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PSLITIEIUE 

les étranges publications de certains 
organes américains 

ET 

l'amiral Sterling plaide en faveur ... 
du forcement des Détroits ! 

t 4'4' ••ltington, 2. A A. - L'ex-chef l "'anic•tion• ae•c l•s iioers•1 l'•rtie• "t '•1·11aajer de la marine américain• éa monde conti11ae à se faire •entir. 
l1,~11~·· dans son article para d•n• Ler Sor1iet1 a•aient obte_nu .l• eo'!· 
~. ll1fefi Preu•, écrit qae lei Alle· ••ssion de do,,.iner ~" Delroi~• m.ais 
~"'• farent prioéa du /rait de la vrcteire. ~ ne pourront attaq••r 'ue l'•r ,. 

ltttrle 't I h d C Le cengrè• Je Ber11n en 1878 ar• 
"ttte. f • "1• ':: ,,. ~rocJes ~t •a· rlfa aussi l'entre11rise ru1se tendant 
e, ' •• a 1. urqure evrar , d•ns , . 
f c•• . J à •'•mparer d'Istanbul.La con,erenc• t • ouvrir, e son l'ro111e con sen· · l 

-..,., 'l D •t •t ~ l · t e de Versailltt1, en 1919, a e1a ement ri. 11 Ill e TOI 1 O•X n. n, ais e 9a . J 

""• l'ë t l•t · t · l f •ntr•v~ une autr• entr,11rue •ans ce '-t ven aa 1 e con raire, e orce . 
1 

. t• 
1 ftt tle l ,. .1 sens. Seulement d'apres a conorc ron ..,.. eur p•u•1e s rm11osera1 . • . • . 

• ci,. t t li • •t t Jes ohservateur.s qui examinerent ,._ cona ance• ac ae es n e an . 
1
. . 1 

•1t•/ · Il J l' • cette question, l'internationa uation "- •gae• • ce tu e ancie,,n• , ·11 ·r· 

' 

'""e / A I · · · · t · l an siècle plu1 tôt J une vi e ce e· -i ' es ng a11 reatura1en a e . . . l "•. 6re comme /slan6ul aurait ete une 
• "St ,. . chose "•• plus aoantt1,eas• pour 

ar., Jarle de 1 mternat1ona- tout le monde cioilisé. 

lisation d'Istanbul Lor1qae la lutte tl'aujoarcl'hui ••· 
b1·~•1h, ra pris fin et que les hommes .e 

~11, ln~ton, 2 AA.- Le «Stan pu· bl d · l' l 
lln a t' 1 . . lé 111 t à la rau~m eront en oue e rea 1Ser e1 

•ie r •ce iahtu <une por ~ • • 
/ 

J 
1
, . . 

1
, d l 

e • hr Iran> dans lequel eit éerit huit artrc es an1 1nt1u . e • 
(

111 
•uit : paix, r. ••esfien pourrait être tlia· 

~.' 6••oin de l• Rassi• à anecporte calée Je façon à llre utile ,,.lme 
-.. h c ••de• qui auare ••• com- aax Turc• 

Une réponse de M. Falih Rifki Atay, 
dans l'"Ulus'' 

' ~ '''I . 
'~ •. ' t1trt •UAe voi:J étrlnfe qui parvÏHt du• sa .. or"r l'r"nter•nen• 
'ti1 ·1'11.1, l' . "r ., que, ., 
'· 'tt d "• •Ulu1" de ce m111n pu ie un tien tle1 force• aerrerane•, tlan1 les ~ I', • .t.f. F11ih Rifki Atay. April avoir ré· 
~te ~1•cle de !'•mirai iterlinf, le député de zones proches de la côte, limite l'•c· 

1. ~ tit: tiflité et les répercauion1 Je l'action 
" 011, 
) ~1111 ne doutent pas que ces écrih feront ie• flotte•. 
~r lllau · · · t t ' 1 l d ~ qllic, va1se tmJ?~e111on, au. a.n q,u en' Nous jugeons iouti c e aoo,. app~11n• 
~l•rre e dans les m_ilteux. auter

1
1se1 d .Ac· tir davantare sur l'article du c Star> 

'' lllt, Nt de Ru111c, votre d Amérique tout comme sur l'article ci·deuu. Nous 
~'t~ cie 0

tre première tâche est d'éviter voulons seulement souligner que les ar· 
~--,, ~·~eils écrits, ~ui ne •ont con· tic!e9 de ce renre ne !ont pu le froit 
~' , "' a notre politique ui à celle des d'une mauvaise intention de la part de 
~ lllu "ec lesquels 11ous avoos fait cause la démocratie américaine qoe nous 
~~''Ile 6

.1 qoi sont. !'oeuvre de pe~· aimons et qo"l nous apprécions. lis sont 
~i:t •it 'fui ne conn11uent pu la vért· ,,. produit d'une irnorance profonde 
~~E llati ' ' t d . t" d . 
"'\' Ca on, n BICD Cl reac tons e• tant de la situation générale que ne 

1
1)11 i> bu· inutiles de la part de l'o· celle d ... la Turquie. Ces publications ne 

)\~Il 11 
ltque turque. ~auraient porter atteinle à l'affection ~t 

1.~' Ile Conçoit pu qu'une personne à l'admiration de l'opinion publique tor· 
~ .... '~in l' l f d I' A é . Et ' t • ' ~;'q'ior Pdt es forictions de ch• ·~· que ,.nvns ~ rtq?e.

