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11 s\· est n n('u din ctenu·11t de !)'-"'rince 
à bord du <•Savaron~iH 

LB d0stroyer an~lais ''Escorr: a coulé 
Bn ~16dit0rraIIBB OccidBntalB , 

Londres, 15 • On annonce officielle
ment que le destroyer anglais «ES<'orh> 
a coulé en Médinrranée ocoidentale. 

CONFUSIONS VOULUES ... Le 14 .Juillet!·ü Vichv * 
On a const11lé qu'une fome qui pro· - • .; L'cEscorb est un bâtiment d,. 1 J75 

La renconlrfl! aérienne 

de la Manche 

duit de la :nnrgaine orne ses boîtes C.er:ève, 14 A.A ·-· La fêle du 14 ~onnea, lancé en 1934 et filant 1S,5 Bei!lin 14• - Le jour:mil ''Monlag'' 
d'une vignelte représenta.nt une vache. Juillet a comment'é UUJouurhur à Vichy nœud,. Son armement comprenait 4 ca- !Ouligne les succès de l'avi ion alle
On a jugé que ce dessin est de nature à paT Wl te deum au.7Juel as~ista1cnr le ma· nons de 12 mm., 8 rrûlraillf!:Ubes anli- mande dont ma supériorité vie.nt de s'af· 
induire le public en crrt"UT quant à la ré:-hnl Pétain, les membre:i du gouverne- arienn~s cl 8 tuht:s lance-torpilles. firmer encore une fois au cours de l'r.n.-

IUltme el à la provenance du procluit mis mt'nt t"l le ccrps d1piomallque. Le ma · gage:ment clon1 parle le communique 
L'opinion de la presse bonrroi'e 

en vente et à llCCTéditer l'impression qu· rrA;hal Pétain dépoaa cnsu1le un<! cou· cf aujouirdllu; du Grand Quartier Céné-
a'agit de bMJrre véritable ronn<· nu pied du t<.mbeau c!u Soldat ln- BUclapest, 25 • Le "Magyar Orny'' rai. Malzré le nomhre très snpérirur des 
Des ordrt"s onl été clor..r:és en vue connu Ct•ttc cérérr.on:e tut suivie pa·r un consha,1c que la flotte anglai~ n'a pas aippaTeils ennemis, les Allemands sont 

d'interdire ù l'avenir tout ce qui pour· défilé de troupl!.• de\·anl le maréchal pu réliser eussi facilement qu'dle s'y nt· parver.us à en abattre 10 en ne perdant 

"'it donner lieu à des confuciions de ce' Péhdn. knda~~. l'action codtre l'ltatif". Devant eux-m~mt-s qu'un appareil. 

«enrc qui sont rua dépens du conso:i1 - lie. forte réac lion de l'aviation. et de la Le journal enregistre. égnllemcnt les 
rna.teur. L'ancien nünist.tt de la justic~ elhanais marine itâllennes, elle a dû Tenoncer à •uccès de l'alle italienne qt1i <:on tinuf" à 

F"ONCTIONNAIRÊs • MUNOCJPAUX A a fa!t •cte de soumission au consulat l'action en~ée contre :les ports ha- a'acha:mer 'rur Jes unités anglais1>s en 
LA RETRAITE d.ltalie à Istanbul liens;.iJ ne !u:i a pas été po~5ible de te- Méditenar..ée orionta)e. Lc:i fameuses 

Le diTccteur du sen-.ice des archives Rome. 14 · L';;;cTen ministre ac la nouvelcr contre Tuente lea laclles prou- do.r1er~'IC' !ltbt;anle ,. bnlann~qucs 
hlllnicipelcs, M A'\'ni Apak, cclw du Justh:c all>anais, M. Fmk Shatku, qui a' é- efilles réalisées contre Oran t!t Dakar. battent en • retrai1e vers le ·cfugt' plus 
'né. t d l \liJI M L • lb ' Par contre, elle a dG ab .. ndonncr Malle ou 01· • -"Ale -> • d' 'Il 1 n a rf' c n e, . Memd1Jh Kizil-, ~bit_ ~nr.û d A anie Je 6 avril de l'an· .. m ns sur o x.an~ne ou a1 CUTS. 

-aaç et S nulTC8 fonctionna.ires supé - née dt"rn.ière, en compagnie de l'ex-roi et se réfugi.~ à .AJCJCandric. Le journal L';.;Je il.al&-nne C'.'lt maitrc!"IC incontestée 
lio.ua rnunicip.•ux ayant atteinl l'âge de Zogti, a fait c1.de de aoumi8'ton nu ::on- estime c;ue la flotte angla~e de la Mé- de toute la zone ot•i va de la mCT Tyr· 
65 Ms,• Je Dr bit:fi Kirdar leUT a adressé sulb:t d'ltblic à Istanbul li eat parti r:n- diterranée a penlu 20 à 25 ~~ de saj 1édennc à Ad1"11 . . 

