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roumnins Mai~ neus savons que lors de l'•nnée dernière. 
la batail!e de Minsk, au Nord, lu Alle-
mand, avaient capturé jusqu'au 7 juillet Ju$qu'au 11 juiilet, les Allemands ont 
plus de ~OCUlCIO prisonniers et 4.423 ca· couvert 500 km. en direction de Lénin
non5. Le nombre deS' avions caJtturés grad, de la frontière de la Prusse Orien
ou détrui h atteint 6.233 ; ce lui des tale i Ostrov ; de la frontière à l'Est 
tank,, 7.615. dde Varsovie, jusqu'à Vitebsk, sur la route 

Si l'on s rnge que l'armée soviéti-.ue e Moscou, ils ont parcouru ~30 km. ; 
àevait dup i;.er d'environ 10.000 tank' ~e la forteress~ de Prz~mysl ju~qu'à la 
et d'autant d'aviorn, on peut en coo- ligne Staline, à l'O Je~t de Kief, ils 
clure que le matériel demeuré aux mains ont avancé de 540 km. Ces distotnces 
des trgupes ~•viétiques qui se retirent réalisées en 20 jour!! sont proportionrvl-

M. Açikalin accompagné par 
l'ambassadeur de Turquie à Berlin 

au front de l'Est 

Il a été rendre visite à 
M .. van Ribbentrop ---de la ligne Staline est fort limité. lement très supérieures à celles qui 

l é 1 
avaient été réalisées tant en Pologne, ierlin, 14 A.A.- D'un correspondant 

a guerre- C air -.u'en Rdiique et en France. ·particulier : 

"

ttl'"I' t. t lb,an Sâbis écrit tla"' le «Tu" 
11. "•khn• t• ,,, ~ .... . ,e 

1
, ~ i,nd

1
s qui attaquaient la ligne 

8é 1 1, f a nuit du 7 j11il\ .. t sont 
,
0
, .~ilt •rcer le ciuqu ' ème joi. r, 

it ~ ~%itt, et la mettre en i:-ièces 

Au cours des quatre ou cioq jours . Ou.ant à la conquête de la ligne Sta· Same?i, l'am~ass.adeur M. J:-I~srev Ge· 
qui oat été consacrés au forcement de line, 11 ne s'agit pas d'une opération rede et M. Aç1kahn ont re1010t pour 
la ligne Staline, on a prétendu que le~ d:encerclement comme en Pelogne, ni quelques ~eures le ~uartier du :iaiaistre 
Allemands étaient arrêtés et que cette d un envel.,ppement par l'aile, comme M. ~on .R1blten.trop au .front de l Est. 
guerre ne 19résentait P.lus le" caracté- pour Ja ligne Magi:iot; il s'agit d'une .1? apres les mformahons •bte~ues, la 
riatiques de la guerre-éclair. Les Alle· attaque frontale, qui a abouti à la des- v1S1te de .notre ~mbusade~r avait pour 
manas ont franchi la frontière seviétique tr~ction di!ecle des ouvrages, ce qui but. de. Jtres?nt~r a M. "'.on R1~be~tr~p M. 
le 22 juin ; ils ont pris Vite9sk le 1 l exige beaucoup plus de temps et impli- ~ç1kahn qu1 se1ourne a Berhn a l occa· 
juillet. Cela signifie qu'en 2 "'1 jours, ils que des pertes humaine trè• sup~rieures. s~on du p~cte turl!o-alle111and. L'entre
ont avancé de 530 km. et itrisé la ligoe On a dû recourir à cette forme d'action tien se deroula dans une atmosphère 
Staline. L'année dernière, du 10 mai au faute d'une autre situation. Le fait Q'l; franche et amicale: Les . pers~nnalités 
3 juin, soit en 25 jours, ils avaient les forces rouges concentrées entre la turques ent eu une impression tres favo
avancé eu Bf'lgique et en France, àe la ligne Staline et la frontière y ont ac: rable. de l:accueil 1ympathique ~ui leur 
frontière à Dunker~ue ou à l'egiitou· cepté la bataille décisive avait d'ailleurs fut reserve. 

li o,< 'l'an de Vitebsk. Ils ont corn-
~ tlll "•nce vers Moscou. 

il, c~t, toujours durant ces 
et · ti,
11 

aient passés à l'attaque 
t~ Ss, dans le secteur sep· 

't d lld du lac Peipus, dans 
~ai,e Piskov et à'O!ltrov; le 

\ ~~ Ch ferrée Moscou· Riga. aux 
1. ~ D ';Detch; dans les hautes 

11t
0
;'1na et du Daieper, aux 

l'llat sk et de Le,el, vers Vi-
~tt ,~nsk; dans la région de 
~'te Sua de Smole•ak; enfin 

"' l)' àe Novgorod·Volinsky 
5 ~J • ~~11 .'111 ces cinq secteurs, ils 
< 1 • .. llne partie des ouvrages 

·"' ' 

ch?!e de la. Somme, de 260 km. et j~s~ itea~coup affaibli la défense àe la liiae ----------------
qu Il Abbevtlle, de 320 km. Cette fois, Staline elle·même et avait rendu pOS)i• La signature de l'armis
/a guerre-écl•ir s'est donc déuelop-1 ble l'attaque allemande. 
pée à une uit•;se double de celle de AU IHSAN SABIS Uce en Syrie 

11l"1J ' ' '1> • 
111,. ,~ \ llt11 tes que le 11 juillet, la 

Jfl ·~I •r,( CIJt eté aclievée, ils ont 
r1ff1 1 f 011deur, une série e par-

.. ~· Otlif' . D f • 

Les hostilités en U.R.S.S. 

L'avance allemande· 
continue 

Pas de 
tie1ns 

conct)ntra· 
bulgares 

Les Anglais rendent hommage à 
: la vaillance des Français de Vichy 

.,.. ~. 'lt 1cahons. e ce Bit, 

11 p'1
11tJ. 1

' Lé'~uc importants se sont 
J~ 1,. niograd, vers Moscou et 
~ ~ Ce~ •u.,rent la voie à l'iova-

. td'' 1 ~OSjt· . 
;1 · et le h1on de la ligne 

aut-commandement 
. St~O.~iétique 
/~~tir:~ne. constituait un en-
1 '~4t., •lions trè! long, com· 
·~da•, à l'Ouest de Lenin· 

Jqtf. Dt, par Vitebskk, ju9qo'au 
~1t11~r e là elle suivait la val· 

1dta,~: f~isant. un coude à 
, t'lè Îres puissamment or· 
Q ._e d' d f 'f ~~rt . ouvrares é en 11 s 

à S~s secteur!, une pr•· 
d 11, km. Elle comportait 
t' i~ lllliare de points d'ap,ui 
Proréor~aots espaces àécou-

11dti t ges par des batteries 
~lr ~pe des ouvrages de 

, t br· ~1 tranchées. Les Al· 
'' ••e t l' et . ce te 1gne au ceurs 
~,, d'oq nuits cie violentes 
t •p- 00tcux que le système 
~. •ser une résislnnce im· 

Ill •rni • 
1 • c'e:cs ont commencé à 

Ce matio, la R11.dio alJ.,maode a fiiffusé le• im· 
formatiorui com,lémentairell auivaales à titre tl'ad· 
jonction aa tlernier communiqué officiel allemand: 1 

Quartier général du Fuehrer, 15.- Le 
haut commandement des forces a1·mées 

'allemandes communique: 
Les troupes 1oviétiqu !J en retraite 

ont cherché, tluraot la jouraée du 13 
juillet, à réaister sur plusieura poin t1 
i l'e1t de Vitebsk. Leur• fortes pesi
tion1 ont été emportées et l'ennemi en 
a été rejeté avec de grandes pertes. 

* • • 
Au norJ des muais du Pripet, l'a-

vance se poursuit 1ur un large front 
et aan1 arrêt sur le h~ut Daieper et 
la haute Dviaa. 

••• 
L'avance sur Pétersbourg 1'est pour-

1uhie durant la journée du 13 juillet 
malgré une forte ré.si stance. De nouvel
le• pertes graves ont été infligées à 
l'adversaire. 

