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Quo r 1o1 E POLITIQUE ET FI A C 1 ER DU S 01 R 

~e Chef National a 
t u M. d Mariassy 
e tnin· -

istre de Hongrie rentre 
~-. 1 à eudapest 

11
- iqu.

2
· A. A. - Le Pré!ident de 

, ~i 1i ,:• ~. lsmet lnônü,a reçu au· 
~ ~~ri.,6 villa de Çankaya, en au· 
,~•ria:· le . mioi1tre de Hon~ri , 
' l to11J' qui vient d'être dé!igne 
~' e •c er_nc?lent à un nouveau 

A.rr,.creta1rc·général dy minis· 
'llcj0~les étrangères M. NJman 

to u assistait à l'entretien. 

mm· 
i ISsion de la grammaire 
~C" • 

~ iieve ses travaux 
'Il, 12.L---
~~hcvé a commission de la gram· 
~•on f' •es tr vaux aujourd'hui. 

1 
l,0~nale a été tenue à la Fa· 

~~11, la, ue, . ~'Histoire et de Géo· 
1ll?icn. Pres1dcnce de M. Ibrahim 

Le bombar ement 
italien sur Chypre a 

fait des dégâts 
Londres, 13. A.A.- Bes arJions 

ennemis ont attaqué Chypre, caasant 
quelques dégâts. 

~~~~~~~~~~---

les négeciations d'armistice 
en Syrie 

On ne communique 
encore rien d'officiel 

·~; ,s a~ions de lAxe 
::~ i~nt lait des atter-
'"'1 sages forcés en 

Londres, 13. A .A.- Reuter ap· 
prend de Syrie '"e les négociations 
pour conclure un armistice conti· 
nuent, mais rien d'officiel n'a en· 
core para si ce n'est que le commu· 
niqué du Quartier-Général du géné· 
rai Wilson a annoncé que les /lour· 
parlers pro1ressent de faç•n satis· 
faisante. 

En fait, le secret le plus rigou· 
reax #Ut gardé sur les entretiens. 

Les délégués de Vichy étaient ar· 
rfoês en auto au Quartier-Général 
anglais. Ils avaient une escorte de 
motocyclistes dH Alliés. 

~u1 î ur~uie 
~tdét~ 

di1io •, \ l~. ~ls complémentaires 
o 1,1~ fr, "'ti ·A..-Nous avon fourni 
r 11'' qtt 11çai1 tnernents au sujet des 

,1.1$ el 1 14 •tterr~t soviétiques obligés de 
th~ 11 \o '~ile 1•snges fercés en notre 
o! \,1r.. ·~ 01•i119 ~e l'état de guerre dans 
t1fo t~ '11iau:t ,les mers. Nous les 
Ide 4 .. l~"ta te d h.ui. en ajoutant les 

A Vichy il y a ea cerueil des mi· 
nistres. Le commarai,ué paru à l'is· 
sue de ce conseil ne parle pas de la 
Syrie. 

Bien que l• DNB persiste à pré· 
tendre que Vichy a rejeté les con· 
ditions da général Wilsoe, on assure 
de source autorisée à Vichy que le 
1énéral Dcntz et le géne,.al Wilson 
ont un égal désir de cesser les hos· 
ti/ités et qu'au demeurant le génlral 
Dentz a des pleins poaooirs. · 

s 

: l\~e cuc1l11s au sujet des 
ltt._. que nous liésignons ci· 

• 1tr 
1 1 l\f' 
• 911 ~on alleman descenllit 

de11: l'ile d'lmrez. Sen équi· 
~ ltersonnes dont un ef-
%e Il. 
1911 \r'?o allemand tlescendit 

'~~1?111 s .11 Antalya nvec son 
1~ 1Cicr. e de treis persenncs 

'\f' 
~~ '•n 1 iL .le lS ~ l:mand fit un alter· 

.""'ill111a IU•o 1941 n Anam•r 
t l)'lficf: de quatre persennes 

tl'l rs, 
'~, "na · 01ls • Cl·tiessous et de nou· 
't , .Italiens : 
l9d Cté al' . . '\ 'll , 0 •ge d'atterrir le 

1~ii. c~e~ son équi11age de 7 
i

11 
f\ .. in Vir ns de F cthiye à 

11, • cr, 
'~' •talj • \l?itnt j 0 s descendirl"nt pre · 
-~ ~rc. L c 23 mai 1941 sur 
\ ~'lter . e premier de ces deux 

~l'lik riisage forcé avec son 
" ~ 111ag: eJ le second à Fcthiye 
~~ c 5 homm~s. 
hr'·------
t'" •s nni rs 

~· l3eA n Austr lie 
' ~: d·,Ql A.. - Le caninet de 
\ llr l• Ployer les pri enniers 
~ llii11i1t',1Hretien des camps et 

Le retour des commissions 
d'armistice 

Antakga, 12. A.A.- Les mem· 
ires des commissions d'armistice aile· 
mande et italienne en Syrie, 
au nombre d'une cinquantaine de 
personnes, sont arrioés ce matin ici. 
Deux Kénéraax figurent parmi les 
membres desdites commissions. 

Oivergences de vues à Vichy ? 
Zurich, 13. A. A. - Des rumeurs 

sont en circulation alléguant dt's àiver· 
gcnces de vues entre Darlan et Pétain 
concernnot l'armistice en Syrie. Des 
observaleup politiques con1idèrcnt que 
le désir de l'Allemagne de voir les hos· 
tilités s'y prolong~r es) un facteur q;:ii 
poussa Vichy a réjeter les conditions 1 
d'armistice britanniques. 

Le renforcement des défenses 
de Dakar 

Selon le correspondant du •Jour· 
nal de Genève,, à Vichy, Weggantl 
qui est maintenant à Vichy fit un 
rapport sur le renforcement tlea dé· 
fenses af rict1ines notamment à De· 
kar, 

Il' erc ·1 d' 'hnt u travai au· I ,, • 
1 Pas trait à l'eflert Un rai sur ' reg1 n 

Ctinn. C 1 d S 'r~lrc d~tr~ cette décision, u an e u z 
~ ~ e\>r,i armée, dit que le Il d t t des blessés 

' ~1•1. io~~t d~ demi shillini y a es mor s e 
lt1ent mais que les em· Le Caire, 13·A.A.- Un com:nllniq.ié 

,~ s n Payer des salaires égyptien annonce que six personnes furent 
rll cr:d?Jaux, ln différence tuees et quatre blessées au ceu:s du raid 

( ca.n •t de la Granae- aérien effectué au·dessu1 de la région du 
Pti Penser le coO t e Csnal tôt auJ' ourd'hui sam ?di. Q1elq Jes •on . 0 •ers de guerre. dégâts furent cau1é1. 

Un communiqué spécial allemand 
sur les 1pératiens à l'Est 

La ligne Staline percée 
en tous les points 

décisifs 
les trou11es allemandes 
marchent sur Léningrad 

et sont devant Kiew 
La Radio allemande a diffu!é cc' matin le corn· 

mun1qué extraordinaire suivant : 

Du Quartier Général du Fuehrer, 12 
A. A. - Le Comman Jemeot des forces 
armées allemande1 communique: 

Sur le front ~e l'Est, l'avance de nos 
troupes se poursuit partout. 

La ligna Staline et brisée en 
tous les ~oints décisifs, 

Les troupe' germano·roumai11es a van· 
çant de la Mol.lavie oat rejeté l'enne· 
mi sur le Dniester et au delà de ce 
fleuve. 

Lea tr.>u;>CJ germino·hongroises 
avançant de G 1lide pours•JÎYent l'e"l· 
nemi. 

Au N~r3-Est de Jita'Tlir, les 
treupes allemancf es sont arrivées 
devant Kiew. 

Alt n~rd · est des marais de Pripet, 
les puissantes fortifications du Dnie· 

per ont été forcées et l'attaque a été 
portée ju!qu'à deux cenh klms: à 
l'Est de Miok. La ville de Vitebsk est 
depuis le 11 juille~ entre nos mains. 

