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POLITIQUE ET FINANCIER DU S 01 R 

Uan~ 108 camrnuni- L'ambassadeur 

qués gar ent le 
d'AllemaBne et les 

ressortissants des pays en 9uerre 
avec !'U.R.S.S. sent arrivés 

Les hostilités en URSS Lss troupes italiennes 
en reute pour l'URSS 

L'arrivée à Vienne 
Lt . silence ... 

••le -IQ· nce .t .._ 
• let tics '"' coramuni4ués allemand1 

en Turquie 

K3rs, 15-<\. \. Un groupe de 272 per· 
sennes appartenant à la nationalité des 
pays en état de guerre avec l'Unien So
viétique ainsi que les missions diplema
tit'tues de ces pays, est arrivé aujeur· 
à'hui à 1 h. à la st&tion·fronlière de Ki· 
zilcia et a Jtenétré en territoire turc. 

L'avance allemande 
centinue sans arrêt Reme, 15 A.A.- 0.'I •nnonce qae 

La Radio de B rlin a diffusé ce mutin les in· /a Jllremière partie du cor/IS expédi-

'1' r•ll c. •pératiens sur le front de formation9 officielles suivantes : tionnaire it•lien pour comb•ftre sur 
•"t Urs de 1 d . . • t,. l 111•

1 
a c rn1cre 1ema1ne, 

~• ' re 1•· . , ntre l'UR •mprcu1on 4'ue 1'offen· 
• ~ 'Yt~Qle SS ne pré!entnit phu le 

117 •éri accéléré. El l' n en avait 
•lies .. ~ de conc.usiens 411i ont été 

Le commandement ~n chef des forces le front Oriental est •rrioée à Vienne 
armées allemandes communique les Ill· où elle • été accaeillie par les ha•· 
formations sui van.tes. à tit.r~ de• ~omplé· tes ersennalités militaires et civiles. 
ment au cemmumque offic1el d hier : 1 p · 

r.. • ,. .. r les . • lt Après la percée, les troupes alle· • • . 
mandes ent centinué san1 arrêt leur Une mise au point au su JAt "i communtqJes u c- Ce rroupe, à la tête du-.ucl se trouve 

·~it'IJ.r le t . l'amaassadeur d'Allemagne à Moscou, ven 
t 1~la1urt erraan pureme11t thforique, der Schuleoberg, compte 237 Alle:nands 
,Ù ._!:hem~ e se mentrer suq11ris 17 Roumain9, 13 Hongreis et 5 Slevaques. 

avanc~ sur le Dnieper et la haute Dina. de l 'armistica en Syrie 
La tentative des Stviets de faire in· 

,/~•11ci ~nt te•Jtoraire àe la pres· j L~s arrivants furent accueillis à Kizil· tervenir ties forces de réserve dans la 
t. eat h: ft~ur l'excellente raison• ca par le rai-résentnot do ministère èes lu taille et d'arrêter l'avance allemande 
1 re •tt d offensive Jterpétuelle et 1 Affaires étrangères et le chef de la St· a été déjouée avec des perte• pour les 
\i11iea 'éri •lue prése11tc nécessaire· reté èe Kars. Après u.o court arrêt à la Soviets. L'avance allemande continue 

~-lllll,fl •. e ti'intensité maxi mu gare, ces persennes quittèrent la ville 
'' "1e t ff san1 arrêt et aur un large front. · r "l\an.1 n • en e et, un me111ent dans des trains successifs. 
'••e "fllllent d 1 t' ·1 Dans le courant de la 1'ournée èu 15 1'uil· 

' 1 nt 1 . e a . ar te usai - Les représentants diplematiques qui se 
t,11'' tr011 e cse1n èe reprenllre en trouvaient parmi les arrivants furent ac· let, 7 2 a viens soviétiques ont été a9ilt· 

t:r .~er le ftea et ses meyens, afin de cueillis par le V ali et le commandant tus en combat et 150 ont été tiétntih au 
ll11itt1t~. lln•~vel effort. u'il ~ntend de la place. sel. Le tetal des pertes soviétiques 
~. 6 ~liis 1~ Y a pas la solutien èe Le Vali souhaita la bienvenue à l'am· d l • · d 14 • ·11 •·1· ~ ' Ilet" • • 1 uraat a 1ournee u JUI et se eve elli '1•rn •en, mais s1mp ement bassadeur du Reich ven ciar Schulenberr 
1 t111 ents • Jt l' t d . · ~ . , à 222 appartils alers que les Alle· q re~ 'Ille : 11 aspec . e comme etant Il' chef du convoi. Lam· 
~t'li:'Yeris ~resent~ teute effens1ve. aassadeur répendit en exprimant ses re· mands n'ont perdu que 9 machine!!. • :~:c:• erav~a c:t e~ar. ceax. que merciements pour les facilités -iui lui De ce fait le 'total des pertes de 

1 (t \o ent th gee AIDSI du peint de furent ac::erdées. l'avia•ien reure, depui1 le début des 
'it •11 l\i é•ri'tue, intéresse aa li· * 

~~, t'1110,.
11
:usewitz c Vo• Kriege • * * h:>stilités atteint 7.182 appareill. 

~a. • c Erzurum, lS·A.A. - Deux groupes 80 k d' 'li' -c,, en cette matière. m. avance moyenna 'tt sp · 'f comprenant des reprêsentants diploma· 
Il .. 11,ic't1· eci iq. ue des .opératiens · t d · d Londres 16. AA. - Le cemmun1'que· .. 'Ill tiques e es rtssorlluants es pays en 

ifJ ~ttc·''liër ·es, il Y avait une sé· état de guerr.e avec les Soviets sont ar- du Qoartier·Général de M. Hitler ani}~r1 1'êine1thons qui impesa\ent si· 
.. , rat rivés ici venant èe Russie. A•rès une 

•li .1 lla, un arrêt - qui n'a r 
tht "" eu 1· ceurte pause ils sont repartis en train 
, " .1 • I' 1eu - u meins une 
-l "111· •cti spécial. l~8 •nc1 on en deux phases net· -

'
11
• 

111
' 11t es. L t d M c A k 1 llec de ,.,;oit tenir compte des fo· e. re eur e . evad çi a in 

~e 11 '• llr versaire et fixer en con-
1, 

1 -~· • c.~:.re. lir.ne lie cen~uite. 
Ere.t''lié .•derations essentielles 

) • deg a l'atle,tien àu isposi· 
l )•· ar"'e' "é • Of Il .f• Q es SOVI h"ues. 

