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1~ et 1941 
Ceinpa . 
ta raison entre les deux 

"'Pagnes de Russie 
~'1.\1 --·-

• ' lll1an S"b' • . d 1 T a 11 ecr1t aat e " as· 

·~ ~irigt! 
' Ptl d •nt, cette foi•, leur ef· 
~· le •na la directio" da Mos· 
e... 6ti .. q troupe c'ntral des ar· 
.-...t,, 1 ea, l•a Allemand• R(Ï'11ent 

.a. d.' •raaéea 1ovie1iq Je\ au 
r;•tit ~~ . for ta g•.iu;,>e~ d' ar· 
"""i111.:,141 '

1ré1 eontre. Kiew et 
e. 

•nt N , •polé'm entama 
tr l campagne 

.... _ •• •111 .• 
~ ecit Juan 1812, Napoléon 

•. '\lo~~é . ain1i sa campagne 
lt111ta1 ' il avait concentré en 
'-'e ,: •t aux eavirons de 
.. ,le "'6e de près de 459 000 
à '"•~eru. Contre ces fo~ces, 

l•o e11t cooceatré dan• la 
.i_ ~•11._:••tE de M1ri1k enviroa 

•11ra 'i 11 u.i1on d~ la f ai· 
{'"•i e fectifs, les deux ad. 

lld del!bt détache daa1 la ré· 
dft 

1 
marais du Pripet que 

l' •chelbeata d'annt·gardes. 
• t.:"•nce de Napoléon eilt 

•tr1~~-~e1 russes opérèrrot 
s..;ol r•que de la région de 
ct·~~~k en ne livrant que 

•ere·rarde. , ra• 
1,,9 

1 Y•nt pa1 accepté de 
t cle N dan1 la région de Vilao, 

Detcli, 1 Poléon qui lei poar· 
, .... dt erat un temp• précieux et 
, ll''o>'era frandes difficultés en 
Ï."" 011: dont on di1poaait à 
d.'6.tllia·:e, one épidémie de 

l'ar~ du tiers environ les 
'°'ff'•i:e française. N1poléon 
~ l,1 F dei reins. Pour toutes 

te te rinçais durent prendre 
.i_ '61tft~1· Les Jlto11e1 profitè· 

'•rtt Pour ae livrer à des 
cation a a . 
0 rodino 

t, de11 
•, • les F Ibo i1 aprèt le début 

' 220 oQônçai1 1e ren.irent en 
~ s._oi hemmes et arrivè· 

foj1 e~ak. 111 attaquèrent les 
·~~t Pla de pla1, ces derniers 

p' •11:1 e -•taille décisive. 
f.:.'•asÇtj Qa~ pendaot quelque 
li.~ .. , 11 111 laissèrent derdère 
~ ~- .. ,. '-t ,,

8 
riere garde à Smolensk 

at~llt k'I ra lei environs de Bo· 
~-;:olë0~ o11a~tres à l'ourost de 
.. s"'ol • en aperçut après 

1"'•111t ~nsk le 18 aoilt. Et il 
,' b,,:-1Le 7 1eptemltre 1812, 
f i)pl t 11~~ de B.>rodino. Le 
~~. etersltourg et une 

lte r ' 11sses étaient co!'lcen· 
f ' . Ore. fion. N11poléon doo "' . . , 
't1 effeta~ent insuffisantes, 

\~· ectifs qu'il laissait 

~-bre l 
jf.~cl,~ es armées russes 
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rai~on d• son propre état de noté lourdes pertes au cours de cette retraite 
comme aas ~ i en raison des maladies dont désutreuse, il put regagner Kovno au 
one gr1111de partie de 1es soldats étaient !coeur de l'hiver avec une poignée de 
atteints, Napoléon ne tenta pa1 un mou. troupes. L'iuue d,, notre campag1e d~ 
vemcnt enveloppant de grand style po~r 1914 à S 1riktmi~ res•emblait, plu1 o J 

conper la retraite de l'adversaire ; 11 moins, â cela. 
tenta 1nlement sur le plan purement tac· Que réserve 1941 ? 
tique und pressiou sur l'aile gauche C f . 

19
41 l Ali d t 

russe. ette i>ll, en , es email ' a · 
taquent à la fois en direction de Mos· 

La retrait& COii et de Leningrad. Alon, les moyl'n~ 
Las Ruues évacuërent Mo1cou et se techniqu:is actuels, Ids ch,mis de fer, les 

replièrent encore plus à l'Est. Les arméés auto,, les tank•, les avions, le télé· 
franç1i1es qui avait perdu '18. 'lOO hom· graph~, la T.S.F. faiHient défaut. M1in· 
mes au cours de la bataille du 7 septem· tenant les Allemands en usent au m•xi· 
bre, ne purent pas continuer avec suf· m·Jm, De ce fait, ils •'efforcent d.-. rédui 
fisamment d'énergie et de vitesse la re le conci-pt de la di1tance. D'autre 
poursuite des Ruste1. Le 1·1 septembre, pat t , en ne permettaat pas aux armées 
néanmoins, Napoléon entrait à Moscou 1ovi9tiques de se replier f acilem,at, ils 
en qualité de général victorieux et 1'in1· leur coupent la retraite grâce aux m >y -'Dl 

Les hastilités en URSS 

lnfarmations camplé
meotaires ~u haut 

commandemant 
allemand 

Berlin, 31.- Le ,haut-commandement 
des forces armées allemandes a p11blii 
hier et dans la matinée d'auj.>urd'hai lu 
informations détachées ci-aprèa commua 
soi te du co31muoiqué officiel d'hier. 

tallait au Kremlin. Mais ses armées étaient moiori1é1. 

à ce point épuisées qu'il ne loi fut plus E 11 1812, Napoléon livra la b1taille La preuio11 sur let troupes 10Yié
po11ible de se diriger vers Petersbourg. de Borodino 2 mlit et demi •près le tique1 encerclées cian1 la rérlon de 
Entretemps, lei Ruues amorcèrent lei commencement des hottilités. Ce n'est 
F d · · .J• • Smoler11k a été poarauivie hier. E11 rançsi1 avec e1 propot1hons • arml9• qu'à la fin du troi1ièm" mois qu'il put 

La bataille de Sm'.>lensk 

tice. Aio9i, il1 purent regroupsr leur1 entrer à Mo,cou. Cette fois, il est c?r· pla1ieura poinh du teatalives de per
forces avant l'hiver. E'lftn, le 28 octo· tain que lei Sovi ,h ont perdu pl1u d'un cée ont été repoo11ie1. Le nom ,re 
bre, violant l'armiltice, il1 attaquèrent million d'hommes. La lhdio de Moscou des pri1011nier• ru11es s'accroit d'h ~are 
lei cavaliers franç,i1. Napoléon, qui ne évalue à 3 milliens lei pe.rtes ?e•, deux em heure. 
s'était pa1 préparé eu vue d'une cam· parties. Alors, quand on d1!posa1t 1hGm· 1 S 1 t N d 
pagne d'hiver au coeur de la Russie, .~e m!I et d'argent, il n'était pu dirf1cile ur e sec eur Jr 
vil dans le néce11ite ds reculer et de· d!! constituer de nouvelles arm~st. La A l'Ooeat du lac Peipu1, deux di-
vacoer la Ruuie. Le 19 octobre, la guerre d'aujourd'hui n'ut pas seulement vlsioo1 1oviétiquu ont été eneerelée• 
rrande armèe quittait Moscou. avec one iruerre de m ltériel; elle exig~ aussi hier et eritièrement anéanties. 
90.000 combattant, 50.000 , non·c~m.b•!· dei combattants de grandes capacités, 
tant~ ~t 600 can~n~. Napoleon, qat ~tait 1 de l'intelligence, de l'expérien~e . Lu 
entre a M)lcoo 82 1ours a?rè9 le debut faih nous dém:>ntreront prochainement 
de la campagne, n'avait pu s'y maintenir q •1el 1era le réaultat. 
que 35 jours. Après avoir subi de très Ali lhsan Sâbia 

La reprise des travaux 
de la G. A. N. 

----------
Ankara, 30. - Du c Vatan > - La 1 circonscriptions électllrales, commencent 

G. A. N. se réunira à nouveau le 4 à rentrer en notre ville. On annonce 
aoilt à 15 h. aprè1 un moi! de vacances. que la seuioo durera une quiazaine de 
Dès, aujourd'hui b,aucoup de députés, jours, après q.ioi elle reprendra sss va· 
11ui avaient été en tournée dans leor1 cancel. 

Une canonnière américaine 
endommagée 

Sur le haut-Dniestu 
Au cours de la poarauite de l'ennemi 

1ur le front da Sad, ane compagnie 
eairu1ée allemaacie a détruit 71 tanin 
1oviéti11ae1. 