A l'est du lac Peipus nos trou· 
pes marchent sur Leningrad. 

Notre aviation a enlevé dès à 
/lrthent à l'ennemi to:ites possibilités 
d'entreprendre des opéra/ions de ré· 
action. Des indices de l'effondrement 
moral des troupes rosses sent oisihles. 

Los bases d'arrières et ele ren
fortsnécessaires pour les divisions 
cuirassées sant aléjà sur la ligne 
Staline-

La· victoire sourit déjà 
à l'ar1nêa allemand a ------
B:rlin, 17 AA -:Di.1 co.re1p:>:d1ot_..de 

l' Ag ~nce Aaatohe : 

Un tank tro, lourd 
S Jr le front de l'fat, nou• avl)n5 visité 

ua tank russe de 120 tonn~s nom· 
m é < M1'll >uth tank > véritabl~ f1trté· 
rasse moJvante. Ce chu est doté d'une 
artillerie lourde et d'une épaisse cui· 
rasse, m1is, par suite du manque d'élas· 
ticité, il ne put être un o~utacle efficace 
contre les tanb moyens allem:mds et 
fut utte cible f llcile p:>ur lei b1tterics 
allemandes. 

Le prétend·u arrêt 
Les milieux militaires considèrent 

contraire à leur Jigriité dtt prendre 
position sur d'S rameurs d'arrêl de 
l'avance allemande rëptudues par la 
propagaradtt en1emie. 0,1 rappelle 

l'exemple des campagnes précéd-11te 
où des rumeurs analogues Jurent ré· 
pandues aatomatiqueme1t et démen• 
fies l'•r les éoén•me~ts. 

Le laconisme Significatif du 
communiqué 

Le communiqué allemand enplo· 
gait mercredi la phase safoante : •Les 
opérations :;e déroulent normalement> 
Hier pt1.rlant des ml nes O/lération1, 
il disait qu'elles se déroulaient aaec 
succès. Aujourd'hui il déclt1re que 
l'eoance allemande ne peut être ar• 
rêtée. Ces qualificatifs ,,récis el 
consciencieux tleoraient suffire à co
ractériser la situation, déclare·t.on 
Jans les mé nes milieux. Les troupes 
allemcnces employées jusqu'ici à 
Minsk et à Byalistock pourront 4 re 
jetées dans la bataille de la ligne 
Staline et la aictoire sourit céjà ti 
l'armée allemande. 

L'avance à l'Est et au Sud 
B~rlin, 12. A.A.- Le D.N.B. cou· 

munique que les troupes allemandes ont 
avancé hier par des marches forcées 
contre les troupes bolchévistes au front 
du Suci ainsi 41u'à l'est. En dépit d11 
terrain accidenté et des itluies torren· 
tielles des derniers jours qui •nt mh 
dans un état encore pire les m1uvaise1 
routes, les formrlions atlemandcs ont 
re eussé aprè1 del comb1ts acharnés les 
chars blindés et les formations d'infan· 
terie soviétiques qai avaient tenté d'ar
rêter leur marche et elles ont pour• 
suivi leur avance. 

L'anéantissement d'une section 
de chars soviétiques 

Berlin 12. AA. DNB. - On mande 
au D.N. B. qu'un greupe d'avions alle
mands qui ont entrepris une action hier 
soir contre le secteur sud des lignes so· 
viétiques sur le front oriental a àécou· 
vert prè~ d'un petit bois près de la route 
principale, huit chars blindé!! des Soviets 
hors 1ervice. Les avions descendirent en 
pi11ué tandis 11ue les équipages des chan 
teutaient de le.s mettre en marche afin 
de rendre plus difficile aux avion• de 
toucher au but. Mais déjà les bo.nbes 
cxploisaicnt et quelques secondes pltu 
tard de rrandes gerbe) de feu s'élevaient 
de trois des mons:res roulants. 

Alors les bombardiers alle:oands jetè· 
rent de neuvelles bomb::s sur les cbars 
qui .s'éloignaient les uns d:s autres, 
ach~vant de la sorte tieux autres chara. 
Un des chars, q ii parvint à attein::lre la 
route, roula dans un entonnoir, creusé 
par une bom9e' jetée psr un d::s avions 
devant le, chenilles mnnstre5. S >Ulevé 
par la pression de l'air, le char fut ren· 
versé et resta dans le fone déchiré par 
les éclats des laombes. L'!s avions des· 
cen~irent alors et survolèrent à faible 
altitude les deux chars en fuite et les 
mirent en feu à l'aide des nrme11 de bord. 
Pas un des chars n'échappa aux avioas 
aile man Ils. 

Pas ~e gaz toxiques 
B~rlin, 12-A.A.·D.N.B.- Cemmunique: 
0.1 ap rend d: source autorisée alle

made que la dé.::laration faite à Buenos 
Aires par le représentant da commissaire 
aux Affaires étrangères, selon laquelle les 
Allemands auraient e :nployé des gaz 
toxiq es dans les combJh contre les Bol· 
chév1qJeS est inventée d:: toutes pièces, 

Selon les affirmations répétées de ln 
part des cb.:h de l'armée allemande, d•s 
gaz toxiques n'ont été employés par les 
soldats nllem nds s:ir aucun des théâtres 

(Voir la sait• en 4m.e pa1 ) 
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La questien ale Syrie 
M. Hüs~gin C•hid Yalçin écrit: 

La guerre regrettat.le et tlé)tG1Urvue 
8e sens en Syrie ne prrnti fia d'aucune 
façon. Les milieux «e Vichy accrnsent 
lu Anglais .l'avoir retardé intentien· 
nelltment leur réponse aux proJtesitiens 
d'armistice. Or, il a été étaltli que les 
Anglais n'ont aucune faute tians le re· 
tarti tie cette répense ~ui tleit être 
trans111he par l'entremise de Wasbinrten. 
Mais ce petit i11ciclcnt 1uffit à tlémen
trer les malentendus et la méfiance ré2nant 
entre les titux ex-alliés. On ne saurait 
espérer que les p•urparlers entamés dans 
UDe telle allllosphère puissent s'achever ra
pidement. 

Les dépêches nous ont apporté cer· 
tains renseirnemenh sur les cen«itiens 
de l'armistice. La clause cencernant 
l'intuneaent à Beyreoth àes navires de 
guerre français a été rentlue inappli· 
cable en rai sen d'un fait acce111pli. Car 
ces navires tie ruerre se sont tiéjà ré· 
foriés à hkenderun. Une autre cendi· 
tion Jt&rle tle la livraison tles Alleman«s 
et du Italiens se trouvant en Syrie. 
On ne saurait aàmettre l'évutualité que 
les Français acceptent cttte clause. Ils 
peuvent , à très juste tilre, en faite une 
question d'honneur et d'ameur prepre. 

Mais ne nf>US creyens ruère que les 
An riais veuillent, peur cela seulement, 
continuer la ruerre si l'accord e1t cen· 
clu sur les autres points. La livraisen 
des quel~ues Alluaan«s eu Italiens l'lui 
doivent se trouver en Syrie ne sau· 
raient représenter pour I' Anrleterre une 
bien rrau«e impertance. Et aucune 
concience dreite ne saurait souhaiter 
que, pour un pareil prétexte, cette lutte 
:egrettable continue. 

Mais il est certaines informations ~ui 
démontrent que les Français entendent 
s'abstenir d'accepter les propesitions 
anglaises peur cies raisens fort .é,our· 
Ynes de sens. 

o·a,rès une tlépêche d'agence que 
aous aven• sous les yeux, la diver~ence 
la plus rrave entre Anrlais et Français 
aurait hait à l'indépen«ance de la Sy· 
rie et àu Liltan. Il appartient au reu
vernement de Vichy de courber le frent, 
à cet érard, et tie ne pas faire preuve 
d'ohstination. On sait que Jt&r un ma· 
nifeste qu'ils ent publié au tlébut de 
leur action f'n Syrie, Anrlais et Fran· 
çais librt s ont promis l'inèépentiance 
aux Libanai . Cette indépentlance, la 
Syrie et le Liltan l'attendent depuis la 
Guerre gtnérale. 