Berlin, 15. A.A.- M. Cevad Açikalin 
a quitté Berlin JllOUr Vienne. Il a été 
salué à la gare par l'amluuadeur de 
Tur11uie et les reJtrésentanli du m1n1~
tère des Affaires étrangère• alltmand. 

~1,ll\fet\siv: ~r.t une intention net· 

'._.:·'l~or~tc~~: 1: ;~~!~~ern,a~~ La fête ~ati1nale es,agnole 
~t11to,é de prove11uer Jtimai !es A l'occasion cie la fête espagnole, 
te •u0:~•,. 1tfin è'étenàre la M. le ministre ii'E,111agne recevra après

•11 llll Ill tsive parmi euK et de demain, vendredi, 18, à 16 h., à la Lé· 
te cle ~~ent epportun par l'ia· ration d'E,,agne à Büyük Dere le~ 

nonce que parteut les armées alle:n.an· 
des continuent sans arrêt, d'avancer. 

Le D N.B. dit qua la liKne de front 
des Allemands, dans le nord et le 
nord-est, ·a été avancee, d'ua ·b:>Ut à 
l'autre, de 8() kîlo•ètres en moyenne. 

Quel~ues détails · cam,lémentaire s 
sur les opérations de lun~i 

•erlin, 15. AA.. - D'imporlarates 
formatiens soviéti,ueî tentant lundi 
de lloucher les trous faits derrière 
les ouor•18s forti/ié1 détruits de l• 
lixne Staline et d'arri:er l'•oance 
allemande oers Kiev ent lté entière-

d"•l11r1 ar111ée rouge - ar•ée membre de la colonie esparnole d'Istan-\ e •n · 1 ment Jécimée!. 
1 c, cléfe •nternationa e plus bul. Les charr so••i'éti"qu•s a••aient .;te· 
•lï .. '-l:l:le tnse àc l'URSS. .. ., ~ ., "" 

\.~' ~~· qe Se0Ut état·majc>r, dans risse de l'avion QU tiu tank, combat au lancés en loufe hâte dans /es oiJes 
~ t~ •t f . s •lans les plu1 al· moin5 autant que l'hemme, un b•lliré· creu és et dès tlimcnche de 11iolents 
'~,~· l'ë~~~e la part des pires rant ne peut sacrifier cie propos tiéliltéré combats Je chers at1aient commencé 
~,•t da ·major soviétiqoe éra- les centres de Hn industrie sièérurgique à se dérouler. Des eentaines de 

, t 1-<: cle c aànietl ra l'hypethèsr. sans le,quels on ne peut 111lus ni renou-
'• a ett • 1 · · 1 t • · 1 0 chars lourds souiéliquer, /lesant de ,1ti

011 
Phnta e invasion tie l'Eu· ve er 01 reparer e ma crie. r, pour 

dt de nges o reuges >. Et les Seviets ces centres sent à Lénin~ra.d, cinquante à ~oixante·dix tonnes, se 

1 ~~~la lig Cela il avait élevé la à Mosceu et sur le Oon, en Ukraine., sont écroulés sous le feu des chars 
Et-{ 1 he Staline. C'est pour les Jtroté.ger que la lirae allemands el seus les rafales tirées 

1.oo/?'~nt 1
•ut-commandement al· Staline, avec son ensemble à'ouvrages I . . 

~: •t1011 d •
1 

nécessité d'admettre fortifiés, a été placée à relative iient peu paLr erirs equhipage~:t . 
/ 

. d 
1, c ' · d d' t d I' ·.. f 1•• es gros c ars e a1en armes e 

"''~~ nné ~Claon en deux phases e 15 an ce e anc1cnne ren 1cre. . . . 
1~1116 d'i11 llnt.as~ement •~ l'armée C'est pour les couvrir dans un effort canons qui auaient, en partie, un ca-
\ ~Ill •ffc:~saon, c'est·à·dire de désespéré, que les ferces soviétiques oat lillre Je quinze cm. Ces tanks mo ns· 

1 %.'••cm ' 1ve de l'atlversaire •, dû acceJtter à âeux reprises la ltataille. tres restèrent sur le champ de ba· 
\~11111~ '"•i~nt ~e aa •v•lonté èé- Ainsi, JtOUr em111loyer l'expreuien èu taille. 

'

!{ l, l( Jllris cerps dans la cem•entateur militaire è'un JtHte de Teutes les contre-attaques des So· 
t '111 111 d' • · · .1 · · t l t • • ,

1 -··r· e •. 
1 

arriver a annt· ra.10 e ranrer, a îOerre mo or11ee mo· • t J 
/ 

t•ar J ,,,. .... ent ·i.; 
1 v• d 1· t. 1 t • l' ott1 s e1•ns e sec .. e1e n.1 ... ., e .. ' \ le l>ré . 0.nté Ile l'atlversaire, ernc a 1t era emen c mange > l'ltpa· 

~ '~,f l11.c1~•ierncnt la victeire. ce, la rrande ressource .les Soviets, seit repoussées auec des pertes sanglan• 
'11'~~ 60._ tquo 'fUi avait réussi par la vitesse des meuveaeots èes c•· tea pour les llolchéui,aes. 
' ~i l01:~. q.ue l'en recoinman· lennes a11aillante1, seit encore par cette Les anités des So•Î•!s ent été dis• 

-1 lier evistei tic reneuveler nécessité où élle a placé le èéfense 11r l'ersées; ~erlaines d'entre elles ont été 
c_~I ,.~il, ',,,celle du vide Jevant de s'accrocher à certains ce11tre1 indus· . · d / f 1 . d' t "" .. • reje(ees ans es or rs, aa rds en-

tt I'-.,, •1~t ni veulu ni pre· triels èéterminés, faute tlosquels la con· 
~ ~ ~ llri,;1t •quer jusqu'ici, puis· tinuntien de la r11erre devient pratiqae· cerclée1 et 1. xrantle mass• des treu• 
v~i, •laill~ tléjà ils ent accepté ment iap uiale. 11es auemélties dans ce se:tear 011t 

1'it •ur 1 sur les frentièru Et c'est pourquoi en 1e livre, sciem· été comJ11lètament défaites . 
\ .. , •'c>c:(i ligne Staline. Et ment ou oeo, à un singalier anachronis- Deux ~ataillons soviétiques 
1 '~, •traté 'l~er autrement 4'ue ne quanti ora parle, à propes èe la 
1~1 de l t•que, par les con- ca111p1rne àe Russie de 1941 dei loin· encerclés 

~ o~ t' îUerre moderno. tains et assez vains précéàenh de HH2. Berlin l6. AA.- :Qans le courant de 
1 

blacbine, •u'il 1'1·' G. PRlMI (Voir la suite ea 4cne pare) 

Il ne centient aucune 
clause politi11ua 

Vichy, 16. A.A.. - Les milieux bien 
informés de Vichy soulignent que le 
texte de l'armistice qui vieat d'être 
p 1blié est bien cfüf~rent des conditions 
po\ées .l'abord par les Anglais. 

