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POLITIQUE ET FINANCIER ou S 01 R 

s onze navires français réfugiés 
,l ~à lskender~n __ et désarmés 

~1, ·~' 11. A. A. - Les o z na · · ' • · ~ta et d. . d nl e v\ Ma10tenant nous trouvons utile de den· 

Peur la libération 
de la Carélie 

Un erdre du jour du maréchal 
Mannerheim 

Helsinski, 12. A ,A.- Le maréchal 
Mannerheim, commandant suprême des 
forces armées finlandaises, a émis l'ordre 

·Vers une collab1ration 
navale anglo
américaine ? 

'Un et tl es~rres. •?5 e por ner les renseignements recueillis sur le• 
1~· •ont • on es equapages furent teut derniers atterrisures. Le premier de 
.. e1 • !!CS atterrissages forcés, a eu lieu à 
~t'tut•n. . • F ethiye, le 15 du mois dernier. Uo avion 

tlu jour suivant : 1 
Lors de la g~erre pour la liberté de 

1918, i'avais dit aux Caréliens finlan· 
dais et aux Caréliens de la frentière 
q'Je ie ne remettais paa tians . le four· 
reau mon épée avant le moment eù les 
Caréliens finlandais et les Caréliens de 
la frentière seraient délivrés. 22 ans 
les provinces de Viena et d' Au nus ont 
attendu Ja réalisatien tle cette premesse. 
Un an et tlemi la Carélie finlandaise a 
attendu ce i•ur après la guerre d'hiver. 
Un nouveau i•ur est arrive. Le Carélie 
Be soulève. Dans nos rangs 111arche::it 
•es bataillons. Devant nous sont la liber· 
té de la Carélie et une grande Fin· 
lande. 

les mem~res !e la commission 
navale 4u Sénat rejettent la 
propositinn de M. Churchill 

'9e Urs .de mines : Le Cid, français piloté par on caporal a été 
tiJM•rnu Cltamben et Mar. obligé d'atterrir par suite d'une défec· 

hrde.~ · . • tuosité de machine. Le 29 iuin un autre 
0 tes : Ma1$1l1a et Jean avion français ayant uc équipage de 3 

~'•li . 1 personnes a fait de même une descente 
t,,11 ers Ciras c~ A Jeur. forcée à F ethiye. Le 9 juillet un grand 

drareur Ycdlance. avion de bombardement français avec un 
•*• {équipage d: 6 personnes est tlescendo à 

,},, ll A A Antalya. 
~ 011 • • • - Le comman· 

'tië,2:~ bateaux de g-oerre qui se En Mer Noire, à Çaycum, près de 
' Ci, a l1kenderun, le comman· Zonguldak, un avion bi-moteur russe a 

6t,t.•u~·Jourdan, accompagné fait un atterrissage forcé. Sen équipage 
'~i "'•1or et du consul de France est de 3 personnes. 

~ s~rtl'h·Ji une visite au vali Les pilotes et équipages des avions 
Qr't. lllensüer dans le local du français et russe ont été amené~ à An· 

~I * 
t '' 11 .• • 

1 ~ ~. • (Rad1o·Journal. - Le corn· 

Ill ~,~"il· navires français a le grade 
1 .,,i •rat. 

f~ ~ 11
'tes ont été internés. 

-'' s: ,_. * *. 
,P' ~ ~ Peut se rendre compte par 
ti 'e t11e •us, ce ne sent pa1 les na· 
li • ~ Le proprement dits de l'es· 

~,.!~~11:"•nt qui se sont réfu· 
l\i1· •r,1 erun, mais seulement cer
~11•ire •uxiliaires armés d'une va• 

~\i"lre 
1 

restreinte. Apparemment 
~ c0111 Orpilleur.1 et les 3 sous-ma· 
i"'-111 ;osent le noyau de cette 
i 'e la 1erneuré1 à leur poste, pour 

l lt1 b Uttc. 
' e ·r l• ae

11
j •!llents rëfuriés à lsken· 

\. '"is Véritable navire de guer· 
· 63' Q l'Elan. C 'est un bâti· 
' '"te t•nnes, lancé à 1938 à 
S eil 10

11 iumeau le .Claameis 
~~l~tr ;oteur con1titué par un 

i111p .e 1.000 chev. aetionne 2 
l.lclS 'Qrne au navire une vitesse 

1 Ctoït; étail caractéristique: en 
:e• dee la rapidité d'évolution 

11 to Cette classe, ils ont été 
' l·~".crnail supplémentaire à 

\ Utpage est tl'environ 60 
t llie11t 
·'Il •e c d 2 

1.,, '"li.a . . ompose e canons 
, 1 '•t cl eraens et 8 mitrailleuse,, 
'Jticto:a Oté en outre d'appareil!1 
,., e t011~11~ de bombes de profon· 
~!'te d 1 outillage pour la pnse 
ii"il ''•tr ;.• rnines. 

kara, où ils ont été internés. 

Les pourparlers 
d'armistice en Syrie 

ont échoué 
le gouvernement de Vichy 

consi.dère les conditiens de 
landrns contraires à ses intérêts 

et à $a dignité 
Vichy, ll·A.A.OH- L'amltauadeur 

de Graade·Brctagne à Wuhington remit 
par l'intermédiaire de l'ambassadeur des 
Etats·Unis à Vichy une nete répondant 
à la demande d'armistice formulée par 
le gér.éral Dentz. 

les conditiens de la nete anglaise 
La note anglaise déclare: que les Al· 

liées n'ont pas d'autre but en Syrie que 
celui d'empêcher qu'elle serve de base à 
des forces terrestres et aériennes enne· 
mies contre liurs positiens militaires en 
Moycn·Ürient. 

Les Allié! s'engagèrent également à 
l'égard de la populalittn arabe, en loi 
donnant lors de leur entrée en Syrie la 
garantie d'indépendance. La Grande·Bre· 
tagnc appuya la déclaration du général 
Catroux. ' 

Sol•ats, 
Le sol que vous allez franchir nt 

une terre sainte, imbue du sang de netre 
aation. Votre victoire ciélivrera la Ca· 
rélie . . Vos faits créeront on grand et 
heureux avenir pour la Finlande. 

le haut-commissaire 

la Tchamouriya 

pour 

Rome, 11. A.A.- Le Duce a nom· 
mé l'ambas!adeur Djémil Sine, haut• 
commis~aire de la région de Tchamou· 
riya, en Epire du nord, région ha8itée 
par des Albanais. 

Pleins ~ouvoirs au gouvernement 
ja,enais -

Tokio, 12. A.A.- Le Cabinet a ap· 
prouvé auieurtl'hui une série de plans 
prévoyant des mesures importantes dans 
lei domaines financier, 8ancaire et mo· 
nétaire. 

ftamaniem anis lilu 
comrnaniemant 

soviétique 

Nouveaux commandants des 
trois secteurs 

' î" en doar est un navire de 
t\ S 11. l930, il jauge 4220 ton· 1.La représentation française dans leLe· Moscou, 11. A. A. - La 1 adio·\fo~ · 

vant sera assurée par Je5 autcrités fran· 1 cou virnt d'annoncer que les maréchaux 
,çaises libres dans le cadre de la promes· Voro~hilov, Tim oshenko et Budenny or. t 
se d'indépendance qo'dles donnèrent à la été nommés respectivement comma'Odants 
Syrie et au Liban, à laquelle !a Grande- en chd des secteurs septenl rional occi · 

· et est armé de 2 canons 

'~ f "ion . t . 'it s e rangers 
''"~~es atterrissa
,,•s sur les côtes 
't de la Méditer· 

de la Mer Noire 
'· l l. A. 
\tj l le ~ f:... - Il a été remar· 

L ail •1s d · · , 6t • '1 ernaer que par suite 
~/"nte~ guerre, des avion~ 
~ 1 •ur lc's 0~t fait des atterris· 
1~le' Mer N°!cs d e la Méditer· 
~~ri:·. oare et des rérions 
' •t,1· 

~llel'lll~cna qui avaient atterri 
fl11 do 1 

Illois aupâra vant ont 
leznps par l' Agence. 

B , . ' 
rntagne s a!socaa. dental et sod·occidental du front . 
2: Les Alliés sont disposés à ac::or· Le speaker ajouta qu'ils ont déià as· 

der une amnistie com?lète aux Français sumé lears fonctions. 
combattaat en Syrie. 