1
, .. ces b~~eoc1· 

~ 1•t e la m rine des Etat·Uo1s •ément pour prc-manir •ptn1~n pu 1~u.e 
~-hcornrnettre une pareille bévor turau,., en vue. de . t,.,ute even•ualitt', 
\ tlpa de~ di.!iposiiions de la Conven· coatre nne pa.re1lle infltH·~c· q~1e riou1 
t 11,11• ()elro1ts et igno e que mê11te avons jugé uhle de proceder a Cl'tte 
~1\111, 'rts de commerce des pay& belli · réponse. 
\q1 

1'!/eu\tcnt passer librement à tra- Ain•i que rous l'entendion, dire de 
\ t ~Il Détroits sans autre réserve que loin rn loin, il y a en Acnériq;Je des 
l,~''fitc•ntrôle sanitaire et que si l'on J>arlisans de l'intervention effective des 
\ de e ,pas de celte liberté, c'est à Etnts·Unis daas la présente gut'rre. Co11· 
1 •itaj> 11nsécuité qui rèine hors des aitférant que c' e!t là •ne qul'stioa qui 

'.\ '"r•it n'intért'!l9e qwe les Américaine, aout n'a· 
~\~li lln fall11 qa'ane personne qui a von• pris positioa ni pour ni eontre 

)ltj e dca pl as hautes charges et des cette intervention. Mais nous Hmmes 
i't '~é'·'U .de responsabilité de la aa· obligé! de reconnaitre, à ce prooet, q11e 
1J"~lltttrtca1ne, comm l'amiral Sterlinr, si les adversaires de l'intervention des 

·S.s Pas que lei forces navales de Etats·Uni! se préoccupent à l'id~e 411ue 
\ , tilt en mer Noire softt incompa· leurs de1ti11,es J>Ollrraient être co11fiées 
~1te, ~ 1Upérieares à celles de l'ad· à des personaalitét comme cellu do•t 
\ f ~-~ t, s'il l'igaore, qa'il apprenne nous avo•" reproduit plus ha11t les idé~a, 
~1t p Cette flotte n'a besoin d'auc110 ils est impossible de ne pu reconnaitre 

\fi• 'dClur être très supérieure à celle qu'ils ont raison de s'inqniéter. 
'J 9 • "er•aires éventueh. Si ce1 poblicatioM ne 1ont pu le ré· 

Q~ tl Plizs: l'ancien ch•/ tl'état· sultat d'une erreur et le prodllit de 
e 

1• marine •méricaine aurait l'ignorance on peut les attribuer à l'in-

a1•8GWIOB1 

leyofl•, Sut.al, Malmet M 
m. .• 4189'l 
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Galata,IEak.l Gtlmrlk Cadd.11 

11.L.: .. ~ 

Dlrecteur-Prop11ét1lr1: 8. 

FINANCIER DU S 01 R 

Coup d'oeil sur l'Europe Neuvelle 

Il n'y aura ni vainqueurs 
• • 

n1 vaincus 
Bune, 2 A A. - Le ieuxième an· 

niorrsaire de la guerre a donné l'oc· 
casion aux mi1ittux pelitlqu•s aile· 
m11nd1 de prüiser leur 11oint de oae 
aa s•jet de l' Euro11• Noaoelle qai 
••ra or,anisie après la 1uerre. Selon 
le correspondant à B•rlin de la c Ga· 
zette Je L•usanne •, la Wilhelm· 
drasH a tléjitci son •11ini•t1 en tfua· 
tre points : 

Les décisions ~e MM. Hitler 
et Mussolini' 

L'Amérique et les évé 
nements d'Iran 

Un commentaire 
allemand 

Berlin , 2. A. A. - Oa communiqa 
de 1ouce Hmi officicuae : 

Saioant les milieux du mini1tè 
d•s A/f•ires étran1èru allemontl, 
n'g a 11as liea Je •'arrlter long• 
ment ••r l'attitaée tle la Tarquie • 
urjet tie• incident. ti'lran. L• poi 
<le vae Je la Tur9aie a été sa/. 
•amment exposé et éclairé par I 
publications du journaux tare• 
1., émiasions d• la Radio. 