Sur le Hsut-Doieater, Ion de la 
prile d'une ville qui nait éU défem
due par l'adv•rsaire avec un aeharae• 
ment tout particulier, plus de 10,00() 
prisonniers ont été cap4:u1'él aicasi que 
106 canoas coinposant toute l'artillerie 
de deux divi~ioo1 , 58 canont·antitanlu 
et laoce·greoades 392 mitrailleuses et 
60J voitures de toua genre • 

L'action aérienne 

Le Président du 
Conseil à Ankara 

Lors de la dernière attaque alleman
de contre OJeua, 4 1ou11·marin1 et lu 
in1tallations de l'araecaal ont été dé.: 

Wuhington, 31 AA. - On apprend traits. 
que la canonnière Tataila battant pa· A Mourma111k, lea <Stukau oat ef• 

- - - villon des Etah·Uais a été endommag~e / 
Ankara, JO AA. - Le président du au cours d'un raid japonais effectué aur fectué, avec un plein suecè1, uœe atta• 

Conseil, le Dr Refik Saydam, est rentré Tcho-.ing·Kinr, Il n'y a pu eu de victi· que c:>atre ua aérodrome rll!IH aa 
en notre ville auio11rl'h11i à 9 h. 20. Il mes à bord de la canonnière. e>urs de laq Hll~ tou~es les iuhlla· 
a été salué à la gare par le président de Le g >uvernement des Etats-Unis a tiolll i terre et le1 ,aviolll au aol ont 
la Grande A•1emblêe Nationale, M. énergiqu9 ment protesté auprès d11 gGJ· h 
Abdu"lhali'k R•_nda et lei ministres, les été détruit1. A cette occuio'll, 16 c u-vernem ~nt japonais. 
merabre1 du comité d'administration du • uurs r11ues ont ét~ an~antis par le• 
Parti, les ministres, le vali et le direc· New Yo rk, 31·~.~.*·0ii-...L'!s agmces avions dutructeau allemnis. 
teur de la Sil:eté d'..,Ankua. 1 am ericainea Annoncent que la cinonn iè re Au co:ir1 de l'attaque tl'bier entra 

1 

am ériéaine Tutuila , à TehoJngkio g, su· M lJC311 qai a été m,11ée la li arrat 
L'amiralSansonetti, Ch3f d'Etat- bit des dégâts IUP_•rfici.elt au. COll ~i d~ , pea:la:it4 helr~!I 25 1ran:li inc,ndiea 

b'rn!>arlen~nt a . rien .J•P>llU ex!.~ llh et i'i11œon'>rAb
0

leJ petih iac,ndiss 011t maj'or adj'ointd3 la marine italienne h" er. U1e blnh~ tombi a:iaelqaes<betre' • • • 
iu b \teau. e te provoque1. 

R >m ~, 30. A A .-D.i D .N.B. - L'ami 
Luigi Sa1uonetti a été n'>mm!: chef 
d'E tat·major adjoint d, la mui11e ita· 
lienne. Il est â.zé de 50 ans. 

* • * 

L 11 mè ne inf >rrnat iori r.t?:l'> rl e q J~ Lts H juillet, l'ar.u' aérienme aile· 
l'immeuble d' l'amba11ade am~rica i ne a mil de a détralt 165 avio:u ranes. 
Tchoungking a été égilem rnt en Ü.n · 
magé. 

N. d. 1. r. - Ls can >nniè re fluvia\e 
Tutaila ett un bâtim ,nt d: 37J tonnes 

Attaques aériennes anglaisn 
en N grvèg3 ;~t•caa ent en chef du réné

:"Oaco:ff, qui s'efforçaiect 

1 t Pe d sar lei hauteur• de 
f de' 11 52.00t hommes 

't._,,le 120.000 cemb1ttaat1, 
t . de la gravité de la 

•at 1 l'éventualité d'on 
, ._ 0~ d'un encercle· 
te t qiu lei aurait expe · 

t.i,.'.4, .t 01•1e, Keutosoff ré
~ite e •e r6plier. Le mou· 
L"'.'"-. l co11a IDença Je 8 aep· 

N.d.l.r.- Amiral da division, l 'amiral 
Sansonetti commanèait la 7 iè ue divi· 
1ioo navale à la bataille de Capo Stilo, 
le 9 juillet 1940. li cammandait la 3ième 
ruvisioa à la bataille de Capo Ten9ade 
où ion croiseur fat le premier à ouvrir 
le feu. Dans les eaux de la Crète, le 28 
111iu 1941, il avait attaqué avec sa di· 
visien une escadre de croiseuu anglais. 

6) h:>m nas d'éq11igagd. 0 1 se sauvient 1 Au co1JrA d'u1e atta1u~ d'avions·tor· 
q_ll'ea 1937 la canenniète. ~~!ricaiae pilletJrl a'lg'1ai1 mis en v>l par un p3rte• 
Parroy, de 450 tonn .H, avait ete coulée aviorn anglais dan• la mer Bl111eh~. 
~ur le .Yaagtsé pir dei b.>obll d'avio?9 c:.11tre u11 por~ . de la Norvè1e upten• 
1•p>na11. L' goaveraeœ,nt d! Tokto . . • 
1 -..it formulé à l'époque des ex:uses. traeavle, 28 m1eh1ne1 011t éte abattaes 

Les terraristes chinojs 
1oit 23 e11 coinbatt aérient, 2 par la 

J o . .:.A. et 3 par l'artillerie de marine. 
L'~rme aérienoe alhmaade a perdu 2 
machioes, d:>nt let équipll'H o.it '}il 

'aie 91 R1u1e1 évitèrent 
lt 011 défaite totale, un Pari1, 31-A.A •• Qfi-.La Foire de Pa-

•ll nounJ Iéna. _En 1 ris aar,a lieu ~u ~ au 18 1eptembre. 

La Foire de Paris 
C lunghti, Jl ·A.A.- L'!t terreri;t;. 

chinois a11a11inè rent dan1 une rue de Ja 
conceuio!l internationale un p3licier de 
la m11nicipalité. L' p.>lice ouvrit uae 
e!.q11ête. U11 'terroriste aurait été blessé. ' 

toutefol• être n11 vés. · · . 
Lort d'a"e atca111e de.. la . R, ~.F .... 

V .>ir 11 s 1ite en 4 u p1ze 
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Une majoration 
globale de 5 ltqs. 

C'ed le montant tle l'augmt!r.• 
talion 'fO'il • été tilcidé tl'ap· 
porlt!r aux appointements de cer
tains fonctionnaires. L'éditoria
liate de ce journal o6seToe à ce 
propo1 = 

A prrmiêre vue, on se dira : Qu'est· 
ee que 5 Ltqs. La vie est toua lu iouu 
llD peu plus chère. Si réellement la ma· 
joration doit se limiter à 5 Ltqs. pour 
les ppointements des petits fenction. 
1:1aires, cela ne vaut guère la peine d'en 
parlrr. 

Mais ai l'on approndit quelque peu la 
question, on constate que le ministre 
qui a décidé cette · maioration ut un 
homme àe beaucoup de compréhension. 

D'abord il ne s'arit que nominalement 
de 5 Ltq1. En réalit~. l'aurmentation est 
de 20 Ltqs. Il y a touldois le tamia 
des impôta multiples et divers par les· 
quels ce montant doit passer, de façon 
qne cea 20Ltq, ne sont pas 20 Ltqs. Mais 
ce ne seront jamais non plus 5 Ltqs. Ce 
seront 12 à 14 Ltqs. c'est·à-dirt, mal· 
rré tontes les réduction•, un montant 
àont on peut tenir cc.mpte et qui peut 
joutr un rôle tians un budget. 

Le ministre qui sonre à appliquer 
cet te augmentation est l'honorable mi
nistre de la Justicr, M .. Hasan Mene· 
mencioglu. Et ce 1ent Ifs greffiers .. ui 
en bénéficieront. Nous avons déjà eu 
l'occasion de rendre hommage, dans ces 
colonnes, à la façon dont Je ministre 
s'intére11e personnellement aux moindru 
rou1ges de l'administration de la justice. 
Nous avion1 exprimé )a 1uppo1ition que 
le ministre se 1erait intéressé tout parti· 
culièrement à l'activité de ces humbl11 
serviteurs de la jultice qui dressent, à 
la machine i écrire, les procès-verbaux 
iles tribunaux. Effectivement, dans ses 
êlrdarations ultérieures à la presse, le 
ministre avait souligné qu'il convenait 
d'aaaéliorer, avant tout, la sltuatien des 
~relfiers. 

Jl avait mis ainsi le doigt sur une des 
plus grande1 lacunes de notre organisa· 
tion judiciaire. Le procès·verbal est le 
document capital de tout procès. C'est 
'Par sa lecture que le juge se fait une 
cpinien ; c'tst là que sont consignés 
tous les droits des plaideun. Si ces 
procès·verbaux ne sont pas bien dreués, 
il devient fort difficile cle prononcer une 
sentence équitable. Il faut donc former 
de bons greffieta. Et pour cela il faut 
Jes encourager. 

Or, une appréciation purement ver· 
baie ne constitue iamais un encourage· 
mtnt véritable. 

Si, à l'aurmentation de 
:viennent de bénéficier les 
ajoute l'enseirnement de 
pbie, on aura fait oeuvre 
11tilt. 