La levée ~e l'immunité ,arl&
mentaire ~es députés cemmu

nistes bulgares 

S11fia, 11. A. A. - Dans sa séance 
d'hier, la Chambre a donné suite à l'u
nanimité à la dcmanàe de lever l'im· 
munité des 9 députés communistes, pré• 
sentée par le precureur général. 

La note aioute ttue les Alliées rée· 
clament la livraison du matérinl de g!lerre 
en Syrie. fü demandent -rue les forces 
françaises aient la liberté de se rallier à 
la cause alliée et ils aioutent que ceux 
qui refuseront de la joindre seront 1a· 
patriés avec leur famille. Tontes instal· 
lations portuaires, pétrolifères etc. de· 
vront être remises en Iton état aux forces 
alliées qui auront le droit d'occuper mi· 
litairement la Syrie pendant la durée 
àe la guerre. Tous les bâ timents àe guer• 
re serent remis intacts pour être ioter· 
nés à Bey routh. 

Les députés arrêtés seront traduits de
vaat les tribunaux compétents qui les 

de jugéront pour leur activité communiste 
' dirigée contre l'Etat. 

La note aioute que la restitution 
(Voir la suit• •n 4 rn.e pa6•) 

Waslainrton, 12. A. A. - Ayant de
mandé leur avis aull membres de la com• 
missi en àe la Marine au Sénat, 1' Ageace 
• lnu constate que la plupart de cenx·ci 
se sont montrés assez <critiques• sur la 
t0ggestion d'une collaborations des flot
tes nord-américaine et britannique faite 
par M. Churchill. L'opioion est générale 
parmi les sénateurs qu'une telle mesure 
équivaudrait à uo acte de fuerre dirigé 
contre l'Allemagne. 

Et le Japon? 
Le sénateur démocrate M. Ellendor 

a exprimé l'•ois •u'an• action com· 
mune tles tleux flottes entraînerait 
non seulement à la guerre tles ca
nons, mais encore assez vraisembla
blement à une réaction du Japon. 

1 Le ,oint ~e vue censtitutionnel 
Le républicaia M. Wiley a cléclarA 

que si les deux flettes se dennaient un 
appui mutuel, on serait en présence d'nae 
participation active à la ruerre, laquelle 
a·t·il aiouté, tloit être précédée d'nne 
demande au Congrès par le Président 
d'aut•riser la déclaration de la ~tJe:re. 
Le Président a déclaré encore M. Wiley, 
n'a pas le pouvoir de prendre une ini
tiative à ce suiet sans le consentement 
du Confrès, maisil est très douteux qu'il 
ebtienne ce con1entement. 

Le sénateur M. Wbce\er a déclaré 
11ue le Président essuierait une fin de 
non receveir catégori41uement s'il con· 
sultait le peuple américain daas cette 
affaire. 

le ré~uisiteire du sénateur Taft 
Wuhinrt•n, 11. A.A.- Dau1 un di1-

ceors devant le Sénat ieudi, le sénateur 
Taft tléclara : 

- J'appris, il y èes semaines, de 
source dirne 4le foi, que les Etats-Unis 
construisaient une base aérienne et na
vale tian• l'Islande da Nord et dan1 
l'Irlande du Nord pour la Grande·Bre• 
tagne. 

M. Taft aïouta qu'après qu'il eut pré
paré le premier brouillon de son dis· 
cours - diseours qu'il prononça aa 
Sénat hier - M. Wendell \'fillkie, aprè1 
avoir fait une visite au Présidon l, décla
ra flU'â son avis que les Etats-Unis 
devraient établir des bases militaires 
dans l'Islande du Nord et l'Ecosse. 

Un précédent dangereux 
M. Taft ajouta : 
- L'occupatien de l'Islande tlu Nord 

liltérerait les troupes britanniques poar 
un service ailleurs et installerait 
Stt.000 ieuae9 Américains dans ~es iles 
ltritanni411ues. Uoc base en Islande se· 
rait beaucoup plu! efficace pour proté
rer les navires 11u'une base en Islande, 
Chaque argument dont on se servit 
pour l'occupation èe l'Islande s'applique 
également à l'Irlande, I' Au· 
rleterre et le ftortugal. 

M. Taft dit encore : Le débarque-
ment Jes forces des Etats· Unis en 
],lande étant une mesure ••ui éqai · 
JJaut exactement à une ga.erre agrn-

( Voir la suite en 4tn• PIJI•) 
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LA PRESsr TURQUE' DE E MA 1. LA VIE LOCALE 
~-=. ............ ~--·· cnmm;,,.;,. ""Affaim .::.~. M. Burhaneddin Tepsi 
~"y".=:, VA K 1 T z~~ l'Union Soviétique, M. Litvincaf, vient a renonce' prov1· -

-.. -.;..:-~....:-_-::._..:..-_-__ ,..,.. ... __ de reparaitre en scène. Il a même pro· 
noocé à la radie un èiscours très re· so1·rement au the' a""' tre 

Les navires de guerre marquable. 
L'homme d'Etat soviéti41ue qoi ,'était --français réfugiés affirmé comme un diplemate très avan· On a annencé que !''"minent acteur et _d_'_a-rg_e_n_t-... t 

â Iskenderun cé clans 98 prefession, à l'époque eù il turc,-~· Bürhaneààin Tepsi, quitterait s 

. . 
était cGmmissaire aux Affaires étrangè- le theatr". Notre colli>.rue ·t ami·, M. 3.- Le~ amateurs qui'\ n•u ,~o 

, •• • 11m s qui comm.ente res, sans 110.ute. parce qu'il n'e~t plus lié ~-Ii.kmet ~er_iiuD? Es, de l'« Ak~am >, a ons 
00 

une P~JDe 10 inie pd• M A U 
1 

.J ~ ge t · · f • • à ,r ti 

I arrioee Je ~· flette fr•nç11ist1 à pa~ des elthgalt•ns efficiefüs, a ,arlé ete recue11l1r lts confidences du maitre. conv~n~~l~ment., Dan" et• c•11t 3 
Iskenderun ecrzt: mamtenant ce111ae un simple mertel. Et - Noua avions orranisé notre vit eu le~ repeht1ons d uoe pièce 4iureeflse 

Les vaisseaux français de Syrie,par· comme t~l il pouvait faire des raffes. France - a dit ce vétéran de la s;ène mêbm~ 4 
mois 1... li Y a une · 1 1 1 N t N • l'au •arler • au the' a~ tre. 

m1 esque • un pétro ier de 10.000 ten· ous tgnorens ce 41ue représente ac· urqu_e. eus gagnions .il" l'argent. " 
nes se sont réfugiés dans le port d'h· tuellement M. Litvinof et dar.a ttuelle J'avais. acheté une vila à Nice. Mai!, Parlons ehiffres vt 
lcenderun. Cenformément aux dispesitiens ~esure _le ~~>Uvernement àes Seviets se par ;mite èu évênements, il nous a fallu 4. - Par deuus tout rnê01~ 'rti 
du droit international ces navires ont rou~e im~ iqué ~ar ce 'lu'il àit. Quoi- parhr en teute hâte. J'ai fermé à clé la recettes les plus importante~. t 1.,o 
été désarmés. ~UP il. est 1111pesuble ~ue le premier ve· porte de la villa. Et neu• neu9 rnmmes financier d'un spectacle est tell ibl1 

Chacun sait que les bateaux de ruerre nu _,._u!ue prenàre la parole à la radio embar'lués à lterd d'un charlitonnier. signifiant. li est presque irnP~
55 

(} 
français détache' dans les eaux àe la sovie~tque ~eus penchons à censiàérer D'ailleurs la nostalgie du sol national <faire.> 150 Ltqs. en une nuit· il. 
Syrie, étaient à Beyreuth. Ceaune l'ef· les decla~ahons de ~'ancien cemmissaire 1 neua teurmentait... admettant même que ce chiffrtper 
fensive mrnée par les Français librt5 el eux A_ffam.>s é.traurere" ~c1111ne ayant un Les Cîlifficultés de monter cettes !!oit attt:int, il faut défal~,jf 
les Anrlais menaçait en .iunier lieu ce caractere plutot pnsennel. Ce qui n'em· è de droits de timbres et autre~fct 
port lu navires français qui s'y treu- pêc~e pas d'~illeurs que M. Litvinof ait . une se. ne 30 Ltos. L'i(Ilpôt sur le bénj 'r' 
vaient n'étaient plus rn lieu 5Ûr. O~li- gaffe. Car, il ut cert~in cas où les Des notre r~to~r, a lstanltul, nous sente SCl.,, soit 12 Ltqs. Le ft41 