L'accord n'est point incompatible avec 
l'honneur et il ne contient aucune clause 
politi11ae, de sorte que le èreit de la 
France 311r la Syrie et le Liaan est 
strictement réservé. 

Le général »entz, par l'intermédiaire 
àe son remplaçant le r~néral Verdillae, 
n'a nérocié qu'avec des militaires, de 
sorte qu'aucune importance peliti11ue ne 
peurra être attibuée à cet accerd. 

Il est éKaloment important 'fll& dans 
l'accttrd 1igné il n'a plus été question 
de De Gaulle et de Catroux. L'accord 
n'a pas nen plus été 1irné par le géné· 
rai Dentz, •aia par le général Verdillac:' 
qui a représenté le rénéral Dentz en sa 
11ualité tie commsndant en chef et non 
de haut·cemmissaire. Ce fait manifeste 
également l'intention du g•uvernement 
français d'éviter toute apparance d'un 
decument politique. 

H. M. S. "Auckland" 
-·-Lendres, 15. A. A. - L' Amirauté an· 

n•nce que le sloop Aackland a été 
ceulé. 

••• 
N. D. L. Jt Navires cenvoyeurs, 

<escert vessels> suivant leur dénomina· 
tion officielle, les canennière du type 
de l' Auckland, ont reçu un armement 
presttue exclusi vcment antiaérien com· 
p-sé de 8 canons de 102 111. m. et 4 
mitrailleuses, auxquels s'ajoutent 4 canons 
or.linaires de 47 m. m. Cet éq•Jipemeat 
contre los avions n'a pas empê;:hé l'un 
des ltâtiments de c~ type, le Bittern, de 
périr en avril 1940 sous les bembes des 
avions allemands, lors de la campagne 
ùe Norvège. 

L' Auckl•ntl était équipé pour pOll· 
voir servir en temp1 de paix comme 
auvire hyàrographique. 

Le déplacement de ces unités est de 
1.200 tennes et leur vitesse de 19 neeuds 
enviren leur permet d'accomparner aisé
ment le~ convois qui n'atteignent qqe 
rarement une vitesse de marche de plus 
de 15 n•euds. L'équipage compto 125 
hommes. 

L' Auckland est la cinquième canon
nière tiont l' Amirauté britannique annoece 
efficiellemeot la perte. 

Le navire avait été lanc6 en 1938 
aux chantiers Denny èe Dumbarton. 

Le ~ar1n Villani quitte Rome 

Rome, 15. A.A.- Le roi et e po
reur Vict•r Emmanuel Ill a reçu ce 
matin en audience de congé lo mi11istre 
àe Hongrie Io baron Villani. 
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AMBASSADES ET du contrôle tle1 fouu. Les fenct:je' 
LEGATIONS qui seront détachés pour ce ser ~ 

Jitiques. le nouvel ambassadeur de siteront t1uetidiennement tou• · 
On appelle cltandt> l'ensemble des France à Ankara de la ville. Ils veilleront tout ~' 

Pour une 
c'est notre 

bri~aods réunis seus un même chef. rement à ce que les form'5 

Nous ne creyons pas qu'il y ait un Erzurum, 1 ~ • A. A. - M. Helleu, am- soient proàuites dans le f~d~ 
avantage -iuelcenque à user de pareils bassadeur de France à Téhéran, tiui vient ment et nen liées par un 1fes c•t. '11 
termes à l'égard d'un chef de gouverne- d'être nommé au même poste à Ankara, certains fourniers s'ob~tinenld·fe' 
ment. Ils txpriment plutôt la nervosité est arrivé hier ici avec sa suite de qua· ce qui pro.luit une cuiuon e fi"' 

tre membres. i.. ,. 
et la colère de celui qui les prononce. Les J·ardr'ns ur ef11• 

A J d• L'ambassadtur quittera vendredi notre p• il: 
Pro•os ues réfugiés .. D' 'Il d t é t ff cttl 

r a1 eurs, au ceurs e a pr sen e ville peur Ankara. A la suite des études e epo~ 
toutes nctien•lités, •Pl'•rten•nt ~uerre on fait tout pour énerver et ren- LA MUNICIPALITE d 
aux deux camps ties belli1érants •re furieux l'adversaire. Mais ce n'est le ministère e l 'instruction ore 

Pas là le mon•pele d'un seul des partis Le Marché aux Epices 8 été étahli que les jardin• ~,ts-
qui arrioent en Turquie el ira· ont donné les meilleurs ré$ 0 ill 
versent .sen territeire, M. Ahmet en préseuce ; le parti adverse en fait hLed!I epEér~tions d'ex1trobpriaMtien àÇu Mar- on en créera encore un cert• 1,~ autant, avec une haltileté et capacité. c é es p1ces, le cél6 re isir aqisi d ,o 
Emin Yalm•n note : G' ' M Ch h 'I ..J • f' L ..J f ans les quartiers où la po 11•' est ce t(U exprime . ure i. quan• ont pris tn. es travaux ae trans erma· fantine est particulièrement cle

1
,, 

Depuis des siècles, chatiue fois tiUe il dit : L'Allemagne à encore àes forces tion en vue de son utilisation comme 1 
l'on se 8attait, quel•ue part •ans le àe réserve qu'ell~ utilisera contre nous, halle commenceront à partir du 1er cChacun, note à ce propo s 

., se rend compte sans être ~ 
monde, nous étiens aussi immanttua91e- mais nous lui restituerens coup peur Août. Le projet élaberé à ce sujet itar r• . 
ment de la partie. On ne veulait pas coup. la tlirectiGn des Comtructions à la Mu- que cette initiative donne ,rt 

1 résultats. Elle s'im,eae teul 'e,. 
nous reconnaitre comme propriétaires Cette affirmation est juste. Après la nicipalité a été examiné et approuvé par ment dans les quartiers ,auvr.

