rompues a chaque m'tant. 
gnr, q11i maintient 1 uro19e entièrl" aeus Le JO?rna ec?nom1q•Je, • ugai . a-

1 
Prenant en considéra lion la situation 

son occupation ; c'est à elle qu'il ap• voyo Sh1mp?) traite de ctoupeh le po1~t •actuelle, le gouvernement finlandais est 
partient de faire renaitre cette vie nou· de vue de l Angleterre et des Etats-Un11, 11 • • • 1 1 · 1 1 · t' Un commerce limité sous ~ 

de troc sera seul p•551 . • . arrive a a conc usion que a ega ion 
velle en Europe. Aucun pas sérieux n'a qui veule

1
nt faire croire. a une mesure 1 finlandaise à Lon tires, corn 11~ suite lo· 

été fait cependant jusqu'ici dans cette en vue. d us~rer la paix . en occupant giC1ue des circonstances caractéristiques 
voie... la Syne et l l!llande, et tra~tent tl!' •coup ci-devant, doit jusqu'à nouvel ordre Batavia, 29·A.A.- Dan•. i0

'· 
de force-> le pacte franco-1apona1s. Cela b d t' •t • L tion faite devant le Conseil t 1·1: , • d t l ] d. a an oaner son ac 1v1 e. e gouverne· Les relations entre les n,empechera pl a•. cepen, adn e ap~n e· ment finlandais serait reconnai11ant d'ap- porte-parole du gouverne .. en .--,,,, 
c are encore e iourna e poursuivre sa d d li 1 _ En temps utile une ellrt•~ 

d A , • 1 • d d d'ff' lté 11 pren re aos que e mesure e gouver• li • eux mer1ques route _ma g~e e gran es I ICU S. nement britannique est du même avis faite afin de savoir qae e S et• 

( Suite de la première pa•e) 1 est necessaire seulement .de ne pas se en ce qui concerne l'activité de la lé· merce sous ferme de troc :, ; Il 
• faire d'illusion en ce qui concerne les t' b •t · · H 1 • ki i. pGHible avec l'empire japon• '' 

que lei Etats de l'Amérique du sud 1 intentions de l'Angleterre el des Etah· : ga ion ri annique a ,.. Sin • des derniers développemeol5 pO 
doivent faire face à de grandi dangers Un!s et de se préparer à tout ce qui Le président Carmona chine et sur quetle.t bases .r0

110
t 

au point de vue du développement arrivera forcement. A tablir. Une fois de plus 1 de ;-" 
économique. Un arrêt complet du commerce aux çoras qu'on n'a pu t'intention . e• 

Manifestations enthousiastes aotivités des firmes japooa'' 
Des èocuments d'une extrême inde-japonais Indes néerlat1daises. d 

importance 1 1 de loyalisme L'accord sur le pétrole est,' 
Simla , 30. A. A.. - S!>lon es mi ieux Lisb:>nne, 29. A. A. - D. N. B. NB - ~ rf 

A la Wilhelmstrasse, en a constaté bien renseigné, la décision du gouver- A l'occuion de la vi,ite du président Tokio, 29·A.A.· O. · · o•" 
aujourd'hui q11e les méthodes au meyen nement ci,. bloquer les av•irs japonai1 Carmona aux Açores, de nembreuies E>omei mande que le gouo.erso~ 
desquelles l'impérialisme du dollar juif san! l'Inde et l'action similaire du gou- manifestations publique! ont eu lie1l, lnde1 néerlandaises a annule etrol" 
dei Etats· Unis cherchj> à. prefiter de la vernement japO!'lai!I aboutiront prolnale- C'est ainsi que Dimanche un grand défilé avec le Ja;>o:t au sujo:t du P 1$ 
sitoatio,n ti~r~ laquelle 1e trouve, ~a~iré 1 ?1"'nt . à un ~rrêt "complet ~u co ... m~erce des troupes expéditionnaire' stati1rnnées Commentaires japonl

1 elle, l Amerique du Sud pou.r reahser mdn·p1pona1s. L°'\ "'Xpo;tattorn ~- 1 lo'.le aux Açores a eu lieu à Ponta Delgada . urt1• 
ses buts, sont un exe.nple typique ~our 

1 
a~ Japon au c~urs. de 1 an?é.e qui se ter· en l'honneur du président à qui • une Tokie, 29·A.A.-- Le J~ qtJ',J_ 

ces méthodes par lesquelles certaines mana en Mars <le~n1er tot~l1serent 675.206 fo•ile de p: J~ieurs milliers de personnes Shimboum • êmet l'hypothe•~t Pl 
puis~ances économiques et groupes éc•· I sterling et les. lmporlahons du Japon ta fait de• ovation~ enthou~ia,tes aux cris verne ment japonais pourr•I ,.,,1" 
nen 1que1 cherchent, par détour et par,1.616.100 sterling. • Ide • Le Portugal et les Açor.H 50,t io· trop se for 1naliser de 1~ it•• 
des c rédits, à gagner de l'influence. Oaoique le commerce ne soit pai dissolubles.. prirent les Indes néerJan 