Qne lettre conçue &ans ea terme~ les aâte pour l'ltta~ mun.i d'un pasteporl 

PlUs cordU.ux pour Ica remercier de l~urs italien. 

longe et loyaux services et leur aouhei- An moment de 'on départ, M. Faik 
ter de jou.~ longtemps du repos qu':ila Shatku, a. fait les dédarationa suivantes 

Ollt ai bien mérité. au coneapond•nl de l'Agence Stefan.i : 

Lea fonctionnaires en question ont - Ma fuite a Albanie a ét~ Ja conaé-

Ah vei ! 1:: de l'attaque contre J' A ngJeterre ... ---· .. ·---
Nous Dréférons voir Londros on cendres, dit 

·---
Prie le&lr relraite 8 pwrt.ir du 13 juillet. quf'nce d'u; ahus d~ ma bonne Ioi. Ain.i 
l.eun remp'laçants :teront d~é. con- Cf.le j'ai pu rrlen rendre compte \llté-

fonn&ncnl aux ~tiol\5 ck la loi rtc:.&rement. Ill C:kt:.u!aire télégr.phique ••• 
db barême. <"Oneel'JNllnt k tr&nafe1t du gouverne- Lond~. 14· A.A - Reulcr commu-1 C'~ (U)Ourd1hu· le 14 Jumet, fêk na• 

l Chnrchlll, ulntôtf un'assorvio ! 
Dânobil~~ .,;rlidi;-;;-Grèce ment à Korih:a d~ait permetLre Wl\• ~-'~-~ • à 1 d" • l' lionale française. Je déclare, et j'en am 

rar~ ce sosr a ;a 10 a adreMe ,..._ 1_ d' · 
Athènes, '5 A.A. (Stefani) • Le 26 quement, à ceux qui avaient envoyé dé· d l"I:"--=-. '-~t . luT, que c;ue"'fuea-vn1 erlt.rc nou" Vl· 

~..... e ...... .,.,...e un anni:;."".&e cl de rAméri- · . . • • 

!! 

a 

•111UeL s.e1onl rcnvoyéa à leurs &vens ià leuu f.unŒee à l'Hran11er, de .. uver que, M. Œllf'C)ü)I a drt : vr<>n: pouT vorr un 14 Juillel ou la Fra!lco 
le. Téser-Vistes de la classe de 34 qui. ter- i ~ argml et l~a richeue1. libérée.: :tf" réjoulru d~ nouveau dans sa IR 
~ leUr pchiode d" entrainement. Je ne m 'en •W. aprrçll que lorsque LA FLO'M'E FRANÇAISE MISE ~r~nd~ur et dans ~ aloiro el où. une foie 
l.e 22 · " 1• • ~ ' l''-t O HORS DE CAUSE Je .r.J-, · 'le ·~ra a l',.vanl erarde d•• -·-J'UUri;t aeront wppe!és pour une ,!C me ~ trouv~ a ie ranser. epuis, ·r .._. es .... " .. ...... ..-
Période d~inet.n&ction. lf's cla.aaee de 33. ma vie fut une attie de déceptiuns. ™9 Âu COIUJ"I de cette quinzaine, oufre ~ea t!ons comme champion <le la liberl.è e\ 
le 21 eront llu-i congédié. lea auxiliaî- Ne cela m"a iti pOJÏible, je rnt' euis effort. pour bloquer ce qui rute de la des dloif..e de l'homme: 

'fllis de la classe de 39 appelés pour une mi'a en conta~t avec le con..ula.'t d'Italie ffotte allemande el faire la chasse ô la NOUS ATTENDONS L'ASSAUT 
Nriode de huit mois. l lelaribul et tai accompli en tau.te sin- Ao t!e it~enne, lai miuinc britannique a 

c~ mon acte de ea..iniUsion au roi el dû • :\'aU impo9Cr le triste devoir de IMMINENT ... 
Lea médecins juif. révoqQéa empereur. mt Ure hors d"action p our la durée de la Toul nous porte à CTOi:re que la suer· 

ea Roumanie l"M'Tr• }e, VAÏaseauJ[ de ligne de la mar:- re eera. longue et dure. Personne nt: peut 

.~cet,. t ~ A.A. (9'~~) • Par. dé- La Bulrarie approuft ~ point. ne française-a. dite si elle .·~tendra. Une eulc chosr. 
~ mi~elle les medecuns Juif. de vue italien et allemand Nol.rc tâche pénible esl maintenant 8 • e.t certaine : ~3 peupl~ de l'Eu1ope 

9'( dés>cndent du nini5tère de l'Hyaiè- cht-vée. Quoi<;'Ue [oe cuirassé cJean-&Tb ne 9Cloont p1AS longtemps gouvernés par .._ ,,... Sofia, 13 • La pr .... ..__. __ c ........ •c ~· 
:;:_~ irévoqués des fondions de mé- --- ""'' ....... dont la conslTUction n'eat pu achevée, la Cestftpo t.:iizie f'I le monde ne l".èdera 
__.qn légal aupr dee assurances 0 • aujourd'hui aussi toute son attention au~ llt: trouve encore di.ms un port marocain paa non phis à l'évangile de haine et de 
c:âelee. r-roblèmes de l'Europ~ sud-orien lai~ et et qu~ : J y ait un r.crtain nombre de vai&- domination de HiUcr. EL inainlenarÂ 

Le ·• aHirme npprouver complètement le p<>int ae:mx de g~eryr. à Toulon el dana divers noue aommcs rcatés seuls sw la brèche el 
•enrice de la reconstruction d ·t 1· li d · d ff 1 · ~,. e vue 1 a •~n et a eman exprme.s sur ports du monde, ces vaisseaux ne ont nous evon~ ~ ronter ce que a p n-

B en Hollande ces prciLlèmes après J.a réuni'n de Mu- pae en mesute de nuire .i nolre prép<>n- el l'aW.orité d'un tyran pt'Uvenl foire de 
~ erlin, 15 - Aujo•ird"hui entre en nich. l.es journ~ux bulgares prt!nnc-nt acte dérnr.ce, à nolre puissanc~. Tnnt qu~ ces pire.Nous combattons seula,mais nous ne 