Un commentaire,, anglais 
\' des t le cas partoul, on 
, ~l c~angcmenh du haut• Londres, 15. A. A. - Le co111mu-
1:'tit '0."'J~tique. Les trois niqué du Quartier Général de M. 
~ 1ra11~'J 01 nt le 10 juillet Hitler annonce la prise de Mohil•u, 

1 
'I 'tete' pour exercer cha· qui est à 160 kilomètres de Sme· 
~ 

1
•, il Ur le c commande· I k C d 

~ ~ eu se pourrait qu'au• ens . ette in ication démontre que 
1. tr St~·rnandement suprême les troupes allemandes n'ont en som· 

L'amitié turc1-bul
gare demeure 

intannible 
Sofia, 15 A.A. -L' Agence bul

gare communique: 
Certaines agence!l étrangères, 

dont aussi l'agence Tass répandi· 
rent tles infor111ation1 1ur de pré
tendues conceutratiens de troupes 
bulgares sur la frootière turque 
et de préparatifa en vue d'une 
attaque cootre les Détroit1. 

L' Agence bulgare eat autorisée 
par les milieux compétents à dé
mentir catégoriquement ces inf•r· 
matiens qui ont pour but évident 
de pHter atteinte aux rélations 
bulgaro-turques. L'attituàe paci
fique d' la Bulgarie à l'égard de 
la Turquie est trè' bie'l co::i
nue. Le~ relatio1u amicales e'ltre 
]a Turquie et la Bulguie, renfor
cées récemment par la Déclara· 
tien ltulgaro·turque,demuerent in
tactes. 

çllle 1ne lui-même.! me que peu élargi la poche à l'est 
• Ph de Minsk. fore•~ soviétifues battues sar 111 

1'~d ase ie la guerre En Carttlie, les Finlandais ont fi,,ne St11line. Les llolchéviqaes ont 
d t '· 1· • ~l,c Io. •gnc Staline, la pre· auancé d'un• soixantaine de kilomè- suJ,i de lourdes .,,ertt'!s en hommes, 
~~-~ :,~;{e.re. germano-so 1ié- tru. en •rmes lourdes et en moyens de 
''l 11 1 ree co me ter· [j ~te , i ea,. Allemands cher- Ce !ont là les paragraphH les p rus transports. es COU/IS portants au 
'• t' f•r~o ernent, à anéautir saillants da communiqué allemand. moyen des ltombu ont éU enregis-
,~~· Qla'es rouges -.ui su • l'aviation allemande poursuit trés sur un grand nombre de tanks, 
•l~ca •n9 des trois maré- de b:itteries et sur un tr11.in blindé 
(' ~·e~~ N rd, au Centr~ l'adversaire en retraite soviétiques qai ont été mis hers de 
t•~lle, .. o~ceront enfin de B 1· 14 A A c~1111.at. ' 

1 
«ent 1 cr <n, • • .- Le!t ch•sseurs, .... " 

, u, a" e territoire de- / ~•it a l'Oural. /es avions de combat et les aoions Bans es secteurs de Péters.,,oarg 
'I c Pas L • d t t t t I et ae Smolensk , les aui•ns o//e-et e encore te .utm es rue eurs appar enan aux orces d 

1e11,, n B.e•sarabie par les aériennes allemandes ont attaqué à man s ont •tl•qaé le 13 juillet les an uoies /erré• r et ont arrêt• à nou-
•és hongrois et ' l'Est de Vitebsk et de Jitomir les (Voir la suite en 4rne page) 

Lon .. res,15 A.A.-En Syrie l'armistice a 
étë officiellement signé hier, à 8h.05, par 
le général Wilson et le général délégué 
par le général Dentz. On ne cennait pas 
encore les àétails dëfinitifs du texte • 

Le perte-parole àu général Wil100, 
dans sen deroier entretien de guerre 
avec les journalistes, a tlécrit le ca
ractère de la campagne de Syrie. Il a 
montré comltien l'entreprise avait été 
difficile. Le terrain était fort accidenté. 
Les tr.upes alliées eurent de plus à 
lutter contre les troupes de Vichy qai 
se 9attirent admirablement. 

Le rétablissement des communi
cations ferroviaires 

Len .. res, 15·A.A.- Reuter annonce" 
-.ue les commanications ont repris et soat 
re .. evenues normales entre l'Irak et la 
Syrie, jus~u'à ltamas. L~ premier train 
parti lie Ba~dad vient d'arriver à Da· 
mas sans perturbation de l'horaire. 

la c1llab1ration anglo-soviétique 
Londre1, 15 A.A.- Deux généraux dea 

Soviets qui ont longtemps con(éré à Loll• 
dres avec l'état-major britannique, sont 
repartis pour a lier faire leur rapport à 
Moscou. Les deux généraux reviendro11t 
a Londres. 

La bataille aérienne la plus 
importante qui ait eu lieu 

en Méditerranée 

4 contre 0 
Rome, 14 A.A.- On communique 

•fficielleaent fIUe les combats -.ui ont 
suivi le raià aérien sur l'aér•drome de 
Mikaitba, tians l'ile de Malte, signalé 
par le cem111uniqué militaire italien de 
sameài, furent la lt1taille aérienne la 
19lus im,ort nte qai ait ea lieu jusqu'ici 
en Métliterranée. 

Plus de HIO avions participèrent à 
cette itataille au ceurs tle laq telle 4 <hur
ricanes• britanniques forent descendus, 
on se le rapp3lle, tandis que toua les 
avions italiens qui y furent eogagés oot 
rejoint leur bue. 
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Une alliance faite 
a la lllernièra minuta 

C'••t •insi tfGe l' étliteriali.te 
de ce jearn•l tléf init la neaHll• 
•lli•nce •n1le-seoiltifu•. Et il 
r•/ll'•lle i ce pr•I'•• fae /' An1l•· 
terre et I• France avaient ét• 
aniu l'"r an se,,.61•6/e lien. 

C'est après que la Frncc, ayant été 
jetée à terre àe la façon complète et 
rapiàe que t'en nit, tous set traités 
d'amitié éternelle avec l' Anrlr.terre, à'a1· 
ai.tance récipr•11ue et l'enragement de 
ae pas conclure àe paix séparée, èevin
irent caducs en un ••ment. Et peur 
pouvoir respirer U• peu seua la preuion 
d'an adversaire redoutable, elle cenclut 
l'armistice q•• l'on sait. 

Nous connai11on1 les év,nemeats sur· 

[
renanll et deuloureux 11•i suivirent. 
'Anrleterre ne put pas se résoudre à 

atiaettre ctue son alliée àe la veille se 
f6t séparée à'elle, quelles qae fa11ent 
les ceoàitien1 11ui l'y avaieat e9lirée. 
Et ce forent les tragéàies àe Mers-el
Kebir, àe Dakar et enfin la lutte 11ui, 
4iepui1 un mois et demi, a oppesé les 
aaciens alliés en Syrie. 

C'est 11arce que noua avons a11isté à 
ce1 incidents étranges et sanglants, àent 
l'histoire a vu peu de semblables, que 
noua noua demandons aujoarà'bui si 
l'alliance anflO·IOYiétique, conclue tians 
dei circonstances analorues, aura un 
effet réel 1u le développeaCDt dei epé· 
rations. Il noa1 semble 41ue tians une 
~erre meaée avec des armes si aear· 
trières, le dernier aet n'appartient pu 
à qael11ue1 tlipleaates u1i1 aatear d'une 
table mais aux coabattants eux· aêmes. 

Les destinées de l'alliance anrlo·J•· 
YÏétiqae tiépendf"nt, à notre sens, àe la 
tiche que les araées •allemandes aurent 
accoaplie en territoire rusae. Si elles 
par•iemnent à faire proa11te 1te .. rne, 
eomae entre en France et tians les 
Balkans, il est presque certain 11ue le 
traité ne 1eryira à rien: 

Toutefeis l'un lie ses résultats, pour 
aajourll'bai, c'est de contribuer à élei· 
per les eepeirs de réalisation de la 
paix. 