Renonçant à nos droits sur les peu· 
pies arabes, nous !lvons démontré notre 
respect pour les grar.ds principes na· 
tiooaux et nous avons ~acrifié notre 
sou•eraineté afin de permettre a ces 

• p•y• de s'administrer eux· mêmes . Or, 
l'impérialisme français con voilait «e 
tout temps la Syrie. Seulement, en ne 
traitait pas le payJ comme une celenie 
ordinaire. On avait recours à d'autru 
moyens pour sauverarder les appartnces. 

La SDN avait attiiltné à la France 
un mandat sur la Syrie. Ce mantiat, on 
a cherché à l'exploiter au maximum. Et 
nous voyons 'lu' aujourd'hui encere Vichy 
persiste dans cttte étrange mer.talité. 

En effet, suivant la dépêche d'agence 
dont nous parlions plu• haut, le reuver• 
oement du•maréchal Pétain ne renonce 
pas au mnndat àe la France en Syrie. 
Et il ne se décide pas à accorder aux 
Syriens et aux Liltanais cette indépen· 
dance que l'on fait miroiter à leurs 
yeux. Ce n'est plus au gouvernement 
de Vichy qu'il appartient de décider 
quand sera accordée l'indépendance qui 
a été promise au dé9ut de l'invasion 
actuelle. 

Si le geuvtrnement du maréchal iaé· 
tain insiste sur ce point, la conclusion 
de l'armistice sera impGssible. Le• Fran· 
çais libres et les Anglais ont pris un 
engagement formel envers les Syriens et 
les Libanais. Si, au premier pas, ils le 
négligent, ils anéantiront de leurs pr•· 
pres mains leur prestige.En ce te111ps où 

LA VIE 
LA MUNICIPALITE 

Les~ cafés ciie. "style riental" 

LICALE 
trt ~· 

~azili est notre patron, est 119 
0rtt1 

la parole donnée par les Etats n'a au· 
cuoe valeur, les Etats qui maintiennent 
la parole donnée remportent un grand Il a été souvent 41uestion des cafés 
avantage moral.C'est pour~uoi neus pen· du lyJte oriental 41ue la Municipalité a 
chons i croire que l'"Anrleterre ne té· èécidé .te créer en diverses parties de 
rroignera d'aucune condescendance sur la Ville. On précise que le premier de la 
ce point envers Vichy. série sera censtruit à Çamlica, sur la 

Une au( re pancarte Jtourra l' 6' 
texte teut aussi édifiant : $~: l 
llg!mille ile •cilir tlakânifJI' ',p• 
ouvrons au Jtoint àu 1·our notre) 

V·r.11· 
en pronençant le cem de 1 ~· 

Le rouvernement de Vichy ne veut colline et qu'il Y en aura aussi un autre 
à Bayazid. 

pa1 non plus se trouver en pourparlers 

G . . plllf 0 
auher, que nous citons 1 e • 

qui a consacré tout un ch111'1 r If 
turc, a été émervl'illé par le t•te' 
c dts vai~seaux turcs, .ie5 

1 
J _, 

avec les rénéraux èe Gaulle et Catreux. Les projrts Y relatifs ont été élabo· 
Nous sommes ici eu Jtré!ence d'un exem· rés par l'urbaniste M. Prost et approu
ple des plus amers de divi!ion intérieu• vés par le vali et Président de la Mu
re l'!t èe malentendu entre compatriotes. nicipalité. Ili !eront enveyés par la di· 

Le geuvernement de Vichy plulêt que rection de la reconstruction à la Muni· 
de cétier la Syrie aux Français liltres cipalité au miniatère des Travaux Pu
préfère y renoncer en la livrant à un blics, pour apJtrobatien, après 11uoi on 
reuverne111ent étranger. Cet incident est en entamera immédiatement la construc
un uemple instructif de la façon tient la tion · Les crédits nécenaires sont prévus. 
l'assion politi~ue peut mettre un ban· Mais, à co propos, en nous ptermettra 
àeau sur les yeux et tremper les con· une question. Y a-t·il, à proprement 
science!, Or, céder la Syrie aux Fran· parln, un type de café <orientah? 

vapeur et .tes ca'lques dont tes 1 
sont représentés par des lettr r• 
aux jambages prolonrés tll 

Mais c'est Illien tout. 
Nous redoutons qu'en irt 

faire et surtout en veulant f 11
•111,i

1 

çais libres et preclamer l'intiépen.laoce Qu'il y ait un outillage spécifique· 
du pays par leur entrl'mise ne Jterte ment turc peur la préparation du café, 
aucunement atteinte à-l'amour·prepre de perso~ne ne saurait en èeuter: un cfour· 
la France. La France aurait rec90nu neau a hotte•, comme l'aJtpelle Théo· 
ainsi elle·même et accerdé de sa main ,hile .Gautier, qui est eltlig-atoirement 
lturs droits aux Syriens et aux Lilunais.1 en cuivre; 41uelques cafetières ou cibrik> 
Et ce reste aurait été un précieux point rigoureusemtnt fourbis, des narguilehs 
de tlépart ·et une ltase peur le traité avec leur prefusion de tubes accrochés 
d'alliance qui doit intervenir entre la à une cheville de bois- et auui des 
Syrie liltre et la France. Le rouverne- plateaux et èes plats à IDarbe, car le 
ment «e Vichy, peur des consitiératiens barbier était toujeurs auocié au mar· 
t:le solidarité intérieure, repeusse cette chand de café. Voici tout l'attirail tlu 
solution et préfère céder la Syrie aux: café turc tra«itiennel. 
Anglait. Par contre, l'étlifice lui-rr.ême où 

en ne trahis•e ce f!UÏ c?"~!1 
te 

mosphère d'intimité ~ui et•• 1rt1 

du café turc d'aulrefoia. N~115 
(eJ 

à l'idée tle voir 1e multiphe[es 
coeurs, le11 colonnettes et ac•'' 
toute une marnificence de p " 
~ien n'est ,lus cootraire. 11Ïjci1J, 
erientalisme, tout de sitOP 111,o 
certain orientalisme de c•111 ,,r 
s'est tratluit, en architecture "'~tl 
pie, par la profusion .tes 811 ré•I 
tile' et qui a alteuti à des. 11st*' 
hybrides et franchement ecl•o1t' 
l'immeultle de la Banque , 
!ahçekapu. rJ , 

Puisse· t ·on éviter les errt~r11' 
dans ce genre dans la ce~Fts 
nos nouveaux cafés 

1 

taux ». 
Que Vichy le veuille cu non, la Sy- s'abrite le • ~afeci • était teujours hum· 

rie olttienàra son indéprndance. Car, il ble: one P.ehte. salle, blanchie à la chaux, 
ne subsiste plus de pessit.ilit~s de résis- dont. la cu1v.rerie est le seul luxe. 
tance pour le général Denlz. Les forces A1outez . ~ cela quelttues chromes, 
de Vichy en Syrie, ~ui ne sont secou· ~uelq?es ".'et.lies gravuru, et auui quel· 
1 ues de nulle part, ne surprendront per- q~es mscriphons en caractères arabes, 
sonce rn ne pouvant pu peursuivre )tteusement ~t habilement calligraphiées 
plus lf>ngtemps la résistance. Mais l'obs- en lettres d or. La plus commune est 
tination ave~ laquelle Vichy s'attache à celle -iui a trait à ~azili, le ~ervic~~ 
des concept10Ds complètement démodéts vulgarisateur du cafe: H11zrel1·Saz1/1 
aura un résultat rtgrettable tel 'Ille l'é· dir pirimiz, ust•tlimiz, (Le bienheureux 
crasement des intérêts français. 

La distribution du 
de café 01 ·ne.,,e .J 
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,.,,., WOi•lierl 

La situatien des Soviets 
sur le front semble 

être critique 
M. Asim Us censtate : 
La résistance de l'armée rouge à l'ou

e~t semltle être lari!ét. Une cemparaisan 
entre les communiqués allemand et rus· 
": cl'hier suffit à tionner tant seit peu 
une idée sur la ~ituation. 