:elJT en Hollar..de le servie~ de la re .. du fait que 1 lfalie cl l'Allemagne veu- vaisseaux n~ feront aucunë tentative pour combattons p:i.s po..ir nous s•:ultm1cnt. 
li! ~l'\Jclon qui remplace !e serviee mi- lent é\"Her une ~tension du conflit dans retourner dans des ports contrôlés par Darui notre île, ceinte par les mers et les 

fll!c .• Il est obl;gatoirc. Le service en les secteurs danubien cl balkaniq\Jt.' el J'/\llcmagn~ ou l'Italie, noUs ne les mo- océans où règne rotre marint•, abnlés 
q\r~on, indépendamment de ses huls l s1JuHgnent en niême temp« que les rc Jesfero"" pa en aucune façon. d'r'Jl ha\Jf pi.ts !• courage et Ir: dévoue • 

~~rnant Je relèvement des ruines ma-1 wndicaûon" Lulgarcs et magyares seront Cette phase tragique de nos relalions ment de nos a'•iateurs, nous att.endons 
0 Cricllcs C{lUSées do.na le pays par lai ri'.alisée~ au moment opportun d<' façun avec la France n pTÏs fin en ce qui noue calmement l'a:1!'aul imrmnent. Il viendTn 
"""cnc PO . • 1 ·r· 
c' Ursutt ega ement des buts 50• f'.'\Cl l.'.jU<', concerne. Songeons plutôt à J'aveniT. 
taux el éducatifs. (Voir ln suite en 4ème page) 
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LA VIE LE Lt PRFSSE TURllUB DB CE MA TIN LOC 
LA MUNICIPALITE tous les égards. Et .sa construction sera 
--------- ! .. 

' cowiWue W'l dangc-1 pour Il': Bosphore el LES CONSTRUCTIONS QUI SERONT' pourawVle. 
f;_~_:~:rJ!.._S_V-=1-· r_Î~k __ â!: p;._:.;::-j pour l'URSS .. auta~ le désir d'cxlen-1 JNT.ERRO~PUES Des écuries devaient ;!trc co11slr1-11te-a 
I;-~--=-''-' -- - 8•1 d l'Ali l'O • t 1 pour les &nlmaux de ttrait utili~é.s pllr le _ ... on e , ema.g:tl': v~rs tient, a ra· L 1· ë · d d •~ tvl · · r 
•----------------- 1 • • • f e va 1 et P1' sL en-t e ~ l!ntCJpa 

1
• et."Tvicc de la voirieo. ')n peut &an'> in -

vers Jes Balkan~, es • .:onr.r,..rre aux rnte- lé Je Dr Lû•fi Krrd'3r de reto•ir de Ya- • . • 
LE POINT DONT LA SOLUTION 

EST DIFFICILE 
M. Ebuzziya Zl'lde estime qu~ la 

aituation a abouti à une ûr.p"'sse : 
La Rad'b.:> br1tann.Ïq\le disaiL hier que 

c l Angletene ne aaurait être labre tant 

que Je dernier soldat a.'llemand n'aur 
paa qwtoté le eol <ie la France >. Ceci 

n'emi. pas lout à fait cxadt' : non seule

ment l'Aneleterrre ne pourrait pas être 
libre, mais ~n exit1len.ce mérne serait 

compromise en pareil cas. 
La "•Gazette de Lausanne ' ~ouiignaar. 

il y a quelq1.1es jours, que 3la capitale .hri· 

t.annittuc e1l à 120 km du lilloral fran

çais d<'! l'a Manche, ce qui permet aux 

Allemands de la m1•p..acer, à tout mo
ment, t!u feu de leur arlillerit' à longue 

poré'ée et des bombes de leurs avions. 

Seulement celte menace permanente 

n'est p111 9Uffisante p.'.>Ur amener lf's Ar.

afaï. à c!Jipo1cr les a.rmt"1, l'our <-btenir 
c:ë ré.Ultiit, il faudrait occuper entîèr~

men{ ies ilrs britanniqu ... .s. Or, nous vou· 

Ions admettre que le. Allemands pwa

ant .. empa.rcr de qucl4uc1 pom~• de la 

eôLe &ana"haise en y débarquant des S'>l
data au moyen de vedeltes uJ~;uo.pides. 

Mais leurs célèbres tan1'.a de 90 lonnee 

De traverteTOnl tout de même pas la 
~he à la nage 1 

Sur le front de la Somme, ils 11vaienl 
aec.umulé 150 divisions, soit 3 millions 

dbonunea. On ne transporte pa1 une 

~le masse de combattac.ts en av1cms 
ou. en vedettes. Toul ce qut pournml 
faire les Allemands, à notre ecn:i, ce sc

Ja de harceler Ica A~lais, de ne pas 
leur ~i'Ber du 1'6p1t. Miûl cela ne suffit 
pae p<>ur le eobliger à la paix. • 

Bref, la sê.tuation nous pari.\ÎL engagée 
daD$ unr. ;mpassc el e point le plus 
mic:uiélanl c'est de voir q:ie ceux qua e 

11cnt mis d~ celte ~tuatio:i tâdhen de 

•'c n tirer n ltro~1bl:-nt 1.. paix d 'i\u· 

l1UÏ 1 -
~· -îf:l ,.. ,, 11 === - ·-· --11c·-.... ··~ ...................... ~ 

Y A-T-IL COMMUNAUTE D'INTE

RETS ENTRE LA TURQUIE 

ET L'U.R..s.S. ? 

Continuant l'étude dont nous a· 
vons publié hier la premi~re partie, 
M. M. z. Sertel écrit : 

La Rllélsie sovié 1 ique désire que les 

Détrnils cfemeurent ft'rn,és cl que ln 

Mer Ncite aoil un lac exdustvemer~: ré

eervé <&UX Etats riverains de cette mer. 

E4~ ce1a p:ncc qu~<illt· craint une attaque 
dirigée par l'A!ngl,..tcne el la rrance 

c;,onlTe ses lerritoirC!!. 