• YepU!J!tlb ~ 
L'entente anglo-russa 

M. Hâsegi11 Calait Yalçin i•1• 
iaatile tle rech~rclaer si le nea· 
oel accortl est a11onto•••Jt l'••r 
l'A11gleterre ou peur la Rmsie. 

En présence d'on ennemi commun lei 
accords lie ce renre sont trè9 naturels 
et ila sont à l'avantage des deux con· 
tractants. 

Seulement, dans les co111ditions actuel· 
les de la ruerre, l'enrarement de ne pu 
conelure àe 11aix séparée fuori1e plas 
particulièrement l' Anrleterre. Car, ac· 
taellement, la ruerre le déroule sur le 
territoire ru11e. Toute la pression al· 
lemande s'uerce sur la Ru11ie. Si donc 
l'un des contractants peut reuentir le 
besoin de coaclare la paix ee sera vrai· 
semblablement la Jlta11ie plutôt 11ue I' Al· 
lemagne. Or, en vertu du doeament 
qu'il1 vienment àe signer, les Soviets, 
dans le ca1° •ême où ils se treuveraient 
ainsi dan• la .éce11ité de solliciter la 
paix, tlevrent continuer la r•orre jas· 
qu'à ce que l' Anrleterre con1emte à sa 
ce11ation. Bref, la R1111ie 'est enragée 
à marcher, quei 11u'il arriYe, j1111q11'a• 
beat avec l' Aagleterre et l' Aaérique. 

Le •inistre .le l'lafermatien britanai· 
que, M. Daff CHper, a affirmé 11ue M. 
Hitler a co•mi1 la plus rrande erreur 
de présente raerre en attaquant la Jltu1-
1ie et que le tem,. le démoatrerait. En 
attendant 11oe le temps confirme entière
..ent cette affiraatien, il faut recen11ai· 
tre quel' Aorleterre s'est assuré un Î•por
tant ateut. Mais p•ur que la Ruuie 
a'a11ure pas seulement aux Démoc:ral ies 

un répit pa11ager, qu'elle leur faui11e 
réellement une aide dura9le et efficace, 
il faut qu'elle ne soit JIH mise très ra· 
11itlement hors d'état lie centinuer la 
guerre. L'engarement de ne pas conclu· 
re c:le paix séparée n'a un sens qu'à la 
conditien "u'une Russie capable de cem· 
battre et tleltaut puisse 1119si1ter. Sinon, 
si le territoire de la Russie doit être oc· 
c1Jpé comme celui de la Belrique ou de 
la Hollande, le fait qu'un rouvernement 
seviétique, réfugié en Amérique eu en 
Angleterre refusera de signer officielle
ment la paix n'aura que peu àe résultats 
pratiques. 

Cela dépend àans une rranlle mesure 
lie la rapidité et àe l'a9ondance des se· 
eeurs que les Aorlais et les Américains 
peurrent faire parvenir à la Russie. j1Js
t1u'ici malbeureusemeut, l'Amérique a 
tenu àe façon fort théori11ue 'sa premes· 
se d'assistance a1Jx pays 11ui défendaient 
leur liberté. N1tus sommes curieux de 
voir s'il en sera ainsi cette fois au11i 
pour l'U. R. S. S. 

Car, en raisen de la situation gé•rr•· 
phique, c'est surtout d'Amérique que 
l'UltSS peut attendre des seceurs. Plu· 
tôt que par l'Qcéan glacial arcti11ue, c'est 
par la veie de l'Extrême·Orient que ces 
1ecour1 11•urront être acheminés. Quant 
au rôle de l' Anrleterre, il pourra être, 
selon nous, d'intensifier les ltom9arde· 
ments aériens centre les centres ir:dos· 
triels allemanàs. Et peur cela, 11eint 
n'était lteaein que l' Anrleterre prit uo 
tnfarement spécial envers l'URSS. Mê•e 
sans aucun accerti, il est naturel qu'elle 
consacre le maximum àe son effort à in· 
fliger le plus de dérâts passiltle à l'en· 
nimi. 

Par le àecument qu'elle1 vienn"nt de 
sirner, l'Angleterre et 1' Améri11ue dé· 
me.1trent danc 11u'elles sont àécitlée1 à 
profiter au maximum de la cella9eration 
ru11e. Si ellu parviennent à faire par· 
venir l'ai.le inlli11MD1&ble à cet effet 
avant que le frent rune se soit effon· 
Gré, et IÎ elles parviennent éfalement 
à faire durer la ruerre en URSS jus• 
qu'en hiver, M.Buff C••11er pourra aveir 
raisen. 

La neuveau frent 
cemmun 

M. Ahmet Emin Yalman e.ti· 
me qa'aa mement eù le• Alle· 
mantl ont •lt•faé l• Russie ••· 
11iétifae, ils ne •'attenliaient ,,as 
ci an résalt•t cemme celui-ei. 

111 escom11taient faire d'une pierre lieux 
coups en attaquant les Bolchévique1. 
D'une part procéller dans les cendition1 
les 11lus faverables au règlement àe 
comptes avec l'armée roure et s'auorer 
lea sources de denrée• et lie pétrele; 
d'autre part rallier lei aàversairH ciu 
communisme en Angleterre et en Amé· 
rique, et peut·être préparer ainsi le ter• 
rain à une paix de compremis. A con· 
dition de pouvoir 1'a11urer un va1te 
9ulin en Ru~sie, l' Alle•agne pouvait 
être di1pesée à toua les sacrifice• à 
l'Ouest. D'ailleurs, le fait 11u'elle a at· 
taqué la Rouie démontre qu'elle ne coa-
1ervait plus aucun espeir d'envahir l' An· 
rleterre. 

Les Américains et les Anrlai1 savent 
teutefei1 11ue teute paix avec l' Allema• 
rne, dan• les circenstances actuelles, ne 
serait qu'un armistice et 1111e l'épée de 
la ruerre de•eurerait 1uspenllue sur le 
mentie. ll1 ont llenc 11référé repou11er 
les effre1 .t'entente de I' Alle•afnl' et 
faire cause commaae avec la Ru11ie peur 
la réaliaatien de lears prepres but• de 
ruerre qui sont l'écra1e•ent tia rérime 
alleaanà. 

Du fait àe celle àéeision nen seule· 
nient un frent tic lutte c•••an fot créé, 
•ais le frent tle la sécurité ceamune, 
11ui n'existait jus11u'ici q•e tians les 
••h, devient une réalité avec la parti· 
cipation de l' A•érique et .le la Ra11ie. 
D'ailleurs, ja1qu'aux événe•ents lie la 
Tehéceslevaquie l'URSS avait sien l'icié· 

(Voir I• sait• en 3•~ 11•1•) 

LA V 1 E LICALE 
Les graveurs d'antaf1 

Le mini&tère de l'lnstructien Pultlique, 
désireux àe censerver les aétiers tra• 
tiitiennels tic l'artisanat turc a éteaàa 
Hn intérêt éralement aux rraveun. Une 
section lie t'ravure a été créée à l' Aca· 
démie ties Beaux·Arts.1 

Le doyen 
Notre cellègue M. Hikmet Feridun Es 

rap11elle à ce pre,es, dans 1' « Ak~am •, 
11ue les rraveurs fermaient une cor11e· 
ration ayant un es11rit collectif très tlé· 
veloppé. Ils avaient leurs cérémonies, 
leurs réunions et il y a eoviren un lie· 
mi-siècle ils ~on1tituaient l'ull des cor111 
Ile métier les plus appréciés d'htan9ul. 
Ils avaient leur centre à Beyazit. Il n'en 
su9siste plus que tieux bouti1111es. La 
11lus ancienne tlea àeux a été fenàée il 
y a 25 ans. L'artisan qui l'exploite ac· 
tuellement, M. Haci fltauf Fehmi eet 
certainement le àeyen àe teu1 les 9ou· 
tiquiers àes envirens de Beyazit. 