·rés de prendre le large, ils ne pouvaient p~rsonnes et les .pays 41u1 se sent trou· nous som.~e~ m1!l. a .1 eeuvre ~e toutes,ne1 salle n'est pas inférieur à <tO ' 
gagner un port français à travrrs la Mé· ves, ~eur ~ne ra1.rnn ou une autre, dans l ferces .• Jet au .Jn~,t .a teut aftn de créer seirée. Il faut compter encore r lt 
diterranée. Plutôt que à' être pris par une s1t~at1en determinée, feraient Deau· une scen~. Mai~ 1 a1 dû, constater que mot une vingt aine tle Ltqs. it

00 

les Anglais ou àe couler sous le canen coup mi~ux. de nr rias tn parler. Le te1t· c.ela est 1.mpe~silille. li n Y a pas d'ac· d'affichage; 30 Ltqs. pour I~~ .. !· 
anglais, ils ont préféré se faire désarmer de M_. Litv~~of ,a ét~ àe s'appe~antir sur I hen possi9le a. lstanl&ul hers de celle de la treupe et au mein!I 6 ""i d' 
dans un pert turc. Aussi doit·•n censi· un su1et qu 11 n aurait pas llllû abouler à 4ies treupes rxistante~. lrs machinistes et le perso~ne 11et 
dérer teut naturel qne les ltateaux aucun prix et de chercher à présenter à 1.- D'aaord, il n'y a pas de salle. teau. Il rrste donc un ga10 
français de Syrie se 1oient abrités dans ce prepos une défense. C'est là un faix Les èeux lhtâlres - en ltois -:- exis· Ltqs l 
le port d'lskenderun. :•u' ~e'lue.l il e t i111pe•siltle èe ne pu tant.s sent eccupés. par la section dra· J'oubliais toutefois 

C t 
. . t .J t etre ecrase. malt que e • la sechen de comédie du 

e evenemen prouve cepen•an 11ue 1 , Th·~ t d l V'll D pour le transJlert des 
les forces françaises de Syrie ont perdu L UltSS en repeussanl les effres de t't ea h~- e a . 

1 
e: ans les autres pe· èe la représentation, le 0rf· 

tonte capacité de résistance et qu'il va l' Anrleterre et de la France avait cen· 
1 1 1 

eatres. 11m existent de ~i, de. là, à certains effets, voire des déC }JI' 
être mis fin à l'effusien de !ang inutile clu un pacte tle nen·arreuion avec l' Al· ~avys la ville, en ne saurait dt

9
poser la représl'ntation a eu liell ~r 10of" 

dans cette région. lemagne et elle avait assumé ainsi, towt . e p ace!! ?ermanenle~ et, au demeurent, à Beylerbey, pa r exemple, 1 le r 

Si les négociations pour la conclusion 2 ~ dé~~t. èe la guerre, one attitude ils 2s~\i1•~? d: r~~endr,e. a~x Dc~oin: · dra leuer un melor boat potl~ ~ 
.l'un armistice entre Français et Anglais d heshltte envus les Démocraties •cci- f . Y f ere d e'lutpe d arhste!I Vous pouvez déduire, ciès lor Je rt 
que l'en annence comme se poursuivant dentales. Il est c~tur;l 'lue les pays qui pro ~suennel~, heni ci.~. ceux .qu~ font veus reste cie vos 159 LHlS• 
de;>uis quelques jours, n'aboutissent nas à ne furent pH sah!fa1ts •e cette peliti· rarflif' dr:s tre~pes de1a c~nstituees. Et d'ailleurs hypothétiques' ,f 
un ~é!!ultat. il est certain que la Syrié teut 'u~ de l'~1'SS se l!~rèrt:nt à ce~ . égard a ormahon ci amah~urs exige èu temps Voir la suite en 4111e P 
entière sera occupée par l'Angleterre. a ·~. ~om•reuses cnhqucs. Les .imgeants ,t 

On se souvient que les An1lais qui 5 oviettque~ pa.rurent fort intlispo~és par L " d (1 ~ 
ont pris l'effe.,ive centre la Syrie tlé- ces commentaires .. Ils parlèrent àe l'tx· a corne ie aux ce 
claraient qu'ih n'agissaient pas en celltn;e «:ll!s relat1en~ germano·rnsses tl 
leur no., mais au nom tics Français libres accuserent de veule1r semer la dhunion actes d. 
Leur rôle, en l'occurrence censistait à •p- entr~ les , deux p~y.s, ceux ~ui ava~ent 1 Vers ~,o 

d•ll· >. 
payer simplement ces derniers. Dans ces parl.e àe 1 éventu.ahte de VGir !e rater 
conditions, l'armistice devrait être éra- un l?ur les relahenJ entre les èeux par
lement signé par le commandant tles tenatre!. 
forces françaises libre!!. Et c'est à lui Puis, on vu l'Allemagne ouvrir àrus
que les Français de Vichy doivent céder GUcment les hostilités contre l'URSS.L.-s 
leurs positions. deux pays s'affrontent maintenant dans la 

Le rouvernement de Vichy pense lutte la plus terrible. Il est très naturel, 
qu'accepter ces propositions équivaudrait dans ces con•itions, 11ue l'URSS prenne 
à reconnaitre les ferces françaises libres. à partie l'Allemagne, tlont elle se féli· 
Il désire denc livrer la Syrie aux An· citait la veille rncere •'êtrl" l'amie et 
glais et pas aux Français libres. S'il y qu'elle cherche de l'aide. Tant l'URSS 
a jamais interruption cies pourparlers que le Reich allemand expliqueront sui
d'a1mistice c'e,t là qu'il faudra en re· vant leur propre point de vtte le fait 
chercher la cause. que leur aa'litié se soit transformée en 

Si le rouvernemrnt de Vichy s'était inimité et chercheront à prouver qu'ils 
démis de ion mandat sur la Syrie, lors· !ont dans le vrai. C'est d'ailleurs leur 
que, pour collaborer avec l' Allemarne il devoir que de se livrer à de pareilles 
s'était retiré de la S.D.N.,il se serait non explications. 
~eul~ment confor~é au~ P!incipe~ èe la Mais la plus élémentaire prudence 
1ushce et du droit, mats 11 aurait évité commande ou à un rédacteur à'un he ... me 
de mê!°e une inutile effusion de sanr d'Etat qui se livre à cette tâche d'évi· 
français et anglais. Bref cette !.ituation ter toutes les insinuations et les en· 
reirettable ne serait pas pro~uite. Mais tique! qui pourrairnt très iu!ltement se 
on a laissé éch~pper cette occasion et la tourner cont~e .5Çn propre pays. C'est 
France a assume une grande responsa· ce 91ue M. L1tvrnof s'abstient ae faire 
bilité vis à vis d.e l'histoire. el !l s~ livre à des accusations iniustes 

Comme la Syne est notre voisine, à et mutiles envers certains pays. 
la f~ontièrè du Sud, la Turquie a suivi !l p~rle des <quelque peu nombreux pays 
les evénements avec la plus grande at· qu1 menent encore une existence misérable 
leotion. Mais noue politique nationale cl quasi indépeuelante, aous la voile 
n'ayant iamais été de chercher à profi· illusoire èe la neutralité et des pactes 
ter des occasions, l'idée n'est iuère venue de non·agrr!lsion et d'amitié avec 
au gouvernement de profiter des cmbar· Hitler ... " Et il affirme que persenne 11e 
rH de nos voisins. Nous avons touiours ftouterait de ce que les pays en ques· 
observé en toute chose le maximum de tien seraient menacés .ie rnbir oro· 
loyauté. chainemrnt l'invasien allemande ' 

Le. fait qÛ'en .présence de la pressio.n Ces mets cachent one i~tention : 
anglaise les navires de guerre français C'est .l'inciter les pays • · • - f • · à 1 • "" vises a renoncer 
se sont ré ug1es ans e poil d lskende· à leur neutralité et a· of't ..1 1 