• d 1 T · · ' ' • ' j converuent grave, remel 1 r<! c~c1 a plus 
rets e 11. urqu1e comme de la Hus.:s1e .lova où tl.1 ava.'il él:é en convalescence, 

"l" , la1d. 
sovac ique. a'esl rendu samedi à la Muinicipalité où' • Vous voyez qu en 11011.nw, ies cons -

Donc, les Détroits comml" auss1 les il s'était occupé des aff&lrc!I de son dé-' truelions qui nè pouva.~nt êlre poureui-
Balk11.r..s. sont le lieu où conv•irgt:nt lf's paiternent. li a fai.l aux 1·ou·nalistes les viC!I de fait, faute de malérid, sont inain 
intérêts de la Turquie et ceux Of! fU.R. aéclarn.HoM ·~i.ivanles: __ _1:__ • l .. lcnan.t sU4p~e3 o:•ficicllemenl é.ga c-
S.S. 1 - La décision prise ?"l' le Cona~' des ment par la décision d11 gouvernement. 

Con idérez !"s mC"SUre.5 que prend · L · t d t t• d' mm res au auJe es cons rue ions u· Toutefois, la di eclion de la rccons -
l'U.R.2.S. df"PUÎl! un an. Elles tendel\t à tililé pubhque ü été communiquée. c~ lruct.!on pourauivra •es travau~. EJlle 
s'oppo cr à une attaque évcnluc\!e de L' ·~-! d'" • · 1 

construc lons c:;~en:t eJa u peu pres ar- préparera les plans d'application cl de 
l'Allemagne, qui esl en pasi:: de de\·e- rl•(ées du fait du manqu,. de mnlériel dHaH du plan de dé\'eloppement de i;. 
nir la maîtresse de demaip du Conti- c-· 1 . L 'I ' 1 est 11 r11.11SOn poui raque. e on na pas l ville. El, dès que la situation dans le 
nent. procéd~ aux. adjudiefalionl! pour l'h1}pi- monde eera redevt!nue normale, .:>r. poUT. 

Nous irons plu, l.>in · il n'est pas im- (al de Mecldiyekoy, l(!uoiqu: les plans ra <!e mettre à &'oeuvre ~ans retard. 
poasib1c que l'Anglderrc q"J1 aura ces· f~ent déj&. élaborés. Pour ce qui esl du POUR REPARER LES RUES 
aé d'avoir de-a via~a sur l'URSS et q.:i théâtre d~ )a Vâlle devant êLrc érigé à D'ISTANBUi. 
sera devenue fanffensive, s'eft·lcnde av·~ ·1· •pcba0 1· •l d PalAr;.. d • lb 1~lun1'c1'pa 1 •• ~~ c .. :- u -.. ~ .. iv · , Suivant un calcul qui n élé élEiboré 
Moscou. Ûl.r, dar.s les 'J)roblè:nes que lité, les plans n'en sont pas encore ache-1

1 

p:ir la Municipali1é. la réfeçtiou d-: tou

nou avons ~cliqués plus haut, il Y a vf.s. le 1cs voies publiques el n.".!s de la vil· 

communauté d'intéreï.~ cnlre l'Angle\er- Pour ce qui est du slélde de Dohua - le qui ?nt besoin d"i:lTe réparées ex.i • 

re et ruRss. Moscou peut 5 entendre bahc;e, V')US savez que la CO!lstruclion gerait 49.000.0000 d~ Ltq .E,·id,.mment 

'avec Londres si elle $St -Ûrl" de Ja po1i- e:\ avail déjà été concédé-e à un ~nlrc - 11:t Municipalité ne peut disposer d'un 
tique anelaise. Car la R~ie s~wiétique preneur. Nous nous étions procuré égale- pareil montant. Ell~ poursuivra eon oeu
eat eùre que, tiîl ou tard, le dat>ger de menl le fer néc.easaire. Nou3 utHiscrohs vre de réfection dans la me'lure de ses 

guerre se tournera contre die ce .fer "pour de lrav.a.ux p!us util~ et di,ponibilités. D 'ani!leurs le rythme de 
C 'est pourquoi nous croyons que les noua nous bOTnerons, pour le moment, ce1 lraYëaux a élé ~t!'Ilsibler.:eiit ~ntensi· 

publicsf.tons de documents altéré~ faites à pourauivrc la démoliliun des ancien - fié. Rien que l'ann•!t- dernière on a af
pay le D.N.B. vi,•ient à emp;.oher .la nt's élablles impériales et à entourer d'ur.. fecl~ à ce~ conalrucliorH1 un million et 

rétililldlion de celte entente et c est pour- 'mur d'enceinte le terrain qui csl destiné clemi de• Llqs. sur un budg«"t municipal 

quoi au~i no:ia sommes oonvair.cus ... u 11ladc. D'ailleurs le $'lade est utile à de 5 à o millions de Ltqa. 
q'lle ces publicallions ont manqué leur 

but. La comédie aux cent actes divers ... 
1 KOA1tÎ ---=--==---::Y]! LE TACOT IVRE sa prof~ion à Istanbul, reconnu tout 
-· Fii-·-s b h p, f · ~--~ - --· ~....... a O OS as1 : ll{'V Chukru, Asim, Sabri cl J>elro, ha- de t1u&le en la pt-rtonne du prévenu un 
i:----- - ~ _ . _ i bilant. â UskU<lar, bvalenit. élé. faire une individu qu'1) avait. déjà eu 1 occasion 

EN• PRESENCE DU NOUVEAU 1 promenade à Mallepe. Les quatre hom- d'entendre en notre ville. li Id dit à 
RE~l~E FRANÇAIS me$ avaienlt1 e-mporté force bouteilles b1ûle pourpoint : 