5 Llqs. dont 
greffiers, on 

la stéoogra· 
éminemment 

lif! VÀTAN l~î 
FW!lh -ew 

Le nouvel homme 
malade de l'Europe 

M. Altmed Emin Yalmen trou. 
11• ara• /10'/lp•nte analo,ie entre 
I' oceopetion tle l'Indochine 11a,. 
le ]•pon et celle Je la Bo1nie· 
Herzé60'lline par I' Auiriche ... 

On appelait l'ancien empire ottoman 
1' c homme malade ~ àe l'Europe Et c.e· 
)a parce qu'il avait perdu la capacité et 
la senaibilité nécessaires pour être mai
tre de sen bien. 

li dirérait facilement l'occupation de 
la &1nie•Herzégovine par l'Autriche. 
Mais l coo.litioa que la souveraineté 
Gttomane y fftt maintenue en parolea et 
qt1f, ••r la carte, elle continuât à fir11· 
7U co•me putie de J'empire ottoman. 
L' Augleterre ,eavait prendre l'Eupte 
•t Chypre, mais à condition que les 
.!u ib souverain• du padi~ah fo11eat saa· 

Bassins et citernes d'Istanbul 
vegardés. On pouvait c~der la Crète aux On annonce que l'urbaniste M. Prost beaucoup ce mot de • havut:' ~ 
Grecs, mais à condition de ne pas tou- envisagerait la construction à Tak9im li l'a introduit dans beaucoOP 1" 
cher au drapeau en fer-blanc qui, dao• d'une grande piscine couvtrte. Les tra· vers. Tous les 11 ncif'n! • ko,k'.~..u. 
le golfe de La Sude, sym9olisait nos vaux en seraient entamés à la prtmière dences d'été d'Erenkoy, K11cf1~~ ~ 
droits supérieurs . occasion. lica et du Bosphore avaient 't f 1~1°1r'•t 

L'univers regardait les territoires de A -iuoi servira la piscine? dans leur jardin. On s'y livr•' lllf dta 
l'tmpire otloman comme un birn dont à des fêtes de nuit. /i :~ it 
on hériterait à brève échéance. Dès qu'il < Est-il possible, quand on parle de cf11 ..c l •101 

f · · t '• R S b't d 1 S Il Y a même une localité, d,..- q' 1'aaüsait de satis aire uo gouvernement puCJne, no e iw1. • a 1 , ans e • on , .11 'd· 6 T 1 f d d Kadikôy qui est appelée le• "' i.. t 1 qui menaçait dt trouhler la paix on e rra •, e ne pas songer tout e otJ/1 "'tt 
murmurait : < Mais prends donc la Tri- suite au bassin que l'ancirn Prési· sins> (çi!te havuzlar ). Sr 3~c·~'' i .. ll•i 

Q d d l M · · 1· · f H d b de promtnadf!!, autrefois cele ... 't.flil -,11, politaine, prends l'Albanie ! ue tel ou ent e a un1c1pa ile, eu ay ar ey, o"" 1 Il 
tel autre territoire ottoman devierne ta avait fait construire à Beyazit et qui ut au bord de bassins. On 1',.r.iq• ., ~ .. 

H H d ? C moutons a la brocht. Et à e fr'' ,., "' zone d'influence. Allons·nous nous gê· appelé encore < avuzu ay ar " e 5 11... 1 0~ 
ner?• bassin ""Ui avait donné lieu à l'époque a pastèques, On Y plongeait et i ~"'"'i•I 

., teux qui en ~ortaitnt gtactt •il t " Au1·ourd'bui la France éprouve entiè- btaucoup de commérages avait été cons· t q" ,.
01 · d d - d' No~ aieule1 nou11 raconttn I'''' ·• ment le sort de l'empire o\toman. Elle 

1 

truit, pour servir e épot eau en cas t ht 
est traitée en • homme malade > d'incendie. A·t·on iamais eu l'occasion crrtains de cet bassins dell 0 lit. 

d 1, ·1· • ff ? J 1•· ti froide que les pastèques ~ 1·~~ \lli • L' Allt magne prépare le ttrrain déjà . e utc 11er a cet t et e ignore. foutes craquelées. J'ignore t• or l11f 

sToutea tes colonies d'Afrique , dit·elle, La piscine du Taksim répondra à des tinue à tremper les pastèques 1 '''>•. 
sont bien à toi·, mais adminhlrons-les fra· buts moins utilitaire : elle servira d'or· o lf.,Sllt 

bassins. . t!Ot ternellement en!tmble 1,, Un beau '1our nement ; les sportif11 s'y rendront pour M . b . 111 111 tia d 
l'Angleterre déclare: •Tant que la Sy· se livrer à des txercices de natation, bellea•;h~~se a .. s~.'.n est cer "iaitllt 
rie sr1a entre trs mains, ie n'aurai pas , y faire des plongeons... Malheureuse- . S >t

111 de tranquillité. Rttire·toi de là que je 1 ment, ajoute notre confr~rt, je n'ai au· Les citerne d' ~ lltllt -.i 
m'y mette h L' Amé tique se dit : • Dakar I cune compétence tn _mahèr,e de .. ~port. Aïoutoni1 que les citerne• b••''' ..._ •. 
menace ma 1 ou te de l'Amérique du Sud. Je li me semble toute fou qo en tte, les qui sont aussi de grands "i' ~ u,1 
serai peut· être obligé ê:fe l'occuprr un iourl. amateurS de ce genre d'exercice t'y joué un grand rôle d1ns )~ t d~J t Q.ll 
Le Japon propose enfin: <Défendons livrent de p1éfértnce le long du littGral, bul au ttmps jadis. C'éta•e: ,r;, 

1 
~Il 

en c< mm un l'lndochim; tes d1 eit s seront où se trouve le siège de Jeurs clubs. constructiens, éritrées par 
1: qol1

11 
bQlttj. 

sauve rardéu. .. La nouvelle piscine ne serait·t·elle oli· empereurs de Byzanct, d~n ~,, .. ~ " 
L' Am.?rique et t• Anrletorre ont pris lisée qu'en hivtr ? Ou bien est•elle cimens tiarliculièremrnt ia>foÎ' ~ ~. 1 

à un certain moment une attitude me· destinée à offrir one rhction birnfai· arrivés jutqu'à nous. A.u.tre ,11 \ t.rb 
naçanlf'. ElleK ont lainé entendre que sante aux sportif!, après lu matches de terre, elles étaient placec• 't b • 
si le Japon mettait le pied en lndo· foot· ball ? dei collines. ,Ut• !:_ttt~ 
chine, il pourrait y avoir la guerre. Le Les bassins a'antan Ce but en vue duquel èf 11:,i "" 
ciel était réellement sombtt. MalCl'ré H . été créées n'était pas t4r • 9"--' ~tll'.ft 

6 Le défunt pcète Ahmet a~im aimait (V · 1 · .,,.. \ cela, le Japon est entré en lnderhioe. 01r a suct,. eo t 
Avait-il envisagé sérieusement la guerre? C D(1 
Non. Il avail tâté le terrain en Améri- L ' d • ~ l~a 
que rt il l'avait trouvé favorable à cette a c 0 rr1 e 1 e au X Io t 
aventure. Il s'êtlit tendu compte que la t d • 11:Ce 
guerre n'éclaterait pas pour l'Indochine. ac es 1vers t~~t 

Indubitablement, les Américains ae if" ~ 
sont dit au drrnier momtnl : ·--- · - · 411• t· g 

E . . .1 a• cite fh. 
-Le Japon est consentant, )a France CHEZ LE •KADh t a cette occn1on 1 no rJI L''~. 

aussi. Si,' grâce à c~tte 1ucculente bou· Lu mérroiru de l'uc1oc M1hmut S1im que hi1toiru. uNE 116,, ~ b 
chée que constitue l'Indochine, let Ja· I publie de •Son Po1ta>1 1onl, décidément, Unft LE MARI D' ... 0 .. 

11 
" ~ at 

1 f •d"f ' Q d 1 d. bt f . c "tt" n.t le tr• • .,, J:i rr11!. Ponais se déclarent rassasiés et n'ont ecture ort e 1 1ante. uan e •• e 1e ait • omme noua q111 1e el411 ~ \l'l;I 
1 • • cl • • • 1111 " ::. 