1 

Le gouvernement du Reich, déclare· mentionné dans l'ordre d'un gouverne· . 41 uant les aveirJ japonais. tJ''' 
t·oo en5uite, est en pouessien de docu· 

1 
m•nt ni de l'autre, il est prob11ble que 1 auui au point de vu~ de leur matériel. Le journal dit que le fJ lt ~ 

•enh sur les moyens et mé~hodes dont l'ortlr~ d~ blocage ne touchera pu les A b:>rd du Tataa Mara sont 59 E.?ro~ japonais pourrait consid~r;~.,t Pl' 
les Etats-Unis comptent 1e servir pour j marchandi!le'I qui sont prêt•s à être péen,, do"tt l'atta~h~ naval anglais. a 1 comme un problèue pure ,,otl 
s'infeeder l'économie de l' Âmérique du exoédiées ou qui onl été d éjà plyées. Tokio, Tufnell ainsi que 32 ress»rhs· et ainsi lainerait la p,rte 
1ud dans le but de coloniser ce conti· I Aucun ace lrd comm•ncial n'existl" ac- sant~ d::• Etats·U 1is et 139 ressorti~· des n•gi.>ciations. b

100
1, 

nent . Les docum.,nh en question se rap· tuellernent entre l'Inde et le Japon. sants japon&is. Le journal ajoute Elue I.e atioll t 
por.t .. nt com_me on. appr~nd à d:s trac· les navires J·aponais hésitent Les représailles nippones · · · t l'org•015 '' 
hho!'\s secretes v1'1ant a la ces!10n aux . avoirs Japonais e . par 
Etats•Unis de certaines bases militaires à faire escale aux Etats-Unis Tokw, 29 .. A.HA. k- L,égo,uvernement cord financier jip.rnau if.. 

A é · l r japonais a mis on ong ga em•nt sur Néelandaises. 90 1 
enL m r~ql'ue a inle.". b 

1
. . Wd1hinglon. 2~. A. A. - D. N . B. la liste de'! pays dont les comptu sont N'ont rien pour étonner Ji01 I' 

es mt teux po ittques er inou es· M. Sumner Wdle! asrnra l'ambasrnjeur bloq 1és. l'attituje de plus en plu:.,.-•'* 
ct>mptent pour lei prochains jours la du Japon à Washington l'a~iral Nomura L' Agence Domei mande encore que gouvernement néerlandais 
publication de ce matériel qui promet qu,. le blocage des avpirs japonais ne des instractions respectives ont êté don· pon. 'I 
de revêtir un caractère 1en1ati~nnel. touchera pas lei navires japonais et que nées au sujet des Indes Néerlandaises. Les contre-mesures. J.,t'' J .. 

les bateaux japonais désireux de faire Officiellement on âéclare à ce propos, 101 • ,
1
·• 

e5cale dans les ports de l'Amérique du que le Japon liquiderait ses relations de Tokio 29. AA..- Le '° ,oi~"•" 
Un discourg du maréchal Pétain . Nord seront traités comme par le passé. commerce avec l'Angleterre et les Etats· naaces de Japon annonÇ~t•""141~ * * * Unis et qu'il rtnforcera lei relations de noms de 43 maisons br• 

11
,.ct 

Vichy, 30. A.A.-Le maréchal Pétain 
prenoncera le 31 juillet un important 
di1ce11rs. 
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San Francis::o, 29. A. A. - Les va · commerce avec les pay:1 du bloc du Yen rant au Japon dont le•. t~:. '" 
1 peurs japonais qui attendent devant les ainsi qu'avec lei pay:1 qui se sont décla· mercia\es seront controle 1- ~ 

ports des Etats-Unis, héiitent à entrer rés solidaires de l'idée de l'espace vital décret bloquant les av~ir•·ot•; 
dans les ports américains. D ès au large, économique de l'Extrême·Orient . des avoirs des reuort1Î11 ~·ii..• 
assurance• ont été données à certains de Les puits de petrole de ceux des Indes. Néer,;;i. tf ~ 
ces bateaux, et notamment au transatlan· pon commença au1oard -101 ~ 
tique Tataa Maru, que leur cargaison des Indes neerland aises \embrasse maintenan~ 1e:,.v11i•• 
ne sera pas saisie par le gouvernement Batavia, 30. A.A.- On annonce dans ~es .nationaux des ta l•~~,.f 
américain. On croit que plusieurs d'en• les milieux biea-informés que dans le cas h11p10es, de Grande·Brde ~ 
tre ces bateaux ont de41 lacune, au point d'une extrême urgence, les puits ae pé- du Nord, d~ Canada, éerl• 
de vae da combustible liquide comme trole dans les Indes néerlandaises seront des Indes Ottcntales N 

1 rapiàement détruits. . 