M. Ab1dtn D~vf'r commente l'ar- de raki afin de charmer leur promena - - Où donc en est ~ettl': affaire de 

ticle du "Ciomale d'Italia" sur les rie et, géiné-rel:<iemt>nl. iJ.,. n'::tvaient pas p01 I illégsl d'uniforme ~ 
responsabilités de la Fr•nce : manqué d'offrir à boire ,en cours de rou Ch11kru ncheva de se lro•JMe:. Effcc-

11 est pro'ba!Jle que l'Allemagne, qui te à Ali ,leur dul\lffeur. tlvem'!til, il avait iélé ""'rêlé une pie -
11e tait en aU.encla:nt que l'Angleterre soal Comme on revenait de cette pron1e • 111ière foi~ ù let1m~ul POUT un cas d'e .. 

abattue, ne peu e pao; utrement. D'ail· 'nttde, le ch:iuffeur, qui n·élait cerl.aine- croquerle p rticulièremenl audacieux • 

leurs, les poslea de radio d'Allemagne, ment péà mo'tna ivre que ses clii-n ls , Une personne dè sa connaissané•! faisait 
commen1anr la cornposilion du nouveau projeta sa voiture Mi plein dan le mi,:r c.on teivice comme officier de réserve • 

Cabi.n""I françai!l ont aouligné qu'on ne de la villa du chimista Musla{a P.bdi, Je Chukru s'~lait présenté ch~z les pa -

suurait attenche qu'ils faSient 1~uvre long de 1'Avenuc d~ Kalamiche. au No renta de cc dernEle.r ,en endossant un u
nouveUc de la part cd hommca d'hieu 116: il y fît une 1~1"ge brèche el toute la niforme milit.tire. Se faisant paner poUT 
comme Laval el Ybarnegaray. 1 :>arlie avant de l'auto pénétra -profon • l'ordonnance de l'ab:.enl ,il s'était fait 

Si la Fran<:e peut être sauvé!! ce. se- 1 dément ddn!l la propriété. Comme, lou- livrer ur. importanL lot de vêlcments.Ce

ra ?ar la v"-'to.ne de l'Angleterre _ si tefois un tan n \~st pas construit préci - !a avait valu à noire ihomme cne pre
cellc"'('.i péùvir.nl à vaincre _ ~ celte 11.;ment en vue cft: empUr ainsi rofficc mièr" condamnation à 14 mois de pri

Angleterre .que le maréchal Pétair, ac- 1 de bélier, çel11i d'Ali a beaucoup souf - eon, qu'il n'a d 'ailleurs pas pui-gée. 

cusc. Fcut-êtro que, dans Je fond cJ , : tM"._ rie cc choc. Ali, lui-même, a étê 8'1- L'enquête à )'égard de cel intéressant 

son cn•ur, le marécha.} Pétain fait -il des ~ec grièvem~t blessé; C1S cli~nts n'ont personnage est approfondie. On croit 
,. vux pour <.·ett~ victoire e:i laque1lr. il ~bi que de11 éraflures san., gravité-. qu'il cal aussi imphq::.lé dans une affaire 

ne croit pas. El peut-être est-ce parce ' UN DEBROUILLARD de rapt. 
qu'ils savent cela que les Allemands ne Un jeune homn1e, du nom d'! Chukru, 

pren11e111 ritt.s au séraeux le changement "éloil p-têsenté à un fonctionna~re su
de rëgime survenu, périeur de Bul'Sh, porleUT de la <"Arle de1 

visite d'une person'nalité connue. Sous 

YenlSabah 
- - le nom el les litres de la pcr~onnnlité 

--~:-i 
t-t-;~1 ... .. ......... ······· ................................ .._ .... _ ........ __ ....... __ ...,...__. ___ 

LES TIJRCS ET Lf.S ANCLAIS: 

en question, on avait griffonné ce· li • 
gne,s « Prière de procurer un emploi 
ou portcuu . 

M. Huseyin Cahid Yal~in 

l'hlstoriq\le de l'alliance de 

TUf'Qtiic avec les démoC"natiea 

r 11it 

la 
l.Jne pareille 1ecommandations aur -

prit. Ch11kru f,,t int~rrogé au suj~l de la 

et nature el de l 'origine de 'Ses rdalio111 e-

RAT D'HOTEL 

Le nommé Enver, au coura d'une pro

mrnnde à M~cidi:yekoy, avait décou

vert dea p:èces d'Jdentité ~-u nom d ' un 

certain Yl'....~r. 11 ûr.Jo:gina tout de suite de 
se créer une non1rvel!e personnalité. ac 
proqura une unrforme militaire ,se fit 
photographiior è! TemplRça par l'cffiigje 

clinsi .oblC'l'lue let photo du vrlli Yasa:r 
qui igamisttait les pièces demi le h<>siud 
l'avnH rendu possesseur. 

veic iSOn prof edteur orésumé. Le jeune 
La guerre .a 'c,ommem.tt. Le gouver- homme se troubla, fil des déclaraliona 

nemcnt turc ë\VW vu juste : lc:s faits contradictoi-n·s el f.i."l.alemenl avoua qu' 
en tsoupgonnar~t Ja T..,rquie rie vouloir J'onl démontré. Aujourd'hui, il ne sub- il avait pu se prOC1urer ct'tle carie de vi-
ouvrir les Détroits à la flot le anglai!lC. · t •t r:- · d • 

Or, il -ne TCSte plu de France, au
jourd'hui. Et l'Angleterre ne songe qu'à 

.a propre défen.'Se, Elle n perdu, pour un 

temPs fort lcmg, to.ite possibùité d'.al

lla.qller les Soviets. la nec~ssité. de fe1- 1 

mer es DélrO'~ts n h flotte anglaise 

pa~c aino;i au sec()nd plan. Et .\iloscoo 

n" a pk. de raison de ~ec,lter Ankara 

conclu~ en ces termes : Sous cc ful1x nom, il avait retenu deâ 
chambres, tour à bur dans une série 

d'hôtels de Ke.<likoy ~l de Sirkeci. A 
chaque fois, il y ~v~it volé des 'habile 

t't de- 1'ayigem cl étiti tparvenu à. fuir en~ 
suitf'. Notre homme a fini toult"fois pu 

~tre arrêté. 