Tout•fois la r.• Joelle donnée p 
one a,ence américai11e, suioant l 
quelle l' •mhassatlear d' Amériq•• 
Ankara ••rait communiqué aa g 

1. - M. Ma$solini et M.Hitfertlé- eemement turc ,,,e lu Etat•·U• 
ciâèrent qae tou.~ leir 11euples 1on1 appuient l'attaqae anglo·raue cont 

d l E l'Iran reli•nt l'attention. e:xc~ption feront parti,. e ' arope L 
• , • • , • 1 Le1 Américains a11aient 0,,1• 

de demain, c 11sl•a•tl1Ttt fU il n Y ••· ja'iqa'ici le silence. Da moment q• 
ra ni oainqueur1 ni oainc .. , ni al· maintenant, il• font des réoélatio11 
liés ni peuple soumi~, mai1 que tous le ministre du Affaires étra"gèr 
les Etats participeront à Io nouoelle M. Hull ne tardera oraisemblobl 

· · ment pas à ae liorer à des Jéclarw or•anisation trrropi•nne et 1oarront . 
• lion• au sujet de ••rtaine• ••est1011 des n:lmf'• droits. 

Plus de guerre ... 
2. - La famill• earopéenne d•ora 

connaître le IJien·ltre ••i ne peut ré· 
su/ter '"e de la suppression de• 
goerrt!I en Earop~. Le nouvel ordr• 
t!eora lfre /ori Jé 11ar la 1ic•rité ab· 
•olue du continent, c' •ll·à-dire tld 
toute menace o•n•nt de l'extérieur. 

3 . - Le nouvel ordre ne pourra 
s'appliquer ni aux Et•t• ni aux pe•plf't 
de• zone.s sitaét!s e11 dehor• des fron· 
tièru naturellf's Je l'Europe telles 
qu'elles furent détermi11ées par rhi•· 
toire, la gio1r•11hi•, la Jlolitique •t 
l'économie. 

Plus d'ingérences extérieures 
4. - Les fo/luences étrangèrH ne 

seront plus ni tof Jries ni prises en 
considération. L' E11rope appartiendra 
uulttrnf'nt aax Européen• et •~ais les 
Européens appartiendront à l'Earo• 
pe. Cette union européenne sera ga• 
ranlfll de la paix d•r•ble car elle 
mettra fin nori seulement aux con· 
/lits nationaux, mais aax conflit• 
•raire habitants da Continent lié• 
,,a,. leurJ intéril• com mans. 

Secousse sismique 
-·-

hlanbnl, 2. A. A. - Uo léger 1éisme 
a ~té 1esenti hi ,. r t'n notre ville à 17 h. 
19 minutes et 42 ~ecorades (heure d'été). 
Son épicentre 1c trouve environ à 11ne 
disla1ce de 310 kilomètres d'lstenb1JI. 

tention de claercher à troubler lH re la· 
tion! loy1les q11e l'Angleterre et l'URSS. 
entretiennent avec la Turquie. No'JS ne 
doutons pas que l'URSS elle·mime et 
l' Anrleterre, veire la Yéritable démocra· 
tie américaine dont nou1 101111nes sdrs 
qu'elle nourrit des sentiment! de justice, 
se montreront aussi sensiblea et auui ja· 
lon~es que nous en présence de pareils 
attentats, 

Lire en 2ième pare, uu11 notre ru· 
brique habituelle, les article• que tous 
nos confrères conucrent ce matin â 
ces pablicationt américaioes. 

Un accord serait intervenu 
Loradres 3. AA.- Aux dernii 

noa•elles, •n croit •a•oir que ,l•• ,.. 
prés•nt•nls diplomatiques de la Gr• 
Je-Breta1ne et Je l'URSS. H mire 
aoec le président du conieil et le na 
nistre d•1 •//•ires étrangère• ir11ni•11 
d'accord •u 1ujet tle• conJitioru 
l'arran~ement qui sera concla •mir 
les trois paissances. --....------

Une déclaration de M. Roosevelt 
• 

L'industrie américain 
ile travaillera plus qua 

• pour la guerre 
Waahiogton, 3·A.A.- Le présidHt 

Roosevelt a déclaré hier à la conférence 
de presse que l'industrie amertca1u re
noncera à la fabrication des prod11ita 
destinés aux besoins dei civila afio de 
concentrer teute son activité 1ur la fa· 
bricatioo d'armes et de matériel de 
roerre. 

Un hommage à la flotte 
des Etats-Unis 

Washington, 3·A.A.- M. Wallaee, 
vic.,·pré1ident des Etah-Uoi1 a pronoa· 
cé hier un discourt dao1 leqael il a par
lé avec éloge de la flotte des Etah·Uoi11 

L'organisation du travail 
Washington, 3·A.A.- M. Wallace, 

vice·pré1idcnt des Etats-Unis déclara à 
la coa(érence de la pre11e, que le con• 
seil de priorité 19our lea fournitures et 
allocations, nouvellement créé par M. 
Roosevelt, a élaboré 11n plan général se
lon lequel tous les hommes et les ma· 
chines disponibles deiveat être affeoté1 
à des tâches intérenant directement la 
défense ou à quelque travail euentiel à 
l'économie civile. 

L, conseil tint u prern ière réunioa, 
hier, et la décision qu'il a priae, teDd à 
accélérer l'exécution da programme c!e 
défense et le rendre plu1 imméiliatemeot 
efficace. M. Wallace communiqua à la 
pre!se que le conseil ne discuta pas sur 
les industries p•cifiq11e1. M. Wallace 
refusa de dire quelles sont eelles qui ae· 
raient considérées comme moins cue
tielle1. 



es idiee ignorantes 
d'un ancien amiral 

amtir-icain 

sent ainsi dira ou 
pane par la tëte. 