Com11agnons et maîtres 
- A l'époque de mes tiébuh ciana 

ma professien, nom9reux étaieat les 
apprentis qui venaient tians les beuti· 
quee àe cette rue •1111rendre de leurs 
ainés, tout comme des étudiants St" ren· 
dent à l'UDiversité. li me fallut travail· 
Ier 7 ans pour ebtenir le titre de <com· 
11arnen! (kalfa). 

Notre tâche n'était pas facile. Il neus 
fallait d'aberd ap11rendre à écrire à 
l'e11vers, peur graver lea sceaux. Et 
neus avions à notre dis11osition à titre 
de matière première à travailler, des 
pierres variées, toutes rares et pré· 
cieuses. 

Même 41uand j'eus passé mes épreuves 
de maitrise, il me fallait lieux aenne• 
heures peur rraver la tête à'un cvav•, 

J{J' 
assouplir le jambage d'un ' . 

C-érémenies corn,i1.i ' 
Le pauare d'un <corJJP'( 

•maitrise" donnait lieu à 
nies fort compliquées. On.~ 
SOIJ1' la tente dans la 111•111 
èe Beykos. La familte del 
promus était de la fête . On 
leur bonneor de la musitille;. 
ment, on se rendait à 8eY'k '1 
credi et les réjouissance• !, ~ 
vaient jusqu'au vendredi •01 1. 
medi matin. •t 

L'aspiraat maitre pa••11 • 
men sévère en présence iillr Il' 
àe la corperalien, a11i1té '! 0~ 
déjà reçus, par ranr tl'anc•e "" 
vail un caàeau à cbacllO rJ 
minateurs, soit un aaven 0 ~. 
preinte, un e11uie·•ain e ,,.il 
essuie·main en coton. li 'f 

1 

rituel établi, des fer•ule• 
prenencer. Le cempap011 f'! 
paner maitre faisait quatre t 1_ 
en prenençant à chaque. P' Il 
déterminées. Sen «11arra111;.., 
les épaules. En présence. .~ 
néo11byte recevait un euade :;,( 
qu'en lui reulait autoar 0t'111f 
là, une serte d'investiture· 
la main à 1e1 ainês. " 

Il changeait de nem en ,0 I' 
tre eu, 11lu1 exacteaent, if'll 
un surnom prefeuionneld If ; 
j'ai été a1Jteriaé à pren. ~0111 I 
aen maître et c'est ain•• 

0
o 

le préoem de F ehmi à dl 
Rauf. au" . Les 8 ce... .,, 

Les graveurs de 1cea!J$ ~ 
mon tem111 à'une rran.le '"" 

(Voir I• •uit• "" 

La comédie aux 
actes divers 

. il" 
2 7 • • "' ,, 

SUK LES FERS DE LA GRii.LE tlamaé à meia et 1eur 
1 

Des p•Hanta ent aperçu, aux altertla liu ci· d•~ 
meti~re lie Mahmutltaba, à Kuf41ili, de Kadikoy, Celiil et Yu1uf aont 

10~0,, •1 

un alioletcent lie quel41.ie 16 ana 41ui a'était enfer· leur• bouti111uea uat conllf ,. ,;1 
. r 1 . • d dr•"' i' ,. re aur lee ltarreaux en fer 4le lance 4le la rrille a a caute prem1ere u . t, JI' 

4le cliture. Lee yeux mi1·clo1 et le corpa imm•· I - Efendim, dit le pla•P-;.ui~ I 
ltile, il aemltlait avoir expiré. T outefoi1 lea •rent. de Balu. Notre ville e1t la ,,...,~ . .. .. . i 111•• 
4le police acceuru1, aprèa l'anir 4lér•ré de HD me1 meme J appart1entf ,. ; 
•ffreu1e poaition, purent c11natater qu'il vivait Le hasard a voulu 111ue ~·:a.- ,JI 
encore. 111 l'on fait tranaperter 1ur une civière mon étaltli11ement teut • 
à !'Hopital Molièle 4le Keliilcoy. • l 1uf. ,,,. 

Le ltleHé n'a paa repria cennai11ance: S.n iden· Il u~ait 4118 mauvai• lteur,. '
1 
-',i' 

tité a'a paa pu encore être étaltlie. Troi1 4le1 gyouier» cavera le• clien1'~1 f 1 
ltarreaux avaient pénétré prefondément dan1 le auite orné ma vitrine de .':, pJIÎ',J 
corp• 4111 malheureux. Outre la perte 4le HDf. enraré ua per .. nnel atyle,.ié; • J 
•• craiat 4lee cemplicationf et une tepticémie, loaté. Aut1i je n'ai p•• ta __ 

1
.,,, 

étant 4lenné 410" let ltaneaux en 111ueetion étaient tèle nomhreuH. .,,~ ~ 
fort reuillé1. On a peràu, pratiquement, tout u· JI m'en a voulu . Que 

11~ .,l.,,,.J'' 1 
peir lie 1auver le patient. tôt! N •UI eurien1 eu de Ill" 

11
c"' ,il 

1 
... 
l 

LE PÊCHEUR·iaÊCHÉI li me f it parvenir 411 .. ,,,, ;. "" 
cure. Uu Hir cem11111 t rfl,Î• 1 \_,_ 
mea voleh je le vit devall ,.fi4"'~ tl ~' Me11ieur1 les piclcpocketa aiment fert la foule, 

lu attreupements de eurieux. L'illu1tre Kâmil 
Qui·Marche·Droit (Düzrünfidit) ,1u1 cenau 4'1na 
ln milieux 4le le lta11e pèfre 1ou1 le nom de 
Kâmil-le·BeHu errait l'autre jeur, HUI le poat, 
à la recherche 411 'une preie. Il y avait un rroupe 
4le lta4lau4'1 qui 1uivaiHt avec l'iatérêt le plua vif 
le manè1e 4l'un pêcheur à la Urne. Kâm11 feirnit 
teut 4l'un ceup la pauien la plu1 irré1iatiltle 
à l'é1ar4l Ilet meuvementa do l'liameqon, au !tout 

le "
0 

" 1 - Fermerai· tu ta •• • ;.- ~ ~ tl ,. • _J • 

4ile IOD fi). 

préfèrH·tu 111ue je •ferlll ce~ 
r I• .,-

Et avant de me lai,,. fi f Il 
il mit revolver au poi~eo• ,,., ~If ~ 
Je lH ai reçuu tautel pA•', i, N 
muscle 1 été coupé ne~ · la_. ~ 
4léaorm~is. i~firme. Je rec ,,.J • \ I• 
mafH 1nteret1. ol•r•pr~ "I 

Le prévenu fa il de• ~é r ,,t ~ 
f 

. . rr•t•- _.,, 1' ,,.. 
Il recennut à Ml cité• un cen rire, récidivi1te - Ce 111u1 àeva1t • ~ •• r,; 

noteire, et lui indi41ua un provincial cfo nom tle lu le ceavaiacre par~·•'' f,lt•tt'J,' 
Mehme41 que le 1peetaele Mmltlait altaorlter fert.

1 

répootlu par lie• v•••: , • .,t ,t··· 
- Re1ar4le lui liit-11 J''ai trMlvé mei a1111i un cemmeat moa rev•

1"'1 ,.11' • • • • • 1 
paiHH pour ma lirne. Et ~· pei11enl... mai~•· Il m'a. ••~11 '' pl•" ~,-

L'autre Hurit et lui fit un re1te 4l'eacoureie· parh. Je ne 1a11 rien • )1 t~ ~ 
ment. Le provinci1I avait· il entendu ce 411ialope? Lu fait1 étaat ét•""''; I' ~ _,.!.;' 
Cela 1e peurrait . Mail ce 111ui ett certain, ~·est prévenu. cenformé111••' , 0 ,1t ._1111"'~ 
111o'il aentit trè1 nettemHt la main 411e Kâmil 41ui pénal et . vu l'art. ~S'1 1141 Je ;,i-;:1. 
f.,11rra1eait 4laa. la peche. a'ua fHta prompt, pri1on . Etant tlo••11

• ~ 111, ~ ~--
il la aaiait au deuu" àu peirnet, en flerraat .té- 1ée par une arm• • I ',.,t• e' 
1• t 1 1 t • • -'' • •• .. ui • 

11~ 1t, e appe a teu1 e• 1pec: ateur• preaent1 a • ua a111eme, ce ... ert•' /1'_/, 
c:en1tater le •prite• 111u 'il venait àe faire. 4ie prÎHn. Il 411.v~• v t· 1., r. I 

Kâmil ne pu te 4lérarer 4le l'étreiate et 4lat d'iademnité au pl••••;:,,,.e• ~ 
auivre le previncial, lteauceup moiDI elttu1 111u'i l Tandi• tjUe le• r•• ,,.~ ' I• 
ae l'avait cru, au pHte ti'alter411, pui1 au Ier tri· lieureux Yu1uf lei•••,•: t•

10 

~uHI p~nal 4le paix fai1ant fenctien 4le triltunal 1 ••r lu meaeUO 111
11 

• 

tin fla1rents 411élita. Le pickpocket a été c:on· peiraet1. 
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entlrelt• les pesltlens eaaemles. Prell-

1 
taat de ces taccèe, aoa tr••••• ent 
a•ancé proloud~meut, en partie Juaqa'à 

4>0 kilomètre• de la frontière nctaelle 
L'a•aaee continue. 