PH de visées sur d'autres terres terri·, vieux, dit•on, il devient ermite; il f1ut croire 41ue 1011 e mu cinq tz:1gane • h•jt 1 "' ,.. 

fi . , • cherc 'jl \1 toirtl'
1 

arand bien leur fasae ! lea ucroca eur le retour 1e font morali1lc,. a 11re, anoencer qu un 411 Il 
6 S . , I' • alorl ol "'ttlf < La mtna e d la au rre s'est muée Mahmut aim uou1 raconte de quelle façon il demi·heuren. On m exp 1qu "'Ill 

c e 6 e d' • • • • • R" ,,, 1111 t111 
en une menace de sancl ions et finale- ven it une propr1ole appartenant a •a men. ien d'un unr• 'ort courent. . le cli'o fi' ~~· 
ment des sanctions ont ~té réduites de plu1 1imple: il avait pri1 cinq bob~mi .. nne~ et Uae femme veut obtenir, ., 01 , 1 

1
%e 

elles· mêmes à demi-mesures. C'est à dire lu avait cenduitu devant le nKad1• (t .. 1•110 euctement elle veut êtr• 11bére le ,t• ,r' • '-ta 
que les exportations à destination du religieux; lu faib .. p111enl nu 1909). • la rrpudi1tion (car i 1'épo1111.e ,. d• 1 j ~llllt~ 
japon iont interdites. Mai.• si l'on dé· I •j'naï. fait la l~çon i mu 11.iganu, comme• pouvait poe ae délier da rn•''.' r ~·'~ tl'.J \ttli 
li.re des licences, on peut eo faire des du pl'rroquel.t. Matt ne voulex·v. ou• pu_ que de· rrr). Il euffi .. it que le prelfl:e tP di', •ti ' 

1 b d Il 1 • • 1 d Seri "°/ \ Il' Indes Néerlandaises et d'Amérique éga· vant le juge, ellu 1e mettent a re 001 l'r . tat devant le tnbun• u . it c• ff I • 
men 1. A la suite de ces assurances 40 ! - Qu'u·tu pour M1hmud efendi? Je mari de l'inti!rr11ée. Il-~·•• J;t I• t, tt, 
navires marchands qui croisaient' de-1 - Abo ~t•citim? _Sa. propre rn_f-~e ... . •bc;~1ndim~. je l'1i répudiee· . 

1
' ~lit 

vaot le littoral américain redoutant un Le "Kadt» ~e met a rne: et moi J• •ue • grus· nait 111 lib•rté... 5-'i, 11 V' \ ~ti, 
embargo, y ont fait es~ale tranquille· 1u goultea. li dtmende i une autre: Devant chique tribun.•1 !lu telld•-' t' \ 'tlit•l 
ment. 1 - Et toi? quinzaine de f1ux téœoin• •

1 
P""' ,11 'fo 

T 1 h 1 - Sa tante •k•ciA-im. Ils sortai.,nt d'une audienct. 
111

1ité• el' ~ t 

0 °.utl c'estl Cl mé ;t la ml tr teatd d' Ulll e. L1 1roi1lème était •ma 1otur• ... Si je n'ét1i1 u~e autre t<·U• de nouveJI~• qp• l''·t "'-- 1'a 
n reg tra es comp es p us ar . .. -Y • • .• f d•" 1 .:'\, "t b' JI · li pal le metteur en ecène de cette comed1e, Jau· nriuveau. Le •K1di ,. «D ,,,il" Ill) 

a avai ten une quere e, mali t e ra· ; nit été le premier à en rire. pu? let coronaiuait-il 111• 19 p• ·' / ~ •~ 
pelle la querelle pour la couverture de 1 . . . . r ~ 
N dd . b D t l' - E1e1·voue dupoeée , a cetler voe biens et birn encore?.. . . d•pend•"•• k. 'f asre 1n oca. u momen que un . . . . e 51 ,. "'I 
d ·i•t ' t • ) voe proprietel a M1hmud efend1? Lee décieioM du J"i" , ., 

1
. ~ ~4',. •• compe c eurs s en ts empare, a pl•••• · ,. 1r ~ ., 

quert lie se calme. j Heureuaement que le "Kadi• n'a pu demantlé uniqu~rnent dl! son bon 11 ,.t1 ~ ~ 
· t t · Il · · t ··1 • en Il' boa e1prit d'•éclairrr• L.jell .,.1 t•, Bref l'esprit de l'ancienne Sublime • cet e 1.1gane que ea etuen !lf't propne ee. . d b .. d'or• •, ,,..,. Il \i ~t 

P ' F C:'•et 1 ou u' Il •• 11 1't 1·• · bre mtère f' onnea p1cce• . I• • ,.tl orle revit dans la rance de Vichy. • ç pour 11 c P '1 e e ~ era m "" a · . , 1 . ,.. " t.... 
douiller. Mon coeur hat d'angoiue. Mais j'avai1 avait 2a1n de uu~; m•'~ lit qll1 ~I .... 

l. ••t••' .. .. l .,..... eu soin de m'entretenir au pré1l1ble nec le ae· el ua erin coquette, ce ~ ·~ l 
1 crétaire du tribunal et nec Il' •hoc1» et tout te m• t . . o• ftll' d 1 '11 

• du 111•- A. t , puse fort bien. Le "ludi• 1e tourne vers le1 Je me ~ouviens d11 c• ·c o JI \ ~ 1 
témoine: · qui était enceinte el qui •"~~ f'oo: .,,,, \ J•, ~ 

La paix d'Eden 
Noa1 ne P•1'flenon1 guère à sa· 

voir ouvertement, Jit M. Hüsegin 
Cahid Yalçin , que seTa la poix 
Je M. Hitler. Par contre nous 
comprenons plu1 ou moins celle 
Je M. Etlen. 

Elle n'a rien de spécial,aucune ctualité 
idéale ou radicale. En homme pratique, 
il se contente des choies réalisables 
dans les coudition1 actuelles. Il parle en 
partisan des acc•rcis fi& cempromia. li ne 
témoirne d'aucun enthou1ia1me pour les 
idêaux élev~•. que l'on rilque de ne pas 
atteindre. Les hommes ile ce tempéra
ment extrême et lu Etats ~ui suivent 
cette peliti-.ue ont conàuit l'humanité à 
la ruerre; apr~s ce cauchemar 1 on pour
ra jouir d'un benbeur et d'une tranquil
litë relatives ; en pourra éprouver •n 
instant le sentiment que chacun a aa 
part lie sécurité et tle tranquilliH. Mais, 
peur eela, il ne faut pas s'attendre à 

(Voir le ••it• •n 3•• IM••) 

C d t Il b. 1 • 1 1 1 • • d ' t' ·n•"e fi•' t' ~I - el 1mes ion •e e1 1cn a mere, a an e m1r1 une 10 emn1 e m~ •t • 11 ••. 

et la toeur de Mahmud efendi? u g1011eHe Et le juJ?e ;"';e de ' ,1 ,/, t \ "\!() 
Et les deux •témoin~•, 11oi 1ont ao11i dea t:r.i· Ier ... à 24 moi1 la '·"

11
, ,,t•• ,if'"} ' t 

g•nea, répondent à l'uni .. on: alimentaire. il ae b•••lt• P:nt ,.,, 1~ '-"tt; 
- Oui, noa• lee connaiuona1 ce .soDt bien ellu. cédent juridique abaoluP' ophèl' 1 \.' 
Le •kadi efendi• a achevé son enquête .(!). Avec mère de je ne ui1 quel pr f: ,A~~ \~ 

le ton de quelqu'un qui ut btareux d'avoir ac· au 241rme moiti... i:;1 l- 561},"~- ''~ 
cc.mpli ta tâche, il proclame: \ ~ 

- C'e5t f1it; je décide 11oe la procuration est di•P0,ïti•~,..;. I ~\ L 1-
valable, aortez... Mai1 il y avait du . 'o 5' If' 

1
1 '' 

C • • 1•• t -"' ~ Pour l'amour tlu iel, 1'il 1uffit de cinq be· cocuae1 dana l ancsePlle ,.ci_.. , ... /. 1 ' 

bémiennH peur régler 1in1i lu cboee1, ce n'eet a'étaient•il1 11uitté.' en P? C~,,,il,. \ 
41u'un pl1iaaoterie de vendre la moitié de la ville volereient plua e11tr• ""' f:n ~ I' ' ~._, 

l ' . 1·-·· cl '_, ~Il d' 1tanbal.•. c'éteit le ~1el1lii H • 1111 ',lJ•rr '-
Mahmod Saim noue aveoe l'emploi 11u'il comp• étaient pri1 11u1ntl mime ,

111 
P .,.,. .,'., 

tait faire tlea 600 L~.. fruit 4le celle honnête eu ménare, il fall1it 4u 1111 ~ • ' i 
1 ' •cc . ~~ tran1action et tle 1 nnte de 1 immeuble appar• cenclut uo •nikib• 1 .C lpl• !"':~ 1 

teaant à aa mère. Il auit entendu dire 11ue lu 11u'elle pa11ât une ouït •" ,1 .. ~~I' ../ 
frand1 neceur1 de l'épe11ue faiHient prentlre ua fisait teua lu détail• '".,.,~,., Jll 
\,ain tl1n1 de la àière fr1icbe à de jeliee fillu dollt la porte tlevait ~•" ii' f:' 
11u'il1 faveriHient tle leur amitié . Et une accueil· Quelle bo11ne ecc., ~ , J 
lente Matlame Atina, à Kalieocolculluk anit pré· poar la femme! ,·1i•" ;-11';/ 1 
paré 1ur aon ertlre ail lt1in 41e ce reare. Mai1 Et au11Î 41uelle 1eur- .,i•" W 
eala êYidemmeat, c'ut une autre bi1toir1:, l'ho111me de ltei• (c'e•t ·~ ,t-"' 