Mais noU!I nous trouvons maintenant 

en présence d ' une situ"tion entière

ment nOlllv ile. La Mer ,\;oire n es: plus 

menacée pnT les Délroil.s, mak par la 

vdie de terre du fait ile la situation 

d'hégémonie que l~ Plliasances de l'Axe 

'C sont a suré,. en Europe Aulanl la 

maîtrise de 1 Mérl1terral".ée par l'Italie 

SIS e aucun peh 1:111.lt qui oSo:t in epen- ~le à l'insu de J'intérc.-.é el quïi y avait 

clan.t iau sens ~omplcl du mot. Seule la iRsc:ril lui-même )4 phtase qu .. e!le por
Tu1quie reste d,.boul. Car, d'une part, tait. 

Cela est un délit cl 0fntkru dût êlre 
défér~ au tribunal pour foiix et t1'3.ge de 
faux. 

el il a ~té déféré au I~ tribun;) pénal 

Sa véri1ab'k identité a pu êtzc établie 

de paix d~ Sultan Ahmed sous l'incul-

tolite a nation s'est groupée comme un 

seul homme autoU1T du Chef National cf 

d.u gouvcmement : sa con.fiance en son 

armée ~t enlièrc. Et d'aulTe part, t-lle 
nr; .~iire de Sor. c.lliée !'Angleterre et d. 

Or. le juge d'insrrudion qui ]Ïnterro- palîon de port illégitime d'uniforme , 
genil, el c;ui avait exercé a-ntérieureO"enl d'usage de faux el de vol. 

(Voir la suite en 3ème paAe) 
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' Les com.Inuniq ués officiels 
de tous les belligérants . • • • Cil. -COMMUNIQUE ITALIEN. 

Çuelque part el' Ilalie 14 - Ou gt1ilnd 
COMMUNIQUE ALLEMAND 
Berlin, 14 A.À.- Le haut comman· 

qua{tier géni-ra!l i talien, communiqu~ No demenl de 'lrannée commUl'i.tque : 

34 : Un de not navires de 1Uette annonce 
La formation navale britanniq11e ob- qu'il a coulé 18.500 tonnes de navires 

S a 1 o n i q u e, S o fi a et B u car e s t 
.ont rell6ea a' ec l' \llema111e Pa&• lea ~ae.. :i6-
rl-nee r~ull~rc-. d et trl-mo~un de la c u~ut . 

1trbe Lufthan~a » Qui a u urt1nt la commu.nJc•Oltlon 

dlreocte &\· f\O ICI! rist'&ux tntornattonaw'< 

Rcnselanc::n~t.s e t billets à l'aaence 

HANS WALTER FEUSTEL 
Adr . Téléiir ~ R ia n • ~ f l u n I' 4~ Quais d e Gala ta Télt'ph. : " 1 l '1 Il 

ligée de ralentir son fat.iguant repli ver de commerce ennemi& dans les eaux l!Ji.==---=--====:~~;-.:;,-.~;;;;;;:::=~;;;;;;;;;;;.;;;;;.;;;;-"'=~;;;.......,..,;;~=--=-=======--_;;:..-.,,.-,--i'• 
Alexandriti, a été atteinte à nouveau et d'Outre-Mer. 

_J~S ATTAijUES ITALIENNES CONTRE MALTE battue par notre viJeureuse avifttion Dan& le cadre dei vols de reconnais
durant toute la journée- du 13.Le.s 'roi· !ance armés effectués au-dessus de: la 
~eurs et lea navires de bl\taille ont été Mamhe ,d~ formations de combat al
rnaintes fois atteints, à nouveau, par lE:mandes ont attaqué plusieurs convois -Rome. 14 - Au sujet de l'alla.que con- les avion~ a nglais soigneusement camou-
Jt's bombes de moyen et de gros c.1.libre anglais et ont endommag~ PM des bom· tre .Malte mentionnée par le communi- fiés, qUÏ se ltro11vaient rur îe t erra?n. Les 
qui ont ajouté de nouveaux dommaies be-s 4 naYires de commerce. Un grand qué d 'aujourd' hui, on préci 'e que les avions de chasse anglais ayant tenté de 
à ceux déjà infligés précédemment à combat aérien •'est déroulé à celte oc· CsdaldriUes de chasse i taliennes mènent réa-gir, a e;uc fureral ahn llus. L~ appa

f'ennemi. Durant ces bombar~iernents , r.asion au cours duquel nos avions de leurs in.carsions d ' après un plan syslé- ~:Js Haliens son t rentrés. 
quatre avions de chasse enm:n1is.dont 3 chasse ont dû faire face à une énorme matique visa;nt à la desuûclion des for- n faut à l'Anrletene des unités 
bimoteurs ,ont été a.battus par nos bom· supériorité numérique de l'ennemi. Au ces aé rine.:-es .u r.glais•~s détacnées dans rapide.-. 
bardiers. Un de nus avions n'est pas ren cours de ces combats, nous avons per- file. Chaqu~ foia. d e perles en hom- New-Y ork, 14 . - Les journaux a mérl-
tré. du un seul avion et nous avons abaLtu mes ~t en appareils leur son L infligées. calns donnent le ?IUB grand Telif'f au."t 