'• La Lit.1ne du Sbrucz ltrisèe 
to Budapest, 1'4. A.A. - Le chef de l'E-
~NlQUE 11'AUEN tat major communique : 
la Ne• treupe1 moterisées brisant la 

....._ Querre en Afrique du Nerd. résistance cie l'ennemi ,rès du fleuve 
Un tlétachement anglais mis Sbroez poursuinnt l'ennemi à l'e1t de 
~ fuite.- Le ,ilennage se To- <:e fleuve. 

~ 0 u'k. Bembaralement manque * • • 
e Îri?eli- L'Afrique Orientale Budapest, 15. A.A. - Communi~ué : 

Lee treupe111 laoa.relse• eoatlnuèreat à 
résh;te touiours po• ... •l•re l'eaaeml. 

~0tne, 14. A. A. - Communi41ué No. * • * 
--~. d~ Quartier Général drs forces ar- Budapest, 14. A. A. - L' Agence té· 

1) italiennes : lërraphi11ue hengroise aJtprend. dans les 
•1:11 1- d d l''Af • d •t milieux cempétents que le ltrasement de 

...t ~ nor e ru1ae, un e a- l . . J f · · t• l "lle...e.at • . . a res1stance aes orce1 sov1e 141ues e 
lt ti ennem1 fut m11 en fuite par long du fleuve Zbrucz re,résente un neu-

S r de notre artillerie. 1 veau succès précirux pour les ar111es al· 
t1- "" ie bent de Tobrouk, les ferma- liées. 
le ria •érieane1 de r Axe ont pilonné Les trou,es seviéliques r~po?ssées tles 
~i• ~•ition1 ennemies et incendié lea Carpatbes tn Pedolie ne reussirent pas 
t Pôta ..a-... I · d M M à s'étaltlr fermement le long du fleuve 
t-i. ...... ea env1roo1 e arsa a- . l ·1· 
-..q, IZbrucz, bten que selon es ma 1eux com-
.\ Îob pétents, les chefs àe l'armée seviéti11ue 

~'•tt' rouk, on bombarda les poates aient dépensé teut leur effort pour tenir 
'-ill tl~rie, les inatallations de ravi· J aussi longtem1u 11ue 'ossiltle .au meins 
"-ot:~e~t, les concentration• de m•yen1 1~ ~ecte1u.r mèridional tic la hrn~ ferro
"-' 1•e1 et les améaaremeats por· v1a1re s etendaot du ~olfe tl~ F1nlantle 

lre1, à la mer Noire, artère principale èu ré· 
[),1llC • • • seau ftrreviaire lie la Buko•ine, afin 

~ellt ~•1on1 br1tann1que1 qui ten- 'lue les trou,es ltolchévistes installées 
:P,I' d •ttaquer Tripoli furent al.attus dans les positions fortes fiu fleuve 
t1,._ 1101 chaueuu et précipités en Zltrucz puissent arrêter les tr~upes hen-

l "'ea dans la mer. groises. Après la pe.rte des lignes des 
'• l . . • fleuves Zletalipa, Str111a et Sereth, ce 

tf"elC\ll~:pare1!•. ennemu .~omltarderent projet àes chefs militaire.s soviétiques 
~.. locahtes dans l 1le de Rho- échoua et les forces 1eviét1ques repeas· 

t:o Produ· d 1. d • •t · · LI" • d' i:..1' 11ant e el'ers era •· sees sont ma1ntenant O• 1rees essayer 
'tj•t .\frique orientale, en 1ignale ane àe résistt-r dans la direction est du sec· 
'ett •cth•ité de l ' artillerie dans le I teur de Podolie. 

e"" d e U.tlchefit. 

a 
Au cours de la recherche de la na•i

ratioa marchande ennemie cet après 
midi lun.li, les appareils " Blenheim » 
du servi~e de bombardement attaquè
rent un petit convei au large des île• 
tle la Fri1e hollandaise. Un navire de 
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six mille tonne• reçut trois coups di- CO~MU!'l."JQUE SOVIETIQUE 
rects. Un autre de trois mille tonnes 
tonnes fut atteint sur la poupe et an 
navire d'e1corte tle 1500 tenne1 fut 
touché à l'arriere et au milieu. Un 
cha11eur ennemi qui attaqua les bom
bardiers de la ~AF fut abattu en mer. 
Aucun avion laritannique 
quant. 

La auerre en Afrique 

n'est man· 

et en Syrie 

Le Caire 14. A A. - Communiqué du 
Grand Quartier Gént'r al bri taoniq ue du 
Moyen-Orient : 

Les conditiens de l'armistice syrien 
paraphées à Saint-Jean-d'Acre le 12 
juillet sont maintenant examinées Une 
nouvelle réunion a eu lieu aujourd'hui, 
landi,à Saint· Jean·d' Acre afin d'exami
ner la ttaestion tle la sirnature. Entre· 
temps les ho1tilités demeurent 101pen
tlue1. 

En Libye et en Abyssinie aucun 
changement. 

Pas â'inf.lications de lieux 

Lendres, 15. A.A.- Le co111muni411• 
efficiel de Mescou annence : -... 

A l'est et au aaà-est de Min1k, •te 
1.atailles les plu1 acharnées contiauea 
L e1 troupes motorisée1 allemanie1 ea 
gagent sana cesse tles attaque• tr~ 

violentes, mais l'armée rouge les n 
pouue chaque fois en infligeant • 
l'ennemi dei pertes très lourde1. 

Hier après·midi, une 
tanks alleman:ls ont été 
tait une colonne qui avaitosé 1'en~ 

ger dans un défilé. 3000 soldats aile 
mands y ont été anéantis. 

Cependant, le communiqu, 

russe n'indique ni régions, n 
ville, de serte qu'il est imia•ssl 

ble de se rendre compte d1 
mouvement des epératiens. 

Le communiqué ajoute que L'activité des seus·marins 
anglais avions des Soviets vont, ,ar varae 

successives, attaquer les champ• tl'a 
Londres, 14. A.A. - L'Amirauté com-

manique : viation à l'arrière des lignes allema• 

Le cemmandant en chef cles forces des et même les groupes de tanks. 
Le cemmuniqué annonce ttae e 1~ 

de la Méditerranée airnale de nou- ceurant les force• oavales des S >vieb 
Yeaux succès remportés par les 11001· 

ont surpris dans la Baltique un !rraat 
aarins epéraot sous ion commande-

cenvoi allemanct li y avait q :l!lque. 
ment. 