Mahmutl Saim tlonne liàre coure à la verve qui prê~\ 111 M•• .ffi pD"' 
de moreliate pour flétrir laa triltuaaux d'antan. 1 tr1eter ul\. mariaf• bl••c 
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Communiqué anglais La ;>rasse turque 
de ce matin 

3-- BEYOGLU 

Camran tre) ardement de Larnaka (Chy- Les attaqLes de la Luftwaffe 
~tb·, - Combat de patrouilles à contre l'Angleterre (suit,. de la 2me page) Ainsi que M. ~e:::t de l'ana J il• 
L Ouk S ce que l'ordre existant soit mis sen• 
'%Ill - Ur le front ~e Sol- Londru, 30. A.A.- Communiquê des dessus deuou~, à une révolution qui le· cer officiellement aux Comm\lne1, les •e d;U- le 103ième jour de ~iè· Mini~tè1rsde l'Airet dela Sécurité inté· rait nait" une vie nouvellt. Japonais ont obtenu le droit, à la fa-

olch f' rirure: 0 l'h 'té tt d . veur de leur accord avec le gouverne· 
e lt. - La défense de '• ce que umact a en avec tm· ment de Vichy pour l:i défen" com· 

l'Af · Hier la nuit, des avion' ennemis f"n patience, c'est préci~ément crtte li&~ra· d l'i d h ' d' b d b 
b rrque Orientale 1• 1 mone e n oc 1ne, éta lir es ases "'o b t • 1· •t • • 1 i·t tion rna e, c'est une 11ouveauté aui est I S 121 11,t, 30, A A . . nom re re~ 1m1 e ont traverse e • • , nava e.s à aïgen et à Camran. 

d C om oni•ue No considérée au1· ouul'hui comme une uto· S "t Il Q . · · - m , · toral oriental anglais et se sont linés aigoa, capitale de l'lodoohioe, a un• 
ta it 1• uartiu Grnéral du forcu ar. . pie, c'est la libération des jeux de la · l . d 
N • •enoea : '!à une activité iur un territoire très diplomatie secrète, de l'hégémenie de la im.pdortanceL po ihque et a micistrative 

~a dtis fortnat'i • • t b limité à l'intérieur de l' Angleterrt:. fortune sur la sociêté la fin des iova· évi ente. a ville eat située en plaine, 
"' t I ons aer1enne• on om· • • • • • d I l d sur l'un des bras formant le Donai, fieu~• 

•- ta d.:.p . t 
1 

. Quoique des bombe1 aient eté 1eteu siens, t" 'impéria isme ; bref, un or re • d t 1 d . . . "'tth . ... o 11 et ea arnt:r.agemcota . , . . 't bl t T t l' qut a me es gran s navires, a une c1n-
~ "llr 1 t n enreaistre veri a emen nouveau. an que on t · d k'I • t . d . 011 e1 de l k (Ch ) en que que. po1n •: on 6 , tt . t tt . d d . quan atne e 1 ome res environ u rivare 

,11,llt ana a ypre pro· 1 d b • L d n aura pas a e10 ce e. etape e evc: de la mer. 
t de vast . d' 1 pae e pertts uma1ne1. es ommages loppement, on oe saurait a(<1urer ne d1- M . ' t t t C . t 

"' 11 "f es mcen le • • :r. • • 'f' t ais ces sur ou amrac qui s ~, l' ., liGue cl N d 1 f t enregistrc:1 sont 1n11gn1 ian s. 'ons pas une paix ~perpétuelle • , mais . 1 t d . t d t té . e 
lit obro k u 01 ' sur e ron • • tout au moio~ une période de paix cdu-1 lmt po!,.•tn• ucpoin t e tvue, s ra .rf.1que 
d tiitt, Il •• cte fortes patrouilles en- C<lrr rnunique sovietique bl e m1 • aire. e por na ure. marn1 •que, 
t 

1101 
qui ltntaitnt de s'approcher 1 ra e•. ample et profond, a-:lmirablemect abrite, 

~ Po 't• Aprè, la paix qui a suivi la. grand_e e.ù les flottes les plus oomltreu5es peu· 
't. Il•.. 

1 ions ont été accueillies Combats acharne· s et sanglants au~rrf', ce sont les intrigues d1plomat 1· t · · I' · · 1 t "" p 1 • ven se mouvoir a aise et executer es 111• itift· • ro1ripte et violnte riaction I M no A A C . ue· ·o··· .• ques, lei accorda secrets, les · déclara· · 1 r 1 1 • • • • 
1, 1 'lea d 

1 
o~cou t . . ommun1q •• 1c 

1
• l t . . . d • t evo u ions es p us varices, est prote~e, 

tp t ciurèu p•rtes à J'acivu· t' . ' ions par emcn aires qui ne repon •1en vas le large par une lonrue et étroite 
s11 ' •que · pu aux véritables o&jectifs visés; les in- pruqu'ile. On y ac:!ède par un g<>ulet 

I~ r le f 1 ont d S li f Lè 30 juillet, ]a bataille a continué 1 trigues entre f.tats en apparence amis resserré entre les caps du Doigo et de 
na d e o oum, 11os orma· c! 1 k N 1 · t d 't t.. t ti · t ~... e cba, • • . an1 lu rtcteure de Smo en• • eve qui nous on cen ui s, au ~oo e ving la Vaque défendu par plusieurs i lots. 

) "lt11t d seun ont mitraillé eff1ca· t J't . L b t t été pa au à une guerre plus terrible que la 1 
.'11, . t'I baraquements et du mo· I e. 1 .• omir. es corn a s cin r- ' pré~édeote. De même, le maintien de 1 O~tre les avantares d'un excellent 

'it11 'llecaniséa l t • d" l tu:uherement ~anglants dus les deux ces méthodes et de ces traditions lors 1 meu1llare (on y trouve du charb >n et 
'• t en on 1ocen 1e p u- d . R' . 't dig 1 d I' d · d' •t' ) 1 j I),~ e1nitts 5ecteurs. 1en qui soi ne\de l'établissement de la pai:< neuvelle e. eau. o~ce a :scre ion ~s . apo: 

~t b l"ion
1 

de roter clus les autre~ 1ecteura. Les nous ferait abouiir à un neuveau carna· 1 nan Y _lOUl~Ont d one or~an1sa t 1on a 
t- t11ah11j brihnniques cnt bombar· forces aériennes soviétiques collabo- ge, à une date plus ou moins rappro· tl~rre.lpreparee del loogue m.am.lls <aur~ot 
11t11 " ' hé S' tt f · • t l'All ame 1orer avec eur upril d'onran11a• tn1 "'fti rant avec les troupe1 de terre ont al· c e. 1 ce e ois, ce n e1 pas e· 1 · 1 . • 

b tti que Oritntale activité d'ar· . . ' magne 41ui provoque la ruerre ce sera lion et eurs vash~s reuources. L aanral 
" e tians le t ' d 'U l h f't taque les atrodume1 et les forma· un autre Etat. ' Courb~t, dès 1884·5, avait dè jà été 

Il, t la atc eur o r e i • t' t . • . f é l" t t t . d "'t' ttrion d C ] b t d Jona mo ousees ennemies. Pour éviter la guerre, il faut que les rapp pa.r. 1mpor ance 1 ra Ci'· 111e e '"t ~b,fll"nt e u qua er ' es'! Le centre pétroJier de Ploeati et le nations soient rendues réellement maitres· cette po,itton et "n 1964 le rouveri•·ur 
• hri~ d a avancés de nos troupes t d S r t •t. bombardés à ses de leurs destinées. li faut que la dé· d'alors de l'Indochine, M. Beao, a :' ·ès 
~)tt1 es te.ntativea ennemiu ap· · por e ou

0
ma on de e. d' t mocratie cesse de iouer le rôle d'un ri- consultation avec les autorités mil il:. res 

a. e hr d'armta automati- • • • . . . • deau de fumée pour être comprise et e a co onie, avat ec1 •en air ..: 00 ,.., P~r 1 . l nouveau. e rran 1 mcen 1es on d 1 1 · 't d · 'dé ..1• f · 
tt eclate. Le. 2? 10.ille~ 5 av1or:s sov1H1- applittuée dans son vrai sens. ~entre. de défense mobil~, parallè1em ·nt 

ll'rt 1 quea ont ete dehu1t~ contre 9 alle- Admettons que la paix que veut éta· fa.celu1 de Saîgon'. f?epu19, quelque 1a• 
nd mande. blir M. Eden permette de mettre l' Alle· vires de. guerre, generalement d.e" ,. in· 

g t 1 D l d. t • d S olensk lf'io magne hors d'état de menacer encore tre·lorp1lleurs et des soJs-marm ~ . ont 10 ent t· ans a nec ion e m • . • · • tou'oun été détachés en • 
rc~ a rves de dégager les forces allemandes ont subi de lourdes une fois l~ monde .. M11s sera-t-11 pont· C J perman !ne : a 