11
, 

de notre ltien. On ruettait cha411ue oc· dernière campagne de Franee, par le miniatère cile )'Instruction Pultlique tlélivrer les <enfants tle tluarl~11t casion peur ponvoir mettre la main sur exemple, les aviens allemands ltombar· tient tlépend la .ltirection des 0 .-11 

M 
triate nécessité eù ils tro ,.,-

nos territoires. Et il ne us fallait neus daient Londres à leur g-1 é. Et lei a viens u~ée s et tiui porte un intérêt tout I d ge " 
battre contre l'étranger et centre les anrlais, 41ui avaient une •istance qua· particulier à la sauvegarde des monu· ement de prentlre tle an 'fel lot 
éléments tiui étaient excités contre neu1 drol'le à parcourir pour atteintlre Berlin, ments hi!lteriques et des censtruct ions aii milieu de la poussière. 'I 0' ~'t 

1 d 
but. Eviciemment, peur cel•. 1 Jj,t 11. 

à l'intérieur. s'altstenaient 9'en faire autant. Mais, présentant un intérêt que conque u pa!! de créer un ou deuic J~PIJ "'• 
Un Turc .l'âcre moyen a assisté, au petit à petit, ils se sent recueillis. Et p•int tle vue de la culture natienale. f d ou · },L 

6 t · t ·i B 1. L ..1·t t d t • . en ants ans les quartier• ' ·col•~ • 11, 
cours de son exiatence, à la camitarne matn enant 1 s attatiuent er tn non seu- euu s ravaux ureren trots mots. pulation enfantine est parll : ,. ''11 
turco-rrecque de 1897, aux innomltraltles t leanent de l•ur mais auss_i de iiuit_. Ld pain dense•. Le principe dei t être

00
,. ~~ 

campagnes au Yemen, en ~lbanie,_ en Or, tanà1~ que ce~te riposte au~ ceup~ Ors carnets sont imprimés à l'impri- din colleclif peur chaque fr 't 
Macéd•ine, au pays tlruse, a •ers1m ; des adversaires aur~1t da centnbuer. a merie •e la Muncipalité à l'intention à 20 maisons•. llii 
il a vécu la guerre .le Liltye, celle tics cal.mer! ~!~1 eu mom~, les nerfs et in- .les •alaties oltligés de consemmer ex- Les taxis ~ ~ 
Balkans la guerre générale, la ruerre dune a eviter les ecarts tle lanrare, clusive.ent du pain blanc dit « fran- 1•1 !111 
de l'lnd

1

épenaance. Contre notre velenté, c'est le contraire qui arrive malheureu- cala "· On annonce d'Ankara 411u~eot I 't 
nous av•ns été centraints tle seulenir 1 se ment. Et l'en continue à échanger èes O , ..1 . ,. noncé au système actuelle ·• "'- '-. 1 n n a pas reçu •e répctnse iusqu 1c1, ta.$' 1 ~ .. 
une série èe guerru .iéfenaives. fter· g1•~ mets muti es. de !'Office ties Preduits èe la Terre au gueur en vertu tluquel lt"S jt' ' ' 
sonne ne nous plai2nait. Les specta- Ces paroles nerveuses et furieuses rnjet des lOC sacs supJ9lémentaires àe cu~ent qu'à tour. de rô!e, unie 1 t l• 
teun propres et leintains a!sistaient nous apprennent une ch•se : c'est qu'il fleur tle farine qui ont été tlemantiés à t!Ul ont un numero pair et i-'r'J "•L 
avec intérêt à nes guerres et prodi- faut renencer définitivemt"nt à la paix. l'intentien des enfants en bas âge. ceux dont le numéro es\iie r -~ 
ruaient èes conseils. Ainsi 41ue neus le èisiens hier, la ~irna- Notens enfin •u'à la suitl'I des nem· inc~n.vénients àe ce syste,1.o1 ' 

C ' t b' t t u pour une fo1"s ture du traité an°le·soviéti•ue, tians les ., é ·1 ff t lt eu• ~/. '"t es ien no re 0 r, 6 ., IDreuses plainlts auxquelles donne lieu la\ r ve es en e e t"auc r :z,10 "\ 
d d b ll··e· ants et de nre circonstances actuelles, el l'en•agement bl I' • · ..1e liteP .e'f e emeurer non· e 16 r ,.. - -' 6 mauvais!" cuisson •u pain, le vali et ra es qu~ eceno.m1e • •il r ~ 
diruer des cHseils à autrui. Jeuns pour àe ne J989 procé•er à une paix séparée le présitlent tle la Municipalité, le l>r. 1 leur~ tres re_lative -:-". 40 .. , '" '°' Il 

f · l "l d' L'tr s ..1 .. la pai·x et - en atlmettant que l'on •uisse l'ap· é l U d t l a .. ~ une ois e ro e a.i e ... ' ,.. L61fi Kirdar a tlécidé de créer un er- r a iser. n ecre • • 1 '-·· 

f · ût otr h "pi'tal1'te' aux ca pliquer 1'usqu'au beut - sent autant àe ·1 t · h · ent "'! aisons go er 0 e e.. - ranisme tiui sera spécialement chargé rBl ra res proc aanem · ~ ~. 
ravanes de diplomates 411ui, par suite cie facteurs 411ui centri~uent à éloirner la ~ - qp- - ---- - ce(1' J;l•i 
l'état de guerre, sont oblirés ci'entre• paix. Car la tâche que l'Allemarne vient ~ 
i»rendre de longues pérégrinatiens. à' entreprendre '" ~unie p•urrait itre La c 0 rn éd i e au X 

Par one curieuse coiacidencr, teus f•rt lenrue. Si l'on ajoute à cela l'eb-
eoux qui se battent actuellement ce sent stination britannitiue, qui est prever- actes d 1·ve rs 
ceux qui avaient porté la resp•nsabilité ltiale, il faut nous halllituer, cemme lers 
de r.os luttes è'hier et qui héritèrent de de l'autre ruerre, à vivre pendant tle!I ,,-~" 

f années au milieu tle la lutte et prentlre · · • cc1fll' Jif 
001 anciens territ•ires. Du ait de toutes LE FIANCÉ BOSSU ET BOITEUX l 1ii. je parti• un• parvenir • • 11en• 1 ·11 • teutes no9 mesures en censéquence. • d' 11 tè Je I • 1·c• 
Cel guerres, n•US avens gasp1 e DOS ca· D 1 Il était 7 heure• cl.u matin, avant hier... 1 •oH une te e co re. • -sP 1 