Le péerolier italien "Strombo" àc destroyers et des canonnières es : lrtaa 
S.232 tennes qui, ain1i qu'il fut déjà lei tran1ports. Dans la bataille, : 
.anaoncé, était allé à Istanbul. fut sé- destroyers et 13 bateaux de tra 1epori 
riea.ement entlemmagé par la torpille ont été coulés par lee forces navalet 
d'un de 001 soas·marins et ceulé en des Soviets. Un de1troyer a été gra 
retournant en Italie pour y iubir du vement endommagé. Lee Seviets n'••i 
réparation•. pertlu aucun de leurs bâtiments. 
Un~ vaiucau ravitailleur d'environ Le reate du communiqué r-arle cle 

~~ _. COMMUNIQUES ANGLAJS deux mille cinq cents tonnes qui uavi- l'hhoisme de l'armée rouîe. 
~~,..IQl.JE ALLEMANB pait en convoi escorté par ua ltateau ·- • • - __ ....,.11111!!!!1,.. 
~ ~ -- Lds bombes allemandes marchand armé et un destroyer a été les graveurs d'antail 
l'~v~ rcée du front cariental. - sur l'Angleterre aaui coulé. (Suite de la 2ième page ) 
d'~\Jt~Ce finlandaise, de part et Londres, 14. A.A. - Communiqué du Un rraod vaisseau à voiles transpor- Aujourd'hui chacun sait sirner de sa 
~tta ~ du lac Laaoga. _ Oeux ministère de l'Air et de la sécurité in- tant des troupe• ennemies et de l'ap· main tt les ~ceax ~oot tomlt~s en désué-
1.q "' 1~llleurs soviétif4ues coulés.- térîeur~: provisionnement militaire a été coulé tudP. Alors ils n'étaient pas seulement 

ti .. e L'activité de l'aviation ennemie au- dan• la mer Erée. Un autre .. us-ma- un objet ~tile ; il.s étaient aussi une 
triD. rre au CGmmerce mariti- . 1 • • • eeuvre d art. Les etraogera eux-m~•ea 

.;;: tleHus de la Grande-Bretagne la nuit J1n ne trouvant aucune navigation en- tenaient à se faire confectionner dea 
· - Les incursiens de la dernière fut de peu d'étendue. Des 1 nemie en haute mer, attaqua à coups I sceaux en turc. 

\~tliri R. A. F. ' beml.es furent lancée1 en quelttuea eu- de canon le mouillare tle l'ennemi - Mais n'était·il pas possible d'iaiter 
\11t~dt11i;n 14. A. A. - Le haut·com- droits des régions côtières et en on 1 prè1 :de Beu,-hazi. Au ceurs de cette on àe con!refaire les ~ceaux ? . 

~: t des forces armées comoiani· endroit dei régions centrales. On 1i· 1' attaque un vaiHeau ravitailleur d'envi· ~ Ja•
1
ais.

1 
Y•us a1 vade~•·.:.lt~~u faire at• 

. . . . . tenhen , e p e1n et e Clic • un < vav,. 
'\ •J)ë • l'nale un petit nombre de v1ct1mes. ron mille c ·nq cents tonnes e~ un cha- d'un c neon ,. dénençaient teujours une 
~· '-t•I rahona pour percer le front Les dérâts ne soot nulle part i111por- l utier armé furent certainement en · r lérère différence 41 ui n'échappait pas à 
~"· •e Poursuivent selon le plan tant.. dommagés et probablement coulés l l'eeil exercé. 

l" • Un petit nombre d'avions ennemis 
~t •trn · 
\ 't~111 ees finlandaises , 1ous le velèrent au large de cette côte l11ritao-
\ btie.-h ~lndement du feld-maréchal nique aujourd'hui lundi et quelques un• 
b~t l ''tn, avaricent des deux côté1 pénétrèrent à l'intérieur dei terres, 
L1.~•c ad•ra. mais aucune bombe ne fut lancée, I °'>t . Oaatr • 
~'-'111 e-torpdl~u• ont ceulé deux deux bombardirs ennemis furent dé-1 
\lia ~llra de la marine seviétique. traits cet après·midi, un par les hat
\ 