~~ S Sovj · · . • l . l U ble d'apphttuer plemement les clauses amran. 
1" li~ df: et1ques encerclees a pertea en hom~et et en. matérie. ne qoe l'on voudra imposer à l'Allemagne? 1 C'est en cette rade que la rnall1 !U-
~ g\J Smolensk ont échoué -1 grande formahon motor11~e allemande/ Est·ce Versailles q~i a prevoqué la pré· 1 reuse flotte de Rodje!tvensky, eo r oute 
ltrtif; erre au com ar·i- a Ferdu 2.000 morts et blessés et sente guerre, ou b1eo n'est-ce pas plu- pour l'Extrême·Orient, avait fait un 
1 ·...... merce m 1 · d • • 1· t 1 f 'hl 1 b. 't t' 1 •· "I 1 · · f Il · ~ b U que quea centaines e pr11onn1ers. o es a1 es~es, es ea1 a ions, e1 1e1our, qu 1 u1 avait a u ecourter ,ar 
~ ëltaill n neuveau SUCCQS dans f~ut~s'. 1.1"• 

1
intr.'gues et. le manqae de I~ prière des. autorités françaitt' s~a· 

f)~rttelll e cle l'Atlantique. - Born- Un accord soviéto-polonais s1ncente d apres Versailles ? cieuse9 de f11re respecter leur neutralité 
q' ent du I d S _ A4ilmellons qu'on évitera les inconvé· dans le conflit ruuo·iaponai9. N!anmoins 
Il d'incu . cana e uez cients pouvant provenir de ce côté. Mais les marins du Tzar avaient pu y faire 

~ "t1l111 rs1ons de la R. A. F. Une armée 11alonaise qoe ferons·DOUI pour les autres Etats ? le plein de leurs soules et prendre llD 
'-btlitflt ' 3(), A A L h t Aucun d'entre f'UX ne manifestera·t-il peu de rl"pos aprè• les fatifues d'une 

,,, ~iq11 .. deaforce·· . ~ ell 811 ·r.d.omman· c:e ra constituée en plus d'aspirations irrédentistes ? expédition qui fut hlJt entière, saivant 
d' l ": .. •rmees a rmao u com· 'oil C 1 fi' · 1 1 d' h' · ,t•' I t U R $ $ ommeot es con 1ts eventue s entre e mot un utoritn naval ruur, une 

le d' 1 't111:1' lloti., Il • • , , les nations pourront-ils être l'ebjet G'une • expiation•. 
,u I ~ 't, 

1
tllli pt e• tentativu faitu par 1 sentence ju1te, de la part de comités Ce qui accroit ci-prndant 1•• 0 

t .,, rJ • t i ollr d. f 1. . . . 1 imp r an ce 
Ji' ~•t· ta l 1• c2agcr ira orces en· L d 30 AA - Voici le texte de po 1t1ques qui ne reconna1uent pas a essentielle de Camran dans les condi-

11 ..o1 111· t•t d S on res t' d d 't t d 1 · 1· ? ' , "'/ '• . tta • c molen1k par attaques l'accord soviéto·polonais : conoep ion u roi e e a ius ice tions politiques el mi litaire• actuelles en 

1
c '' fi 1 t tti ": deaaerrer l'éheinte allemande :. 1-Le go.uvunen;ient.de l'URSS recon· ~e ministre de~ Aff aires. étrangères an· Extrême· Orient, ~'est . le f ai! 11ue cette 

j 
11tit9'i Poussées A tt . nait les traités 1ov1éto·allemands de 1939 rlau sent le buotn de rh-~er sur Cel bue ae trouve a m1·chem1n entre la 

1 ;1 t, "- ~1:1 a •ubi d '1 dce e occa1ton concernaot lu modifications territoria· que~tiocs 111ui dévorent aujourd'hui les grande base navale britaoniq•1e de Sin-
r' "'I ,, ' 1 e our e1 pertea d 1 · h · li · l'é H k 1 d d,111 ri t 111 e, aut · lu tn Pologne comme ayant per u eur comc1enct:s uma1nes. envisage ven· iapour et ong ong, e ernier boule-
u' '

1

1 i \tif -1 1,1 ~ei secteurs du Iront validit~. Le rouvtrntment polonais dé· tualité d'une offensive de paix procbai· vard anglais en Chir,e méridionale. De 
~ité• ~ ~Ot~tflle 0 Peration1 se poprsuivent 1 dare que la Pologne n'est liée à au;~n~ ne de. la part. de M. Hitler. Après avoir même,. 41ue l'occup~tion par les Japon ait 
1,, \ .._"1 • nt aux plans établis. j titrce puiuance par un accord dmre expose les ra1,ons pour lesquelles, avant Ide l 1le de Hainan leur permet de 
wïl 'll..·~11,/ 11 a déjà c · . J. , contre l'URSS. tout, il repoussera cette proposition contrôler Hongkonr, Camra'l menace ' l'°' ah ique •pé . 1 e ed sirna e par .un 2 _ Les relations diplomatiques seront éventuellt, il r"po9e eommect il cençoit 1 directement les positions britaoniques •' I "da cia , e1 11ous·mann1 · l · • 1 · S · t t' M l • • ci-'' ., 11 Otat • rétablies entre lu deux gouvernemenh u1·meme a .paix: 01vao sa concep ,•on, en a ame. 
51 I~ "I ,., forte... attaqué dea conve1a en- . l ·a alure de ret accorti et l'échao· on ne saura1t laisser au centre de l Eu- C' t . 1• 1 d 1 li,.-,, l " 11 ... etit • • dz. a a si on Ail lb t f es ce qui exp 1que e ou oureux 
,, .. 1 T\~ lit • proteges et, en oc· • e'di•t d'nmbasndeurs sera as· rope uoe ,.magne ma eureuse e a · . h 1, d t T le' t v· h 

,,.. 11.. •tt "io) Ire 1mm · f . Eli • d 't • ..1 l ec o que accor en re o 10 e 1c y 
• 0 , -,. a, e11te réaction du destro· . amee. e ausu 01 vivre •an5 es d t l d l 
'' tP' I' \ tt Cer"ett .. l aure. . mêmes conditions que les autres nations. a e.u ans ous es pay~ e angue an-f•"' ,,11 t cr0 ; es, piere1 a sous-ma· 3 - Les d'a.x gouvernements conv1en- M . 11 d ft "t . . d gla11e. 
ui' \1,lt 

1
'turi auxiliaire. d'eacorte nent mutuellement de Il' prêter aide d'at~s e e 'l~t . e re ~801,mise. ah es ctodn· ----------------1 CJ n 1 • t t d I 1 ions m1 1 aires qui empec eron e 

f ftllf-111 \, 16.soo avirt:a marchands totali· et appui de tou Î•À.Îr es anh' j, ~oerre 
1

: provequer une nouvelle guerre daos vingt 
:.,~u y, .l ~tlal tonnea ain1i qu'un de1tro· actuelleLcontre emtardne t•u't RSri

5
l'nne. ans. Quoique il oe fournisse pas de lonrs 

O" 1, L·'ll 1 1 tt 4 - e gouvunemen e ex· d't .1 • .1 t f 'I d d 
0 , ,, " ~ '" une coi vette . · 1 t . 1 f t' e a1 s a ce propos, 1 es ac1 e e e· 

o, •' \ '-l te de l - • • prime son. co.nsen emrc a a orma '?n viner ce qu'il entend faire. 
1•' 111' 6oti 'tio a cote ouest de l Ecos· sur le terntoird' de l'URSS à'une armee • 
tJe' l.1 ~ 0 to ra a coulé un cargo ennemi polonaise 9ous un commandant nommé Peul·etr~ • ~vec ce système, . peut·o• 
,11• l/ \ ' ,,. rin'-a. 1 par le gouvernement polonais d'accord j ~lore pr<?v1soirement le! questions do 
,,,., ;J' 'tt lon1 d avec le gouvernement so•iétique. L'ar· 1our .. Mats tant que s~9S1steront tou• les 
1, ' 

1 
\ ,1i.. t l'luit e combat ont bombar· é 1 aise iur le territoire de l'URSS conflit• entre les calions, q le les fat::· 

tA"!~ l~ 11, du avec bon succès dei ina· dt;e::r:nau point de vue de: opéra· teu~ de désu~ion entre les Etats seront 
56tJV .J "\~11'1111 :Ott de Great· Yarmouth tiocs du commandement soviétique où tou1ours d~mman.t;, le~ ·mtux de la t"rre 

,FJ t\ lt. • todrome t:n Angleterre l'armée polonaite sera représentée. l~eAlplourron hpa1 ed~~t regd esf .en mettant 
;oo',c,,Ï 1 .°'\ i_ Tous les détails concernant le con;- emagne ors e at e aire a nou· 
ri ~'1 ~,i..•tt de la "t d f . i mi.ndemeat, l'organi1ation et l'utilisation veau la guerre. 
c .~1/ "-"li, '111 •llt111 co e nor • a . r1ca ae, tie cette force seront réglés par un ac· _____ C_O_L_O_N_l_E_S_E_T_R_A~N-G_E_ft._E_S 

,,. 1 \'\'~ Il rio.. •nds et italiens ont cord aub•tt1oent. 
r~-', ._ •~ d de Tobrouk un J'rGS A F ... t N t• 1 S • 
"' ~.. ~'"· 11't '-ntlomm • • • t L'Angleterre ne reconnait aucun des e a a 1ona a u1sse ,.. •· ~ 1.. age aeneuumen 
~- ""t "'"t' A l'occasion de la Fète Nationale 
'···~~, t, .,. ,t; changements territoriaux survenus SuiHe et du 650ème anniversaire de la 
a..•~ ~t.111 d ae,.aea couronnée de suc· ,.li Dg ne Conféderation, le MiDistre de Sui1se et 
c~l " 1 ~«., h e comltat ont eu lieu en Madame Lardy se feront un plaisir de 

1trJ' \' tit_ .. •taq11emenh britanoiqu" Londre1, 31. AA.- Hier, après la si· 1 recevoir, comme de coutume, leurs cem· 
-', \' i_ .. ••·Matrouh. gr.alure de l'aecercl polono·1eviétique, patriote1, demain vendredi 1er aeQt, à 
~, '~ ... '-al d M. Efttl a remn au géniral Sikeraki 18 b. 38, dans la propriété de M. F. 