Une incursion de notre dlasse contre par contre 10 avion• anglais. Les appareils d e chaii"e anglais prenne n t inîo· mation, relatant f aclion des avaor..a 
ta base de Malte" donné lieu à un corn· Deux autres avions de combaL nn • généralement l'envol au momer..t où les ita.lier.'9 ~ontre h Oo llc a nglai!e. 
bat a•tec la éhJaue dt>· l'adversaire. Deux 1lais ont été abattus au collt's d'une ten- appareils il.aliens ont terminé leur tâche. Lt" ''New-York T ime ., e st)me Gue 

avioiu ennemi..; oat élé abattus. Tou1 tative de survol de l'Allemagne ~cptcn·. Durant la joumé«" du 13 juille t égale- l'Anglelerre !!C [Touve dans la nécessité 
nos avions sont rentrés. ttionale. ment, des avioll6 du lypc • C. 41 • on l ahsoluc de dispo:oer d 'u:i. ph.a ~rand 

Durant la nuit, Ica bombardements Dana le nuit du 13 au 14 jui.llet. des mitraillé, avec des projectiles explostfs, I nombre .!'unités légères et rapid t>s. 
dt-s obj~tlfs militaires de l'ile ont été avions ennemis ont de nouveau lancé · · - .. 
répétés ·par YalJUes IUttessivea., provo • dea bol11b~ sur l,Allemagne septentrio- La Vle sport! ve 1' Un nion français au-dessus 
.quant de vastes incendies. nale et 'occ.idenltale. Ces bomzes n'obt HIPPISME de Gt'bralt•r -1. 

Un de nos torpilleun a coulé un sous causé que dea donunaeu minimes et n' Les counes de Velief endi M~drid. 1 4 _ On annonce de Ci-

blrin l:witannique. " out pas touché de buta militai.res. Au C'eaL ëkvant une nombreuse assis- braltar qu'11n avion français a survolé 
Un de nos sous-rn:arina n'est pas ren- c.:>urs de <.e raid,· 3 avion. ennen1is ont tan: e "!U.C &e son, dérouléca hier les é- cettlte pla<"e forte . Pris sous un violent 

tré à sa base. été abattus par la D.CA. allemande. pn:uve,. hi,E.>piques de Veliefeudi. teu <les baltC'TJes de D.CA., iJ •est 
En Afrique d1.1 Nord, les incursiona Les pertes totales de l'.ennemi &e La pr~mière course sur 1.400• m. fuL ~loigné vers le délrort, sana jeter de 

•ériennes nocturnes effec:tuées par l'en- sont élevées hier à 15 avions; 3 avion.a enlevfe par Vur.111 en 1 au. -lù. bombes. 
tlemi sur lei aérodron.es de la Cyré· sont portés manc:p•nta. La compétition sur l . .lUO m. pernu.t · ., 1 

En "' L..' O · Le uombat se poursuit dans le \iomna1e 
La candidature de M. Roosevelt 

a.us élections 
naM1ve n'ont causé ni victimes ru dégât.a =-,:-...,,,...----=---==--=====~== le triomphe de Ta:1\'1I en 1 n •. 25. I 

-'"UTlque nentale, une încursion La troi11ième épreuve aur 1.000 m . 
d'avions britanniqut'a sur '- • ·1oyale a'•-. entre les renforts italia. et britannique.. 1 " ' v k. 1 .. - La .. ,. ... da'd ature de .. n ... lut gagnée pay Tomr11 en. 1 m. 45. _.,,ew · 0 1 • ., ..._ ... 
•~- ~t • • · l · d En Somalie : Un petit poste.frontière 1 uenne a e e event~ par e tir e notre l::.nfin Froufrou se classa premil!r dans 1\ • Roo:-ev~IL se consolide! de plus eu 
I> C A qui batt · · à Abdul Ghadir fut attaqué et pris p1'r 1 · · · a u un avton ennemi. lct phis importante des courses aur un P us au seir} du parti démocrate. L'opi-

l'ennemi dont la supériorité numérique • · d 
COMMUNIQUES ANGLAIS était considérable. pdr<.ours de 1.80(1 m . réalisé en 2 m. nion ominante '"•L que la propagande 

Londyes, 14 A . A . Reuter _ Cominu- 1 ~. é)t'Clorale du parti devra ê tre menée .SUT 
Dans le dést-rt occidenLal : Des per- '1 

f d ATHLETISME l PJ'3.•'-'f'Ormt conslituéf! par la non· inter-tes urent e nouveau infligé~ à de.; 
J Le record du sau;- a la p;rche L-ttu v ention dan s la guM"re européenne, ftin-

qué du minis tère de l'Air: 
Hier soir ,de nouvelles attaques furent 

effectu,;c:s par les avions du service de 
bomb<U"demt>nt sur divet"s objectifs dans 
le No1·d-Ouest Je l 'Allemagne; 2 de wu 
hnnib11rdiers ne retroumèrent pas à leur 

t"o on~e~ italiennes de transport tentant ,, ua 
de ravitailler le port de Capu.a'>. Voici quelctues résul lats sa11lanti1 en-! te!lsifica: ior. des a rmenient:1, la lulte 

M 1egis lrés her à Kadikoy a u meeting 01_ con'tre le chômage. On 1-el~ve que la non 
arsa Matruh tut bombard~ sans ré- · t 

sultat. gat:Ûsé pat" 1a Fédératton : m 1.."rvention d.m.s les g uerres européen-
! OO m __ Mti2'affer J iJ ;, 9. nes wt un co::ollaire obligé de Ja doctri-