1 f
• • pr 1 cr •e a i-rc· 

ru°!, prouve a con !ance que ?ous 
1
te- mière occasien peur particiiter à la lutte 

mo1gnent les Français de Syrie. C est centre l'Allelllnane Ma's M L't · f 
1
. • 1 T · b.. o • 1 • 1 vine eu· 
a un succes pour a urqute répu h- blie que l'URSS u·ait a 55• • • ·1 · · l d 't d' t' u 1 signe un pare1 

~a1tne fqmt ~ e lro1 1 end relssen irl' . une pacte et qu'elle avait beuché ses oreilles 
!us e 1~r e sur e pan e a po 1hque à tous les avertissements, à toutes les 
mternahonale. invitations à participer à la lutte. Alers 

le tlis cours de 
M. Litvinef â la radie 

M. Hüseyin Cohitl Yalçin écrit: 
Aprè1 une longue disparition, l'aacicn 

41u'une i-igante~i:e Uni,on Soviétique, 
a".~c .ses 200 m1ll1ens d âmes tle pepu
la11en et ses rcsseurces infinies sentait 
la nécesstté tle èeineurer neutre c••· 
ment M. Litvinef pcut·il ne pas' cence· 
xeir que quelques petits ?ays veuilleat 
••intenant en Jaire autant ? 

M. Litvinef est·il accouru à l'aide de 
(Voir la suite en 3me page) 

CLIENTS TARDIFS 1 Et un liteau matin, il l'al'l'"lle .;,e· 
Il ét•it tucl. Le feurnier K11dri, à Beyazid 11•ur Ju; aignifiPr qu'il était co•fc ;ri 

Avenue fie l'armée, Ne. 41. él•it clan• , 0 n éta'. tligna. JI eut de• mets m1lbcurc"•~1r•11 

litlissemcnt et se préparait à fermer les voleb. 
1

11ions violente1. Sen intcrlocuteu~',1111'~..,,. 
Deux clients attardés y t'ntrèrent. )( 1 voulaient 1 tion en justice. contre lui p•

01 
;"' 1r•; 

acheter des ràteau:r. Et i18 ent•mhent à cet ef· La 8ième Ch•mlitre poéale 
11 

e•''~ 
fet un leng marchandare. tiel a été ~ 1ieit1 dea fait1. Oo 

11

,d•e"* 
Lu deux homme• étaient cl'aillenn vlsihlem.,at crélaire du Musée, le chef de• f',et1'~ 

• • J t t • • p Ir I' • ~' 
ivres, an point < e ne p•uvoir JllH se tenir del.out. rcs emoins. ar contre. ué 1 

La tranBBction •e révélait pénible. Et le fournÎl'r par ion absence. li 11era cnn
1104 ~ 

était las. Il ne s'y prêt11it 11ue fie mauvaise rrâce. l'io~trument de la pelice. i,E: •" 
Dame. tant de débats peur deux gâteaux! I.cs . I ;lel'_i d h • U · t111l e ,,. 

eux emmes n avaient certainl'!ment pu discu· ne Jeune personne, 1~, 11 

t
• t 1 f . h L ndr

0
• e, au ant avec c patron de la taverne où ils ra1,, c ornnP. aux oons " ltf <' 

· · • • . Il dall' ,6 
avaient pr11 tant .le roidi Mais les deux ivrognes op;>artlton aeo•ahennl'! " P''c,. .)' 

t
• ff · 1 · d · · • C elle f' ,f se sen trent <l ente~ par le peu d'crnpressl'!ment pa a11 e JU.Sllee. omme • '' tf. 

41u'en ml'ltait à les servir. Et j), 110 mirent à in· itard la liste fleg procè..• do 1°
11 

qtl' -' 

aultcr c•P'Îcusemmt Katlri. Celui·ci leur répondit !rée de la 1alle, d .. 11 jeune~ geil' 4.,, 
11

' 

1ur le même ton. D'oii naturellement, 111111 ba· aux abord• ne purent répr•fll~~ati ri) 
d • ·r · . ppre itarre... a muatt , qui certamell a I 1 

Elle s'acheva de façon soudaine, l'un de~ poi- aivu ~t plus préci•es. 11ut p•
1 

vroil:o ayant tiré un peig-nard en porta plusieurs E Ln, 1.eune p~rs~nn.c ne ~t JtJ J'lf~ 
c lh K d · • t d •illtur11 1 hu1s•1"r v nP

1 
lo 

oup1 nu ma eureux a ri, 41u1 'effondra, tout' L . d'lln "°" 
en Hnf. Non ceutenb tic ce haut fait, les d.,ux 1 d e. suge parcourut dt Il' 
• • 09811!T, t J"' 
ivro1neJ1 entreprir,.at la dutruclion 1y9lémafür;ue - Il parait que de~reodnll • 11~ 
des 'l ' ~ •Of Il 11 

Vl rinea. nvez asséné un c•UJ> G" P
01 

· •• 
L'arrivée des agents d .. police interrompit ce du nom de ~alcir et vc11• 

1111 
t I 

lteau lr11v11il. dent• E•t ce vrniY ... J 9ul' 
1111 

,, 

Lo deux agreueurs du fouraif'rS s'ap~llent - Voilà. M. le iuge. 
11 

clt1 I• r ' 
Necati et Ahm .. al. C'e1t le premier qui 8 joué du fais du cheval, de la rarllf'··ét•il ~ f 
couteau. bicyclette. Cet individu ~ 11tf• I 

K 
-' • eflD e' 

• llflrt 
0

11 ~~ être lran•parté à l'hôpital. Son drener des propo!I incooV e t , 
etat est tnqu1etant leurs pll9 la première foif qu fo•• !,f 

AU MUSÉE Je résolus de lui pos!er uo~ (ut '
1 

, 

L M 
• ~ . ·1. • d 1 1 • Et ie r' e usee •cl anl1qu1 es turqut>s et islnmiques goul e a ga antr.rie. .11tt 

e.~t certainement l'une dei institutions de ce genre ullengé ~n crochet, .,chel' 
1 

f 
1 1 • • d - On est· ce qo un "cr ~ r 
a p ns inlerenontes e notre ville On y n re· 1 • • L d' 0' ' 'Il' 1 . • egcrement a.a1oor •· ic· , 

cue1 1 n plupart des p1ece1 antiquea provenant - C'est un terme de bo r 
des mosquées d'lstaobnl. Il y a là tmrtout de 1 de côté, comme ça... · ,•eft 1 r' f 
mar;nifiqnea tapis. Arif e!I l'un tics aartliens de Et 11 jeune aperti~e, q~I t dt f J 

· d I' · bl' 6 
• 1 t f he 1 

11 

•*e *' 11u11 e eta 1ssemcnt. a 1 roug uan e, auc . i c• 11 

C
' • • • Il • d . 111• " 1 r r ~ 
est 8 ceup 6Ur UD art11te, li 1'êtnit ait l!llC - prctcn tfUC JC ell\"ll1I 

1 
;~ 1 

t ~te1 c's !telles chesea auraient iainé 0 être Est ce ma faute et ne I' ·.iclcf1t I 
ao1mre1, à être a1itre1 par un souffle ele vie. Et A près un eilence, le prc f r o' 
Ioule& les auih, il ialrotluisait dani le Musée nencc sa tlrci~ien. ,.11111l f" 1 

11 

d · - 1 e pl · nt ne ' c ri! ~ 
e• 1eunes persoanes peu fareuchce qui apper· . •• nigna c•ce c• f r' 

taicnt àoas ce milieu austère oce gaité in1olite ·~ter~re.ton~ sen obs • c· \ •" I• 
et lit t I • • hon a 1 action entrc:pr" 

ruy111n e. .u Vll'!UX tapis 1ur lesquels tle11 11• I' ff • t Jo•e· ·.1111' ·• • • • -' f • rer, a aire es c • I 1~ Jt r 
gcaernllons •Il idele11 posèrent un renoo pieuxj Au départ comme 

11 
I t 1 ' e t' 1 

reçureat sur eur moelleux èuvet, ln careue pra· corrlder d'ua pH fer01r• 11,111.u' ,r' 
fane ~c cerpa cbormaote et dévêtus. autou d' li Plus de 

111 
u'' r ~· 

S 1 
r e e. ,c fi 

eu ement, cela 1e mt, Le directeur du musée cl' .. llaiioas noillordell· ;.v 1• 
11 

' ' • ) 1 6 

bC "' • •Pl'rec1a pas a fo, en d•nt Ar,f entendait eur· nie 91 oi&émcnt le «crcoC 
cer •on service ... de nuit, Jre • t't 1111 • • se• precau o · • 
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3 -- BEYOGLI 

que du Nord quatre nuires marcb-and1 M. Burhaneddin Tepsi a renrj')cé 
' -ennemis jaugeant au total 27r600 ton· h • l 
1 ne1. Le • Peterhud , , un carro tie ,rovisOirement au t eâ rA 

quatre mille tonnes a été coulé · par ~ (Suite de la 2ième page ) 

l'armtt aérienne. Et il faut compter 11ue pour monter 
La nuit dernière, d'importantes for- ce spectacle il a fallu au bu met 2 à 3 

toas mations d'aviens de combat ont bom· COMl\IUNIQUE seVIF.TJQUE mois èe répétitions ... 