,,,., ~ ~ l ~""111lftt e Suez, cles installa· uae note affirmant qne le gouveroe•ent Waller, à Ortakôy, Palanra Cadlfe11i 
"_.",!')'I \\.._'llit d 

1 
ent été bombardées britannique ne reconnait aucun tlea chan· No 517, (Ta~aerdiYen). 

.,. r 1 ,~ ,Q 29 juillet. rements territoriaux qui se sont pro· Tous les S11i11es, residant ou de pas· °'" ' ~,., ... • effectué .acune incur- d•it• en Polorn• depuis le début de sare eo TDn1uie, sont certlialemnt in· 
111 du territoire du Reich. cette guerre. vitéa. 

1 

Un ~ uccèS des isolationnistes 

au Parlement américain 

Tokie. 30. A. A. Ofi. - Une c iali· 
tioc de membres républicains et -i "•no· 
crates de la Chambre des représf'n l.1nts 
a réussi hier à repousser, par 225 voix 
contre ll4, un projet cle loi qui aurait 
autoriaé le gouvernement à sai•ir I" in
dustries privées dans le caa où de1 inter· 
ruplions de la protiuction menaceraient 
de retarder le programme de défense na
tienale. 

Le projet avait été adeptë par le sé· 
nat lundi. La. Chambre adopta une me
t ion démaodant que le projet de loi seit 
retourné en cemmission et que la que1-
tien de sai1ie gounrnementale des in· 
dustries privées soit éliminée da texte 
du projet de loi. Cette décision retarde
ra encore la décision finale du cenrrès 
sur la poui\,ilité de diffèrer l'appel 1eu 
les drapeaux des ho111me1 âfés .te 28 ans 
au premier iuillet. En effet, la C(Ûe1ti•n 
de s.isie des indostriea privéu et eeHe 
du service militaire •sèlectif> des ho•· 
me• de 28 an1 étaient comprises d•a• le 
•ême projet de l•i. 
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rass;::;:: d•ci::r:::m:·:~~.~bul 1 Le~s-~~:~i~~t~,:m:~. ~=~S 1 
La 11liberté,, promise Le Japen est résolll 

aux Syriens opérer un renouvall 
dèf 1i. J. P ... padeiaoulo p en)e qu'elle) cont re le littoral septentrional alle-
ali n~ntaient en eau les fossés de lai _. d I' • ·:1· d 30 • ·11 t Il n'en est plus question constate-.1, · f • · 1· t :nan~, an1 aprermt t u JUl e , v1 ., ce qui en aua1t un com? emen . . • . , 
im > 1rtant du ayi;lème des remparts de 5 avions anglais ont ete a,attu~. A•i- f-On à Berlin \ 
la Cité Gardée de Dieu». Strygovsky . cune perte du c ôté allemand. 

1 1 - d 1 S Berlin, 31 A. A. - On eommnnique 
et r~ndréo~sy es rangent . p u to,t an~ e Comment fut pri~e m JleOsk de ~oarce officil'USC: 
syateme genual d'ad iuction d ea l d~ la "' 
ville. S to .:khol'll, 31. A. A. - Ofi. De~ tJiv~=-• P.ourant.; rl'o">ioion Q 11i 'e 

M. Maaab)ury, dans •on excellent guid~ O 
1 
mand~ du ,,0 ,t soviétique que le~ font actnl'tlern•:it rec'>nnai lrl! en Syri,., 

d'Istanbul, penche pour cette seconde I récih dei combattanh donn~nt une idée 1,.. milieux D'lliti1 11~' h•rHnoi• cnn1i· 
hypothèae; . . de c• que fit, en son tecnpt, la pri~e dè•l'nt comm~ le ol rn intiirl!ssant c•lui 

cLeur situation, proch'! des murailles, de S n:>lerisk pu lM Alle·uanrls : Qni tend à rattacher la Syril" à 11t Trari~· 
sur dei poin!s élevés, écrit·il, de'lait . • . 1 jord'lnie et à l'unir écon:>mi r:p1ement à 
faire de ces réaervoirs des bauins de A 10 heures, la ville etait aux i la Palegtine. 
décantation où l'eau s'épurai t à l'air mains des auaillants, ap,.ès des c1Jm- On clln5tAte à Bertin qu~ d· la liberté 
li.~re, en la i~sant tomb!r _to;1te• les ,m1· l bats de raes qui n'avaient pas ceué qui a t:té oroni1~ l\UX Svril'M il n'est 
t1ere~ orga111que1 ou m1nerales quelle depais 3 h"!ures du matill. Au n"rd otu, qt1,.•tion ni daM 1 .. s d~darationt 
conten.ait et tout en gardant sa pres~ion l de la ville, les SoviétiquH étaient de de Gau li", ni da'lS f,.9 procla'Dation'I 
a1cens1onnelle. La hsuteur d~ leurs ma· • • britannique!!. 
railles les mettait à l'abri des i~pureté'I relran~hes sur .les bor~s du Dnieper La P'>!>Ulation syrienne, estim•·t·lln 
et des déchets ménagers de la ville. Une drmt ris avaient fait sauter les ici, 'le rend parfaitemer.t compte de ce 
fei1 le réservitir rempli, l'eau devait y ' ponts. qu'il fa11t penser d"s prom•oe'I britan-

1 • • 1 . 
relter que ques semames pour se p 11 r1· 1 La D. C. A. allemande ertlra v11rs nrquei. 
fier, puia elle était con~uite par de no~ · 12 heures daras la ville par le Sad ---------------
breux canaux souterratnl dans de11 Cl· ' • • • • • Aucune pression n'est exercée 
terne• couvertes, d'où elle était emp\o· et c est au mrliea da tir de l arfil · 
yée pour les besoin 61e ta ville. • lerie russe qu'elle traversa les rues, sur la Thaïlande 

RéserVdS d'eau bordées de tank1 détraits, de che· 

C 
vaux morts et de soldats soviétiques 

Durant les mei1 de siège- et ons· 1 · • · t · • · l d · · · l 26 d qui tiraien 1as'u a a er1uer• car· tanhnop e en a connu au cours e . • • 
son histoire,- ces bauins constituaient touche de leurs putolets et mitrarl-
des réserves d'eau pour la population. leuses. 
Les Sultans, q Ji n'eurent plu1 à sonrer Sar la place du marché, les ca · 
à un danger d'ivesti!lsement de leur ca· nons allemands bifurquèrent vers 
pit 1'e, abandonnèrent ces ré•ervoin et l'est et prirent positiort pour bombar· 
asrn rèrent l'alimentation en eau d'htan· 
bul 3 u moyen de barrages, situés à plu• der les positions russes. f Pendant ce 
sie 1• 1 kilomètre• de la ville, d'où le pré· temps, les pionniers allemands essa· 
ciel'"< liquide était conduit par tout un yaient de réparer les ponts da Dnie· 
•Yb •me compliqué et ingénieux de tuyaux per. L'infanterie allemande sauta 
et ii'~nstallatiom hydrauliqae~-dites cSu alors dans les canots pneumatiques 
ter :1>, dont le nom sub11ste encore • . . • . 
dan la to ographie d'Istanbul. et, à la nuit tom fla l'l.fe, reussrt a bri · 

fi.lotis no~s voici bien loin du bauin 

1

ser la réJistance adverse. Les ponts 
oo plus exactement de la pi!!cine dont da Draiper /arent remis en état et 
M. Prost envisage de doter Taksim. Du les divisions allemandes entrèrent à 
moin1 cette rapide évocation d'ouvrages leur tour dans Smolen!k 
hydrauliques du passé indique·t·elle une ' 

certaine continuité dans te seuci d'assu- La septième attaque de Moscou 
rer à la ville, quoique d•n• des buts et 
dan1 un esprit très différents, les bien· Londres, 30. A.A.- La radio alle· 
faih d'une eau abondante et toujouu mande déclare que Moscou a été atta· 

f4Uée au cours de la nait d'hier par la 
Luftwaffe. C'est la septième attaque 

pure. 

contre la capitale soviétique. 
La reine de Bulgarie en Italie 

Les forêts qui 
. 

flambent --

Ban~kok, 31. A. A. - Un commuai· 
qoé officiel a été publié dinnt q11'aucune 
pres•Îon n'est "Xercée par aucune puis· 
saoce ~ur la Thiilande et q ·1 e le it"OU· 
vernement thaïlandais considè r" que le 
pays n'e't nullement menacé d'on dan· 
ger d'a~r~uion. 

