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P0LITIQUE ET FINANCIER ou S 01 R 

Les navires français réfugiés 
à Iskenderun 

Une tlémarcha du geu· 
vernement de Vichy 

les hostilités en U.R.S.S. 

L'avance sur Moscou, 
Kiev et Léningrade 

Vichy, 13. A.A.-Reuter commuoi11ue: 
L'office français d'informations de Rerlip, 13 AA.. - DNB co~muaique : 

Vichy dit que des repri-sentations au Ainsi 'lu'il • été cJmmuniq•1~ par une 
gouvernement turc ent été faites par M. information spéciale du haut·commande· 
()utrey, chargé •'affaires lie France à ment, les treui-es allemandes ont 11ercé 
Ankara conceroant les enze navires fran· la réputée ligne Staline.Le h1ut·comm1n· 
çais qui se réfugièrent à Alexandrette dement a •~voilé par cette infornaatioo 
(Iskenderun). le secret ·qui entourait depuis une semai· 

On déclare à Vichy que le patrouilleur ne les co'Dbsts sur le. fr~nt de l'F.•.t. 
Elan, le pétrelier auxiliaire Adour et .Le DNB a~prend a. htr.e .supplem~n· 
trois petits dragueurs de mines sent seuls taire que la ligne Staline eta1t le seul 
d · l d ouvrage militaire con~truit en temp• àe es navires pouvant être appe és es I . 
navires de gunre et que les autres sent 

1 

paix. 
teu1 des carge9. Le nembre des marin! 
français internés s'élève environ à 200. 

L'agence aioute 'fUe des cenversations 
sont éralement en cGurs avec les auto· 
rités turques concernant les h•mmes in
ternés provenant du transport militaire 
St. /JiJier, csulé par la ~. A. F. au 
large du port turc el' Antalya. 

Un point de irait; l'armée iu 
géAéral Oentz ,eut-elle traverser 

la Turquie ? 
Berlin, 13 A.A.-Oe notre cerrespon· 

••nt particulier : 
Dans les milieux peliti'lues on pense, 

à' après les informations reçues •e Vichy, 
que le rénéral Dentz songe à ,e réfu· 
gier avec •es troupes en territoire turc. 

Plus d'obstacles 
Le résultat du percement en tou9 les 

endraits tléciaifs de la ligne Staline peut 
être résumé par les plints suivants : 

I. - Les treupes allemandes ent 
laissé derrièrt1 elles les dernières li· 
1nes de déf~nse bolchéoistes pdpa· 
rées et les grands b1usins da D lies· 
ter et da Dnie11er. L'occu,.atiora de 
'Kiev, ancienne capitale de l' Ukrai· 
n~, est imminente. 

2. - Les treupes allemandes ont 
pusé le Cilars supérieur~ da Dnieper 
et sont ar.rioéu à deux cents kil•· 
mètres à l'est Je Minsk. Elles ont 

L'armistice en Syrie 
Il a été signé à St. Jean d'Acre 
Vichy, 13 A.A. - Le ministère de la 

guerre cemmunique que les négeciationa 
entre le rénéral Dentz, baut·commissaire 
français en Syrie, et le général Wilson, 
ccaaman•ant en chef 4C! forces britanni
ques en Syrie ont abouti à un traité 
d'armistice qui a été paraphé hier soir. 

Le ceaflit de Syrie vient •enc d'être 
terminé a,rès 34 ioura. Les ceaditions 
d'armistice paraphées par le général 
Dantz et le rénéral W 1lson!ne sent pas en· 
cere ceonueJ à Vichy. C'est pourquoi 
les milieux cem;>étents de Vichy n'ont 
i-as encere réari sur le fait de l'armis· 
lice. 

• * * 
B~yrouth, 13 A.A..-Le rénéral Dentz 

et le renéral Wilsen oat eu une premiè
re entrevue. Cette entrevue s'est dérou
lée à Saint j "an à' Acre. 

A la lumière des phares des autos 
Londres 13. AA..- Du corresponda.1t 

qpé.!ial de Reuter auprè! des forces im
périalei en Syrie : 

Le 11araphe des documents Il' armistice 
conclu avec le général Dentz eut liea 
au bout de 12 heures de •iscussioas et 
une panne d'électricité augmenta encore 
le caractère dramatique àe l'événement. 

Au moment eu le réoéral Deverdillac, 
représentant du rén!ral Dontz, allait si· 
gner le document, le pièce fut plonréo 
dans l'obscurité. Les formalités tlurent 
se poursuivre à la lumièro des phare~ 
d'automobile• aroneé1 près des fer.ètrea 
et file celai d'une motocyclette 'fU'oa ap· 
precha de la taltle. 

Le général Wilson est satisfait... 

J'ai interregé un 1,écialiste du •reit 
iaternational .._,, la Wilhelmstra11e lequel 
a constaté que dans le conflit syrieo Ja 
France n'est pas une puissance l:.elligé · 
rante, mais uni'luement une puissance 
qui défend un mandat eiui lui a été cGn· 
fié. La France n'est pas en état de 
guerre avec Lendres, mais uniquement 
en cenflit localisé. On peut qualifier 
l'armée du rénéral Dentz comme des 
troupes purement défensives qui ent été 
charrées d'une action de police. li se· 
rait donc une injustice d'ap,ali<1uer aux 
troupes de Denlz le droit internatienal 
concernant les b!lligérants et •e veuloir 
les interne.-. Le droit international el les 
usages ne s"op,osent pas au libre pas
sage à travers un territoire neutre Ion 
de la retraite •" l'armée lie Syrie. 

pris Vil11b1k, 11osition-clé dan• celte 
région. Elles ent fr•nchi la moitié 
tlu chemira sé,,ar•rtl Moscou tl11 l'an
cienne frontière des zones d'intérêts 
et ouvert, en outre, à la poursuite 
de l'avance oers Moscou, la zone 
connu• sous ' le nom de pont terrestre Acre, 13. Af\.- Après le paraphé de 

l'accord .l'armistice, le général Wilson 
et qui s'étenJ entre /eî cour.r sapé- radie•iffusant déclara : 

Un accord angle
soviéti~ue a été signé 
le 12 jllfHet à Mosceu 

rieurs du Dni11per et de la Datte, - Noa1 venoa1 d'assister à une par· 
zone 9ui n'offre ni obstacles arlifi. tie d'une cérémonie pénible, mais né
cie/1 ni olutacles nalurels. cessaire: pénible puce qa'il est touioan 

3.- Dan• le secteur nord, I• flierre difficile d'avoir à f
1
aire • l•,. raerre de 

, • cette sorte quelle qu en 101t l 11sae; nécea-
tl an~le la filas im!'~rlante de cette -saire en raison de l'importance primor· 
11arlre du front, Leningratl, est mena- diale de la sécurité en Syrie et aa Liban 
cée direclem11nt 11ar l'•••nce de f•r- depuis la défection de notre alliée. Jas· 
mations blindées allemandes à l'11st qu'à une époque récente, ee1 terri· 
da lac Peifl•US. teires ét.aie!1t utilisés . contre noua. par 

• • . notre pranc1pal ennemi. Notre ancaenne 
La desa1regat1on alliée iurea i.en de s'epposer aux me111-

Le cemm riniqaé spécial, comrne le re1 prises par nous pour empêcher cela. 
comrnunifué militaire proprem 11nt Cette 011pesiti on est maiotenaot termi
dil, ranferment urae autre indicatio 'l née. Pendant teutes ces négociations, 

nous avens pris garde de ne pH frois· 
imptJrtante, la constal11tion ·qa11 des ser l'armée française et •e ne rien faire 
phéflornènea Je disagrég11tions et de portant atteinte à son honneur, tout eD 
débanJages se ma11i/11stent dans les ne compremettant pu notre sécarité et 

. rangs d11 nom&re ues formations so· parce que nous combattîmes aux côté• 
les deux parties contractantes oiitifUtlS. C'est là l'indice le plus des Français non seulement aa COUrl de 

1 
la dernière guerre, mais iusqu'à l'année 

Se promettent aide et assistance •Ûr que /a résista race de /'imm~nse d~rnière.je suis heureux de dire QHI toutes 
, armée sooiétifue est désormais~ bri• ces négociation• se déroulerent 1aas 

et S engagent à ne ,as conclure sie 11resqa'entièram,,nt. En outr~, acrimonie et avec le désir d'arriver à 
de paix sépar~e les unités sooiétiquu se sont larg•· un accord satisfaisant. 