L'Amérique est auiourd'hoi 

d cl,tanbul .. Et nous ne tolérons Pjf 
que l'on ae livre à des comme11taire• ; 
cet érard. 

di11I 
LE VllAYET qu'au 12 crt. èate fixée pour I'•: (il~ 

Les csn1ultations des députés dea de1iêerata de la population A~ e l~ 
Du me1urea sont ptisrs afin ~lie I J' 

. . d'lst.an.bul cempalriete qui le âe!'lirc pll195
11 

11 

A1na1 ttu• neus l av1001 anaencé, les entendu par les représentants de 
.Aépoléa de ootr• ville. ent entamé leurs tion. 'bli' 
conta~t.• avec lei ~le~teurs. Réuni• aoue S . •uetl .J' 
l~ pre11denc:~. du reneral en retraite Kâ· PéCulatlf>n sur les corn~ i-'r~ 
z1~ ~ara .. ~k1r, .MM. Abidie Diiver, Ali Une 1eciété qui joue un ,qle dll #ol., 
Kami Akyiis, Z1y~ Karamürsel et le Dr tant aur le marché du cbarl.too d"'l 
~me F.atma Me1111k ont entendu avant· place a é!é dfooncée ao 1'ure•0 ri'' Il 
hier •• local des sections rupectives du trêle dei prix. Elle ut accusée Je ,.r / 
parti do Peuple, les souhaih âes balti· pas voulu vendre, auit prix fiJttd0 ot ·,1 
taah de Bey~î\u et de Be~ilcta~. Il a été commission, tlca marcbandiset 11 pr":';.ll 
surtout quei;llon au couu de cet 1éuaion1 tli•poaait en abondaace. Let 't 4- I' 
de. t~ l~tt~ CHtre ~a apéculatioa, de la tant& de ladite société affir•e11jt•~ 
·~~c1al11ahen par•• lu jurea, de la ré· oat 1aspeadu leurs ventes par '!>''' ~ 
~111oa. du texte des lois q~i devront être ceuation du arrivaros cle ~·j,t '1 
eno•!ee• eo pur tare et debarraaaéea dH des lien iile prodactioa, •U fi~/. 
locuhons arabes. Hraieat inconcilialtlu avec 1eu1' ~i 

Plusie~ra con~itoyen1 1o•t. renH1 1ur notre ville. Or, ea pareil ca•• ~; 11. 
la quuhoA do 1 usar• exclH1f èe la lan· 111 1took1 uiatanta 1ur le 11•~,,i-'~ 
s11e tar11ue en publie. effective•eat ip11isé1, la e•~1111 ,r;-1, 

Dts •e1ures ent été denaand4es ea refHe ,as do reviur lea prill· J,. " i 
vue de 1Hver de la mi1ire lei enfaah aurait donc d6 prénoir ava•t t••'' ~I' 
aans re .. earcH et •Jtéciale•eat lu or• Hl ventH Ses rep•js•·1 fl.W' I 
pheJiH. 

Hier, lea dépatél eat HtHda, à 14 
àeares 30 lei tledderata -'•• àaltitaata 
4'Eaiaoail et, à 17 ~. cHx tie1 àalti· 
tuta -'• FatUa. A•fou4'llai, ils ent••· 
clrHt respHtin•eal à 1'4 et à 17 lt. la 
pep•latiea 4'U1kihlar et 4'e Kadikoy. 
a ....... 1tati••• se P••m1inHt ju•· 



L'action aérienne sur l'isthme 

de Carelie 
Hebioki

1 
ficiel . 

Umaml Nqrl1at MidbfJ: 
CEMIL SIUFI 

Miaakua Ma~ ..... 
Galata, <Ji•rils Sehk No .S~ 

le réseau d~ 

Ce ~r lù, lei réj:>uioaoeu de la noee u'out 
fUtre été pourauiviu plut ava11tl 

L'EMPRUNT FO"CÉ 



,.~es hostilites en URSS\ La Finlande n'a pas demandé 

~ 
- - 1 de paix stparée 

la visite du Chef National 

à Izmir 

Les décisions du Cons•': 
des minist,•es espagno 

les Succès finlandais B Il , . 
Vichy, 2 A.A.- On maode d'Hchin· a Ons d 8SSalS rUSSO- Le Présid9nt à la 

Foire Internationale 
·- ' Madrid, 3. A. A. - Le Conseil de 

.i 41u·.,r~. la d~.tructi•n •e •ept àivi· I anoio-amitricains 
.. tens ruue~, a• .. rd·est du lac Ladora Stockholm, 2 A .A. - Au sujet des 

ministrea termina, hier 1oir, ses déli.,;
ralions dans sa réunion qui llura e104 

heuret. Le cGmmuniqué publié à l'h9~ 
de la réunion annonce la nomination "" 
M. Enrique Gaupe Valde5 à la àiree' 
lion rénérale dei po1tes et télé~r•P~''' 