Selon le corre•pondant d~ Reuter, le• 
milieux brihnniq ·1~s à Bangkok affi rm~nt 
qae la o•é•entation de• dem1nde1 britan· 
niques à la Thiilando: n'e1t plu• qu'une 
q11estioo de jours. 

Les représailles japonaises 

Tokh, 30. A. A. - Ori. - Le~ res· 
trictions app1iq 1~~9 aux transactions avec 
les citoy~n• d~ !>lu•ieur\ pay1 étrangers 
en vertu de décret g•la it le• avoirs an· 
glo·ain~rÎl!ains a 11 Jann f ra;>p~ront éga· 
lement le1 citoye,'I de B )•néo, ann'>n ce 
te ministère de• Affaire• étrangère•. 

L'ambassade britannique à 
Tchoungking endommag~e 

Tch,ur1king, 3l·A.A.- Au c:>urs d.i 
brimbirlen~ .1t d'hin, l'am'HHad., britan
nique f.tt de rio1v!a1erdonn1~ ! !!. L'a'll· 
bauade soviétiq11e e•t putielhm )nt d!

ment historique 8 

matière économitt 
~~ 

Tokio, 3 l·A.A.· Ofi- Parlant 
• ' d' • 1 • 1 la ro apre•·mi i, a a 9•anc ;o: ' e , 

sion pour l'économi·~ de l'E 1at, ~ I' 
Konoye a déclaré q11'en fa~e ele 
curité de la situation mon l1ale, ~ 
vernement est résolu à o pr •er un ét 
vellement hitorique en p.,liti tde 
miqul'. t 

Les milil'•ix ioform"'" d~c\:ire~• ' 
le prince Konoye a l'in le n io•i , . e!..r 
ploitant icnm~diatemeilt les 1~c.ce:e t".t 
ri,.urs, de poursuivre une poht•~e oir~ 
gique à l'intérieur en exigeant tic•~ 
veaux sacrifices aux intérêts p•; le 
en vue de la mobilisat ion to • ,1 
renources nationales économique' 
nancières au profit de l'E.tat. f 

• • • el'I • Les mesures seraient prise 0b1 
de l'introduction. de la loi de ~r 
lion nationale, oeuvre du prelll• 

1
nt 

net Konoye de 1938 et assllr ..... t ' oo•.,.. 
gouvernement des droits drac 
période d'exception. • tf 

Le trafic est arr• 
a Changhai 

o• 
Tokio 31·0fi- De noinbreuit I• 

étranger~ sont immobilisés dj09 d~ 
de Chinghai, à la suite de a 

0
,t• 

des douanes d'interdire les eitP el'lt 
de nomltreu•eJ m1rchandise!I e5~9 lt 
vers des de1tinations autre• q·iiO_, 
poo, le Mandcho•1kouo et let re01j .. 
la Chine occupées par les J1P0

5111il. 
Les exportateurs et les cotllP nt 

navigation américains se trou,,e 
une aitualion difficile. 11 de 

Le vapeur brit~nnique lf0 "" te zl 
tonnes, q11i devait arpare11ler t d• 
avec une cargaison de cotoh ~.b•f 
tonnade9 dut déchar :,:~r à C 1 

8ni• 
Inondations en Roul11 -·-Bucare•t, 31 AA. - Off.de• P'~ 

Les inondations prennent 'e oC 1 
lions inquiétantes en Rourna0 'c1•NI' 
tale. Dans les déoarternen t~ tare• 
de Valvea de nomb"ux h~C de' 1 
!OU!I l'eau. Une grande partie b•b~ 
tes est perdue. De nornbred!" 0 jr11•0 Rome, 31. A.A.- D. N.B.- La reine 

Joanna de Bulgarie est aujourd'hui ar
rivée en Italie pour visiter ses parents, 
le roi et la reine d'Italie. 

Berlin, 30. A.A.- D.N.B.- Des for· 
mations germano·finlandaises ont pour· 
,iUivi avec succès leur offensive sur le 
front f mlandais. Sar leur chemin de re· 
traite, les Bolchéviques arrosè rent de 
pétrole et incendièrent les forèt.!I, sans 
arriver toutefois à1 ltriser l'élan des 
troupes alliées qui continu èrent la pour
suite de• contingenls soviétiques. 

sont sans abri. Beaucoup 
8 

1 
------- rirent. d jll 

Le roi 'Michel et la reine Marie Le pré9ident du Conseil . • d•"' 

truite. 

Travaux de fertifications japonais 
à la frontière russe 

- - +--
Chaogh11ï, 31. A.A.- On apprend qu~ 1 Les succès hongrois 

de grands mouvement!! de troupu eurent 1 , • 

lieu vtrs le nord de Tientsin. On 1 Bu lapeiot, 31. A./\. - L Etat-ma1or du 
déclare qu'en outre 50.100 Chinois ou· H 'lnyed ne publia aucun bulletin off1~iel 
vriers ont été conscrits juiq~ici par les I ?oncernant les lutle1 d,~ ces ?erniers 
autorités militaires japonais pour le tra· : l?urs, pourt~~t, 1tel~n l 10forma~1on .de 
va il de défenie aur la fronti è re de la , l Agence Telegraphique hongroise M fi. 
Sib rie russe l le' troupes rapides du Honved luttant 

au front de l'e~t f'!Urent de nouveaux 
succès importants dana les deux derniè · 
ru journées. le délégué de M. Roosevelt 

à M1scou 

L,,ndres, 30. A.A. - Reuter apprend 
que M. Harry H~pkins, envoyé person· 
nel du président Roosevelt en Grande· 
Bretii gne, est arrivé à Moscou. 

La réceptien au Kremlin 
L'lnd,.es , 31-A·A.- M. Harry Hop-

kins, envoyé spécial de M. Roo!levelt en 
Anglelerre, est arrivé hier à Moscou. Il 
est accompagné de deux membres du 
personnel mtlitaire de l'ambassade des 
Etata-Unis à Londres. On croit savoir 
que M. Hopkins discutera à Moscou la 
question de la livraison du matériel de 
ruerre américain à l'URSS. 
, ..,M. Hopkins fut reçu hier au Kremlin 
par Staline qui lui remit un messaie 
pour le président Roosevelt. 

L'ennemi se défendant avec tenacité 
fut repouué de ses position• et pour· 
suivi dan1 la direction de J'E;t. 

Les troupes hongroi1e9 mai lrÎ•ent avec 
un zèle infatiglble les difficultés de 
terrain survenues à la suite des temps 
pl•tvieox et contrecarrent l'e)pérance 
des trnupes soviétiques d ' aprè s laqaelle 
les difficultés p .>Uvaient re tarder eg~en· 
tiellement l'avance de ci troupes ra pi des 
hongroiges qui les serrent de près. 

Les troupes du Honved avançant avec 
élan repou!llè rent l'ennemi et disloquèrent 
entièrement quelques unités, en même 
temps, il!! faisaient des prisonniers 
confisquaient des canons anti ·chars des 
lance-mines, des mortiers ainsi que tlea 
a11tomobiles. 

Amnistie provisoire 
! ·"'-" en ~Espagne 

Leçons de français par jeune dame, 
méthode moderne Madrid, 31. AA. - OFI. 

et prati'lue peur enfants au delà de 13 169l condamnés à des peines tle 
an1 et adultea. son •u de réclasion ont é té mis en 

S'adresser à la Rédacti•n du journal ,berté provisoire en vertu de la loi 
.. 09 S. Z. 1er avril 1941. 

• Mi ch •I An ~one3co se rendit el 
~ · te• ~ au chevet des blessé:S principal~:. com1nune3 atte•~ re• ~11 

.. 
veille la distributiBn de viv 

111
at•0 -Bucarest, 31 1\1\. - Le roi Michel 

et la reine H!lè1e continuant leurs vi. 
sites aux blessés arrivè renl à Bra1sov où 
ils in•pectèrent ~ix hôpitaux roumain• et 
un hôpital allemand. Plus de troi1 Cl"nt5 
hô1Jitaux mi l itair~!I fonctio1nent à l'intê· 
rie.or du p ayJ. ll9 contiennent soixante 
mille ble,~ •:i. Ce chiffre ne comoren i 
ni les blen~s soignés din!I les hô ,>itaux 
de campag.1e io9tallé!I da 1!1 la z •ne du 
fron t , ni 1e. b le , o:! :s d -, l'..i mée al k.n 1\ld-: . 

nistrés. On craint une agî'111je• t 
la situation à la suite de P 
tielles._ _ ,. , ~ 

S h'b' G pRU~I a 1 1: • a• 
Ucumi N~riyat Midi' 
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