~~N àardé le port de ravitaillement de . Pér icade d'attente ? L'aide municipale 
N,u 1 Hull, sur le Humbf'r, avec effet des· La ceoclusion de M. Bürhaneddin 

tjr Velle atta91ue centre 1 aére- . . Londres, 12 A.A. Tepsi est que la Munici
11

alité 4icvrait O""e d Ch l · t Il tructif D'autres attaques aer1ennes . d S . t . u 'Il e y11re - es ms a a· . . Le communique es ov1e 1 annonce prendre sous sen éiiàe une entre,r1.se 0
ris '"' C · . fi l furent dirigées contre les installabena qu'il n'y a pas de cban•ement nota- théâtrale qu'il offre 4ie former. Cc serait, L.. •e atffa e" ammes - a d G t y th et de 6 

1 
1 f 

'lllte t 1, - l 1 du port e . rea armou, 9le daos la marche de• opérations. Sur en 9uelt1ue sorte, une éco e pour a or· 
Uéf au our dP. T ctareu". . a lerwick ainsi que sur des aerociremes teut le front de haut en bas.les trou· mation de, neuveaux acteu~:.. 11 ne ·~-

el"lse de l'A 0 1.- Une mcur· et des batteries .te projecteurs en An- S . ' . mande 41u uoe salle 41ue l on mettrait 
. • 1 . S d pes des ov1ets restent eux prises avec rratuitt-ment à sa disposition et u11e pe· ~ si~n sur Nap1~s gleterre orientale .et àu u. . . cl les troupe• allemandes, mais ce sont tite sub•ention. 

~O °;e, 11. A. A. - Communitiué No. Dans un~ ten~ahve de l en~cml e des engagements pour rajuster des 1 - M.Ertugrul Muh11in, ob~erve M.Es, a 
\~l iu 9u11rtier Général dts fercu ar- faire des 1ncurs1c n~ sur Ja cote de la positionio secondaires ; il n'y a pas fait récemment une propesition très re-
~ .. 1tal1e.nnes : • ! Manch_e, nos t'hasse~n .•nt descendu ! d'engagements à fond, bien que par- mar-.uable. 11 surgère 111ue les Muaicipa-

" " d 21 t t 11 de la DCA lités des rrandes villes de ,.rovince, ''•r .. av1on1 ont atta111ue e nouveau .avions, n_o re. ar 1 er1e . . fo"1• l'act1·on devienne intense et tour· . 
"vd t Adana, Izmir. B11r~a, prennl'nt l'initiative 'tii· tonie de Nicesie à Chypre, .té- et r.otre artillerie de la ma~me rois i ne à la vraie bataille. de créer unr troupe Municipale •.. 

b·,l!tnt au aol àes .appareil• ennemis. \ avions bri!anniques. Deux avion• aile-) En réalité il y a de part et d'autre - j'y ai déjà pensé. On m'a répondu 
~,:~tta escadrilles ent bom't.ardé le1 1 mands ront porté:. manquants. . regroupement tactique et stratégique, partout: Nous n'avons pu de crédits 
~to: latï_ons ;pétrolières èe. Caif_fa e_t 1 _Dans la nuit. dernière, .l'ennemi, en l prélude àde nouvelles batail.le• qui se· dans ce but au budget de celte année· 
L. a..U L f bl f l nombre ci ... Vou~ voy~z donc bien qu'il o'y a ~llt"t e de vastes. incenà1es qui u~u- ai e~ ormahons, a ance ~.n . • ront très dures et très sanglantes. rien à 
t tneore, ploslturs heures apre•. restreint de bombes explosive~ .et in · Lei avions des Soviet. vont sans . Jaire .. 

~~~ Afii'lue du Nord, les forces de 1 cendiaires iour plusieurs l1cahtes de cesse, par rafales, attaquer lei colon· Le retour •es artistes fJu 
~ atteirnirent les installatiens et 

1 
r Allemarne eccidentale. Les pertes nes en marche des Allemands, les Théâtre de la Ville 

\ ~énagements de la place forte parmi la populatien civile sont peu 
1 
groupes motorisé1

1 
les routes et les Les artistes du Théâtre de la Ville qui 

~0~ruk, et mitraillèrent des moyens importantes. rassemblements. Il y a sans cesse des ont t-fft'ctué uoe tournée à tr1tvers L'A· 
L. îltaês L • • • l'E t .J Sol *** · d S · t natolie centrale et orientale seront do ,..... •ntann1quea a s •e • combats entre les avien1 es 01lie t 

"'· h f d l'E retour en nolrt- ville le 20 crt. fü sont l•t Budapest, 11.A.A. - Le c e e . et lea avions des Allemande. actuell~mf'nt à Samsun d'eù ils se rcn• '°it~:C'flli a effectué. des incursions l tat maiot communique : • . Le communiqué confir.~.e q~e le clront à Zoniulcbk, leur dernière étape 
~11 ts •ur Benghazi et sur l>erna. Nos troupes out 1ystemahquement maréchal Vorochiloff a de1a pru le en province th oct trouvé parteat, à 

~~li•~~tique Orientale, on signale pourauivi les opérations. rommandement sur le front oorJ, que leur passag-e, le plus vif accueil :tuitrès 
~~Il ~t, habituelle des détachements le général Timochenko, ttui était jus- du public et If' ré~oltat financier de la 
ti. · Cta d d l • ~ \ tournée n'est pas in fi-rieur à so • résul-·vii A. e no-s redoutes ans a re· , _ - . 1"" qu'ici généralissime, a assumé la dé- tat moral. 

.l·~ lllhara. >-. Cl> -- ~ fen1e du front ~entrai et que le gé· Le Théâtre de la Ville avait étc invité ~tit11:el'rli a tenté une iocursl.n ~ ~ ~ ... néral Budiyeny commande maintenant' é~alement à s: rendre à _Iz!Bir, à .t '? ::ca· 
"-- t dans la zone de Gondar. Nos · ~ en Ukraine. s1on de 11 Feire Internationale. ~. 11s les 

ll --tilt - • 4 • t' t • t f t" • ' 1 ~lltt •, intervenant rapidement, ont " . ar is u revtf"nnen assez a igues e eur 
Il deu ·1 d ai·r·s •· p 1 ~ 1 0 0 • tournée en Anatolie et le àirec •ur de ~d X apparel 1 a vers " • us e avions l • ' ·~I •nt l · ·• l a· I . a troup~ tient a ne pns surmenl" • son 

, l br· a nuit dern1ere, el • app C01'1!\1UNIQUf.S ANGLAIS monde. G'ail!eurs, il faut entaiJl'•r les 

.~Il ~·tanniques ont bombardé a nou-1 der tru·1ts au sol répétitions en vue del~ saisons, pr echa!-s t~l "Pies en causant de nombreux j Les attafi1Ues de la Luftwaffe ne. Pour toutes ces ra1!loa on a lil àe-
,,~_,ull: édifices civils. On ciéplere cantre l'An~leterre I diner l'invitation du Co..nité or ganisa· 
~~ "tt d b bl • L'" .. · . . d t teur de la Feire Internationale. ~ - e nom reux esses. lDCUr Lonères 11 A A - Les mm1steres le ra1"d alleman con re Il "t l t d't ~U • ' • • • se 19ourra1 que a roupe 1 e 

te en viron 3 heures. de .l'Air et la Sécuri.té int~rieure com· l'ae' redr•me ll'lsmailia Halk Opereti fasse le voyage à h:rair 
mun1111uent ce vendredi matin : v au lieu de celle du Théâtre de la Ville. 

L'activité aérienne allemande au- - --
Bnlin 11 A.A.- De nouveaux ren• dessus de la Grande-Bretagne pendant . • . Les att t 1 • 

. •• se1goemenh detaillés sent parvenus mat~- aques con re es navires 
la nuit dern1ere ne fat pas 1ur une tenant sur l'attaque de l'aérodrome bri- 4 • 

grande échelle. tannique d'Aburn•eir, p~è' ~'ls'?~ilia si., de peche français 
... Dei bembes furent lâchées sur un ~nalée par le communique d hier . .tu Paris, 12. A.A.- Un SOU!·marin aa-

l .\t.\t\J~1 certain nemltre d'endreit~ dans l'est et 1 ibaut-commaodement des forces armees glais coula le 8 juillet 2 ltateaul( fran· 
"= Ir~ ALJ,EllAN• le sud· est de la Grande-Bretagne. ! allemandes. , ç~is qui avaient appareillé. pour la 
k 

1 
al'\ . u . tt que se développa sur 1 Pris au depourvu peche, annooce·t·on au c Matin " de La 

\

1 et des ltatailles da B1alys- ne. vive a a ~ t ~echello. 
"l'L· de Minsk les lus grandes une ville d_e ~a cete oord·est, cau~a~ J r:>'aprè' ces renseignements, le •.••· Les éttuipages àes navire! coulés qui 
O '11st0· : . lit Pl d 1 quelques degats. Le nombre des vich- 1 ltardement effectué par les formahoos étaient arrives à La Rechelle raceo· 

.(}QQ Ire mQnd1ale - US e me~ fut très petit. d'avions dt: com9al allemands a eu. des tèrent que leuu lnteaux avaient été in-
<l l'risonniers ; 7615 tanks 2 aviena allemantls furent détruits. tffets dêva~tateun. Plus de 100 av1ens terceptés par uo sous-marin anrlais. L.es 
4~3 c d truils . . , ennemis du type le plus ~o~erne ent A~glais orèonnèrent au)( pêcheurs fran· 

anons e La ~uerre en Afr111ue et en Syrie eté détruit! au sol et des depots lie mu· ça1s .tacs les canots de 1auvetage et 
glJ Ou capturés . Le Caire 11. AA. - Communittué du nitions et Ùe car?urant ent pris feu s_ous sur ~ei; entrefaites les b.1teaux oot été 

"!) erre au commerce mari- Grand Quartier Général britannique dans des 1txplos1 11ns v1olt-ntes. Toutes l~s ms-, coules par les ~ous·111anns. 
~ e.- L t le Moyen-Orient: tallations c.e l'aérodrome, Y. compm c~l~ •·autres pêcheurs françai1 ont pa re-

l'tr.1 t es attaques con_ re les dc:l> ateliera de reparahon, ont ete cueillir les rescapés se trouvant dans les ~ e e . E s 1·e le re· aérai Dentz, haut- _J L b d _J rre.- Les 1ncurs1ens n yr • réduites en ruines par aes 111om es u canots 11e sauvctafe. 
~~~t· de la R.A.F. 