L · ..1• b 'ai leurs en voyant surgir à teut . d' · un~ ~ ,.cités d'existence. es régimes • a se- La 1"eune Muiaffer lé an' se rendait au dépil main, pour tenter aveir • ié': 
moment de nouvelles avtntures, nous ' ' li • t ecr Io' latisme ont fondu sur nous i nous som- ..1 tle taluc è'Ahirkapi où elle travaillait c•mrne tlès 11u'elle me vit e e 9 e' i• r 

aes demeurés en arrière... ressent•rts toujours 1111avantage cette • 1 y t' . te recenn• 1,, ,-réeecupatien. Point n'est lauein àe euvrière. Et 1111ur aliirérer le chemin elle s'était - a en, 111 ne (1) • t 
Les respensables de cet état tle che. décrire la misère à lattuelle la volenté enrarée à trav .. ,. le terrain de l'ancien palaia de ' j'ai voulu alon l'effrayèr 011, 'o'

1
/ 

1ea 1e 9attent auiourti'hui entre eux; ils récipreque tle se détruire conduira les Juatice aujeurd'hai inceallié. L'allolescente était: 1oarll . Mais comme 11•0~ :upP-".-" 
b1 Oient et ciétruisent leurs territeires ..1 · li · trè1 raie, trè1 vive. Elle parlait à haute voix avec avons reulé par terre et l". 111t 

( ..1· • ,.1 , ff t aaversa1res en présence. s paraissent , f . 11 , t ferree 
respectifs. )n •lratt qu 1 s s e orcen décitlés à mener la lutte, pour une ques• une c•mpagoe en promenant auteur <l elle aon entre a1tt·~ • ., e 'es en .1,anl' ~; 
tle DOUS offrir l'occasion de rejeindre le lion de dépit et d'entêtement, justtu'à re1ard vif et noir tandis qui' le vent agitait ion 1\près audition de cette e5111t1•' 1 

niveau général du monde et tle le tlé- l'anéantissement total ele leurs natiens. opulente chevelure ltruoe. 1éparée par une rai" lrr juge pénal de paix d" c:I'"'' 
pauer en certain• cas. Et ils collaberent Or, la prelong-ation de la guerre rêne au ••mmet de la tête. fonction de magiatral instrll ui•I•'' 
dans ce but. tous les i"ours davanta•e les nen·ltelli- Toul à coup, un homme pâle et maigr<', légè· l'iucarcérntion du terriltle men S ,~ 

b d d f 't ~ 1' L 1 A "ROP'0 
Nous ne nons a an onnons e ce at gérants eux·mêmes. D'ailleurs ~uand reml'nt 9Hsu, oeil •rillant ll'une f amml! mau· r "P• 

à aucun st nlim' nt contraire à l'huma· teut, un quartier est en flamm:s, il est vai1e parut lieva~t. elle. _11 l'a_tt~ndoi~ vi.i9le1.'.'e.nt,' Ve li o~A"er demeurant à ~~~f fi" 
nité. Mais en presence de nos douleurs naturel que les treis eu ttuatre maisons - Muzaffer d1t·1I, ~1en11 1c1 un 1o~tao1, J a1 a 1 hitler, se livre à l'élevage, l' 
qui ont duré des année~, des siècles, qui ont été épargnées par l'incenèielte parler. toute une bruse·ceur. . "',t• 1 

donnons pour une fois libre cours à nos n'échappent pas et pendant aux clemmares La jeune fille feitnit de ne pa• entenllre et Or, il s'est aperçu 1'1111 'e il te~• 1 
sentiments. Et devo1ons les seuls mai- et aux ,invonvénients qui en sont la cen- ntraîna par le 9ra• aa compagne qui venait de rition d'uM poule à laquelle pt" "~11-' 
tres des sentiments d'homnnité qui sont séquence. a'arrêter, inlertlitc. culiéremtnt. Il 8e rentlit c•~et1f' '~-
en train d'être écrasés. Pour une fois, C'est pourquoi nous nous réjouissons L'hemme en pré1ence tic cet accueil, tira un gallilll1cée d'humeur .b~ll• 1, 1,11P' 

restons bien tranquillt~, dans notre coin, chattue foia C'\U'une rumeur ele paix est leng poiinard tlont il e'était muni et l'enfonça lie dan~ le jardin d'un vo1~1n• ·e1'· • 
cemme spectateurs des luttes d'autrui. lancét, si proltlématique qu'elle puisse toutu us force• à travera l'épaule tle la jeune mu (Qui-ne·rnange·p••·de·"'' d•11', 

être et noua mm mes peinés, lorsque - fille. L1 lomc pénétra aur une profenèeur d'une D'eù une 11 uerellc entre r~:ced'~ 11 

F~~ Tnsviriifkâr [?-.:-~! 
~---- -~--- --. 

~ ... 

Un nouveau coup 
de poing aux espoirs 

de paix 
Après avoir lu Je dernier dü

cours Je M. Churchill, noie l 'é
ditorialiste de ce journ1tl, nous 
avons conclu fue c'était là un 

nouveau coup Je pein1 infligé 
aux IHpoirs de paix. · 

D'ailleurs l'honoraltle pré.sident èu 
Conseil \nitanni'lue a l'ha_bitude d'~c· 
croitre la violence du ton a cha11ue dis· 
cours t1u'il prenonce. Mais celte feis, il 
va plus lein que jn~ais .et .s'adressant 
directement à M. Hitler, 11 dit • neus ne 
voulons pas de négeciations ni d'ar•is
tice avec veus ni avec votre bande>. 