11
• d '' lnera de l'Anrleterre, des tcries anti-aériPnne1 1ur la côté orien-

1.tt~ e C L ' ' ' d'u 0 nt1Jat ont fait sauter deux tale de l'Ecosse et l'autre par des 
~~~le. n C•nvoi et touchèrent au 1 chasaears au large tle la côte galloise. 

\'-""it ~Utre~ navires de commerce. L'activité oie la R. A. F. 
de ern1ère, du formations d'a-

' coinb Londrts, 14. A.A. - Le communittué •t, ~ta • at •nt bombardé nec àu ministère I' Air déclare : 
\ 1 ~e la ltt~tallations maritimes au Les avions du service de ltomharde-
l .\11.,l cote du sud et du 1ud-e1t d ... • tt ment se trouvaient e nouveau au·des-
·~11 erre 

t"'i l f •• d sus du nord·ouest de l'Allemagne, la 
tn-. ait des incuuiens e nuit dernière de dimanche à lundi. 

~'lia ~'rure et a jeté des bem- Quoique le temp• était toujeurs dé-
\ lla e Nortl-Ouest de l'Allema- .J b 
~ Ca" f averable, il1 attaquèrent .es ci les 
\' '-Il' •er àe dérâts. Des chaa- industrielles sur une rrande étendue, 

t bl'i~t ·~t a~attu un avion de particulièrement à Breme et Vegeaak. 
l , l\rn~ae. 

~ -V Des decks à Amsterdam et à Ostende 
•Ill. ilflce finlan-'a'1se b L d. d • 1 ~·· lS • furent également emt1ar es et e1 ID· 

-~ ta f • AA..- Le haut comman- cendies furent allumé1 parmi les reser
\ 

1
,lle :

0
'Ces armées finlandaises voirs de pétrole à R.etterdam. 

\ -~ Des aviens du service de chasse en 
,,~, o Pl'éparatlea d'artillerie, patreuille effeosive attaquèrent les aé· 
"' W.\llllta atta41ué le 10 Juillet li.es 
~ ~ •-,. rodromes ennemis dans la France sep-
... , • 1111 l rnent fertlllée Il.• 
, ,

1
1•t-f, 

1 
• ~ectewr tle Lall.01a·Ca- tentrionale, durant la nuit. De ces 

1\\, lt Il réah1taoce aclaaraée ea· opérations, an avien tlu service lie 
el'cère l ~ b 

D •• •• n•• reux. bombardement est manquant. 

BANCO Dl ROMA 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE Lit. 300.000.000 

ENTIEREMENT VERSE .-Réserve: Lit. 58.000.900 

SIEGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE A ROME 

ANNEE DE FONDATION : 1880 

Filiales et correspondants dans le moncle entier 

FILIALES EN TURQUIE: 
ISTANBUL 

> 

> 

IZMIR 

Siège p1incipal: Sultan Hamam 

Ag1::nce de ville "A,. (Galata) Mahmudiye Caàdesi 

Agence tle ville "B,, (Beyoglu} lstiklal Caddesi 

Mü~ir Fevzi Pa,a .iulvari 

Teus ,ervices ltancaires. Teutes les filiales tlelîur41uie ont peur les epé

ratiens •e cempensatien 11rivée une •rranisation spéciale ên relatiens avec 

les principales ltan'lues tic l'étran:er. Opératiens tle change - marchandises 

- euvertures àe crétlit - financements - détleuanements, etc ... - Toutes 

e 11ératiens sur titres natienaux et étranrers. 

L' Agence de Galata dispose d'un service spécial de ceff res-f orh 
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liiiii'.»»iiiwiiiiiiîiiïiiiiiiiiiiiiiiiïïi:ii:iiiiliiii•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .... •.ïiii•iii- al de la SDN, en dépit de teu tes ses la-

L Office des produits du sol 
achètera la réc11te i'tr~e 

Ankara, 14 A. A. - Le ministère 
ommerce communique : 
Certaines demandes sont aàressées au 
inistère pour l'exportation de l'orie seus 
étexte que cet orge provient de la ré· 
,lte de 1940 et qu'il ne peut suppor· 
'r une trop longue attente. 

de l'orge, soit d es régions où l• g ou" cunes, et elle BJllJtaraissait comae l'un 
vunem•nt effectue dts slisies, soit des des partisan!! les plus convaincu1 de la 
autres 1égions, même si cet erge pro· sécurité cellectivc. Ce n'est que plus 

du vient d la récolte de l'année dernière. tare! 41ue le souci èe son pr•itre intérêt 
L 'office des produits du sol l'achètera l'a fait s'écarter èe ce frent. Elle avait 
d'après les prix établi~ par le gouver· espéré !JOuvoir prefiter tle l'é11uisement 
nement. à la feis de l'Allemagne, èe l'Anrleterre 

Il est donc notifié aux intéressés de et de la France p<mr èemeurer maitresse 
ne pas adresser de& demandes d'rxper· I du terrain.~t elle a assumé ainsi une 
talion au ministère du Cemmt"rce, mais j gran?e ,itartae .•es responsa~ilités relati· 
4'e présenter leur récolte à l'office des ves a 1 cxplos100 èe la Jtresente guerre Il a été décidé -rue des licences ne 

.ront pas accordées pour l'(xportation 

l'avance· allemande 
en U. R. S. S. -- -(Suife de la premièr11 pag11) 

sau les communicctions qui avaient 

produits du sol. en prenant parti peur !'Allemagne • 
Mais maintenant , du memeot que 

dans un combat aer1en le 13 juillet, à 
l'eccasion d'une tentative d'incusion tl'a· 
vions soviéti-rues sur Ploesti, en Rou· 
manie, '!l des 6 appareil1 attaquants. 

Après deux ans de détention 

l'Angleterre et l'Amérique ce»nsentent à 
créer un front cemmun avec la ~ussie , il 
faut creire que celle-ci a renoncé à 
exercer un menepele èu pouveir dans le 
monde et qu'elle a feurni à ce propos 
des raranties suffüaotcs. 

Berlin, 14. A. A. - Le D. N. B. ap· 
é!i été int11rrompues une l'remrere prentl -rue des soldats allemands ont 
tzs. · libéré le 26 juin le violoniste pelonai~ 
En eutre, des oijectifs militaires 1 lli~? cennu Heinrich . Schablin!lky, ~~rès 

-:--~_...:--~:...~-:_-__ 

nt été b•m••raés dans la rézien qu 11 eut passé 2 annees dans tes geoles A11rès le percement 
IC f t d d I de la Guépeou. d 1 l• SI 1· 

e ~e~ ~f1 .e.gra::,.es ~mm•dg_es eur Schablinsky, qui est oé en 1890,a été 9 a 1gne a ln9 
nt e~• in 11es. aes ~•ncen res ~nt pentlant longtemps le premier violon de Peur M. Asim Us, le l'oint es· 
clcte dans les entre,,ots et les rns· \l'orchestre 1ymphonique de Stokowsky sentie/ e't Je scveir si, après le 
dlations de l'eau ont été détruites de Philadelphie. De plus, il a été pre· percement de la Lign11 StalintJ• 

la f•veur d'un coup plein. lleau· feueur à l'l;Jniversité de Princetown. 'l'armée seoiétique parviendra i 
d · d ·11 · l Schablinsky a été arrêté en 1939 par 

eup e trains ont érar e et ea la <Guepeeu. à Lemberg et a pâssé 2 constituer et à maintenir une 
rcnsporls de troupes ont été ar- années dans lf's prisons lie Sialeyatok et nouvelle ligrae de défense, plus 
ê'és de Minsk jus-ru'à ce ~ue les troupes al· en arrière. 

La satisfaction de la presse lemandes l'aient délivré lors de la prise Tous les efforts tlu haut·commanie-
allemande de Lemberr par les troupes allemandes. ment soviétiqul' seront dirigés 4'ésormais 

Brr : n, 14 A.A.- Les journaux aile· 
nanti~ de ce matin commentent longue· 
nent le communiqué du haut comman· 
lemer. t .les forces armées allemandes 
iui a fait connaitre au peuple allemand 
t au 111ende que les heupt allemandes 

>nt percé d.e manière décnive la ligne 
)talrne. 

Ce que cachait le silence des' 
communiqués allemanis 

Les journaux font res1ertir la grande 
importance de cet immense succès mili· 
taire -rui met aussi fin aux ttntati ves 
faites par la proparande de Mosceu et 
de Londru d'intupréter en leur faveur 
les communiqués militaires allemands de 
ces jours dernieri. qui s'étaient !.ornés à 
faire allu!ion en une seule phraae aux 
combats à l'Est. 

Autant l'Allemagne a laissé mûrir les 
cheses tranquillement, autant les Soviets 
se sont montrés bavards. On s'était fi. 
guré sérieusement à Londres et à Moscou 
que les Bolchéviques en détresse avaient 
encore la force d'effectuer des conlre· 
offensives aux objectifs lointains. La 
réalité de la situatien ressort du para
graphe final ciu communiqué all"raai:id 
où il est constaté ~ue les bases de ra· 
vitaillement du armées blindées alle· 
mandes ont été déjà avancél's jusqu'à 
proximité de l'ancienn~ ligne Staline. 

Vers Léningrade et Kiev 

. dans ce ~ut. Mai!! pour t!fUe cet objectif 
Le premier bataillon ~e la division! ituisse être atteint, il faut que les ferces 

11 " • se trouvant sur la Liroe Staline puissent 
bleue est parti peur le front se replier en bon ordre sur leurs nou· 

MadricJ, 14 A.A.- Le premier lita· velles positions et s'y installer. 
taillen de volontaire!! de la 4'ivisier. Ce ne sera pas chese fac ile pour les 
<bleue> espagnole est parti 4'imanche Russes, q•1i ont été incapa\,les de se 
après·midi de Madrid pour le frent so· maintenir sur la ligne Staline. fruit àe 
viétique. cio~ ans à'efforh, de se défendre sur 