---... -- ment confe11rluu et leur C0'1l'fUnrle· La mort dans l'âme 
Mo!cou, 13 A.A. - L'agen::e îass ment n'est apJlrJl'lnn Tunt plar en •état 

communi111ue: 
A la sui te de! pcturparlen m ;,né! au de •' impeser. 

ceurs des jours dernieu à M9scou entre Le p~rcem,at de la ligne Sta\ine 
Staline, présid~nt d11 censeil de9 com· est d'une im.>ortance qui dépasse de 
miuaires tiu ,eu,le de l'URSS.et Moletef loin le su:::!1 d'une jo.iraée. it a d~
cGm:ni 1saire tiu ,euple ault affaire! étra'l· ei:f é du d: ve\o .>P ~m ! 1t u\té rieur et de 
gèreJ, d'uue part, el sir Stafford Cri pp 1, l'issue de la .:a tt.? 11 ie c >:i tre Je D.>I· 
am9sssadeur extraordinaire et plénioo· 
tentiaire de la G·ancle-Bretagne en URSS chévism~ du1 l'intérêt e11ro;>?e 1. 

d'autre part, il a été signé le 12 juillet Hécatombes d'avions SIViéti~ues 
un ai:cord sur les actions coni•htes du 
gouvernement de URSS et du gouv.,rne· B :rlin, 13 A.A..- 0' m in:le au D. 
meat de Sa Mijetté d!lrH le Roy.iarne• NB. q B le 12 i ii1lct 147 avio:u sovié· 
U 1i dans la guerre co:itre l'Allemagne ain· tiqaeJ oo~ été d"iruits p~ r. la L11ftw.iffe. 
ii qu'un protocole annexe à cet a..:cord . SJr ce cb·ffre, 83 o.1~ ete abitt.i J a\u 

A la sig.:ialure de l'a::::')d, ani~tèr~ it, cous d, comb1ts aerien1 et 59 au so. 
(Voir la suite '!a 4ième page) t (Voir 111 nit• ttfl 41111 p11111) _ 

Lo11clr11s, 14. AA. - Le général 
Dentz • déclœré qa'il a sigraé l'ar
mistice la mtJrl dau l'ân1, fa'il • 
/11flu s'incliner, la situation ~tant i11-
teraa•le, m•is qa• la très daro nécH
aité dans laqaelle se sont troavies 
les v•illanteJ tr•upH de la Franc• 
en Syrie, ntr 11réjuza pu de l'a11e 1ir. 

Deuil national 
L'lnrlrttt, 14. A A . - 0.'1 araraoractt 

de v,chy qafl lt1 m iréch.al Pétain a 
décrété que le 13 juillet sera, di· 
sor,nais, jour dts deail e11 Frarictt. 
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- ~ - pour la mise 
tique le pose également : l'accord 
conclu entre l'Angleterre et la fltussie. 
Suivant cet accord, chacun dl's tleux 
Etats contractants s'engare à ne pas • ...., 

conclure de paix séparée avec l'Alle- en valeur de CamliC La neuvelle magne et ils s'enragent à se prêter le OoP 

maximum d'assistance réciproque. En --------•••••----' -- ~ de I' Agence "Tass" 
Une n•uoelle Je l'A1ence Tus 

offi1me qae des concentrati•ns 
milit•ire1 aur•itnt lieu le len1 
Je l• fr•ntière Je la Thr•c•, que 
les Bulgares pr•céàeraient à àes 
travaux Je f orti/icati•ns HUI le 
cont1ôle tl'i111énieurt1 allemantls 
et 9ae l' .Axe se 111•11arereit à oc· 
caper Istan•ul. M. Ahmet/ Emin 
Yalm•n note à ce pr•JIH: 

réalité, ceotre la promesse d'ai•e de ' Il y a exactement tlix ans, au retour Un ~lan a été élaberé à cet l• 
l' Aagleterre, l'URSS. s'engafl" à pour· à'un voyage à Barcelone, nous relations la tlirectien ties strvictll se JoPI 
suivre la gduerr

1
e Gjus~ud'à 

8
ce ~ue les ~uh nes impressions dans 1' < Akcham > en tructien sur les directive• ~-1 

En une époque où la propagande est 
utilisée comme la première arme des 
bellirérants, il est très facile de tliscer· 
ner à première vue, dans cette inf•rma· 
tion une intention de proparantle. 

Que la nouvelle de la rupture •e la 
lime Staline soit vraie ou n•n, il n'en 
eat pas meins certain ~ue lei Russes 
sont dans unt. situation h ès tlifficile. Et 
ils désireraient fort que nous et les au
tres nous ressentions tle l'hostilité envers 
leurs ennemi!. 

Seulement, nous n'avons guère besoin 
de recev•ir des avertissemrnts tle l'ex
térieur à l'érartl tle telle ou tellt! autre 
éventualité. Malgré toutes les alliances 
et tous les pactes d'amitié, nous 10111•es 
tenus d'envisager auiourd'hui toutes les 
éventualités comme possibles, de fixer 
nos yeux bien ouverts sur tous les points 
de l'horizon. Aucun pacte, aucune assu
rance ne nous induiront jamais à nous 
abandonner au sommeil.i 

.•. Peur nous le .lanier d'être pris au 
àépourvu n'existe pas. 

C'est pourquoi, autant lei allusien1 
àe M. Litvinoff nous 011l franchement 
déplu, il y a •eux jouu, autant cet 
avertiuem•nt de Moscou noua parait 
déplacé. 

La nation torque, en signant ses al· 
lianccs et 1es pactes, n'a pas sacrifié la 
mointlre parcelle de son indépen•ance 
et de ses principes essentiels ; nous ne 
aommes pas une nation qui se contente 
de l'ombre de l'indépendance, que l'on 
peut tromper ana des mot•. Car nous 
sommes résolus, à prieri, à mourir s'il 
le faut pour l'indépendance.:,:. 

D'autre part, aucune sirnalure, aucune 
affirmatien d'amitié sur le papier, ne 
saurait paralyser notre prudence. Neus 
1uiven1 lu évtnemenh de près. C'est 
pourquoi, !Ï les nouvelles qui viennent 
de Moscou sont un effet de la propa· 
~ande, il n'y a pas danger que nous 
nous y lai!sions pu•ndre. Si toutefois 
elles contienntnt une part de vérité, la 
frontière bulgare est plus près de noua 
que de Moscou ; nol re gouvernement a 
donc dû déjà voir re qui se pasae et 
'rendre à temps su mernres en consé· 
qaence. 

.._ ... 
,._1CIM 1 ~•lmO
AM9be• .......... .. .,..,~ 

IWW\ ...... 

Les commu.niqués 
allemands et l'entente 

anglo-russe 
M. Asim Us roppelle son ar· 

ticle d'hier Jans le,,ael il cen· 
cluait ,ue la force de ri1ist•nce 
lies armées ruues ut àéfinitivt.· 
w.ent brisée. 