ltr c· . 
llitti eneral du Fut hrer 11 AA.-

• llndernent des forces armées al-
\ coin Ill unique : 

1 

\,:ue cela a été an ooncé par 
.i·"~niq . l' h " 
>1t 1 Ue spécial, avec aç eve· 

~l d a double bataille de Bialys· 

Sd t f\1· 
t b 1nsk prend fin la plus 
~ <lta·11 

l 'li 1 e d'enccrcle ent et tle 
3~3otorisés de l'histoire mon

t dt •898 prisonniers, parmi les 
l~t, llornbreu:x généraux comman
'ta a. 'tll. 
l ttit ees et lies 4iivisions, sont 
~~'110 l't nos mains ; 3.332 tanks. 
°'l' ti•, de . • . "•itl s quanhtes immenses 
\ 

0
nt été capturés ·~ anean· 

\ . 
t f~it l 
' ~ e nombre tctal des ri· 

~~·~ ~turés •ur le front de l 'Est 
't~ ~ Plua èc 400.003 hommes. 

~lt.,e e~ tanks détruits ou cap· 
cal\ ' actuellement à 7.615 ; 

'ti " d~ns, à 4.423. En fait d'a
l~ lut;truit au to tal 6.233 

\'tit cl e contre la oavi~atien 
1i11, e ravitaillement, des 

Coulèrent dans J' Atlanti-

cemmissaire de Vichy et comman.tant calibre le plus gros. ----------------
en chef, fit une aémarche pour la sus- De toute évidence, l'ennemi a été Le rapatriement des foncti1n :iaires 
pensien Ges hostilités. De nouveaux pris totalement au dépourvu par l'at• 
détails sout atten.tus. taque. comulaires de l'Axe en Am6rique 

Entretemps, notre avance vers Alep 
et Homs pregre~se avec satisfaction . 

Hier, tles troupes britanniques lan
cèrent une attaque couronnée èe suc· 
cès au travers de la route Damas
Beyrouth, au ~ord de Damas. 

Au nord de Djezzine, de nouveaux 
progrès ont aussi été réalisés. 

Dans le secteur côtier, .tes ferces 
australiennes s'apprechent sans arrêt 
de la ville de Beyrouth. 

Ea Libye, nos patrouilles ont été tle 
nouveau actives. 

En Abyssinie, rien a signale. 

La guerre sur mer 

Lenàres, 11. A.A. - L'amirauté.. cem• 
111onique : 

Le navire a\lemantl <Her•es jau· 
geant 7209 tonnes a été intercepté 
par nos forces navales et son équipa· 
ge a été fait prisonnier. Le • Homes 
était parti de Rio·èe-Janiero pour 1e 
rendre à Hambourg. 

Tir à 100 el• efficace 
Par du conditions atmosphérittues 

très favorables et par clair de lune, la 
formation d'aviGns de combat allemands 
s'est ruée sur l'aérodreme en.nemi en 
vel plané et en vol piqué. Toutes les 
bomlaes lancées l'ont été ~i'une très 
Iailr.le altitude et les epé1ations de visée 
furent ~ffectuées ner111alement par tous 
les équipages. Dans ces conditions, tous 
les points importants cies installatioas 
de l'aérodrome, dispenées sur une vas· 
te surface ont été pris à partie. 

Au reteur, les équipages allemands 
ont pu observer .tistinctement à plus ~e 
lCO kilomètres de èistaace le ltras1er 
consu111ant les installations èe l'aér•· 
drome. 

Tous les nvions allemands ••nt rentrés 
indemnes à leurs bases. 

Rom" 11. AA. Qfi. - On mn 1de de 
New-Yo rk ao «Giornale d 'Italia • qu'un 
accord iuterviot entre les aotoritès aaaé· 
ricaioes et allemandes et italicnnl' c; pour 
le rapatriement des fonctionnaire' con
sulaires. Le 12 juillet, le 1.aquebot uueen 
quittera New·Yerk poor Lisbonne, ayant 
à borrJ 310 Alle111aods, àent une "entai· 
ne de ff"mmes et d'enfants, et 18l> Ita
litns, dont 76 femmes et enfanh. Il met· 
tra 17 jours pour faire la traversée. 

le port de San 'Francisco 
est miné 

Washiniton, 11 A.A.- La marine de 
guerre uvcrtit la naviration que des mi
nes ont été pesées dans l'accès de la 
baie de San-Francisce et lui con1eille 
àe rester en àehers lie la rérion, à en· 
viron 6 kilo111ètres au sud-ouest du 
phare de Milcrecks. 