Le communi~ué efficiel alleman.I con· 
firme que la tleultle t.ataille rangée ~ui 
!l'est àéreul~e dans les rério11s tle Minsk 
et de !ialystek et qui fut la plus g-ran· 
de àe toutes celles dent parle l'histoirt', 
s'est terminée à l'avantaie des Alle· 
mands. Comme preuve à l'appui, il est 
annoncé 41ue le nom\ire de prisonniers 
pris aux Russes s'élève à pies de 
4fJC.eoo que les chars .l'assaut détruits 
ou capturés ont atteint le chiffre de 
7015 et ~ue les avions détruits sent de 
6233. 

Or voici ce que relate le communif!ué 
russe en préi.ence de toutes ces assf'r· 
1 ions des Allt mands. 

•Rien ci'imporlanl à signaler aur 1,. front.. Les 
avions Hviéti11ire1 11nt bomlurdé daa!I ln ré.gion 
d'Ostrov et J., Novograd, lu unité• motori&ées 
allemond11s. De même C~B avion• ont attaqué les 
troupiPs et les forces aériennes allemandes qui 
traversaient la Dvina.» 

On conslate que le haut-cemmande
ment soviétique avoue que dans la ré· 
fÎOn d'Ostrov et Novorrad les forces 
motorisées allemande! avancent et que 
l'infanterie allemandes traverse la Dvina. 
Et il ne mentienne guère la présence de 
forces cuir:u,ées et d'infanterie russes 
contre ces troupes allemandes qui avan· 
cent. Du fait que seules les forces aé· 
riennes seviétiques attaquent on conclut 
facilement que les ~u95es ne se tiéfen· 
dent qu'au moyen de leurs seuls avions 
et que leurs troupes ltattent !ans doute 
en retraite en tiirection de Léninl'rade 
et de Moscou. 

Oo se souvient que le correspendant 
à Berlin de l' Arence d' Anatolie, après 
une tournée Ile teize jours sur tout le 

(Voir la suite en 4tne pa1e) 

La 

La direction du ravit•• I• "I 
rêté les disposi lions p~u; (,• 11 
du café récemment arr1v {erll 1 
tion du nouveau lot, se " ~ 
par l'intermédiaire de de~ 0ef 

de café torréfié moyennan 
de 125 grammes chacun· 

comédie au~ 
actes divers , 

f-llt tl 

L' S • 1 'b p11l· Je E POIR BRISE a cemparu devant le tri u 
80

11 

Sa«eddio, 15 an!, fil~ cl'un iupecteur tle l'aè· 1uivant la procéèure du fi•$' 
minist ration spéciale d ' Izmit, avait trouvé le re· damnée à 4 mois de pri,oP• f'IS iJ'. 
vol ver èe aen 11ère. Quelle aultaine ! On allait PROPRIÉTAIRE S/\ Jt 
pauvoir jouer •pDur de vrai• au '•ldot et au vo· t• el 1 
leun. .• C'e9t une affaire 4ie eoPtr• ~e•'P 

Il alla faire admirer un atme à 8on pl'tit ca· l Hsf'Z ~mbrou1llèe 11ui est venlle 

marade Ümid, (E~poir)l 1 aM, file du dir,cteur èe 1 paix de Fat1h. • •.(tb11''
1
' 

1.. 1 . . L 1 . 1 ITl'"e ,, ~ eco e 11r1ma1re. e p a gnont ut e no • ,; 

Ü · ~ l t · · d Il · I · d' · Lie 1it
11
e 1e~1 m1u v~u ~ se

0 

sar•lr e c~t exce ent et !1 1 .ocata1re un 101mt~• •101111 • ~ 

tlanrereux 1•u1ou, è un reste plein de conveiliae. r A~ker, No. 7, il avait sou9 t.!"''' t 
Mai1 Sa4ieèllin ntendait !tien le rar4ier pour lui. 1 deux chumnntes piH••""I'~• 1 ~· ·men ' 
Lu lieux gorçon1 le mirent à ae èiaputer le re• Paoe . Il a intenté ~épore P e0, 1 

velver. Cemme ile" chamaillaient. le ceup partit. des 4léfende1e~•cs, une •ct!~fllP''e 
Atteint. en 11lein front 11ar une balle, le mal· àe deux mois de le11r loye~ ;lef ,c<~ 

heureux Ûmiè e•t décé4ié une heure ,.tua tard à expul1ion des chmmbre9 qO e bt""'c 
l'hi11ital municipal •Ù on l'avait conduit. - Efendim, upl'que · ov~c 9 r'', 

av••o ,c 
POÉSIE ET ARGENT Mme 'Aükcrrcm. Neu• Il • 1 

d dcUf• 1(1 
central avec le tnian 

11
cc•r"b 1, 

Un doulcureux 11rocèir,- cemme toutu le11 11ue· 
rellu de famille opp()se - la veu\'e et la fille du 
peète oa lional Al.llüll1alc Hamid, Mmu Lüsyen 
Alttlülhak Hamid et F.mine Tarhan. 

Par un octe notariat rélliié de a<.on vivant, 
~uprè5 du 4ième Notaire de Beyoglu, le maître 

avait léiué à sa veuve tout.. 'Ion oeuvre, éàitée 

Nou9 nous aommt• alor9

1
,.

111
fl1tll .,o 

• LI · • • de 1 111• 1 rita. es proprretone~ c•o' 
tle Saranli Oildil, peur la feif il'~,, 

C 1,ute t r 
veau co,,tral. omrne ., - P ,-

lu impils de l'immcuhle P e l•Je' 
versons le montant de ootr 

au inédite. Mme Emine Terhen contesta la vali· 1109 rt1;us t 
Le plai•aant prole11te• • P p 11 J 

dité 4ie cet acte et 1"11ti1mt que le9 tlroits .l'au· , • " • fll,110 • pl 

leur aur l'eeuvre' tle ion 11ère con•tituent une - J •1 !eue cr.Ile ar 11e '' ~ . C' • . 11'il off' J." 