Cette guerre, qui a renversé 'lt"aucoup 
d'usages beaucoup d.hllhi t ucies. état.lies, 
a fait dispareil re a.ussi la dé.hcatcsse la 
souplesse d'expression, des d11côurs po-

comme c'est actuellement le cas - les vingtaine t!e centimètres. Att.,inte tisas la région Veli qui avait lléfâ perdu ~ri 11.-0
1 

belli~éranta le!I démentent de façon ra- du coeur, Muiaffcr s'11ff11i~'a •ans un cri. poules soupçonna Kutsi de 1,, _,, 
di cal~. Et malgré toutes les insultes et Sa compagne, atterrée, s~ mit "alors à oppc- lui; l'autre lui répondit: te• p~ 1 r .. 
les menacu tiue 1' on échange ne us ne Ier au 1ecoors tandis que l'agreueur, ~on arme _ S!!is je le gardie.n ~~f,iret 11 'l!A'il 
voulons pas altandonner teut espeir. 11 au painf. tentait lie fuir en boitant légèrement. Toutf'foi~, ce jour•la l 11 

1 
_,1fl· ~t• 1. 

y a en politique, de tels retours, de Mals 4'éjà on accourait •e to•Jte piarts. L'h.,m· ln tl 'un échonic de prop• ptr•' 
1

1 

telles ~urprises •u'il y 11 tou1· ours des me fut appréhendé et conduit au peste. li dé- · · Kut•i re 11 ~ 1 ., mn1n ••tr, comme 11 *'' 
chances que la Jtaix apparaisse sou· clara 1'•ppieler Behzod llkitr et hnbiter à H.olici· contra pirès d'un pet•J~roit clt 
dain, au m•ment:où neu~ nous y attendons •ilu . li n feurni les tllpilicat1ons eu1vnntes nu qui le fuettoit en cet ~n. 11111· 

le moins, au moment eù nous creyons sa1et èu tlrame dent il ellt le triste hér<-1. d'un poignard. Il lui cr••· 1111 P~ 11 
le plus devoir désespérer de la voir - Neus é1io111 fiancée, Muzafür et moi, tle· - Je t'égergerai co~Jrll: ,,r• t• ./. 

cenclure. puis 2 008. Nou~ holtitiens à l'épo11ue à Etlirne. Et jeignant le geste 0 ·~ ( 

======~::lJ[i~v""'\, Nous clc\Îons nous marier et l'en avait déjà pu· ion orme en 19lein c1eur• •••'' t Il KDA M = · _ ~ blié les 9ans lors41uo la famille lie ma fiancée Puis abanllenn~~t. •;,:i. CJ~ 5'~ 
• - -

Sabah Pos tasi :',.____-=-~ 111 transféra à Istan9ul. route, Veli 10 renait • ,111~ ~'' - . . ~ ~ -Je travniltai11 comme menU!SÎer et je :ragnais retreuvé le lendtrnaln ,,~- ,. 

En présence de l'accerll bien. Mais je ne vualus plus r~•ter à Edirne toio Mehmed qui !'av•'' IB't 
aprèa le tlépnrt lie celle l(llD j'aimais. J'ai tlenc caché son arme e•sallf 11 

angl0•$0VÏéf ÏllU9 teut 11uitté peur venir à man ~our à letanlrnl. arrêté. ,,,1rJ''-
M /J Il D manche tlenler j'avp.la eté reatlre via1le à 1-e meurtrier prétend .J. c" _,t , • .A bifiin avtr rop/le e, ... f ~ • Muuffer. Je fus très mal reçu. Au surplus, je Kutsi et p r le frère J 1 

avec de nomireux excm,.les à • 1· rtirst0 r' remeu1uai "lu'cllo r.e partait plu~ 1a bniue de treuve en état de cf er• J 

I' DP/IUÏ, comiien il est imprudent fiooçe1llea et lui en demnntlni la raison: lis vculaieot me 111 r. 
de s'engoxer .. ne pas conclure - Reranle plutit mes pietls, me répentht;clle VCl!;I leur ntt&l(Ue . Jt' ,re , 
de P•ÎX Séflarée. ll'on ton agrenif: je A'ai même pl~1s ile chaus· Le médecin lé1i!ted: c r : 

Aujourà'hoi l'armée r uge résiste. Et aures à me mettre!.. mer après ~xamen cl'"',., 
(Voir la suite en 3mo paie) Et elle m'aèreua tle vi lentes iosultts. Cc soir· après Ica c nstatatio 9 
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autres grands navires ont été atteints 
au but en plein. 

Dans des tenta tivec; d'incuuion d'a· 
vions de combat et de chasseurs ltri-
tanniq~s sur la côte de la Manehc, 12 

t aviens ennemis ont été altattus par 
()-~UNIQ nos chasseura et l'artillerie de la 
l !> llE l'l'ALIRS 
~ D.C.A. et un avion descendu par l'ar 

~1a:Uerre en Afrit1ue : Tentative lillerie de la marine. 
~ltaq~r•che re~•ussée à Sellum _ La nuit qcrnièrc, des avions britan· 
l Ue nique• ont lancé des bombes explo•i-
11r~k- a, ntlllaise enrayée à T •-l'A L acf 'té .... I' . . .... vcs et incendiaires en Allemagne du 
"lce, _ l\IJ .e av1at1en we Nord-Ouest, partieulièreœcnt à Hano-

Gondar RP. d 0 fend en vre et aur les régions de la côte. La 

~ Afrique Orientale population civile a déploré plusicura 
1Q oil! 1 S du'' 15. ~· A. _ Communittué No. m~rts et, bl~ué~. les chasseurs de 
~' it QI' uarher Général dts forcu ar· 1 nmt et 1 artillerie de la D. C. A. ont 

i:- • tenn · b -=.n e1 : descendu 7 avions de combat ritanni· 
ft Afriq • tt t 01tt .1 ue s~ptentiooale sur le que1 a aqoan s. 
f •e S ' ' · 
1~ouet 0 llum, nos troupes firent Sur le front hengro1s 
tctlJ.êe une tentative d'apreche cf- Budapest, 15. A.A. - Le chef de l'E· 
'tttil Jtar un détachement cuira11é tat major communique : 
:lt•qu · Sur le front de Toltrouk, une Nes treupes metori1éea continuèrent 
~t lln: de détarbemenb ennemis con· la poor•uite de l'ennemi. 