Oo n'indique pns si la pose àes mines 
Sahibi: G. PRIMI 

Umumi Nqriyat Müdürii t 
CEMIL SIUI l 

Miinaka1a Mstbara11, 
Galata, Gümrük Sokak No.s: 

fait p~ rtie dr l'eotrPh "m•nt rnutinier 

l mais le ltureau hydrogra19hique navai 
dit que les mines resteront p•ur ua 
temps indéfini. 
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-
la récolte de betteraves 

est aboniante 
Le ministère Ge l'Ecenomie, désireur 

d'assurer plus de gains aux producteurs 
poursuit ses éi ude!I en vue d'augmenter, 
les gains des pay1ans en majorant dans 
une certaine mesur~ le prix d'achat des 
betteraves. Par suite des conditions mé· 
téorol•riques qui ont été, cette année, 
très favoral.lf's la récolte e!lt très abon· 
àante. Les cultivateurs, veyant -iue les 
IDetteraves sent très recherchées, ont 
accru leurs emblavures. L'abondance de5 
kietteraves permet, d'autre part, de pré
voir un heureux accroissement àe la 
proc:iuctien du sucre au cour! de la pro
chaine cainpagne. Les intéressés estiment 
que la preduction sucrière sera supé
rieure àe 100.6C6 tonnes à celle de 

Vers une collaboration 
navale 

anglo-américaine ? 

(suite de la lre page) 

sioe• est une mesure que le Présitleni 
n'avait l'as le dreit Je l'renJre san• 
l'autorisation da Conzrès. 

M. Taft déclara : 

l'année àernière. 

,La questioP. des filés 
Certains journauK ent accusé les m3· 

gasins de vrnte de la Sümerbank de créer 
une Hrle de monopole des filés et cle 
ne les livrer qu'à un certain nombre èe 
négocia11h f1worisés. Le <Vatan> affir. 
me, à la saïte d'une enq 11êlf', que les 
inf•rmations de ce genre sont totale· 
ment infondées. Les filé~ sent livrés in· 
distinctement à toute firme qui en ma
nifeste le désir. 11 suffit que les besoins 
dd la firme soient réels et ~ue la Sümer 
Bank dispose de filés. Actuellement la 
banque fournit à quelque 20 à25 firme5. 

La nouvelle suivant laquelle la firme 
Sakalakçiorlu jouirait, à cet égard, 
d'un traitement de faveur est ab§elu· 
ment dépourvue de fondement . 

La presse turque 
de ce matin 

(suite de de la 2me page) 

la Reumanie, de la Bulrarie, cle la You· 
goslavie, pour pou.voir s'attendre aujour· 
d'hui à la réciproque de leur part? Au con· 
traire !'U.R.S.S. n'a-t·elle pas profité de 
l'occasion offerte par la victoire alle· 
mande pour s'emparer des territoires cle 
la Finlande et de la Roumanie ? 

Las pourparlers 
d'armistice eo Syrie 

ont échoué 
Suite de h première page 

ces bâtiments aprè~ la guerre est garan· 
tie à la cf rance Unie•. 

Teu1 les Allemands et Italiens en 
Syrie seront livrés pour être interné,. 
Le blocus sera levé en Syrie et au Li
ban qui ~eront inclus dan9 le bloc Ster
ling. Tous les Anglais prisennien serent 
remis en liberté. 

La note ajoute que certaines informa
tions indiquant que des officiers anglais 
furent envoyé9 en France pour être in· 
ternés, les autorités anglaises prendront 
des otages en attendant leur mise en 
liberté. 

La note conclut que ~i le général 
Dentz accepte ces conditions comme 
base lie négociations, les hostilités seront 
cessées •pns délai. 

La réponse de la France 
La réponse française remise le 11 juil· 

let à 16 heures à l'ambassade des Etats
Unis à Vichy pour être retran!!mise au 
gouvernement britannique déclare : Le 
gouvernement f ranç•is a le regret de 
constater tfUe les conclitions politi· 
'fUes fi1urant seus le numéro un des 
propositions anglaises sont in
cencili•hles •oec ses droits et les 
,,rérog•tioes de puissance m•ndatai· 
re tfU'il • le derJoir de maintenir. 

LA 
Istanbul, 1 t 

Sivas-Erzurum 

Sivas-Erzurum 

Juillet 

l 

1941 

· ~ivas-Erzurum 
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VII 
CHEQUES 

Chanir• 

Londres 1 Sterlin il 
New-York 100 Dollan 
Paris 100 Francs 
Milan 100 Lires 

Genève 100 Fr.Suisses 

Amsterdam 100 Florins 
Berlin 100 Reichsmark 
Bruxl'lllet 100 Belga1 
Atbèno1 100 Dracbme1 
Sofia 100 Levas 
Madrid 100 Pezetaa 
Varsovie 100 Zlotis 
Budapest 100 Pen go• 
Bucare~t 100 Leis 
ielrrade 100 Dinars 
Yokobama 100 Yens 
Stockholm 100 Cour. B. 

tP1' 

~ s z4 
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- -- .,o 
général Denz n'obtient pas de ;:oP'

1 
de la part des Anglais, à ses •t reie 
tions d'armistice et on v•?~ral do 1• 

sur lei Anglai~ la respoub1h.té 
5
jté· 

qui continue à couler sans nece; jO'I' 
La vérité e!t tout autre. ~~rtso• t1 

- Le Président peut enooyer des 
troup e• en Islande l'•ar ces r•isons· 
là, il peut les enooger aussi en Eces
se ou ·m An1leterre, il l'eut les en
veyer na ,.ortugal. Ce pays ne sont 
pas p!us éloignés que l'Islande. _ 

M. Litvinof a llû lieviner que ses aulli· 
teurs se posaient c~s que! tions car il a sen 
ti le besoiu d'expliquer pourquei l'URSS 
s'était unie avec l'Allemagne ; mais il a 
cherché à se tirer d'affaires en affirmant 
que le moment n'était pas venu de &'oc· 
cuper de cela. Or, M. Litvioof aurait 
dû soit s'ab9tenir de faire naitre une 
pareille question dans • les esprih, soit 
donner des explications et défendre l'an· 
cienne pelitique <le son pays. C'est 
maintenant plus que jamais le moment 
de la faire. En ne le faisant pas, il a 
réduit à néant la force et l'efficacité cle 
ses paroles. 

d . . . l ' d . . l w 1 ,,. 8 
La 'Fr•nce censidéra teujoars comme ?la, . a ~eponse u geoe~a • ,r , 
, • • • • vint a Vichy et fut conf1rrnee 'd,teu1 

Un combat germant-américain? ... 
Wa~hington, 11. AA. - La commis

sion navale clu SL!nat adopta la réselu· 
tion, hier, d' dppeler le colonel Knox, 
secrétaire àe la Marine de Guerre cles 
Etats·Unis, et l'arniral Sta1k, chef des 
opération!! navales, pour témoigner au. 
jourd'hui au sujet cles aruits selon les· 
quels la marin" de guerre de§ Etah·Unis 
aurait eu un véritable comkiat avec des 
navires allemands. 

Les préoccupations du Portugal 
Lisltonne, 11-A.A.- L'occupation lie 

l'Islande par les troupes américaines a 
provoqué également au P'ortural la plu' 
grande attention. On exprime, en rela· 
tion avec cette occu,ation, du 1euci au 
sujet du sort cles iles perturaises àe 
l'Atlantique. 

Le journal < Voz> exige pour cette rai
son, une définition claire de l'hé111isphére 
occidental. Le journal écrit: 

cM. Roosevelt n'a pas répondu jusqu'i· 
ci à toutes les demandes ayant trait aux 
iles Canaries et aux nutre~ iles.· ~a · a, 
par contre, les journalistes et les mea· 
Dres du parlement des Etats·Unis ont 
parlé rl'autant plus librement au sufet du 
sert ci !S iles portugaises el de Dakar. 
Mais le rouvernement des Etats·Unis n'a 
iusqu'à présent rien fait peur faire re· 
tomber la responsa9ilité,pour des paroles 
semltlables, exclusivement sur leurs au
teurs.> 

Un ar~itrage de J'Amérique latine 
dans le conflit entre l'Equateur 

et le Pérou - .:= 
-Santiag-o de Chili, 12 AA. - Le 
gouvernement chilien répondit à l'invi • 
talion du Brésil et de l'Argentine qu'il 
adhère à la propositien seumise par ces 
tieux puissances• aux gouvernements de 
l'Equateur et du Péreu àe retirer leurs 
troupes de la zone.frontière comme pre· 
mier pa6 vers le règlement du conflit. 