Le communiqué officiel allemancl an
noDçaot que la lir•e Staline est brisé., 

. en plusieurs points vient de renforcer 
encore notre convictien. Devant ces 
affirmations allemandes de victoires, le 
laaut·commandement russe se tait. Cela 
ne peut pas être interprété autrement 
que comme l'indice de ce que les évé
•ements militaires ont pris une tournure 
danrereu1e pou les Ross.es. Les ~ouvel
lea qui ne tarderont pas a parvenir, au· 
jourd'hui •u demain éclaireront davan· 
1tare la situation. 

Sur ces enlrefaites une question poli· 

de guerre e a ran e- retagne setent français. Et nous censacriens plusirurs M. Prost. L'urbaniste l't1' rtljtt' 
r~alisés. En ~ê~e temps. l' Anglettrre cole1nnes au Tï.ida9•, la colline de 53t j•urs·ci pour y oenner la .i;iPi 
s d~~r~e de realuer un accorà polono- mètres ~ui de111ine la capitale catalane avant ~u'il soit envoyé au 
sovtehque, en mettant en centa~l le~ t et d'eù !'on eut ·ouir d'un a u e ra· T P bl' ·t 
memlares du aouvernement po\ona

1

1s •u1 v'assant. P 1 P Y g ravaux u ics. l'•t1!n 
6 ., Le Bulgurlu n'a pas 21f" 

se tr•uvent en Angleterre et l ambu· . • ' . , ue -" 
sadeur d'U"SS. &e cette façon, la 10• Aitres avoir rac~nte .1 avent~re. du D~. Ti9ida9e ; il ne mesure q ~v 
lution de la question polonaisl', àu ,eint ~ntire.u Gra~1le ';Deàecm e~ ch1m11~e m1- dessus du niveftu tle la 111er·..,,1, 
de vue cles cenditi•ns de paix, est gren- lienna.ire tiu1. avait censacre u mis fer· vanche, du haut tie ce setdl 1 d' 
dement facilitée tune a la mue en valeur tlu mont et par un bouquet de thuy~~ eill ~ 

· . , . . avait créé notamment la société par ac· on jouit à'un ceup d'oe1 ,r•• 
Naturellement toutefois, l apphcallen tions pour la constructiou tlu funiculaire, sur le Bos,bore et la Marlll o 

de c~s engagements contractés par la nous aicutons tl'xtuellement : ville qui s'étend, indoleotle, c 
~uu1e en vus 1' Angleterre est rn9ordf>n· l b , . deux bru tend ni à .• d• 
née à la àurée du rEgime soviétittur. Al c stan ul n est pas meins 9elle que •te 
l'instar de ce qui s'est produit en France, •arcelen~: le •ulrurl~, .sur les ha~teurs.· la Corne d'Or. !>u c~ qo'•

0
, 

la tléfaite peut amener un ehangement d.e Ça~hca! vaut ,1.e T1lt11fabo. Est·1l ~os Noire, le rerard porte 1u• b,114 
de rtrime au pays des Soviets égale-1 •1ltle tl esperer 11u il se trouvera un iour Géant, recennaiuable au !/ 
ment. Dans ce eu, il fauàra reviser les chez nous u~ au.tre ~r. Antlre? ~ou~ bres qui le couronne. ·col~ 
comptes qui sont suberdonnés à la capa- tenter ce ~Ul a u P. lemem,.en.t reusu a li n'y aura pas tle fuo~I· 

B 1 ? J d 1 .J accé•er au semme t du 112° ,ti, 
cité d'action militaire .iea Soviets. a~ce one e. ce e i•ee pour c~ allra quatre routes en tac .. :,1ef _, 

qu elle vaut : la· bas, elle a rappf>rte o• r 
gres ; le Dr. Grau a laissé en mourant respectivement aux autoin dift~ 
15 millions àe l'iouro~ 1 ,, piétons. Aussi 9ien • la l]91'3"~ 

Vers des événements 
décisifs sur le frent? 

L'éditorielisie de ce jeurn•l 
commente ig•lement le commu· 
niqué •lficiel allemanà d'h:er. 

L'expérience a ciémontré ~ue lorsque la 
~ituation ot réellement imp()rtante, les 
Allemantls ne publient pas •e c•mmuni· 
~ués contraires à la réalité. D'autre part 
le communiqué russe •e la même tlate 
annence que lea Alleman.!1 enl epria 
l'effensive, en ajoidant une phrase tians 

Les travaux de la Oirectien 
de la Reconstructien 

Or, voici ~ue notre veeu de l'époque 
semi.le \tien près d'être réalisé. La Mu· 
ni1:ipalité d'Istanbul a attaché une très 
grantle importance -très ju,tifiée à'ail
leurs - à l'aménarement du point tle 
vue de l'ur9anisme des hauteurs tle •ut· 
rurlu, le principal sommet de Çamlica. 

que èe 6 km. dl'tiuis • d ~' 
tram cenduit iusqu'au pie 

tagne. . ort d 
Hôtel, chalets et si' fo~ 

11 te· 1 
Sur la ,arlie àe la , _.,r•~I 

rie ure qui rerartie la Mar f•rt 
décidé de construi~e uouati•"',, 
Il comportera des 1nst• f.o ~ 
pour lu sports tl'hi•er. 3111., t' 

Voir la suite eo 

La comédie aux 
actes divers 

le genre d~ celle·ci : •ces attaaues ent . " ., •te 
été repousséeu ; il nous faut ••ne crei· . , . t JI • e ,Pt' 
re désormais ~ue l'offensive allrmande a L'INCENDIE AU ÇINEMA f c ut Ull c:ert•tn Abrn~t .epc•'' 'v~ 
commencé et que cette feis elle est l'ié· Une prejec:tion avait lieu au Ciné e<Halk• de le ne à m1in -iu'il tenat 
ciaive. B.likesir. A un certain mement le mécanicien 'ei1n• ferllffl' 

D'ailleurs une nouve lie de Moscou Niyni sortit pour prendre un peu d'air. Sen ,,. Il était 11 h. 30. Une 1 • 11, 
·..I p k•PI· l'i 

nous pumettait tie prévoir que les cho· i-renti Hüsamettin s'y i-rit 1i hien qu'il mit le du lua~serin •• arm• 1i1elle •1 
ses se gâtaient plus ou moins sur le feu aux filma. C'é1ait une gaillarde tle Ell• élfl 1 

front russe. C'était celle annençant •ue Niyazi vit lu fl1mmu, accourut pour cher. d'ai-parence vi1eurl!u••· 11r t• / , 1taot 1 t 
le front avait été réparti en t rei1 sec- chu à éteindre l'ineendie et lança en même tempe ivre tl avançait en oict 1ort• 
leurs, dont le coœman•ement avait été un cri d'alarme : Après elle, un petit homme 
al \ri9ué à trois comman•ants différents. - Yanrio var! Sauve ctui peut.. . t•bliuement. '"'' e• ' Ceux même qui ne sent pas .iu militai· Niyni ne tuda pu à se rndre com,te qu'il - Attends, cria·t·il: tu ~ 
taires ont appris par expérienee •ue ces ser1it impessiltle de maitri1er le~ flamml'a. Il fer brt•! eot I 

., hau••efll "'' changemenlstiu c•m•aatles militaires •nt ma 1lera la porte en fer tif' la petite co ltine, L1 femme ,.ut un • .i•ufl r 
appris par expérience ~ue ces change· •'r!s que son cellègu,. auui en fut ~•rti. Il n'é· elle ~1..nlinoa ten cheflllP . /, 
ments ducgmmandement au moment ou tait ctue temps: une vialente u,leaien eut lieu. ferça1t de rentlre ferrn"· 110 r 11 
les opératiens sont dans leur J:hase la Teut ci'altc.rtl les fl1mme1 ne jaillirent ,as hon A ce mement elle croi•• 01 l'•"lf 
plus animée, ne sont •. as un ben de l'élreit e~pace oi1 se trnuv•it conctntré le la renver~~r . L'i1connu. "01• fllell1