'i~. cfc ne1 pesition1 a été repou1· 

lt. f 
~t'nt ?rces aériennes de l'Axe pilen· 
~ • de ~ Plusieura reprises les objec
t tibt011k a P1ace·ferle et du port de 
trit 1 · D'autre• unités ltombardè-
t' es b 1lll11 1 •se1 aériennes avancées COMlUUSIQUES ANGl.AJS 't Il 'Ill tlii81 d ea et Ici aménarementa en-
lt~hc ~~8 • la région de Siwa. La guerre en Afrique 
1• llh

1 
n •-lt·el-Barani et Mai sa-Ma- Le Caire 15. A A. - Communi-.ué of· 

'llt Oa av' d h ficiel du Quartier Général des forces an-
~ t11 r tons e c asse atta41uè- glaise!! dans le Moyen-Oritnt : 

'

11lac, '''"lllottes des élementa mé-
lltlqu~ causant la destructien tie En Libye, les avions tic bombanle-
l• 1 rri ment anglais ont bombartié hier l'aé-

\· t1111 °Yens ennemis. 
ttlt eltli a eff t • d . . 1 redrome de Juara en Tripolitaine. On 

e 111. bta ec ue es 1ncur ions 1 . 
111, / 'qh1 es •ur D B d' t Ben· a vu temitea lei bemàes sur les tns· \b "11 0 • erna, ar ia e 
iiOe ,.t 'tt Il un · b 't . fnt ~allahons de l'aérodreme et aur ua 

tl':il Il, avion r1 annique 
9 of' ~b certain nombre de moyens de tran~-
,r "rie ~ftj port qui s'y trouvaient. Les aviens au 

"'ttU~h11q1t~u~, ~rientale, ~ fGendar, sol ent été endemmarés à c•ups de 
'l1Q lt ~ avion• ennemis ut ac· mitrailleuses et un .. Junkers 52· a été 
~ .'h~tt~l' le tir tle notre O. C. A. incendié. 

•td •t u • . 4 t11t ~ n avien avec équipage Dana la nuit du 14 juillet, les aviens 
~t ll11ft "•nçai!f. tic bombardement lourd~ ont attattué 
~ l,~c· derl'ière, du avion• anglah Bardia et Ben.-hazi, causant des ex
~~ '•lt.e t dea bombe1 1ur la ville tie plosions et des incendies. 

~ 11~t~t "il.usant quelques dégâts à .Ica Au ceurs de la dernière opération 
~Q ~tt, -t· On déplore un mort et au dessus du désert, un <junkers 88• 

t, tisés . l 1 . • 
parmi a popu ahen et·' et un •Savoia 79,, ont été abattus. 

,~ 
~~ f'ifi•~ 

"lJ~. .. 
~Q~ 
f llérar 

En Syrie, nos chasseura ont endom· 
magé hier un <Savoia 79, qui •'appro· 
chait dei côtes de Syrie. Lersqu'il a 
été aperçu pour la dernière feis il 

l était entouré de fumée11 neires et l'on 
doute qu'il ait pu reragner sa ltase. 

Tous nes appareils 411ui ont participé 
à ces opérations sont rentrés. 

ront , 1•ns prenressent sur 
t~ born~riental.- Le pert de, 

'llrrier arGf é. - La guerre au 
~"t Clece ll'laritime.-Bombarde-

Suez. - Les incursions 
,,&t,1i

11 
de la R.A.F. 

d~ ' 15 
': llient d A. A. - Le baut·com· 
~ es forces armée commuai· 

COl\Jl\tUNIQ E SOVIETIQl'H 

Les attaques sgviétiques 
Londrl'!, 16. A A.- Le communiqué 

officiel de Mo•CQO annonce : 

La presse turque 
de ce matin 

(suite de de la 2me page) 

comme la Russi~ est un pays 1mœense 
le gouvtrntmtnt èes Sovif"ts, même 

3-- BEYOGL I 

la cessation des hostilités en Syrie --·-
Les c1nditions de I' ar
mistice franco-anglais 

vaincu, pourra SI' réfugier 11uelque part v h l" A o 1· 1 ic y, .>. A. - . · .. communi .. ue : 
dans les m•nts Oural. Mais il n'e~t pas Voici les priaci1uux points du texte de l'ac
absolument imp9uible 41u'il se trouve cord portant la ccnation des hostilités en Syrie 
clans le pays .les gens cliaposés à traiter et 811 Liban. 
avec les Alltmand!. Le général sir Maitland Wilsen, com-

Pour que le rouvernemtnt des Soviets mandant des forces alliées en l'alestine 
actuels ne signe pas un armistice •u une d'une part. 
paix séparéa, comme il l'a fait en 1918, Et le rënéral tle Verdilhac, atijoint 
il faut que l'armée reure ne soit pas du commantiant en chef Jea treupes liu 
vaincue. Il 11'est pas S!n~ rxemple qu'u.1 Levant, d'autre part. 
insuccè!I malgré tous lt'S documents, lu Sont convenus tie l'accord portant la 
accords et let traités, ait brisé la volonté ctssation des hostilités en Syrie et au 
de résistance d'une armée. Peut·être 1 Liltan, accord dont les dispositions sent 
d'ailleurs ce secend article du traité les suivantes : 
anilo·soviétique a·t·il éti- introtluit ~ur 1. - Lea hostilités sent arrêt~es de-
l'insistance de Moscou après de Londr". puis le 11 juillet 1941 à 21 h. 01. 

Quellts que soit'nt les !lUrpri)rs que 2. - Lei forces alliés eccuperent les 

Peut réserver l'avenir l'URRR et l' An- tHritoires syril'ns l't libanais. Les forces 
' f . rleterre, et derrière cette dernière I' A· rar.ça1sl'!I seront concentrées .ians cer· 

mérique, se sent entendues pour poursui· laines z.me, fix~ts par les comm1ss1ens 
vre la ruerre jusqu'au bout et s'assurer avant lt" 15 juillet, à midi, heure à 
une assistance réciproque. Le fait que laqutlle les ferces alliées preeéderent à 
cet accorti n'a pu être réalisé qu'à la l'occupation de certains peints stratégi
troisième semaine de la gutrre re1mano· ques. Juu1~'à leur rapatriement, les trou
soviéti(ijue démontre que les négociation~ pes f1ançanes resterent avec des caches 
ont été excessivement difficiles. Main· réàails sous le com111antlement français. 
tenant touteïa question est èe ~avoir Des tli _pesitions spéciales sont prévaes 
si l'on peurra assurer à ttmps un,. as· cencernant le Djebel Qruse, en raison 
sistance efficace à l'URSS qui 1Ubit ac· de la .écurité. 
tuellement lê peids de toutes les forces 3.- L'occupation des principales Io· 
de I' Allemarne. calités era effectuée de façen à r"'rmet· 

La possibilité pour une U~SS vaincu tre lt remitlacemeni immédiat de~ forces 
de continuer la guerre revêt une grande françai~es par des forces occupant .. 
importance en ce qui a trait à la con· <l.- Les chamJtS de mines mai 1 1s et 
duite gén~rale de la guerre actuelle. terrestres seront signalés aux oc1 pa ats. 