Tout ea recennai<i~ant les hauts mo
biles inspirant la pr•p•sitieo,le rouverne
ment chilien exprime l'auis qu'avant de 
faire cette suggestion aux gouverae· 
ments de l'Equateur el tiu Péreu, on 
èevrait recommander fortement à ces 
cieux pays d'adopter des mesures adé· 
quates afin d'éviter la répétition ties 
incidents hostiles d'autant plus que le 
conflit ne revêt pas un caractère sérieux. 

Le gouverne ent chilien G.éclare que 
sous cette forme il est prêt à sou11crire 
à l'effort commun. 

l ob1et essentiel de la mission que C'est Vichy -iui depuis cette ''"' 'k 
lai a aui1né le mandat de conduire le\ pas répondu aax' Anrlai1, c'r.st g~""J 1~0 
plus prom,,tement /IOssible à l'éman- qui laine sRns instructions .1

1
e
1 

i.t;~ 
1
. 

D . v· h ut e rt ciJ1•ti•n de l• Syrie et du Lilta n eotz, soit que ic y ~e c111 ' Ss 
our en faire J.u nations libres. du t~mps, sans qu'en P.u1s9e yicb1 

p savoir dans quel lt11t, sn1t que 
La France exercera son mandat. tendre le, ordres de 8etlin ~jO t'' 

L . . l w·1 la r• éll Elle n'admet pas que e rene!a 1 son, par ,ut 1·t- 1 
Chypre, vient de rellemaader de ~~! 

Nous ne savons pas clairement à 11uels 
pays il fait allusion. Comme nous venons 
àe siroer uo traité d'amitié avec l' Al
lemagne, neus peuvons prendre notre 
part des critiques de M. Litvinof. Mais 
l'affirmation suivant laquelle ces pays 
mèneraient c une rxi~tence misérable et 
quasi indépendante• suffit à démontrer 
qu'il ne s'agit pas en l'eccurrence cle la 
Tarquie. Car nous ne menons nullement 
une existence misérable. Et pour ne pu 
mener une telle existence, nous sommes 
prêts à nous consacrer de teutes nos 
forces à la défense de notre lilterté et 
de notre honneur. Nous défendons notre 
indépenrlancf', de tonl temps, comme 
notre l'Xistenc~ même et à l'avenir éra-

t'Angleterre se substitue à elle Dentz s'il accepte la réponse,, p•' ~a 
gleterre. Le général Dent:t 11 ·ii •ei t, 

Elle n'entend ,.as faillir à ses o1'li
gatiens. Mais c'est sous sa seule 
res,,onsabilité •u'elle choisira le mo· 
ment Je déterminer la medalité de 
cette indépendance. La déclaration 
par laquelle le ~gouvernement bri
tanni,ue prétend se sa1'stitaer ci la 
France et ém•ncil'er la Syrie et le 
Li1'•n ne saurait donc être que nul· 
le ri nen avsnue. 

Pas de collusion avec les 
traîtres 

lf'm_ent neus ne la ~acrifierons pas I.e Elle ne saurait, tl.'autre part, se 
moin~ du monde. Et pour accomplir . 
notre rltvoir, nou, n'attendons les con· 1prl!er sous quel,aes pretexte ce 
1eil1 de personne. M. Litvinof compris. que soit à Jes nézociations avec les 

Le gouvernement turc fait ce qu'exi- Français traîtres à leur pays comme 
g-ent les intérêts nationaux et les enra· Ide Gaulle et Catroux. 
~ements de la Turquie; Coofor~ément 1 Le ouvernement ne peut pas ac-
a la parole que nous avions donnee, nous 1 g · 1. lë 
avons preclamé immédiatement notre cepter ~e terme camnu ie comp .e e • 
neutulité en présence du cenflit germa· .empl•ye par le gouvernement 6ritan· 
no·soviétittue et nous avons démontré 1 nique dans le paragraphe 2 des pro
notr~ !tonne volonté, et nos bonnes in· !positions an1l11ises. Les soldats fran-
tenhons envers l l!R~S. Le reste çais o6éissant au gouoernement Je 
Be regarde pas M. Litvmof. { , t · J!,t • t• · __ .....,. .. • ear pays n 011 pas a• re amnu ies. 

Les forces navales L.e gouvernement ne peut pas 
anglaises concentrées 1 si9ner un armistice si contraire à 

â Gibraltar ses intérêts et à sa dignité. · 

Algésiras, 12. A.A. - D. N. B. -
A Gibraltar arrivèrent hier matin un 

navire porte-avions, un creiseur et huit 
contre torpilleurs, venant tous de l' At· 
!antique. Da!IS le port se trouvent main· 
tenant 21 navires de guerre britanniques 
el un transport de treupes. 

••• 
La Linea, 11. A. A. - D. N. B. 
On a ob,ervé de la côte espagnele 

que le 10 iuillet un destroyer britanni· 
que, sérieusement avarié, a mouillé au 
port de Gikiraltar. li a une rrande ava· 
rie à bord, causée par la t rpille d'un 
seua·mnrin ennemi. Des membres de 
l'équipage étaient grièvement ltlessés et 
ont dû être débarqués à Gibraltar. 

Le gouvernement français fait con
fiance au généra\ Dentz pour prendre 
des mesures répon:la11t à la •Îtuation 
.le fait devant laquelle il se trouvera 
si le gouvernement anglais a11ume la 
respen1abilité de prolonger inhumai
nement la durée de la lutte qu'il en

gagea. 

La version britannique 
Londres, 12-A.A.- En Syrie, il n'y a 

rien de changé en ce qui c ncerne l'ar· 
mistice. Mêmes complicatiens et mê•es 
fausses nouvelles, la plupart lancées par 
les Allemands. A Vichy on a une alti· 
tude fuyante. 

Du côte allemand, on raconte que le 

d dl ~ t pon u. • c•ri f•I,. fr 
Il est naturel que dans ces .

59
er 1; q •11 

le général Wilsen ne peut lii1 '"gel 1 ~ 
l'action militaire. Les tr•upe9 

0 tb ~ 1 a 
continuent à encercler !eY'{° 0 or l / , \oo 
particulier poussent vers e ,111

1
; 'e~' 

toute vigueur. Les treu,es côl~' 4 t. t 
viennent de s'emparer de c~1_.s e , ' 
Tel Abiah 11ui est à 150 
tance. S 

Les opérations en c•U' ol 
e cess',1 

Lei avions britanniques 0 upef 
harceler et d'attaquer les. tro et' 
lallations militaire!! de V1c;r~ôt • 

A Tel Talah, uo grand c déPo11 
.i• r~ • ef• 

ceodié, plus au nord, ·~"e ·
0
di•1r." 

été arrosés de bomltes 1nce i1P1os 1f~ 
dant une demi heure, les e ce ~ 
sont succédé, finaleme 0 !• 115 de 
brasier immense. Cinq av10

aV'jol15',
tentèren t de repousser n°9• tellr' elt 
furent attaqués par le!I V~·~)' oti

1 

liens. Les 5 avions de te 
1 

abattus. . tio" / 
d'a"18 

• 1 A Hamam, le champ jqlle 0d? 
attaqué. Nos avions oot P à '\ ,~ 
terre et de tout près, ont. 3 vio0 

mitrailleuses, détruit de11
" utre•·z~ li' 

et endommagé_ plusieur.s ," d~ éle; 
A Beyrouth, pu rno~\r oot ,,,e 

meots à moteur, de Vic. 
11
'rs 1 

qués et dispersés, plusie (11~ 
endommagés. 0oll1 ;p'J 

Dans ces epérat!o09• [,'é4
11 

perdu que deux av1on9• 

l'un d'eux a été sauvé· .. ,81 
,3s 

M. Churchill ne veut 8rt6 
l'Allemagne ~e la c 

du globe,, ,11"''J' 
..:..:_.:.-..--J..e . ,~* 
A A - ,11,,11 

Londres, 11. · · " .acf.1 " , 
que, contrairement au qll 1, ot1,

1
1 

·que, 'e" propgaande germant . ter'~'. 411 
nubliê une soi-disant 1:Îéc:l•'e 1, ~~ 
Church"ill lui aurait ta c•r 
rayer 1' Allemagne de 