.. , ! ~u.r le .frent de Carélie, et de •f'ux bruit! prétendant qu"' la Finlande aurait 
1v111on~ a Salla, dei tro11J11es entrainéu demandé une 191ix séparée à l'URSS par 
es So•aets ne suluistcnt tfU• seulem•nt l'inlerrnédiaire d'une til'rce puiss~oce Izmir. 1er. A.A.- L~ Chef National 
u centre de la Carélie et da~s la ré· l' e Afton Tag•bladet " 9éclarl'l qoe e~ dent l'arrivée ici, hier, a donné lieu au~ 
en de Mour caaask. Les ren1e1raeaent1 ••nt de!! ha lions ti'essais russo·anrlo· manifestations entltou1iastes dl'! la feul" 

arvenus àe la zone du frent montr .. nt américains. aprè~ s'être reposé quelque tl'mps dan; 
De la part du mini!llère de la ju1tlC~ 

un décret accorde la mi•e en lib•' 
avec résidence for cée, à 823 conda111rr~': .1ue la prise ?• V~ipuri f~t suivie par la ~ Ce journal ajeute : En rai •on du di- 1~ k10,que ~ui a -"t~ mis à sa di,po•i.tion, 

Tude offeusave fanl1nda1H au centre et veleppement de la ruerre il edt été 1 est rendu a la Foire. L .. Chef National 
! u sud à~ l'htla'!'e •e Çarélie. Au cen· plus normal de mettrfl M~icou à leur a, Yi1ité 1ueceuiv~mt'!~t lei ~avillen!I de 
~re les F1nlanda1s occuperent Summa eù 1origine. En effet, certaing orétendent I l An~leture, de! Italie, de 1 Allemagne, 

D 19'40 les Runt-s avaient attaquê lu que ce ~erait l'amDassadeur des Etats- da l Iran, le pavall~n des Chamltres de 
rnes finlan iaises durant deux •oii. Unis à Londre• M ,...,.. 1 • • eomiaerce et c~rta1ns autres pavillon•. 

Un 4lécret de la présidence du rou"e'. 
nement établit les conditions det éch•" 
ges des oeuvres d'art, avee la Fraoc'• 
pour l' édu ~ation nar i 1>nale; un décret 
porte la création d'une société d'étude• 
dit Lop~ z de Vega. ) 1 d d 1,. L ·t bl 1 ' . w rnan ' qui H se L Ch f N t' 1 d" . d l' . ana e su e 11t.me ; 1 aem e t(Ue rait employé très activt-mant en faveur e e . a rona a. 1ne ans encemte 

~ 
.. Finlanàais atteignirent la côte du ' ... la paix ruuo-finlandaise et cela 1nr de la F Olrf', au Ca,~no Ada. L · · · d 1 · · 0' e mmntere e a manne a é111•1 I f 
.. Ife •e Finlu•e. j1a ,.rière de Mo!ceu. ' Aa cours de la visite à_ la Foire, aia1i 

Cette ep!ration ut de grande impor· que penfiant toute la riuree du rl!19u, la 
t:_,anc• pour les Allemands coml>attanl IU 1 la guerre sur mer foale .a fait au Chef Nati•nal des mini· 

décret qui établit Ile nouvelles rêf ~. 
l ' · 1e pour avancement des amiraux des 111 1 

nil'un, du généraux et d!i '<."apitaiot 
èe •aiueaux. ,_, :1 ~- ~· Léniagrad •. _De la~r côté, Cl'!UX·ei 1 l . . festahons enthou•iaste~ d': sincère atta• 

~euperent la àernrere voie ferrée, celle 89 VICbmes d&S c?'""'!'?t et de ~é.nerahen. Dei feuir . Enfin il f~t. dé.cidé aux term~~ id• 
decret du m1n1strere de la justice ~4 
remettre en liberté aaas condition• -i.~ 
condamnée. 

i e Volodra et les co•municati•n• flu· SOUS marin S d artifices furent tare~ oar la foule en 
.- iales à l'est èe la ville. L'impertance L. L • l'honneur du Chef National p•ndant 
' .e l'actieo finlandai1e est à'ailleara HU· lluonna, 2. A. A. - Quarante·et·•n qu'il dinait. 