le ministre des Communications 
italien en Allema1ne 

ierlin, 14 A.A.- Rendant la visite 
faite en Italie par docteur DerJt. Mül· 
Ier, ministre dei communicatiens du 
Reich, le ministre italien des Cemmuni· 
cations Host Venturi est arrivé ce ma· 
tin daas la capitale àu Reich, accem· 
pagoé de noabreux spécialistes italiens 
des communicatiens et des transports. 

Le ainistre italien séjournera en Al· 
lemagne ju,qu'au 20 juillet en vue de 
visiter les installations et institutions 
ferroviaires et similaires. 

Le comte ven der 
Schulenberg en Tur11uie 

l'échange des diplemates 
allemanis et soviéti~ues 

Berlin, 14 A.A.- L'ambassade d' Alle· 
magne à Ankara communique que les 
membres de l'ambassade d'Allemagne à 
Moscou f't des consulats d'Allemagne à 
Léningrade et à Batoum, ayant à leur 
tête l'ambassadeur du Reich le C0'1lte 
von der Schulenburr, sent arrivés en 
Turquie avec leurs familles. 

des positions qui ne pourront nécenai· 
rement qu'être improvnées. Et si les 
Allemands parviennent à se rendre mai· 
trcs rapiâement àe Léningrade, rie 
Mescou et de Kiev, la ligne Staline se· 
ra ,rise à revers, tout comme la lirne 
Maginot, et des milliers de prisenniers 
seront ca,turés. Il faut 'lue le haut·cem· 
mandement soviétique se révèle hcars tle 
pair pour peuvoir sauver ses armées 
è'un pareil danger. 

L'actien de la Luftwaffe 
en Afri11ue 

Berlin, 15. A.A..- Aa ceurs de la 
journée Je dimanche, des aviens cl· 
lem•nd; de comhat attaquèrent près 
de T ohrouk tles positions ennemies 
d'artillerie avec grand succès. En 
mlrne temps, des avions de chasse 
ané•ntirent, au cours d'une attcqu11 
sur cznti colonne ennemie d11 camions 
qui stationnait près de Sidi-El·Bar· 
rcni, plusieurs véhicules qui prired 
feu 11ar le tir des canons et des mi· 
trailleu~es . 

Les résidents s•vié· 
tiques en Allemagne 

sont arrivés à Istanbul Les membres du consulat 5énéral d' Al· 
lemagne de Vladivostok sont arrivés en 
Mandchourie dès le 12 juillet. I L'AA. informe que 1059 sujets seviéti-

Le « Voelkischer Beobachter > cons· 
tale en commentant la grande victoire 
allemande 1ur le bolchévisme 41ue l'U· 
nien Soviéti-rue est touchée dans ses 
forces. Les directions de l'avance alle-
1•ande, telles qu'elles ressortent du corn· 
muniqué, montrent que la ligne Staline 
a été rempue sur teus les points impor
tants et que la peussée allemande se 
diri!'e maintenant contre les centres Ica 
plus sensible• de l'ennemi, sur Lénin· 
grad et sur Kiev. 

Le < Montag " dit que le grand suc· 
cès des troupes allemandes est unique 
dans l'histoire. En -effet, le fait est uni· 
que que des armées si immenses, issues 
d'une levée en masse, aient eu leurs 
fronts percés et aient été li>attues par 
des armées courageuses animées d'un 
idéal. 

Lc comte von der Schulenburg a ra· ttues, y compris les membres de l'am· 
mené également· un certain nombre de ltassade soviétique en Allemagne, arrivè· 
reuorti~sanb allemands s'étant encore rent, en deux groupes, à notre peste· 
trouvés en l'Union soviétique au déltut freotière de Kapu Kule,à E 1irne munis de 
des hostilités germano·soviétiqucs, peur itass~ports en rèrle. 
des raisens professionnelles ou autres. lis furent dirigés sur Istanbul par 

Oo a fait le néce"aire pour usurer, deux trains spéciaux préparés à leur in· 
d'accord avec les représentations diplo- tentioo à Baba f...ki. 
maliques ayant pris la charge des inté· L'ambassaèeur soviétit1ue à Berlin, M. 
rêts alleman<is en U.R.S.S., pour assurer Vladimir Dckanozoff et son Spouse aio· 
le départ immédiat de l'URSS. des res- si que leur suite Hot partis pour lstan· 
sortissants encore dans ce pays qui jus· ltul dans leurs veitures particulières. 
qu'ici n'ont ,u, en raison des difficultés Des dispesitiens nécessaires avaient 
èe transport, atteindre la frontière russe· été prises à la frentière quant au re· 
turque. pos et au déjeuner des voyageurs lors de 

leur arrivée â la frentière turque. 

Sabibi: G. PRIMI 

htanbul, 14 Juillet 1941 

Sivas· Erzurum 1 

Sivas· Erzurum Il 
:Sivas· Erzurum Vil 

CHEQUES 

Londres l 
New· Y orl: 1 OO 
Paris 100 
Milan 100 
Genève 100 
Amsterdam 100 
Berlin 100 
Bruxrille• 100 
Atbène1 100 
Sofia 100 
Madrid 100 
Varsovie 100 
Budape1t 100 
Bucarest 100 
Belrrade 100 
Yokohama 100 
Stockholm 100 

Change 

Sterlin, 
Dollars 
Francll 
Lires 
Fr.Suin 1 

Florins 
Reicbsmarlc 
Belgas 
Drachmr.1 
Levu 
Pezeta1 
Zlotis 
Peniro1 
Lei1 
Binars 
Yens 
Cour. B. 
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LA MUNICIP J\f)tt 

La aistribution du pain blanG 
• 9 ell 

Quelt1ues mesures ont été adoptee o' 
vue d'amélierer la distriltutien à ,Bef).,O 
glu du pain ltlanc dit • frangeele•· je ; 
8irecteur des services tle l' Ecenoll> 1 

la Municipalité, M. S1ffet Se:r;e~• 
iéclaré à cc propo\ à un c ::>nfrère · l''i" 

- Ju5qu'ici la distriltutien de 't 9or 
ltlanc destiné aux malades se fais•.1

1
1ic•I· 

base èu système du rapport 01e till 

C'est là une méthode -rui est 1ten~~it1ef 
principe. Mais elle pre!ente cer taillef 
laeunes. Nous a4'optons denc cer oitltf· 
aesures en vue de rectifier ces I' fJell' 

Nous pouvons affectf"r 9 sacs cl
0

e tit11 

de farine pa r jour, à Beyogl:J. ~·I j 1 

qui" dans cette partie de la ville, 
1 v•o' 

1.819 malades nantis d'ua rap~o~t· 1es,I' 
les autres circonscriptions mun1.c•P'tiClu~ 
situation est plus ou moins ,cietl jll~ , 
sauf aux iles où l'en n'utili'e Pds f1t• 11, 
rralement les <C sacs .le fleur et ; c* 
G(Ue nous affectons quetidienne111e~11r,1o, 
fauDourg. Nous tli5tribuerons le t pl11 

aux communes où le t.esein et ~ 
intense. l .,o 1 

E d · reoo n vue e pouvoir cenfor~e 0s ~ ëf• 
bre des rapports médicaux q~ 1 {,

0
briCl0 ef 

présentés au nGmltre des pain radldl 
depuis lundi, on distriltue 250 g t' 
de pain par jeur et par tête:.· r te• r•,if 

En vue de 'ouvoir con trole dés"rll' ~ 
ports, la 8istribution se fera 111i-dl~él' 
non pas sur bue du rapp•rt ollJ 0~ 
mais sur li>ase tie la fiche que 

11 oi 11 

vrerons à nos concitoyens q 
présenteront lesdits ra,ports. . on 

Une amère constatatl eo 
Le <Sen Posta> écrit : jsPo" t' 
Si demain l'Amérique et le tilitéf,iit' 

trent aussi en guerre , let ho~iet· e• I' 
seront étendues au monde en ,.,011~ 0l 
d'un seul coin pacifique au ." tif P V~ 
prechaine conférence de la P11 blJI ? 40

1 

rait·elle pas se rëunir à lst•1109jti0~1111' 
ceafrère a formulé cette proP,011s Il 1, est excelleote et que nous 5 e • ; 1 . M. ·,.e ' mes a approuver. a1~... tic•r, 0t 1, 

Les délégués qui ont Pf é1•1e ~e 
1
• 

conférence de Rrest·Litow;. ellce .111rl' t' 
nembrc de 4GO ; à la cen er tes 11 p' 
paix, à ~aris, en comptant 11es 011 éfj• 
listes, plus de 10.00Q person 

1 
• ~ .1 

t
. . • t" ,,.e• 
1c1pe. }et 1t":'f f 

Pour4uoi hé1iter à fora>
0 

1 •f"11c0,11 d' 
tés amères ? li y a à lstao~~te ~0111 
3 immeubles -rui peuvent e 111 
Ili' "hôtels> et ils disposent . 
lSQ chambres, au maximulfl·' (B 

1ats' o'' 
Des vivres ,our l'AnQP0,1e·~~!~~ Le pot 1,o 

N:w·Yttrk, lS·A.A.-. c~~ o~' et' 
tlu a:Cornmocfüv Credst JiSP ~e· '1i 

.l • erec Gr1111 ., , 
annenç" Clue les dern1 • ..,,, 

· r ett 1 ..- tll • sent prises peur envo)'e JC .,e ,er 11~, 

Les aviens seviétiques abattus 
Berlin, l'!l. A. A. - Dans des com

bats aériens et par l'activité de l'artil
lerie tle la D. C. A., les Soviets ont 
perdu le 13 juillet 82 avions. Des aviens 
de cembat allemands ont détruit , sur 
les aéretlromes des Seviets, 85 appareils, 
de sorte que les Ssviets ont Jteràu en 
tout. 167 avions. 
l E>es chasseurs allemands ent abattu 

Umumi Nqriyat Müdürü 1 

CEMIL SIUFI 
Münakaaa Matb:au1, 

Galata, Gümrük Sokak No.57 .. 

Trois malaàes se trouvant parmi les 
veyageurs reçurent les premiers sein' à 
l'hô pital d'Edirno 

Netrc ceofrè re le cSon Postn> ecri t 
que le group: soviétique est arrivé hier 
à Sirkeci à 14h,30 par train spécial. 

tarne 2.250.t30 boisseau nt e"t 1 ci11
1111 

partenant au geuverne~~ioO'. 1 ; é\11;.' 

la lei de prêt et de loca ci•t•;"11rP
1 

également -rue des né.f
0 deJ 0 

en cours pour l'eov01 

destinée& à la marine. 