' / 
I" e•fll tÎgne. D'autre part, scinder en trois bruier principal. Mai• ltil'ntit la porte céda, les ne tlit m~t. Et fort olil •f fefllrfl' 

secteurs le commandement d'un front, si muu c11mmencèrent à creuler. Et l'incendie n pour la sout-air. Mai• I• ._,I 
long qu'il puiue être, c'est sacrifier c:t>mmuniqua à teut l'immeultle. ses intentiens. h pilé'': ~ 
son unité et Sil selidarité. Avut 'lue lei pempiers civils et militaire• - Je ~ui~ une femme • ,.c • •' 

Depuis deux ans, les armées alle•an• einsent le terni-• lie le deminer, il n cemmuni· Et dan, elle enveya ·~:;, etl~c~' 
des ont cembattu sur un front qui va qua •ux immeultles voi1io1; 6 maÎHn1, 1 four el la fiiure du malheureu•· d•io ~t ,f' 
des plaines de la Jllolorne aux rodaos un maruio ent été ceDSumés. pour calmer u fureu~ •";e ,,, 1' 
neigeuses ' tie la Norvèrc; elles ont COM· Quant au pultlic 'lui empliauit la aalle, il c•n· renve••• d'une peuuee ·pt' 
1- tt t 3 ·11· ..J'b · · t " t" r , .• t 

1 
•• 1-•a u con re ml tons • ommes sur out tle~ memeab d'anreiue: 11 perae11oe1 eat ae mit a e itte me · . "oil" "'' 

le front français, et sur les fronta aal· été ltleuéet par lu flarnmu et ont 1ulti dei Un témoin lie la icene ·1 il • 
dit·•. ' 

kani~ues privés de routes; elles se sont ltrûluru plU9 eu meins srave1; en outre une vini· - L1iuez le denc. 0,t 

même enrarées dans une camparne ou· talne de •pectateura 10nt tomlté•, en fuyant, •nt tire nrvice. ~·pt ",.1 1t' 
tre·mer peur la con~uête de Crète. Mais été piétiné•. •u ceurs àe la p1nique, près des Mais le petit bof!IP'eflé· Il '",.il"tl 
le commandement en chef a toujours été 1"rte1 de Hrtie ou ont sulti tlee contu•iona plus plu' b1ut arrivait. e•••

11 
P' ~· J il' 

exercé par le maréclaal von Brauchtich; eu moins rnvu. L'état tle 3 .181 ltleuéa eet cl! aecond panant. C•u 1ou1 ' / 

le chef de l'état majer rénéral a toll· inqui~tant. fi111re ... L'infortuné eut 1,it ~ 
jours été le martlchal Keitel. Ces deux EN COU1'ANT unir. ,y•"'•"' ' 
hemmes, comae .l'ailleurs cie très 11em· Une 41ame 1eule traver~ait •v.nt hier, à une Un troisi"me quidam l• fil' 
1- . , h . • ' ff nter ,t,I .reux marec aux et reneraux n ont pas heure tartlive la rue plutôt i~elée qui coniluit à la terpo!er; il dut a r• ,,i•' 
été chanrés une seule fois. maiHn d'arrêts e'Jatanltul. Teut à uup ua hem· cené•. ,ét• 0 11

1,, r"il' 
Maintenant le point qui 1u1cite la eu- me uriva en ceuraat, 11 frela au painre. lui La foule 1'ét1it am•• 'lui• ~·(!' 

riosité est censtitué 1ur les résultats aux· arrach1 d'un 1e1te ltru•ctue Hn uc à main et leur ile. cieux ivr•gae~ ;11r•'' y 
quels p•urra alaeutir l'actien àéci1ive centiaua à fuir à teute allurt'. hanches, veciféra11t •e• '" f•"'' 
qui est entreprise en cette quatriême L• .lame, de ui 11iuement, ea eut tout d'alterd 1i-ectateurs. ~··t l~.111.,. ~ 1 

se•aine tie l'atta~ue alleman.ie. Ainsi la r•rie étrnrlée. 1-ui1 ctuaatl elle 118 fut quel· Un airent uriva. fea ,·err' 1111 f 
que nous l'avons tlit plus tl'u•e fois •ue •eu remise et •uelle cen1tata le aeare d'a· Au peste de Tak1irn• •" J1''"'1i 1 ~' 
d 1 l' . .J , ,. , • rnc 11•' •. .J 

ans ces CO onnes, avance rapi11e lies irreuiea dent elle veniit 41'être l'eltjl't, elle se - Je 8Uis une fem . d• ~ 111 ' 

celonnes alleaanties à travers le tt'rri- mit à •ppeler au ieceora 41e teutu sea forcu de l'aventure avec u• •
1
' 11tr'' ~,rt' 

toire russe ne sirnifie pas une 1olutioo Mais l'hemme avait déjà tlisi-aru à un tournant, ci est men mui; let • ; "'' ;I' 
ciéfinitivo de la qoestion. Peut•être les dan• 1. directioa du parc de füilhane. 11ui ent veulu atteater , ,11" f' 
Alleman.is OCCUJtere11t·i11 de•ain Kieff, Comme il centinuait à uurir à teutes jomr.~1, mi11 des mo .. urP . • ,111u1 _. •" 
Léni•rrati ou •ê•e Mesc•u. Mais l'••· ·1 L l't · 1 à 1 L .J• L · .J • mu111c1r · i••· 1 tom.a 1 tera emeat aas e1 .ras •un agent e me•tcm .1 •• 1 

cupation tie ces villes ajtportera-t·elle de police ea patreuille. D'autre , 1 , 1, des gea· rie a c•n1 talé qu'elle e f,il ' 1 

une solution à la question russe qui est tlarmea Haient acceurus tle la ,riten. L'bomme 11ré. ,it• Je ,,. 
très vast", très eo•plexe ? fut a,i-réheatlé et centluit ou commisuriol tlu Une adieu P" 0 ' \ft 10• "'' 

( Vorr la sarte en 4trt.• P•I•) petit peste cle police. intentée contre elle e 
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l Yer1 Leningrad. 
Netre aviation, après avoir détruit 

le ré1eau ferroviaire de l'ennemi,a privé 
l'advenaire de toute po1Sibilité cle cen· 
tre·action de gros volume. Les ltasea 
de ravitaillement nécesaaires pour con· 

to~"ttu... tinuer les opérations de noa armée• 
~' 1"IQUE ITALIEN 
·~ blindées ent été avancées déjà à pro· 
l\OlJVelles atta~ues contre Chy- ximité directe de l'ancienne lirne Sta· 
11re li ne. 
"" · - Attaques anglaises re-""ll Dans · la mer Baltique orientale, une 
Uo 8

,8ées à T ellrouk - L'a via- vedette rapide a torpillé un navire so· 
q\J: italienne est active en Afri· viétique jaugeant 3500 tennes dent la 

1 
lu N~rcl. - La d6f .:> n~e de perte peut être escomptée. 

1 Afri~ue orientale italienne En Afrique du Nord, une tentative 
... ~3 °11.1e 13 A A C . . N 1 nocturne de sortie dea Britanniques 
'Il d • • . . • - ommunittue o. . f '4' ~ Quartier Général d:-s forces ar· de Tebrouk, appuyee par une orte 
~Il •ta~iennts : I ~a?onnade ~e l'artill~rie anglaist>, a 

' . Me.titerrané~ orientale, nos for- ete repous1ee. Des avions de combat 
'~ lt•n1 aériennes ont attaqué à plu- ' allemad1 ont incendié du dEpôts de 
(tbta repriies la base de Famagouste 1 munitions prèa de Mana Matrouh, ont 

lPre}. mis hon de combat des batteries de 

-..11
11 

Afrique du Nord, dea attaques D.~.A. près de Tobreuk et ·~t dé
~. 'Illies cff t • d h tru1t par des bembea, des dépots de 
"'' ec uee1 avec es c ara ar· 
.. et a • d f •unitions. ~lltr Ppuyeea par e ertes c•n- . 
u •tions d' t·11 · f t Dana le combat contre la nav11ation "ta ar t erte uren repous· l' 
~ a britannique de ravitaillement, avia-
tta.• Vee de fraves perte& pour l'ad• 
~Ir J tien allemande a détruit la nuit der· ~. e •ans le secteur de T ohreuk. 