valeur trè1 supérieure eux évaluatians ile la lé- moi~. est 8 mo• 'I 1,;,. •i' ~ 
1ataire. Ellea en 4iemande •or con•e'qu•nt sa de• chaml.re5 à mon 1• s11 , r' 

r ~ • • • . d •t tlan~ • jj11 
part, moi qui a1 rntro UI 11111 I 

' · C • d '1°" 1 
Il a été étal.li per une commÎ•sion d'txpierls taire. e n est eoc 11P 

entendue 11nr. le tribunal 'JUe 1i les oeuvres 4iu vel"r le contrat. ,,.rJ~ ~ 
• 0ve~· Jl 

mailrl! étaient intégr11lement éditées par le mi· - Fort bien mais ,~ 11 
nistère de l'Ia~tructien Pui.li11 ue, elles auraient le propriétaire ? •

1 
a e•'ir",.r'e 

rappier té 3 Lt111. par page 4ie mnnuscrit, JI reste - Certes. Mai• 1 le , e 11 
• • Lf d J' . 1 1 veltr; J \' a eta. ir camltiea e paies représente !'oeuvre a1 veu u c renou •

111
p&tf f ,e• 1 

du pioète. ()pposé. Comme le91 1 
r •" 

1 
'' t 

La auite àu pracès a été remise au 3 septembre. imJlayéa, je verse le l•Ye le 111f'r ~P 
M

• t tl ~ 
ERE INDIGNE - Cela, interromP d'i 11tt~ f J 

La femme Ç1kir Nazife, 35 ans, eiui vit mari· questien. Libre à v•1111 
9 

fe }'1r e' 
talement, au vill11e Halale•, lie Balikesir, nvcc tre le propriétaire 11i ' 0~11,11 

1 
1 

le marchaa4i de l.as Hüscyin Ôzgül (Pnre·Rose) ne pui1 proaoncer l'eJl'
1

11 
f 4 fi 

·1 e· r avait eu ua enfaot, fruit 4ie ces relations illégi· deresse qui eat en re •té •Y 1 

timu. Elle réselut de s'ea dél.arrauer. Une nuit La même tléciaioP a e e<' J'1, 
1 

ayant r.&Vfleppé le piaup()n dans une couverture, Pano. tiét111 t-
1 

1
1

' 

ell~ alla le tlépeser 4i1as le jardin d'ua certain Dana le corriJer. le
9 j•''' 1 1 

Hacl hmail, au 11uartier lie la Citad111le. dil ne cachaleat pat lell'c:'t't 11 
1 

M ' 1 · •t • · { h et •111 a11 e pro11rie aire vit une orme umoinc me et tleux 4iarnell • 410 
'. t .J • d • • • 1 Pf'r

1
' a m ro.u1rc ana sa proprlete et se précipita 11recès qu'ils ont 11 

sur les lieux. Nazife, prise ainsi en flo2rant délit de l'immeuble en eau•' 
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Ch1Ses iites et... inéiites 

La réception 
Guillaume Il en 

3 -- BEYO Gll · 
:SS 

de 
Syrie ~ COMMUNIQl'ES ANGLAIS 

~a t' P M M . . Co"t ' ron im11étueuse et hardie L'activité tfe la Luftwaffe arlant ensuite de Rêchid bey am· seuverains. a mère, anxieuse, avait 
,, re M 1 taz, geuverneur de la province de Bey- uiré èe men père que je me tienne à 

ti~ a te. - Un cemltat aé- sur l'Anttleterre routh, Monsieur Gaulis émet à SOQ sujet sés côtés, ainsi la machine infernale qui 
'~t l'I acharnl:'-. - les comltats Londres, 12. A.A. - Communiqué du l'opinion ci-dessous : àevait anéantir Leurs Majestés et les ef-

C>ur de T b k Détache- ministère de !'Air puàlié ce matin : 1 « Quant au Vali actuel, ~échid ficiels présenta à la cérémonie ... m'aurait 
ltiel'lt c r•u ' - L' t" "t. d 1 "t d . • d 1' bey, sen peu de succès à bord du êralement emporté : nous serions morts 8 an .. I · · f •t ac 1vi e e a nui en11ere e a- H h Il 1 ..l • ~ars m1s Pn UI e en « o enzo ern • e con.amne a c en famille • I 

viatien ennemie fut sur une échelle d' 1 • Il ' IL 19ays Amhara une 1srrâce comp ete. na pas 1 Mais le service d'erdre, placé seus la 
4r.;.'OtQe 12 A A trè1 restreinte. Des bombe1 furent été retenu à .liner et, comme on direction immédiate .Io rouverneur, avait 
v~ dll ' · . . . - Communi-.ué N•. · · d 1 _] 
'it 9oarlter Général des forces ar- lancéea 1ur un peint de la côte nord- ne peuva1t éviter .. e aécorer, on pris toutes les précauti•n• voulues : 
~ •l1enne1 : est de l'Ecesse, cau1ant quelquea dom- lui a donné la i:nëme classe du ~ê- Naoum pa§a < ne s'en faillait pas •. ••Ï 
'• f • b d . . me ordre qu'avaient reçu les s1m· 1 non plus. au centraire,j'étais teut ioyeux 

~tn •rrnatiens de chasseura atta- mages et un peht nom re e vtchmei. pies soldats attachés à la persenne de me trouver parmi les c rresses lé· 
\ àf· t hier après-midi l'aérodr•me 1 A part cet incitlent, il n'y a rien à àe Guillaume Il •. gu111es ... 

'~··kk•de (Malte) par une actionlsirnaler. Pour quE ça senne bien L'armée impériale et les drarons qui 
' 11lt, tt irnpétueu1e, en rase·mettes. L'acti~ité de la R A. F. surveillaient la voie et les aberàs dei 
il... lrlbrtux · · t "t' L ..l A . . . J'oppo!e un démenti fermel à la ver- ga•es li9anaises étaient campés tians le 
""l'lai'l- av1on1 ennemis en e e 0011res, 11. . A. - Le m1n1stere sion fantaisiste de Monsieur Gaulis en 

-. 1 jardin municipal d' Aley. Tous les i•urs 
.\11 U sol, dont cinq en flammes. de l'Air annonce : ce qui concerne le! < senneries • mili· mon pl-re conférai! lenguement avec le 

\11tte ~•tira èe combats acharnés En dépit des crage1, une petite for- res. commandant dei troupes ; <!le la sorte 
~l,111 ta chasseurs ennemis, quatre mation de ltembardiers britanniques Men père ·~~it intimé l'erdre au ce· une vigilance attentive et centinue pré· 
"'"'t •nglais t it• b tt p 'Ali lonel lie la M1hce, Melhem bey Abon· siàait à toutes les mesures de sécurité .. 1 on c e a a us. en- a pénétré au·de11us de 1 emagne au Ch k ..l d 
~ • lnêrn • • f a r~, a'inter ire tout~~ les sonneri~s, erdonnées par le r•uveroeur. Une hiis 
l 1 !ailt e aclton, un avion ut cours de la nuit de vendredi et a at- de clairon pe~dant le . se1our de Guai· même, un fantassin turc qui ne me con-
.._'-• llos ':i~lé au large d~ Malte. taqué la base navale de Wilhelm1ha- laume Il au .Laban et a Beyrouth. naiasait pas, m'arrêta en rare à' Aley, 
"tlq11 Vton1 sont rentrees, avec ven. • Les clairons ne devreat plus sonner car ie m'étais intreduit à contre veie • 
~ ~· bleasés à bord. Un dragueur de mines allemand a < aux champi • ni en l'honDeur dn Vali il ine cenduisit 9aïonnette au canon' 

~ll~t Etique du Nerd, activité c•n1i- été bombartié et incendié au large de de Beyrouth-Récbiti Mumhz bey - ni chez son < col~n • lequel mo remit e~ 
~-~·.=1_.te l'artille.rie •.ur _le frent tie peur mei. .• Colonel vos galons sont en mains prepres à mon père en m'aàres· 
~ • "" la côte nord-euut de la France, hier jeu >. sant mille et une txcuses. 

'
~.L • Dei avions 1tahens et aile- après·midi, par un avion du ty•e Il était facile d'exJtliqner le motif tie 

q Ollt 9 r Je me représente encore ce vit'uX co-
hat ombardé tiea positiens et •Hud1en>. cette mesure ..• silencie .. e. lenel à barbe hlanche faisant ècj ula-

~ttia ttries de la place-forte et les Toua nos appareils sont rentrés. La milice liltanaise,réorranisée par mon malecs à un gamin de mon âre. 