,, rnée par lt1 télérraiB•et de M. Hitler na_ufrai:é• àes n~vires ba~tant pa villon A l'Ecole des métiers --~~~~~~~~~---~ 
J' • · • 1.. rt 11 k • d lz•ir, 1er. A. à.- Ao1·o•rd'hu1·, dao1 • ~" •On BraHhitch a· MannerLe1'na ~ntannique s..,·uton!l 3ito•'1ondo et Un acc1'dent "'1v1'on 
' , . ,. no•• . 1n••rs arnvèreat e l'île de I"\ 

ll..1 L avance a travers l 1sthme s .. M_1guel: à bore! dlJ Lima. la matinée, 11 Chef Natienal •'ut rendu en Amériqus dU Sud . 
(' _, C 'I' Parh~ d '.'-•rleterre uec un convoi i. !'Ecole des m!tiers ll'lzmir et a visité Roi-de·Janeiro, 3. A. A. _ Un .•P!~, 

.e ar., Il cle nav1re1, 111 furent ceulés au large 'u.cce59ivemeot tous ~es ateliers et •'est reil brésilien allant du Pararua 1 "1, 
Stocldaeha, 2 A.A.- En Finlaalle, lei dea .Açores le 29 juillet, par des soue- fait ;oDné te•Crhenrr:n~me~h iur cha· 1'écrau hier, à Ponta Pora, 

1
Etat : 

'lfl. innois continu.t à avanur sur l'isthme marins• ~a• .eux .. e e ahona a d!jeuné Matto Grouo. Une personne fut tll ei 
A.~• Carélie. Lnra avaat·rarcle1 u trou- Le S•ristann ••ait à bord cent·qua· a lncir·Alh. lune autre bl~née. / 
:.t,~eat sar l'ex·frentière fiono ·aoviéti~H, rute àemmes, doot aoixante-neuf 1eQ· -== 2 ri' 
' r•s de Sy1terbaek. leaaent furent 11uvés : le Siteebondo Choses dites et. • • inédites 

'

La ré1istance ru991 ut .,0cere offec- en avait 1oixantf', •ont dix·se,,t furent -
n daa1 la partie orientale de l'isthme, saavés ; six hemmes du Rob•rt Ma•rsk 
ai• les Finnois •ceapirent le villar• •nt aoni p!ri. Ceux de la Carr1·e' re 

• Taifale à l'embouchure da Vuelr:sen, N. D. L. R. - Par•i les navires cités ;. • 
r le lae Lador11 • ci-àe11u1 le Sitoe6enJo est un vapeur o' 

1~ Dans cette partie de l'isthme, lei for- de 7.0'49 tonne• de jaage, lancé ea 1916 les maîtrrS du sarail f rxirea le rappel immédiat d' l'i111pré~,-
~tif:s 1oviétiqu1 accélèrent lear retraite et appartenant au Loyd de Rotterdam. En attendant de choisir et de leuer yant ... diplomate: •un Renvoyé eittt• 
~in de ne pu êtro encerclée1. C'est un vapeur bollndais réquisitionné une mai~on à Beyorlu, nous étiou1 das· dinaire>I ,-

ion 
• 'atten .1 a· )'occupata'oa de l't'slhme par l' Anrleterre. Il avait ête• lancé aox d • l'h. l d L b L'au•tère palat's de B1Jc'-1'nrh1• 

0 
1 

• cen UI a oie u Uxem OUrf - l'ac• a 111; toll 
r lea FiDludai1 ••n• le plui ltref chantiers Bonn et Mesa de Rotterdam tuel c Alp ote\j , . vrait ses portes au fourniueur iav

0 

lai. et da11ervait en temps de paix, la liirne Mon père n'avait pai i·aaré prudent de taire des hallea romaine l 

ri 1 des Indes Néerlanda1ses. • R 'f n. neuve e l'gne de fort1'f1'cat1'ons L R •'installer au Péra Palace fréquenté par e ermes ,.,., 
~ obert Mcersk est un vapeur "'· 

d t L 
· . d .i • d A p une clientèle étranrère : les indicateurs La Macédniue s'a•itaa·t, l'Europe s',1' 

8Yln enmgra 11ano1s, ea armateura . . Memer, da d ,, ,. 
Copenharae. Il jaure 2294 neuda et a c rérime > - lisez les •renh en quiétait, le Grand Vi zir Kütchük fi' 
avait été lancé en 1937 aux chantiers bourgeois - et certains personnares - pa,a atleodait ..• Il •urréra ponrtao\,_j( PendHt quo les Finnois precèient au 

ettoyare drt <pocbes• de l'isthme, les 
viets orranisent uae nouvelle lirae de 

rtification1 ata sud devant Lénin· 
ad. 

q Actuellement, lt-s voies de co111.m11ni· 
"'-ation vers l'est de L-.!ningrade rxistent 

ntières et, sûr ces routes, l'évacuation 
•• femmes des enfants et des vieillard1 
• poursuit. 

L'avance allemande 
Dans le 1ud, les ferces allemandes 

l»rerreuèrent àerechef au nord de Nov· 
'\'orod. Au suti du lac ll1111n, les forcea 
~oviétiques forent anéaatios, ce qui p•r· 
'nettra UH nouvelle naace allemande 
I• Jenr des rives du lac Ilmen, en di· 
'ection de Léninrratl. 

Lea forces allemandes qui étaiet o !· 

t
tapéea jusqu'ici dan1 des combats en 

tho•Ïe sont maintenant enveyée1 
r le secteur de Lëainsrrad. De ce 

Jate, une ciaquantaine de kilomètre. 
'parent les avant·gardes allema•des 
• Léni•rra4'. 