~'-t,• hem bar.tiers atteignirent lei nière, près de la côte sud-est cle l' An
i. · · · l'leterre, un cargO" jaugeant 4000 ton
~. 1 •erienne~ avancées ennemies 
't ~ e désert éa-yptien, llies positions nes. Dea aviens de combat ent bom-

~"·~· dépôts 4'e ravitaillement à Mar· bardé des aménagements de porta 
•tr•uh • d • . J situéa à l'estuaire de la Tamise et au t""t , ou es reservo1rs •e car-

~· .. fu sud-ouest de l'île aritannique. 
~ltr,ill· rent inçendiè'I. Nos chasseur1 Au·deuu1 de la côte de la Manche, 
lt,ll ~rent des moyen• mécaoi~é• 
~tb !laques entre Sidi-el·Barrani et 
~"•it\tî, immebilisant et détruisant 
'l•t lira autos blindées. 
~l~th11~tni effectua des incursions sur 
l\il't•it et Derna. Un hôpital mi· 
~~Il ; ~lé atteint à Derna. 
~·~ de fr1que orientale, action d'artil· 

IJ.1th Part et d'autre dans le secteur 
~" 1., tfj~ (Gondar). 
• -~, •u1te de recen tes incursions 
Lt~'t ~eils ennemis sur Trip•li, on dé· 
'"-•t, 2 tnorta, dont 14 italien1, et 54 

' clont 34 italien!. 

l'ennemi a perdu hier trois avions de 
chasse au cours de combats aérien1, 
trois avions de comltat à la suite de 
l'activité de la D.C.A. de la marine 
de guerre. 

De faialea formations de la R. A. F. 
ont lancé dans la nuit dernière des 
bombes sur le littoral nerd·ouest de 
l'Allemagne san!l y cau1er des dégâts 
considérables. 

Les bomaardements en Finlanlle 

Helsinki, 13. A.A. - On communique 
officiellement : 

Samedi, le 12 juillet. tics avien1 en
nemis bombardèrent outre les localité• 
déjà mentionnées également la ville 
àe Forvoo et de nombreuses habita-
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~~a~~·erre en Afri~ue et en Syrie Les plans i'ur~anisme pour la mise 
Le Caire 13. A A. - Communiqué tlu en Valeur ie Çamlica 

Grand Quarfür Génhal britannÎl1ue du (Suite de la 2ième pa6e ) 
MQytn·Oritnt : legraents serent réservés aux v1 légia-

En Libye et en Abys1inie, rien d'i•· turanh qui treuverent, hiver cemae 
pertant à signaler. été, tle petits chalets avec tout b cea· 

E S · L· • 1 • fert tlésiré. ...e.._ _ _ 
n yr1e, 111er 101r, e1 represen- E . l' t t t 1 . . • spereos 41ue on a enu eu e c••-

tants de Vichy en Syrie accepteront pie qu'elles méritent des eaux '(Ui soat 
lee terme• alliés relatifs à une conven-J l'un tles éléments les plus précieux qui 
tion d'armistice en vue de la ce11ation deivent centribuer à faire la v•roe de 
dei hestilith en Syrie. Çamlica. A mi-pente du lulrurlu est 1 

COllMUNIQlJE SOVIETIQUE 

Batailles très rucdes 
Lendr,.s, 14 A .A.- Le communiqué 

C!les Soviets annence : 
Tout le long du front de la Balti

que, il y a des batailles très rudes, 
maia toutes lrs tentatives des Alle· 
mands de forcer lea lignea des So· 
viets ont été repoussées. 

A l'est de Minsk, l'arm~e rouge a 
prononcé plusieurs contre·attaquea et 
a réussi à reprendre deux villes. 

une fontaine tiont l'eau est réputée la 
meilleure d'Istanbul. Mehmeà IV avait 1 
fait construire au villare àe Biyük 1 
Çaalica un kiesque et fait receuvriP 1 
tl'un àôme l'une -'es seurces qui de•· 1 
nent naisHnce au Kurlurli Su, la ri- · 
vière tle Cbalcétleine qui, a,rès aveir ~ 
arresé les pentes méritlienales .ie la 
mentagnf', va ae jeter au fenà .le la 
baie de Mod•. Le prejet èressé par les 
servicts tle la reconstruclien, àu moins 1 
tel qu'il ut résumé par nos confrères, 
ne fait pas cr.ention de ces sources dent 1 

les imtallatiens garneraieot toutefois 
être améliorées. 

Les expropriations 
1 Pour le moment la Municiitalité s'oc

cupe surtout lies proltlèmes lli'expropria- 1 

tions que pose la réalisatien de ses pro· 
jets. Une partie des terrains 1ilués aa 

Sur les autres frents il n'y a 
à signaler. 

rien 'ommet de la c&lline apitartiennent à la 
tiirecl ien des !tiens natienaux; les autres 
!lont la propriété de la directien des • 
fondati•ns pieuses, l'E.vlcaf. : 

Dana les divers combats, hier soir, 
131 aviens allemands ent été altattus. 

ftour les itremières, .ies nérociationa · 
ont été entamées avec le minialère des 
Finances. Ce département a tiéclaré, en 1 

principe, être dispo•é à cécler à l 1 Mu
nicipalité moyennant un pâyemen1 nulle
ment onéreux les terrains qui lui 1ppsr
lienaeol. 

La vie sptrtive 

FOOT-BALL 

"Be~ikta~" en finale du 
championnat ~e 

Turquie 
Hier, à Ankara, •11siki11§ s'est 'fUali

fié pour la finale du champiennat de 
Turquie en ltattant le chamftion de 
Turquie 1940, DemirSJIOr par 4 ltuts 
à o. ' 

Par ailleurs, le champion d'Izmir, 
Altey a tiiomphé de Trabzon par 3 
buts â 1. 

Le vain41ucur de la tlemi-finale Altag· 
Gençlerbirligi se mesurera, en finale, 
avec le champion de notre ville. 

ATHLETISME 

De!I centacts ont été état.lis '.\ 1ec la l 
section d'Istanbul de la directio·• des 1 

fenlliations itieuses.11 a été déciàé 1u'uae 
commissien se rendra sur les lieu, pour 
l'identification cles terrains qui sont la 
itr•priété .ie l'Evkaf. Et cemme le som· 
met du ment appartient surtout aux 1 

biens nationaux et tians une faib'•• me
sure !leulrment à l'Evkaf, on espère que 
les exprepriatiens ne serenl pa\ rxcessi· 
vement coûteuses. 

Le conflit entre le Pér1u et l'Equateur 

L'effre de médiation 
acceptée 

tiens ont été détruites et eodomma- Les championnats d'Istanbul 
~ .. -. gées. Ensuite âes bombes ont été lan· Les finales du champienoat d'lstanaul 

Il ienos·Aires, 13 A. A.- M. ~uiz 
Guiniaza, ministre des Affaires étrao· 
rères, a cornmunit1ué après une c•nver· 
Htien avec le maréchal Bonavides, am• 
ltassatieur du Pérou, que le Pc!re11 ac
ceitte en principe la preposition de mé· 
diation lie l'Argentine, du Brési 1 et des 
Etats-Unis dans la centroverse fronta· 
li.lire avec l'E11uateur. 