~ ~ 
1 . d ! e Caire , 1 4 A .A. - Communiqué de 

4 (;0 G ·2 ~ r,e d e Monroe, l'Amér.ique devan t s"m-m. - oren .> s. :J, 

dOO m. - Galib ;? m. 4 s. 9. t •!rd.irP. toute immixtion dans les affai-

1 1 0 h · F ·k 1 • res europé~nn,.s <at:ssi rigoureusern~nt 
•1' n111t ernière les appareils du ser-

''ise de h<>rnbardement poursuivirent ce11 la Ri A . F. , m. aies. - a1 ., s . 7. 
H au teur. - ferfi 1 m. 82. c;-u' el le en k nd in terd ire 3 i 'E urope toute 

intt-rvention en Amériqu~. 

at Au cours du week end, El Adem. EJ 
taqu~s . Les docks de Hambourg , 

Bt·~me • Wilhelm&baven et Emden, Jes Cubbi el Barbia (en Libye) furent atta-
~si d l t ' . . qi;;â par le:> bombardiers britanniques et T riple saut. - Llc;lek 14 m. 07. 

ne, o? cons rue.' ion aeronai.:hc:u1 à . • p b l\1 h 3 L J J • P.r· D' h h des navire~ fur~nt attaque$ dans le port e rc e : n u iltm m. ts) {nouvea:1.1. e apon et es puus1nr.ea cle l'Axe 
• erne et 1esc s au~n. dei; r4tfinerÎ<..'S J b uk L d. 4 d d 1· • ) 1 T lciio 1 4 L · " · · · .. --l • I 4 Manh 1 ~ 1 o 1 • • es egats ne sont ras con-1 recor. e Uyqwe • o , · ~ Journal N1ch1 Ntcha ' 
~ Petr<> e a eim et H.nnbour 

d f . g,
1 

nus il cause de 1a ll)aUVaise visibilité, , Beykoz, champion d'Istanbul j P 1 ~conise chaudement u.n rapprochement t'a usine• de ounuture1 a ,.. ~ 
hro L G" I k' 1.. H bureven- mais trois incendies éclatèrent à Bardia. Lea championnat:: de nalaùon de no· d u Japon il l'éaard des pui.sanc~ de 

ucn, .. e sen ttcrien et am ourg et D • • . • . . f ~·A 11 • • 
des J h d' • •I 1 es depots de munatrons et un dépôt de tre ville se son l d~oulés hier ;. Buyuk- ~ -.xe, .sa corufütuhon dP.s bl o1.:~ ran ti-

gares c:e marc an ut-s a amm, Os · 'tr 1 , , , • · · ' · ' 
tl•bt k , S t ( >) f • l 1 pe o e pres d Assab en Eryth.ree furent deré. 1 nentaux. et l adopllon de ) autaicie en 

ll<' e.. œs • orn1erent eun • . . . L• _ A • • • 

obJ'e ~=f 14 • d H Il d 1 attaques et un 1ncend1e fut provoque. Au classement g:ui-ral par équip- ~trc:me-Or:en t. S111va n( ce jourr.al t•.at-. eu 1; aero romes .en o an e et U d • ~.. . ' 
~ Ali f • . 1 , n e nns cbautmra est porte manquant. BeykQZ arrive en fête ave.: 1 1 > points j l:a nce du J apon a vec l'Axe doit élre 

emagne, uren.. cga ement atta- L • • , - · • 
quës Au r"f d b b di r es l\VJons ennemis aUaquerent hier. lndividuellcmer.t. Mahmud remporta complète. Les rappnr1s du Jap•JI' avec 

· " our, un e nos om ar ers Il t d 1• d • • , · t 1 ~h•tt1•t un h . T . y eu e cirer3 egat.s a des bâti- le J OO m. dos en 1 m 21 s 5 \ ' ed .. d l . RSS dc"'l'<lient ê tre revisês e l une p o-c aaseur ennemi. ous nos . • , · · • • .. . . 
flS>p•riJ t • • . f 

1 
ments : 2 md1gene1 furent lués et 4

1 
le 200 r.\ re en > m 15 lb a~ . , l1t 1qµe a nti ·amékl:ainc énergique :de 

~ a ren reren .. sains et sau s. . . · · · - .., · r .11m .e -
la nuit dernière, lt>s avions de la dé- ( Voir tn s1 11te en 4ème page) 1.500 m . libr..: r n 24 n .. 1 s. e k elc. \' rait ê tre ir.auguTée. 

'~"'·- - .. . . .u: • ·-.c Lohera ~nc:ctuer~nf de.\ altAques 
~()tltre les d.;pôts de munitions à Har
litiren, aur la côle hollandaiiie et contre 
d . ' 
~ concentrations de chali.nds dans le 

"()isinage de Rrug;1, Des l.'OUlJ• forent ] 
~t\tegistrés causant des expl1nions et des 
ltic d' U d . en 1es, n e nos avtons est porté 
~nque.nt. 
u... d . • e nos avions est porte manqmmt. 

les infonnations ultérieuna montrent 
~e 3 chasseurs britanniques en tout fu
t•tit perdus hier en repousaant lt'S alla· 

~ ennemies contre nos vaiUf'aux mar· 
r __..ds et nl)s cotes ; 12 avions ennemis 
'-ent détruits et d'autres endommaaés 

'" cours de cea attaques . ... 
Le <li.ire, 14 A .A. - CommuO.:qué : 

llégion de la frontiêcoe septentrioni.le: 

... DE u T s c H E o R 1 EN r a·AN K 
• 

FILIALE DER 

DRESDNER BANK 
Istanbul·Galata 
Istanbul- Bahçekapi 
Izmir. 

EN 

TEL~Pllo~ E : '..!.:« :~,.. 
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