2 
l'action de la luftWaffe 

Berlin, 2·A.A.·D.N.B.-- L• premier 
... ptembre 11ne escadrille d'avions de com· 
'-•t• allemands a attaqué avec 1uccè1 une 

t elonne aoyiétique à l'Est du lac llmen. 
La colonne qui était composée de fer· 

aations motori1cies, de formariens d'in
anterie et d'un lonr train de charetle1 
atteléu de chevaux 1c dirigeait vers 
'fat. 
LH avions alle•ands, attaquant en pi· 

1 1sé, lâchèrent leu11 bembes qui délroi· 
irent d~• voitures-citera•• et fireat sau· 
er du voitares de munitions. 

Les aviens allemand1 volant en rase• 
~otte, ent encore poursuivi lei .50Yiet1 
~n faite en leur. inf lireant des perte• 
••riantes. 

Un destroyer et un pose-mines 

soviétiques Cllulés 

Berlin, 2·A.A.·D.N.B.- On vient tl'ap· 

1 
renlire tle 1ource militaire que parmi les 

~ai11eaux de ruerr1 1oviétiques eoulé1 
ar •es mines allemandes se trouvent 
raleaent le tlestroyer 1oviétiqae Straola· 

wl coulé au larg de l'ile Oesel et un 
•011illeur de mines soviétiques qui, le 

7 aoOt, heurta une mine au large de 
uminia et sombra. 

cl' AalDorr. détectives de marque - ayant pu inter· 9h de créer un orranisme, avec "/... 

11 
, .1 préter maladroitement la présence tl'an 1ion d'étudier et .te rechercher le• .__.. 

n y a pas •e carg• du nom de • ·1· d' l l d '" 
S . t Il d Yézu aa mt iea on é émeat co1mopo i· formes néceuaire1 s•1cept1'ble1 e .11' oru ann. y a t y avoir erreur de .. 
tran11niuion. te et u:otique. meaer le ealme 1t la 1écuri lé dan• " 

Les attaques 
allemandes contre 
le canal da Suez 

Berlin, 2. A. A. - D. N. B. 
On •p!'rend de 1ource bien informée 

que de viole•tes attaquaa aertenne1 al· 
le mandes 1ur le calMl de ~uez ont une porté 
un fort préjudice à la circulation ..tans le 
canal. 

Au lendemai11 des attaque• allemande1 
le canal de Suez n'était plus utilisablf', 
ou 1eulemeat avecCbeaucoup dedifficaltés 

Les bornbH allemandes o:tt ou bien 
détruit les rive1 ou bien to n--hé des ba· 
tcaux dan1 le canal. 

Pendant lu moi~ de juin , juillet et 
aoQt, le canal de Suez n'a pas été prali· 
<'able durant 20 jours par le trafic nn·al, 

Le Japon ne manquera pas 

d'aluminium 
Tokio, 3·A.A.- La compal?'nie d',x· 

ploitati1tn des mers du Sud dfoida d' aug" 
mentn la production de la ~auxit" daM 
l'ile Balan qui est sous mandat jaoooai1. 
C'est ,.n vue d'anurer l'aoprovisionne· 
mf'nt en allumininm a11 Japln m lg-ré 
l'arrêt di- l ' importation de la bauirit" de 
Grèce et des Indes néerlandaises. L'ex· 
p\oitation s e-ra f'ntreprise par une com· 
pagnie filiale, la compagnie d'a\lu111inium 
des men du Sud, ao capital de dix mil· 
lions de yen 1. 

En augrnentant 1ix fois la production 
actuelle la comparnie pourra satisfaire 75 
po•r cent df' la demande d'aluraiaium an 
japon, 25 pour cent restant seront sa· 
ti.faitl par la productio• dans le Nord 
cle la Chine et dans la Mandchoukuo. 

·un assassin "rouge" arrêté 

Pruque to111 las jous mon père u partie 9a territoire tare. 4~ rendait 10 ,.tais de Yildiz pour faire Ferid bey, Vali de Konya, con~~ ,1 
visite i Tah,in pa~a, premin secrétaire, soécialemf'nt à Istanbul, mon per0.,~: 
au fameux ln't p•!J! - surnommé Arap d'autres dignitaires H mirent à l'oe -· 
lzzet, - deuxième ucrél•ire, et à Ha· mais la commission ainsi conatitué~·. 11 

dji Ali oacha, pre111ier chambellan lin rna son propre acte de décès, de 
1u,tan. · · d · t:~' prf'mter 1our e !I& na1ssaaee. l'Vt 

Le monarque était tenu an courant de Said pa!J• abandonna le 1ceao dr ft1fi" 
la présence continue de l'ancien fOU· pirf' , qui pana entre les main• de 
verneur du Liban, impatient de connai· nouveau Grand Vézir. 
tre lei intentions du S:rail à son érard. , 

L L enfant gâté . 1,i,. 
L'ambassade à Ondres Pendant ce temps, Abdlll·Ha111•~ t ~ 