~ ~~E ALLEMAND céea aur Leviisa, Simpele, Konnuusuo, 1 d'athlétisme ~n~. été disputé.es hier, au 
'· lia.,. Kemi, Jaervi, Kaukas, Kihteilyavaara stade. de Kadikoy. On enrerutra ~eu. !ile 
'11 "' 1e St I' é l T d ~urprurs au ceurs de cette reumen. ~ .... !> a ine perc e - es et opovaaraan sans provoquer es' Q t . lt t l h . ') f 
~ ''lql'ld 

5
1 uaa aux resu. a s ec :11ques, 1 s o-

'de s en marche vers lenin· dégâts. Notre D. C. A. a descendu rent bctns sans plus. . 
~li" et devant Kiew-Une ten- avion• ennemis. Ain~i Riza Maksud courut le 800 m. 
~~Let ëe sertie des Anglais à Sur le front hengrnis en 2 m. os,, Yavru sauta 13 m. -47 en 

IJ triple saut, Jiba atteignit lm.70 en hau· 
·~~t OlJk re11ou ssée- La lutte Budapest, 13. A.A.- Le commandant! teur et Carak lança le marteau à 52m. 
le:e .le c.,mmerce maritime. en chd hor.grois communique : 1J1. 
~tJ· tncursiens de la R. A. f. Nos troupe• motorisées continuent HIPPISME 

"~ 11'1 13 la poursuite d~ l'ennemi. A Veli efendi 't11i; · A. A. - Le haut·com· 
~llt;j:t .les forces armées allemandes Au cours de!> comltats avec les ar- E>e très i1ltéreuantes ceurses hippi· 
• ~ ,ue · rières gardt s ennemies, neus avon1 à que oot été ceurues hier, à lakirkoy. 

\. ~ "'it 1 . nouveau fait de nombre~x pri1enniers Le principale épreuve de la jeurnée 
lo.~11111 1

• a été siinalé déjà par un . b . N ! delée à'un prix de 590 Ltqs vit la vie· 
\ 111ttc~IJe spécial, la ligne Staline a et avens capture une atterte. otre teire de Karalliller devant •uket et 

1 tt à t l . d ... f aviation a abattu 5 appareils enne- IJemet. l 11111 OUI es 'ftOIDU ec111 • 
l 'tct·de l'est à la auile d'un as- mis. 

' "' l. oiil,, ,...._ 
;Il~ 1 ~ \ 1 tes fermano-roumaines par· 
i9~ / \ ~ •t' M•ldavie, ont aur un large 
' ~ lilou, • l' . ,i li l)Q. se ennemi ven et au 

11 ~ ~t lcater. Partant de la Ga· 
i'' t • t , 'tt_t rcupea germano•1lovaco-

llt \11 ;ll~ont à la poursuite de l'en- COMllUSIQUES ANGLAIS 
C.ll lte au no1 tl·ut du Dnieeter 

Pts Il L'activité lie~ la !'?. A. F. 

AVIRON 

Galatasaray vain~ueur 
La journée nautique de Bebek a con

nu hier un rrand succès. G•lt1tas•r•g 
se tailla la part du lien en enlevant tou· 
tes les épreuves, tant celles réservées 
aux hommes que celles où participaient 
des dames. Au classemrnt, eette au•· 
ciatien tetalise 30 pts. contre 16 â Bey· 
koz, 4 à Fener et 3 à An•dolu. 

Du côté péruvien, •o a fait qu"elquea 
réserves qui ne Hnt cependant pas in
surmontaltles. 

La réponse de l'Equateur n'est pas 
encore arrivée, •ais en e!lime tians les 
milieux pelitiques cle Buenos·Aires que 
l'Equateur adhérera égoale1Dent à la pre
pesitien de métliation . 

L 'Espa9ne 1ffre des documents 
1l isteriqu es 

Au sujet de la même affaire, M. de 
Maraz, aml.assadeur d'Esparne à .Bue
nos-Aire•, a eu une conversati"·1 avec 
le ministre des alfaires étrangères. On 
&pftren.I ici que l'E!lpagne a exprimé soa 
intérêt au règle•ent du conflit e itre le 
Péreu et l'Equateur. On dit que le 
goouvernement Esparnol a e ff c:rt aux 
puissances médiatrices des tlonnées his
teriques lliatant tiu temps de la celent· 
satien et é111aaant tle se!I archives peur 
qu'en s'en serve. 

\ lé et· a emande1 ae !rouvent à 
'•et lrecte èe Kiev. Londres, 13. A.A. - Communiqué du 
~- dts maraii de Pripet, la ainistère tle 1' Air : 

DEUTSCHE QRIENTBANK 
~. f ort1'f · · · Y l t · t l J 1 \'li [) . tcahona pu1ssante1 au • an a ravers un our• orage, es 

11,t111
tPer est occupée. Le cen· appareils du aervice de bom&ardement 

\ P.t~t front d'attaque a donc attaquèrent dan• la nuit de sametli 
\li ~~•k de plua 11ue 200 kilo-Ides objetifs à Bremen et ailleura au 

~ \~\)ltection de l'est. Parmi un nerd-oue1t àe l' Allemarne. De nom· 
.~~tô re de formation• ennemies, breuses bomltes â haut explosif et llies 
\'~titilles de désorganisation ae 1 bombes incendiaires furent lâchée• sur 

'1i' Depuis le 11 juillet, la des rériens industrielles et tlea chan· 
~t 

11
lel,sk est entre nes mains. tiers de censtructions maritimes à 

~.a Il lac Peipus, dei forma- 1 Bremen et de rranàs incendies furent • 
~te · )) · 5 alle•andes avancent provoqués. eux av1ens sont man· 
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La ' resse turque 
de ce matin 

(suite de de la 2me page) 

La <JUestion qui 1e pese auieurd'hu 
n'est pas une t(Uestien purement militai· 
re cem !De ce fut le cas sur le frent 
français eu balkanililue; il y a la t(Uestion 
du cemmunis•e qui intéresse ties mil· 
lions d'êtres humains dans teutes les 
parties du monèe. Et il •'y a pas un 
seul eKeaple èans l'histeire 91ue àes 
ciuestiens àe ce renrl", qui sont avant 
tout èes proalèmes è'iliées, aient été ré· 
rlées en deux eu treis ce>ups d'é,ée. 

lm YenJ_$!à_ah ~ 
Les ré11ercussions 

négatives de la guerre 
germane·russe 
M. Hüsegin Cahitl Yalçin raJI· 

,,elle que la centlitien nécessaire 
et intlispensa1'le peur que l'Al
lema1ne JIUiue '•1ner l• 1uerre, 
c'est fU'elle •tt•que l' A.n1leter
re dan• son île. 

Il reste teutefois une autre selatien : 
c'est de denner à la ruerre le caractère 

\ rer avec celles à' A11gleterre et à' Amé
: que qui travaillent à pl • in rendement, 

ce 41ui ieœble d iff cile. 
Bref, aux yeux des profanes, qJi i>Ont 

fert lein è'être autorisés à se prenoncer 
en l'eccurrence, il semble que la cam· 
parne de lltussie est une entreprise en• 
ragée ~ aas calcul. Mais les techniciens 
et les spêcialistt-s ont sacs llleute tenu 
compte. eux, de toutes les éventualités 
et ont fait entrer en ligne de compt~ 
teus les facteurs. 

L'avance Allemande 
en UftSS -·-(Suite de la première page) 

Les pertes allemandes s'élèvent à 9 ap· 
pareils. 

Au cours de samedi pu!é, la Luft· 
waffe soutenait par de nombreuses for· 
maliens les combats terre•tres pour le 
percc111eot de la ligne Staline. Dans la 
régi en cie Smolensk seule, les avion~ al · 
lemands ont iétruit 77 chars, -401 ca· 
miens, plusieuu trains de transport et 
34 canens soviétiqaes. Ces opérations 
ont été exécutées sans perte du côté 
allemande. 