•t11i,tflttntllta portuaires. D'autru rranà pèrt, Nasri France 11u11a, et mon Une autre fois, èeux gendarmr1 nme· 
t~ on L'armistice en Syrie 1 F · · b (1869) · t J .i'"'t d 1 aériennes atteignirent la •oc e eiza 'Y • •nspec eur ae nèrent, toui•urs en gare d'Aley, •o lta· 
~ P.t,,.e Faka et les aérodromes à l'est En Syrie, aprè1 que le général Dentz renèarmerie, avait aèopté les s•nneries lien qui prétendait être charré pir la 

t\ ~ 1•·~fatrouh. eût accepté de négecier sur la baae de françaises en vigueur à cette époque Compagnie àes chemins de fer. è · snrer 
"~~ tians l'armée ottomane. Mais à la suite les écrous des rails... Men père, 'inter-
," tlavi · t • • t nos propres conditions, la suspension d éf ff · y ..l •a rea ennemis on ete at a· es r ermes e ectuees par on •er pellant en italien, l'invita à se rendre 

~~ ~f~Ord de Sollum. des hoatilités, les forces alliées reçu· Goltz pa~a (1892), les « ap111els > à sur·le·champ, en cemparoie de deux: 
r1qu · t 1 l f · rent l'or.ire de ce11er temporairement l'allemanee furent intr• .. uits en Tur•uie; d 1 t J'lt 1· · B ... ~. e or1en a e, el erces 1ta· ., gen armes, au censu a • aie, a ey· 

~~ d' .... t•Orties peur une reconoaiHan· le feu à partir èe minuit du 12-13. le Li9an pourtant ne ee cenforma pas à routh, eù M. tie Gubernatis, le savant 
.... cette su9stitution, è'autant plus tiu'elle · t 1· t · ..l • l d ... des redoute• du paya Amha· Le Caire 12. AA. -Comm11ni11ué s11é· onen a as e, ami ae mon pere, ,. rar a 

., •• • 1 bl Q na fut ClfUe partielle, la cavalerie tur-.ue à vue pentlant teut le sé1'our de l'~m-· 
vtit h . • d d' h Cl& pu ié ce seir par le uartier Gé- . . 1 . r-eurtees a e!I etac e· ayant continue a censerver es sonneries reur Guillaume en Syrie. Le con•ul d'l· ell néral britanni11ue : f · 

nernis et les ont mis en fuite. rançaises. talie dit par la suite à mea père : « je 
Les conversation• entre les représen- Aussi sauf la musi11ue militaire, aucun vous remercie au comparnon que veua 

tants des Alliés et de Vichy se pour- • coup » èe clairon n'atteirnit l'eui m'avez envoyé .•. c'est un mangeur for· 
1uivent aatisfaiaamment, mais certains impériale. mida9le qui n'a jamais voulu compretlre 
détail1 restent encere à régler. Entre- L'air préféré du menar~ue la rai•on pour laqnelle vous l'aviez béné· 

t l · d b t"l"t• Naoum pac:a n'avait nullement l'inten· v•lement hospitalisé chez moi. .. • Si Sen 
emps, a suspenllon ea os 11 es est " Excellence avait t11 des soupçons à men 

~-.. ... maintenue. tion de froisser la France en agissant d . .1 , Lb 
de la sorte ; il montrait tout simplement en roat, 1 m aurait garàé au i an .•• 

l,:'~R ALI.EMAN& Un scaus-marin hollamJais 
11 o - I en Mé9iterranée 

'~ive •érafü~ns à l'Est se pour-. Londres 12. AA.- Communiqué offi· 
" l'lt 8 . 1 • 1 lls.rn .Ystémat1quement. - Un cae : . 
~rre ar1n antilais ceulé. - La Un s~us·marin hollandais ceopérant 

en Afrique. _ Les incur- avec la marine de "guerre britannique 
~ Si en Méditerranée, coula un pétrolier 

tlib •ns de la R. A. F. ennemi lourdement chargé è'environ 
~~ .... ' l2. A A L h ""t'!nt . . - e aut·c•m· 8.000 tonnes. 
ili1111 j tles forces armées allemandes le ~lie : 

' 1 Op• \ile fr tt•tien1 dei troupes alliées 
!'llltt~nt de 1' est sont pourauivies 

.. ~ qutrnent. 

., to11,. 
' c 1 tle la recennais1aoce ar-

Ontre l'A 1 I' . . 
~ lldt ng eterre, aviation' COMMUNIQUE seVJETIQlŒ 
~, h 

1111 
a C•ulé au 1uà·oue11t èe Ply- , . -

\ ltte •oui-marin et à l'ouest tle Il n Y a rien de chan~é 
11t,'t1' un cargo de deux milles Londres 13. AA. - Cemmuniqué des t.; · Soviets : 

~'t"tditerranée, des avions de Dans plusieu'rs secteurs du front, de 
~ ta 

1 
•lle111ands ont attaqué avec violentes batailles sont engagées et 

~'lllt~• •ménagements militaires de les Alle~ands _•nt beau p~étendre qu'ils 
\ ~>it Dana la nuit èernière, Ja ba- ont perce la hgne Staline sur plus 
~t '"tiiquc de Port Saitl au canal d'un point, il n'en reste paa moins 

\.\ ~ • été bombardée. qu'il n'y a rien de changé depuis que 
~""- llt1 d 1 • t . • 1 -.._ ""• '1 e combat. aériens au· ea armees rouges on orl'an1se eur 
t"t t l;a c~ t d M h l' résistance. 't ' p o e e la anc e, en· 

(\_>f)e ttdu douze avions de chasse L'aviation des Soviets ne cesse pas 
~ ~lqll • Spitfire ,.. d'attaquer les lignes aÜemande1 et en 

\:.'• 011~1 aviona de combat britan· particulier les groupes mot•ri1é1. D'au· 
"tt ,.. lancé la nuit dernière un tre part, Constantza et Ploesti ont été 
l •• t'1uit ...l b b 1 ~ de nouveau attaqués. ~ 'lltat •e om es sur a cote 
~t ... de l'Allemagne. Les dégâts Dans lea divers combats, 102 avions 

""aa consiclérables. aUemanès ont été abattus. 

\J-. Sahibi : G. PRIM! 

""'i Netriyat Müdihü 1 

t.t CEMIL SIUF 1 
\ta, 6~•lcaaa Matbau1, 

Gurnrük Sok•k Nc.S? 

Le c1nseil ies ministres es,agn1I 
Madrid, 12 A.A.- Ofi. 
Le conseH tles ministres se réunit hier 

1ous la présillence du généralissime 
Franc•. Le conseil 111euuuivra aujourà'hui 
ses déliltérations. 

c'est un chic type, il m'a, en quelqua du tact tliplomatique. Il ne faut pas serte, rapatrié ... me répétait mon resser· 
c:oire non plus que Guillaume Il détes- tissant. 
tait la musique française : loin de là 1 
Mon père ayant appris par M. Schrô· 
der, consul général d' Ail eœarne à Bey-
rout h, que son Souverain avait une pré
dilection pour « L'oncle Célestin • -
epérette française en vorue - fit exé· 
cuter en gare d'cAley >, un pot pourri 
de cette partition par lei musicieDs du 
Mo A vorli,,. 

Guillaume II fut agréablement surpris 
que l'on p1 t èeviner, àe si loin, ses pré· 
férence.s da 1s ie domaine àe la musittue 
léière française. 

Un tour au 'résident 
Mon père faisait preuve de la même 

S. N. DUHANI 

1...e conflit entre 
l'E111uateur et le Pérou 
Rio·de-Janeiro, 12. A.A.- Ofi. 
On déclare dans les milieux bien in

formés qu'un meuvement se èesaine 
actuellement pour ttue teutes les nations 
sud-américaines itarticipent au règlement 
du conflit frontalier entre l'Equateur et 
le Pérou, alers que josttu'à pré1ent 
seuls les Etats-Ucis, I' Arrentine et le 
Srésil •ffrirent leur intervention. 

prévenance à l'érard de son amie la -LA GUERRE SUR MER
France ; am9assadeur à Paris, il ne 
portait jamais ses décoratiens alle111ancles 
- < Aigle Rouge > et < Couronne de Un cargo ceulé 
Prusse - pas plus qu'il n'exhibait tians 
ses appartements la photo dédicacée de 
Guillaume Il. 

Seulement, pour tattuiner ses amis po
litiquu français, il plaçait "'estensiDlc· 
ment sur son uniferme, même pendant 
les Hi rées de gala à l'Académie natio· 
nale de musique (Opéra) la • Grand' 
Croix du Saint Sépulcre > qui lui avait 
été conférée par le patriarche latin tie 
Jérusalem, Mir l-iavi, au n•m de S. S. 
1 e Pape Léen XIII. 

En ruise de plaisanterie, mon père 
111e confiait sur un ton 9aclin : 

- Que le papa Fallières - comme 
tu l'appelles - 111e peursuive pour 111ert 

New-York, 12 A.A.- Ofi, 
L' <A111erican· Swedish News Ex hange> 

annonce 11ue le cargo Rydboholm, de 
la <Swedish·American-Mexican Line• a 
été torpillé en Atlantittue du nor<l. L'é· 
quipare a éié saové. 

N.d.l.r.- Le RgJ.ioholm était un 
rrand navire à meteurs tle 3.197 tonnes 
de jauge brute, .. us 111avillen suédois, 
Lancé en 1933 aux chantiers lie Sunder. 
land (Anrleterre) il avait pour base 
Gote9orr. 