Un beau jour, Abdul Hamid, de 1ea nit uns titulaire le soas·secrét•~'' 0 fffl 
propre chef, désigna mou père rec•eillir Affaires étrangères, qu'il dési~~'ttb•dl~: 
la 1ncceuion d' Anthapoulo pa'a à Lon· à son favori : Necib efendi flflel'~(.. 
dre1 ; mais Sir Nicholas O'Connor, am· frère de Selim pa!Ja, ministre cie t.f•~~ 
bauadeur de Sa Ma jute Britannique au· culture et des Mi11es et F orêts,de , ef"'; 
près de la Sublime·Porlt·, refusa mème de Sukri, de Philippe et d ' lsltende ,;~'~ 
de tran1mettr.c à son rouvernement le die Mcalhame - euaemble qui, i'9fot."~ 
nom de Naoam paia, alléguant que c• la gén~rosité do sultan, avait tr•

1
11 

111il•',. 
personnag-e francophile avait ser•i la l'Enlpirfl ottoman en an «douar> •,go;~ 
politique de la France l'n Syrie au Nedjib, ce primaire, • qui n ,0o1

; 

détrimtnt des intérêts anglais : l'am· louait un cheval de selle à Be~èf c' 
bas!adeur cie France ne devait certaine· polJr le vendre qaelques heures •P J'U11 
ment pas communiquer, à cette époque, S · J (S · ) · 1 ux ' ~ 0 

11.ia yrae ; C !! c iourna e . o•""S( 
à son collègue britannique, les dépêches ca910n, condamné par les tnD? ; . ) 
peu flatteuH:s à l'endroit de n.on père Tunisie; cet Ex·Haut·Commi!s•''Ît•''e~ 
de son agent à Beyrouth. fia, (Principauté vassale de. 8 11 f-1 c1

0
, 

Et Musuru~ B~y. élevé au ra1r de Vé· nanti de la confiance du Pala1.J; , ét''b• 
r:ir, partit pour I' A,gl eterre, fier d'ac· aous·secrétaire d'Etat aux affaare slroP 
coler à son nom le titre de cPa~a> . rères, c'était, à vrai tiire, uae cals ,. 

Le tout puisunt Arap lz:r.~t ne fut 1 diplomatique! • • é11~; 
pa.11 étranrn dan" cc choix. Tevf1k Pa~a,ministre des Affaarer~eclJ-

Un renvoyé extraordinaire rè~es, s'opJ>O~a. a~ec toute ~\ e~pO~,..,, 
O

·c . ' t d l' . q111 le caracter1sa1t, ail proie aos' ,a 
onnor, agrea1 onc ancien re· t d M •t ·1 aÇ• .. t • t tt · R h · d un e son 11 re, 1 men . 1, Ji preseo aat o oman a ome, c asse e d . . · 1 S lt er••f 11 ·111".t 

l P
• • l . l . . . emrssaonner; e u an, 1111 r 

a ea1nsu e, pour avoir a191c son c111· d b.. t t f dèle "' ,,,, 
1inier vendre à un boucher romain le pher re se~ odéea~•.•n te 1 'ça Neeibt' if'~ 

d • d' la l • 1 C aftfH Ille CISIOD e p a jl i • 
pr•lluat.l un~t c . c. usff~ ~olyla e •t a ~: le grade da vezir, au 1oursecrét•tr ,,,;11il 
q11e e 1 ava1 ete o 1c1e e .. eo convro j t t d t bl' ,o• • Jj" 1't · d · · T · a es ravalJx pu 1c1, ~ 1 
el.tn l~a qua a e e mm1stre urquae en l'ifttention de cet enfant 1ité e .1( 

a ae. K. k 51 t" P. 
Grand fut le scandale lorsque les mé· 'c0~ · t 1 1 t •11 ·p.b~ t' 1 

• l d d l' •t 1 es a or11 seu emen , , d'f.t' ,fi nagerel urent aU• eHn!I e e a Une • d f" 1 ' tariat (1 1 
annonce libellée à peu près comme suit: mflf ! con. tia e .seua·s.ecNre u&n pa$• .-ifO, 

"Aujourd'hui elbler de premier 
choix" 

"Prodnlt de la chasse •• Sa Ma· 
Je t6 Io Roi" . 

a aires e ranrere11, 1 a b 0 11• • 

1903). Ma pauvre mère fitd 
0
jls e~e( 

à mauvais jeu; mon père, 0
:
8

t et ,,t 
taliste, &'attela au char de l'S ir d• 
fik Pa~a, enfin, poussa un sol1P r'1 

Barcelone 3. AA.- La police appré· 
henda Carmelo Aria membre de patrouil· 
lrt de c ontrôle, qui commit plusieurs 
a sauinah pendant la domination rouge, 
ainsi que Lorentino ~ains, anciens mi· 
litant marxiste au domicile duquel on 
troova des bijoux et des objets d'or, 
en quantité importante et dont il ne La Police procéda à uo• enquête .. Le 
put indiquer la provenanee. bouch~ r <se mit à ta'.>\e • e t la c~ .. ulta 

lagement. ptJl"i,A 
S. N. 

t 
~lt 
te: 