Gemment s'est 1pérée la ~ercée 
de la ligne Staline 

d'un duel de Continents, entre l'Europe Berlin, 13. AA. - Le DNB apprenll 
et l' A•érittue et en s'assurant à l'in- ill(UC la g-igantesttue' Yictoire allemande se 
térieur teutes les matières néceasaires à précise rapièeinent èepuis le percement 
la continuatien des hostilité•, donner à tie la liroe Staline. 19rè! àe Vitebsk les 
entendre que l'on peurrait cen- Bolchéviques avaient renforcé leurs for· 
tinuer ainsi la ruer re à l'infini. tificatiens peur la mise en ligne de for-
Alors, on P.OUrrait peut-être intiuire le maliens alindées. 
mond1 anglo-saxon à accepter une paiK Dans leur assaut irréaistila!e, les fan· 
de co n promis. L' Allemarne ne choisira tanins et les sapeurs alleaaniis se sent 
toutef oi s cette voie que dans le cas où l à'aa•r• em,.aré un à un èes aaris bé
il lui f 1udrait renencer à l'éventualité · teonés de la rérion d~ VitebJk.Puis une 
de vai 1cre l'Angleterre. cempagnie d'un rérimeot de tirailleurs 

La trntative •~ mettre hers de cause allemanàs a traven1é de part en part la 
la Ru ,ie peut·être interprétée comme ligne Staline ainsi forcée ~t a . pénétré 
une preuve· se son èé1ir de mettre fin à sur une ~r•f·~~eur, de ~:> •• k1lom.ètr~s 
la guerre seus cdte sec•ntle forme. Mais dl\nS le d1spes1hf à une d1vmon blmdee 
le fait que la Radio allemande ait an· soviétique. La rapidité des treupes aile· 
noncé qu'imméàiatemenl après la rucrre manàes el la puissance èe leurs armes 
en Russie les armées allemanàes se ont stupéfié et impreuionné les Bolché· 
tourneront contre l' Anfleterre tlémontre vi~ues. à un, peint tel 9u:une ceofusion 
que ce calcul s'est révélé quelque peu cemple te sen est suivie dans leurs 
erroné. Et pour ;:>eu que la guerre en r~ngs . A cette ?cc~sion 165 cha~s sevié· 
Ruuie se prelitoge et que la saison 1'a· I tiques furent detru1ts ou captures. 
vance, l'erreur de calcul en question 
apparaitra de plus en plus clairement et t.'accord anglo-russe 
ses répercussions seren t de pl u1 en plus (suite de la lre page) 
sensibles sur l'ensemale Ile la ruerre. de la part de l'URSS, Staline. l'amiral 

La concentration centre la Russie de Keuzneh:ev, commissaire du peuple à la 
toutes les ferces de l'Allemagne com- marine militaire, le maréchal de l'union 
mence déjà à faire ressentir ses effets seviétique ChapechnikoY, commissaire du 
sur les .rntres fronts èe la ruerre. Les peuple aèjeint à la défense, Wychiaski 
Anrlais, tout en ménareant au maximum cemmissaire du peuple adjoint aux af· 
l'ameur·prepre français ont pu achever faires étrangères, Sobolev secrétaire·gé· 
tranttuillement leurs affaires en Syrie. néral àu commissariat du peuple aux af· 
Rien ne les empêche 11lus de s'y instal· faires étrangères, le œembre .lu collète 
ler èe façeo à pouveir Y faire face à Pavlov et les h:iuts fooctiennaires 
toute attattue. Quant à la situation des du commisiaricat du peuple 
troupes anrlaise en Irak, elle ed beau· aux affaires étrangère Kezyrev, 
coup plus sûre aujeurd'hni qu'à la veille Goussev, Potroubalch, et de la part tic 
du conflit rermano·russr. la Grande -Bretaîne le lieutenant·géné· 

Mais c'est surtout sur Je front occi· rai Macfarlane, chef de la missien mili· 
dental qu'il apparait que les Anglais taire en URSS, le centre·amiral Miles, 
n'ent pas laissé échapper l'occasion qui membre Ile la mission militaire, le vice· 
leur é tait offerte par le conflit rermano~ maréchal de l'aviation Cellier, membre 
soviétÎf4Ue. Ils maintiennent seu1 un bom· de la miuieo militaire, Laurence Cadbu· 
bardement aérien continuel la zone in· ry, chef de la m1suon économique en 
dustrielle allemantic de l'Ouest. Les sour· URSS, Paggaley, conseiller de l'amaas· 
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La 11ercée de la ligne 

Staline 
Suite de la première page 

l'Ukraine, tomiera aux mains 
forcH de l'Axe. 

1

, risov et àe Lepel, dans la directip:1ot~ 
Smolensk, dans les parages de 1~ et :le Vitebsk, au Nord rle Scnol · 0 

9 et' 
vers Moscou. Etant donn; qu ' daO d•; 
régions le Dniepe r et la Dv in~· fltl 

des leur ceurs supérieur, sont oriente~~jlii' 
l'Est et le Nord-Est, les pe••' 10•' 

d'avance vers Moscou eo sont gr Il est indubit•ile fu' à la suite de 
ces c•mbats, les Jltuilions dé/ensioes 
le leng tl.e l• ligne du Dniester n'au· 
rent plus aucune oaleur. 

Les troupes reuges ene~rclées 
Les treapes soviêtiques encerclées au 

nord des marais du Pripet, 9ans la région 
èe Minsk, ont perèu ces jours flernier1 
deox groupes cle respectivem•mt Ile vinrt 
mille et 52.iH pri1enoiers. En outre 
142.000 soldats aolchéviques en retraite 
vers l'Est ont dép• ' les arme•. l}e ca 
fait, les effectifs seviétiques qui avaient 
ciépesé les armes jusqu'au soir du 5 juil· 
let s'élevaient à ,.tus de 00.000 hemm.-1. 

Teut en pe>ursuivant la pra•,ion sur 
les forces runes restées entre Minsk et 
Vilne, les Allemanè1 continuent leur 
avance vers Moscou et Léningraci dan' 
la directien de la ligne Staline. lis s'ef
forcent de briser la résistance q 1'ils 
renceotrent et d'occuper ces deux cen· 
tres importants. 

L'avance vers Moscou 
La itression en direction àe Moscou 

s'opère le long del! parties superieures 
ciu Dniper et de la Dvina et se prelon
ge depuis le Sad Est de Minsk aux 
environs de Bebruvi<1k, jusq i'au Nord 
Est de Minsk, aux aaords de Lepel et 
Tolotsk. Cette pression est la plus forte 
dans les parages de Viteask et àe Îe· 
lotsk. Le résultat de cette pression ,era 
èe faire teiaber aux mains des Alle· 
manas les reutes et les veies ferrées 91ui 
èe Minsk et de Rira, vont vers Mosceu 
avec la ville de Smolensk et finalement 
la chute de Mosceu. 

... Et vers Léningrad 
Les fermatiens allemandes avançant 

tians la direction àu Nord E!t entre 
Dünabourg (Dvinsk) et Riga, ont péné· 
tré en territoire de Lettonie et d'Estho· 
nie. lei le gres 9es troupes allemandes 
a forcé la ligne Staline au Su:i eu lac 
Peipus, aux eovirons tl'O.;trev et àe 
Piskel. De ce point justtu'à Léninrraà, 
la distance est '.lSO km. Une autre force 
allemande avaace dans la direction de 
Talin (fteval). 

Tandis que les forces allemandes s 'ef· 
forcent d'avancer vers Léningrad par lii 
Sud Est, d'autre part, des forces alle· 
mandes et finlandaises, avançant de part 
et d'autre du lac Ladoga, marchent 
au11si vers celte ville par le Nord 
Est et le N~rd Ouest. 

ment facilitées. , 
1111. 