Le budget bulgare 
illéral de èéceration. Sofia, 12. A.A.- Ofi. 

Le Saint·Siège et Marianne étaient... Le mini1tre des Finances bulrare a dé· 
divorcés al•rs 1 111•sé sur le 9ureau de la ChamDre na 

• t• projet tle loi concernant le buàget 
Mesures de precau lin 1 extraerèinRire de 4 milliauls et 4lcmi de 

A A'ey j'ai assisté au èeu91e passage levas JllOUr l'exercice en cours. 
du ceu~le' impérial. Le dép?rte~ent d~sA~faires étraD~èr~ 

Le 9ruit avait ceurn -.ue des anar-fa a~neoc~ q? une .legahon de .8ulrane 
chistes allaient attenter à la vie èes serait créee n Bratislava. 

• 



ieEc nomi u tf inancière 
En parceurant les cetas _________ ,....~------

La pressa turque 
de ce matin 

(suite de de la 2me page) 
front av ait publié ses impressions et 
annoncé que la guerre se développait 
en faveur de l'Allemagne. 

La ph y si on o mie du 
ché d'Istanbul 

«D'une part, écrivait-il, le' forces aoviét ique1 
sont imm 1bilisées dans les secteurs de Benara· 
bie et de Lemberg: de l'autre, l'avnooe continue 

m ar dans la direction de Leningrnde et d11 Moscou. 
- Dan• Go ueteur. 111 lign , Staline b. été percée 

Jep11i1 le 4 juillet. M~intenant le• Allemands 
lealenl un grand m )'.JVement d 'encerclement dans 
la zone de Smale!lsk, qui sera couronné pro• 
chainement de s uccès.• 

Stabilité générale, a l'excepton 
des lleurres et des oeufs 

BLE 

Toutes les catégories de cette céréale 
H maintiennent à leur niveau de la se· 
maine écoulée. A noter seulement, une 
lérère baiue sur la qualité extra qui a 
reculé de 9.JO pst. à 9.20. 

Veici au •emeurant quelles sont lu 
autres cotations 

de 20C. ptrs. à 196. 
Les autres 11ualités demeurent en l'état 

soit : 
01l•k: 
Cen1elli: 
lleri: 
K•'1•: 

215 
160 
145 
145 

La grande victoire dont parlait le 
cona:nuniqué allemand d'hier est celle à 
laquelle faisait sans doute allusion le 
correspendant de l' Agence A'latolie. 

Un autre point qui mérite de retenir 
l'attentien au mument où la situatican 
militaire traverse une si grave crise, 
c'est l'annonce .le la nomination des 
maréchaux Vorochilov, Timoshenko et 
ludenny, au comman<Jement ses frenh 
du Nord, du Centre et du Sud. 
Elle rappelle les circenstances dans les· 
'luf':ll~s le haut CO'Tlmandement français 
avait été changé, au ceurs de la campa· 

Istanbul, 12 Juillet 1941 

Sivas-Erzurum l 

Sivas-Erzurum Il 
.Si vas-Erzurum VII 

CHEQUES 

Londres 1 
New-York 100 
Paris 100 
Milan 100 
Genève 100 
Amsterdam 100 
Berlin 100 
Brux,,lle1 100 
Athènes 100 
Sofia 100 
Madrid 100 
Varsovie 100 

Change 

Dur : 9.10 
Tendre : 9.10 
Extra dur 

SElGLE ET MAIS 

rne de France. D'ailleurs, les treis ma· 
Cet article est caractérisé par la réchaux cités se trouvaient au f1 ont de· 

rrande stahilité 11u'on relève dans ses puis le premier iour des hostilités. Le 
prix. fait que l'on ait jugé deveir répartir le 

LAINE. Budape1t 100 
Bucare1t 100 
Belgrade 100 
Yokohama 100 
Stockholm 100 

Sterling 
Dollar1 
Francs 
Lires 
Fr.Soisaos 
Florins 
Reicbsmnrk 
Belgu 
Drachmu 
Levas 
Pezeta1 
Zlotis 

Penro• 
Lei• 
ltinan 
Yens 

se maintient tou· Anatelie : 68 front en trois secteon. ayant chacun un Cour. B. Le prix du seifle 
jours à 7. u~ pts. 

li en est de même 
les prix : 

11•ur le maïs 
Thrace : 81 cemmantiant en chef, démentre 'fUe 1.., 

tiont HUILE D'OLIVE àéveloppement des opérations n'est plS 
favora9le aux Seviets. 

L'huile extra est à 78.20 comme pré· En annençant tfOe les nouveaux com· 
La vie sportive 

- - F001· 
Jaune : 8.90 
Blanc : 8.7 cétieament. mantiants ont rejeint leur peste on vise 

L'huile peur savon cote 55 11trs. c'est· •e toute évidence à calmer l'inquiétude 
à·dire exactement le même chiffre qu'il qai s'est manifestée parmi la popula
y a une semaine. Même remarque en ce tien. 

AVOINE ET ORGE 

Aucllne lluctuatien sur la première 
march 1ndise nommée qui cote teujours 
8.19 ptrs. 

-lui a trait à l'huile tle table : 6' ptrs. Une autre signe 'fUi prouve que la 
BEURRES situation est précaire peur les Russes, 

c'est de voir 4111e le personne\ de l'am· 

Le champi1onat 
de Turquie 1 L'or ~e fourragère a quelque peuhau11é, 

pa11ar t en dernier lieu de 7 .15 à 7.30 
ptrs. J> lr contre l' erre de •rasse rie de 
meure ferme à 7.12 1}2. 
OPlU:vl · 

Cel article n'a pas perdu les points 
ta•'i 1 1wait rarnés il y a huit jours. La 

Les. beurres d'Urfa .1 et àe Trabzon basude niitpene à Moscou 11 uitte le 
e~reg1strent une certarne hausse. Le pre· payi. Auui fautira·t·il s'attendre d'un 
m1er, en effet, marque 168 ptrs. centre • moment à l'autre à ce que les Japonais 
165 et le seconti 125 11trs. centre 120

1
. entrent en action en Extrême-Orient. 

Statu quo en ce 11ui concerne e 
beurre de Kara. 

Les épreuves du championnat d~e'.., 
quie de feet·ball ont co•meoch 11~ 
Ankara, au stade du 19 mai. • ,10"• 
breux spectateurs auistèrent auit :.i 

Le cbam,ien de Turquie !?" S 
battit le champion .le Kayseri, 1 
spor, par 4 buts à l ( i1i·te111ps: 

411aalité fine enregiste 11 Lt11s. celle or· CITRONS 
.ainaire 5.50 Ltqs. Cette marchandise figure à la cote 

Des "bataillons 
d'anéantissement" 

a Liningrade 
à 0 en faveur des vainqueurs)· I 

NOISi.TTES cette semaine. 
D'autre part, le ch11m,ion .,,_ 

Gençlerbirli,i, écraaa le ch•-
Pas tie variation dans ce compartiment. La caisse de 325.350 cote 25 Ltq1. 

Les prix sont les suivants : celle de 370·400 et celle de 250·5i0 - ' Golçiik par 5 bot1 à O. • -
Les éliminateire1 du toura•• fa 

suivront aujourd'hui. Le rrancl oh 
claampionnat est B111iktt11, .~ 
d'htanltul et tle la Divisien oatl 

Tembul : 65 sont marquée• au même chiffre. 
Ils sont destinés â Supprimer 
les saboteurs et les defaitistes 
Helsinki, 12 A.A. - Depuis hier pa• 

Décerti.,.uées: 85 OEUFS 

Non décertiquées: li Les eeufs continuent leur hausse. 
MOHAIR Ainsi la caisse de Vl40 pièees 11asse 

·rait à Léninrrad un nouveau journal, 
organe de l'armée policière locale de Les hostilités en U.R.~S. 