Aprè• des vl0Jenl•t1 attaque• 11
8 J ' 

duré 16 Jteures, dan• la oult • 0 ~ .J 
let, la liane Staline a été brl t '
beaacoup de pointa d'appui 0~~ 
capturés, avec un nombre 1 .. P t•' 
de prisenalers. D" violents eo111b:,. ~ 
llea aux environs de Poletsk ell pi 
forces allemandes qui ont tra•e "" 
Dvlaa et les troupes russes. el'~ 

Plus au Nord, dans les paralf •• 'J 
trov et de Plakov, le• Allenl&llt ' 
aussi torcé la ligne Staline ~ I 
chent vers Lenln~rad, • -~ 

. 1 ser lit~. Bref, à ans nne semaine, 1 l ~ 
montré quelle est la valeur de a "ï 
Staline et des dernières défense• 

0
;s . .1 

tiques. li est probable t(Ue de• tr ~~ 
f ensives allemandes diriaées ver5 ,.,,,-• .• e 
Mosceu et Leningrad, la prem1e~'e'" .J 
tisse d'aaerd, par la prise de "

1 
r r 

. fflue ,, 
Les Bolchéviques ont fait a ~o,f 

la ligne Staline toutes les forcelil• f 
ont pu retirer de l'arrière. Et et '' Q 
auuré ainsi la relève des fore pràJ ~ 
guées -wui avaient pu se replier • .:J 1 
aataille des frentières. . St') ,;i 

Dans le cas où I• Lr1ne "'"''· '- •r l 
temierait aux m•ins tles .A ,,., '- 'r 
l'armée reug11 •ur• perdu 11~1,J \4\ 
les plus imporl•nfe.; et les "'',.11 fj 1 l 
111nisées ainsi 'u'ane inaporl~1JP; ~ 
tie tle son m•tériel 111 pl11• 1111 f C9

111 
A11rès cela il n'y •uro 1 

0
• '

1'? 
Jes combats is.lés 1er"':" Il JI e1 1 
Il est pessiile fUe l•s co"' opl· 
genre se prolon1ent longl•"' 

* ,,, 
"" * · ai''' Lé rénéral Ali lhHn Si•i• ,,..t. 1 f 

ticle de la nele •llivaate : •tr• i ,i 
Cet article aurait dû pal•' fef

treis io urs, au mement 4e. • lef ~ 
du <Tasviri Efkâr•. Oepu•'• pr''' 
ments ayant confirmé no9 de t•' 
notre article n'a rien perliu "te d'I 
oririnale. Seulement, à la 1111 ,;••1 

niers combats, neus p•uvoo9 

• .J. • t Il 1.ees smvan e1: 0 .ro ., 
1- Lei forces ger .. an ,rab' 

Be•• 1 
avançant au Sua, en t "''•fi 
dépassé Mogilev et, ava?ceohoolro;e 
Plus à l'Ouest, l armee s"'" f 
cupant Kamienctz·P•dotsk. d tel 11t 
le Nord Est. Plus au N"r ~r•ui'' j 
allemandes et slevaques. pole loi'~; 
Reuges eo fuite vers Kiev yolill* ~· 

ces anglaises affirment que la produc- saàe britaanique, le coloael Grier, atta· A l'extrême aile gauche, l'attattue al-
lion de cette zone a baiué, de ce fait, ché militaire, le colonel Hallewell, atta· lemande continue vers Mourmansk. 

ligne Tarnopol-Nev•gorod le 0 

• ore tle 
On ne connait pas ~ne il"' c' 

èes prisonniers capture• t' sur le ~ dans une pro,ortion de 30°'t. ché de l'air, le capitaine Clanchie, at· 
En admettant liloe ce calcul comiterte tacbë naval et les hauts fonctioanaire Ile La bataille devant la ligne Staline 

une part d'erreur, on ne saurait atl- l'amaassade britannique. 
mettre qu'un bombardement pourlluivi Veici t... textu de l'accord et du protocole 
ainsi iour et nuit puisse être sans effet. annen: 

A partir de la nuit du 7 juillet, les 
AllemandlJ ont intensifié leurs atta91ues 
c.ntre la ligne Stali11e. La pression la 
p~s violente est exercée à l'est de Bo· Une preuve à ce propos est feurnie Le rouvernement de PU. R. S. S. t1l 

par le fait 91ue les cuiraués allemands le rouverneaent de Sa Majesté dans le 
réfugiés dans le pert 4e Bren n'ont Reyaume-Uni ont conclu le présent ac· cemmi11aire clu peuple aus Affairea étrangères : 
plus repris la mer depuis des mois, en c•rd et déclarent ce qui suit : Molotev. 
dépit de la tâche.si importante 91ui les 1. - Les deux rouvernemeots s'enga· Signé par •uloritation de Sa Majeaté èau le 
attend dans l'Atlantique. gent réciproquement à se prêter l'on lteyaume·Uai : L'amltauadeur extrHrdioaire et 
~Pour t(Ue les avions anrlais se pre· l'autre aide et appui de teut genre dans plénil'•tentiaire èe Ss Majesté en U. R. S. S. : 
mènent ainsi èe jeur et àe nait sur le la présente guetre centre l' Allemaroe Staffonl Cripps. 
territoire français •ccupé et sur l' Alle· hitlérienne. Pretecole annexé à l'accorcl sur le• actions 
marne elle-même il faut, HÎt 41ue l'a· 2. - Ils prennent en outre l'enl'are- coaj•int~• èu gouvernement .. e l'U. R. S. S. el 
viatien anrlaise se seit beaucoup ren· ment 91ue penàant la durée de cette du gouvernement de Sa Majeaté dana le Reyaume 
fercée, soit ~ue les aviens allemantis, guerre ils ne mèneront èe pourparlers Uni dan! la ruerre contre l'Allemagne, conclu 
concentré! vers l'Est, leur aient laissé le ni ne cenclueront .l'armistice ou traité le 12 juillet 1941. . 
chaap libre. de paix autrement qu'aprè9 une entente «En concluant l'accord sur les actiens 

On peut èire auui ttu'il n'y a raère de mutuelle. coniointes au gouvernement de l'URSS. 
chances 91ue les avions allaman1h, enra· Le présent accord a été conclu en 2 et du rouvernement de Sa Maiesté dans 
gés au maximum à l'Est poissent reteur- exemplaires "en langues russe et anglaise. le Reyaume-Uni dans la guerre centre 
ner à l'Ouest, ensuite, p•ur y rendre Les deuK textes ent force égale. l'Allemagne, .les parties contractantes ont 
de services impertants. LP..s fait ri · Sigaé par autorisation du gouvernement de ·1 conv.enu qu~ l'~c~ord ci·dess?s en~rera 
q!leS allemandes devrent en lavrer de l'U. R. S. S, : Le vicc·pré1ièent du conseil des en .vigueur 1mmwd1atement apres !a tP
nouveaux. Il leur faudra tleoc se mesu· l commiunires .iu peuple de l'U. R. s. s. etrure et n'est pas suïet à ra tification. • 

gion. Les Allemand!! son ,o 
à' entrer à Kiev. rv{io•~' fill: 1 

La bataille rangée de pris 
1 

pld 
des Marais du Pripet, • tot•; t• 
Allemands ont capturé au 0cco~_,,11 -410.000 prisonniers, on~ ,,t de J 1 
de Vitebsk et s'appr•c c ittlr' 1;~ L'occup•tion de L• 1 qt1P 
Kieo n'est plus qa'alld !" 
jeurs. . tl•is' ..... f' 

• f f f1e• · otru• Apres que les or 1 
111t•' ;,i"' 

puissantes dei SovieU c~11si _, e' 
lirne Staline ont été 

81 
l'•'isl·•t'"f' 

n'est guère probable quede réf: dt 
puisse epposer une gral1 jsé' e 
tant qu'uae force orf•11 

continue. 
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