L'ana mal a perdu 4 peints reculant àe 25 LtqJ à 26 Ltqs. 
• Léningrad, t1ui comprendra lei anciens _,._.) 

Peur faciliter la com· 
merce lie la Tur11uia 
Le transit à travers le Reich 

Berlin, 12 AA. - Qn communique de 
source auterisée au correapontlant de 
I' Arence Anatolie : 

Afin de faciliter les relatigns de la 
Turquie avec les pays voinsins de l' Al· 
leaarne, spécialement avec la Suède et 
la Finlande, le gouvernement Jiu Reich 
facilitera le tran1it du marchandise• 
tarques à travers le territoire allemand. 

Prévi$iOns sur la récolte du coton 
En vue de saoverarder la valeur .le 

ao1 cotons, la Banque Agricole procé· 
tiera cette année·ci directement à ses 
achats dans les zones .le 11rotioctien. Les 

0 rectives néce11aires ent été dennées 
la Banque aux intéressés. 

Etant donné que cette année en avait 
lanté des rraines A.kala et Cleveland 

•n s'attend à ce que la récelte soit 
uoellente. Le ministère a déjà envoyé 

1 la zone de l'Erée et à Adana, cer· 
aines machines aratoires utilisées pour 
a récolte et le traitement .lu coten. 

L'exportation des ,eaux 
sous .contrôle 

Neus lisons tians le «Yeni Sat.ah•: 
En vue d'empêcher teste iafiltration à 

'6tranrer .le 001 laines, le minsitère 411 
ameroe a 1eumis au contrôle l'ex· 
rtation .les 11eaux ayant àe1 11eils. 

'ertire à cet égartl entrera e:i viruaur 
1er Aoat. 

A partir 9e cette date, les ex11erta· 
urs •e peaux devrent se faire délivrer 

n permis par le ltureau de contrile àes 
pertatiens. Peur que l'expertation 

'une peau de tout renre puisse 
tre auterisée, ·les poils "ui la re· 

teat ne ievronl pu mesurer plus de 

combattants de la guerr" civile. Cette (Suite de la pr•111iirt1 ,,_ 
armée, avant l'arriYée de l'ennemi, .toit de •uerr•. ~ 4 cm. Au delà de cette liimensien, l'ex· ~ ~ ,.... 

t t. t . é remplir les fenctions d'anéanti11ement. L'avance sur le fr•nt h•n.~ per a ten ne sera pH au orts e. L'or.ire a été den né à Léningrad d'or· u ! · 
Le prix lie revient du beis ganiser ce1 bataillens d'anéantiuement Bada,est, 12. A. A. - Stef 1'. 

ale chauffaie destinés à supprimer les saboteurs, lei D'aprè1 des infermalien• de1 espions, lei traitres, les lanceurs de nière heure, en apprend que le 
On sait ttue les marchantis .le lteis bruita f!t les dé•erteurs. On préci9e rapides henrroise1 eut ltri1é la •• 

de chauffag., de notre ville ent 11roteaté qu'en l'a\nence des bataillon• d'anéan· ennemie, très acharnée, le leart_.. 
contre l'intentation de la Coaaiuion tiasement il faut remettre lc!t coupables lbruz, malrré les condition•.J •fi••-" 
pour le Contrôle dee Prix .le maintenir aux u~ines et aux kholkboses où exis· quea cootraires et la crue • 11 '(,tl 
les tarifs qui étaient a11pli11ué1 l'année tent des sectiens de ces bataillcaa1. ville .le Kaminiecz-TehJelsk • ~ 
derniè re po11r cet article. Ils ont four· Les lanceurs de bruits répandant des cupée. "s•• "1J 
ni à ce pre11es une liste tiétaillée à la m~Monges 01ur le compte de l'armée, Les troupes rapi~el h•~rro•..,t• 
directien des Service• Economiques 

1 

dé el are l'ordre, sont particulièrement fectoé nae avance .le canqll 
de la Munici11alité. dan~ereux. mètre1 et les avant·rarde• s~,.Jc" 

Il résulte de ce mémoire 11ue le çeki Un llUlre ordre vise à arrêter le dé· d.;jà au·lielà liu fleuve Stutl ,,,.t 
.le lteis 11ui leur revenait l'année tierniê· part p'lur la campi\?ne dss oopulatio'ls L'avance se peursuit s11_r e .,.a 
re à 280 11iastres leur coûterait cette an· des villes. Le' h3tail1on~ d'anéantine• entier, en harmonie parfaite• 
née 424 piastres. Et ils tiemandent 11ue ment seront également chargés d'arrêter .les force1 allemande1. 

leur part .le bénéfice seit fixée en cen· cettt'! fuite. L&S Pha·1i·pp1·nef 
sé11uence. Ces mesures montrent une nervosité 

Ainsi, ils paieraient, à les en creire, certaine devant l'approcbe de l'ennemi • an danger.•• rs"'-
cinquante 11iastres de dreit t1e coup•, Le successeur de Catraux Les ·ide· es du g"néral M~....it 
liane les ferêts, vinrt piastres pour frais u p~ 
ti'a9attare, 120 ,iastre1 pour frais .le en Egypte Washington, 13. AA.-:O~t• 16 
transport .le la forêt ios11u'au lieu d'em· Lf! Caire, 13. A. A. - Catroux, dé· tenant que la demande rece 

1 bar11uement, 91 piastres 11•ur frais d'ad· légué-général dei f•rces françaises librea néral Mar.bal que les bo111t11• d• :.! 
ministratien et ci' uploitatien (?), 181 du Moyen-Orient ay•nt été appelé par mtat dans l'armée en vert~ ot tp"'."., 

piastres pour le tran•11•rt en meter·ltoat le général D! Gaulle à d'autres fonc· sur les services militaire .so•~. a."'. 
iusqu'• lstan•ul et 34 11iastres 11•ur d'au· tio·u, de Gaulle nemm• le baren de l'armée même après la f10 t la 
tres frai1. B!noist sgn délégué au Caire. riode normale de service, es r 

Il y a tienc 144 11iastres en 11lus sur De 8enoiat est l'agent supérieur de la qmence des informatien• •d •• 
le prix .le revient, relativement à l'année cem,agnie do Canal de Suez, le seul tion allemande en Aaiériqpbili 
èeruière au11oel ces messieurs prétentient re••onHble de l'administratien du canal des infermationa qoe les it• 
aieoter auui 64 piastres par çeki pour dep1Jis l'armistice. il sera ushté dans ses éralement en dangar pat sll 
tiéltiter le lteis en !taches, 11our frais ds fonctions de délégué de de Giu\le pour rations de l'Axe. ":;.Il 
voiturare etc. l'E1rypte par . le baren de Vaux, ex·mi· t pf'f"'.-~ 

L. , . . rt. t l . . • ni.tre p\énipetentiaire, représentant .le Les Etats-Unis 1n 
• 

1 mun~~·~~ .' ed'e a cemmht1sion es la France dans la commiuien de la llS AO 
prtx .ent .ec••e. envoyer c ac!1ne sur D tte é tienne. de ne ,as occuper . .Ml 
les heux un preposé peur controler ces e gy19 ---- A. ~ 
chiffres. 1 urent généralement ce lrl\nspert eux• New-York, li A.~.l' ... ~ J 

Les intéressés treuvent particulière· mêmes par lears propres chevaux. barqué aux Etats-Un•~ • ~,I • 
ment exagéré le prix cie 128 piastres L'envoyé 9e la munici1nlité se livrera Pertugal aux Etata-Unas .• •• • 
inscrit dans la liste ci·tiessus 11eur le notamment à des études da'ls les zones lés Etats-Unis ont pro•'st 1•t 
transport du beis ios11o'au lieu li'em•ar· de Vize. de Kaniira et autres lieux ttni 'leccuper les Açer&a, étao Jd ,, 
11uement. Effectivement les bacàerens et sent cennu1 ce>mme des centres imp1>r· mesures •e défense qoe 
les paysans àes zones de prelluction as· 1 tant& de production de bois de chauffage· on\ prises. 

• 