5- Les honneurs de g11erre sero t ren· 
dus aux forces françai~es qui se -t'I ire
ront avtc leurs armcii, y cemJtris c mons, 
mitrailleuse~, char1 et munitions. 

Les cemmentaires 6.- Les officiers, aoas·officiers et sel-
dats françai!I sont auterisés à garder 

de presse au Sujet de leurs ar•es individuelles. Les sold ,ts ne 
ne coo!erverent aucune munition. Tout 

l'accord autre matériel de guerre sera mis en 
stock sous c•ntrôle ties autorité bri· 

angle-soviéti11ue tanniques qui auront le àreit de préle· 
M. Hüsl!yin Cchtd Yelçin cem- ver le matériel qui leur sera nécessaire. 

mente ln JllUblicetiens ée la /Ires· Le rtsl e sera détruit par les Français 
90us le contrôle des autorités britanni· 

SB intunationeleeu suj11t de l'ac- que~. 

cord ar.glo·soviéti,ue. Et il cons· 1.- Les prisonnien ap1nrtenant aux 
tale notamment : f•rcf''l alliée~ seront immédiattment libé· 

Il me semble très difficile que les An· rés. L'! prisonnieri> français seront libé· 
glai1, s'ils parvitnncnnt à vaincre l' Al· rés lorsque le territeire syro·libaoais sera 
ltmagne à renveuer le rt'gime nati•nal· •ccupe et les clauses de l'armistice exé
sooialiste, à étaltlir la tlémecratie aile- culées. 
manue1 réshttnt â la tcntatien àe liquitler 8.- L'alternative de se rallier à la 
le communisme en Russit". li est est tlé· cause des allié! ou d'être rapatrié sera 
sonnai~ i.npGssi9le de c<;11clure une paix laissé au choix de chaque intlividu. 
tle compromis qui, cemme itar le passè, '·- Certains f•nctionnaire~ et effi
puisse lier les relatiens entre les peuples ciers tles services spéciaux resteront en 
avf'c un fil de coten... fentiens pour a9surer la continuation de 

Je crois que les déprMes faites jus· l'aàministration jus11u'à ce ttu'ils puis
qu'ici, au cours de la présente ruerre, sent être remplacés. 
ont depaué cellts de la guerre prccé· 
dente. Et q :i sait cemltien on en fera 10.- Les auterités lnitanniques sont 
encore 1 Aurè<J un pareil effort, les peu· à'accertl pour Il' rapatriem~nt des trou· 
plts se révolteront si l'on n'étaltlit pas pes et des ressertissants français par des 
une vie internationale sûre et stable. transports maritimts français. 
Que les hommes tl'Etat le veuillent eu l 1.- L'aveir et le monntlie des Fran· 

çais rapatriés snent transférés !luivant 
nos aJtrès la Jtrésente ruerre, il devra y ties motlalités à établir. 
avoir un règlement tle comptes à l'échel· 
le mondiale. Ce sera soit la lilterté 12. - Les droits des oeuvres f ·ançai· 

· l' 1 ses ~crent respectés. 
pour tous, soit esc avare peur tou_,., 13.- Les aciministratiens tl es 
Mais même cet tsclavage signifiera scr· 

vices pt blics snent rcœi~ intact•. 
1.•armée rouge renforce de plus en une fermule èe 11t•ix mondiale... Les a1 icles 14 à 17 concernant les 

plu les contre nttnques entreprises A la lumière àe ces considérations, d 

' • Q 
11 11 Pérat· 

b, 11,llt • '0 ns sur le front eriental 
~~ ~. la la Progresser. 
.. ~ 1 lltt 
~. i~ '~ l f e contre la Grande-Bre· 
' lt Il hv ff \' te cle a e a bembardé la nuit 
\ 't ~lli88a n•uveau, avec des forma· 

1 dt li ntes, le port de ravitaille· 
b ~~cl 1111• De · d' ' 'ri ltê gros 1ncen les s y 
~ ' Je s. 

l'' d~ canal d 
,, c,l'.tl e St-George, un na· 
~ A lllerce a été cc.olé par une 

lh.. ""\ft• 

"11d •que d N 
1, ,• orit ~ ord, des chasseurs 
'd tl ll1.1t dispersé des ra semble
'l 1't1.Q Ortt biles britanniques Jtrès 
~ ltani· d • \'t "lld 1 es avions de corn· 

\ 
1
• de l~nt réduit nu silence les 

~ Otlllat' eunemi près de T ebrouk. 
,_~~tq d.lans d'avions de combat 

te, a ans la nuit du 24 juillet, 
\tto9 :~lais en rade de Suez. 
\Il tot 

1
Un déplacement tic 12000 

Il <>nt été étroits cf eux 

I• d l moyens e co111municatiom, les iustalla-
dun les secteurs du centre et clu Nord. accor anr o·soviéti11ue apparait corn· lions pertuaires, les avions et les instal· 
I.es Allemnnds mettent mnlntenant me un accord de caractère xclusive· 

1• l lations aéronautiques ainsi que les stocks 
leur prlnclpnl effort à tlescondre du ment mi 1taire, pr•viseire et imité n de carburant. 
Nord et du Nord·Est ver l\loscou, mal une seule question : la démolition àu 18 L · l 
t t 1 tt été é nazisme. .- a menna1e et es autres moyens 
eu es eur 11 nqucs ont ' repous es de paiement en circulation ou eu ré,crve 

et leur ont ccl1té des pertes tr·ès onns les liianttues ne sut.iront aucune 
l•urdos. Plu leurs de }('Ur8 roupcs Un r, gent pour le de.:.truction ni détournement. 
motorJ és sont en fort mnu\·also po 1- 19.- Les aut urités militaires ritan-

tl~~· .. nvlons des so,·lets, en nombre Menlénê_gre ~iqucs se r~servent le tlr•it tle prendre 
nccru, bombardent prlnclpnJcment les a leur service les treupes spéciales du 
chnmp d'in lotion les plus proches des Une délégati1n est attendue Levant à mesure qu'elles seront licen-
llgno de l'ennemi. ciées par les autorités françaises. 

Les nvlon fics So·\'lcts ont a.ttnqo6 à Rome 20.- Les aut rités brjtanniqot's ne 
D\'cc grnnd succès en Roumanie. De ce prendront ~ucune mesure de rigueur con-
côté·là, hier, 22 adons nllemnnlls ont Romt, 15. A.A. _ Ofi.-On npprcntl tre les Syriens et Liltanais qui prirent 
été ubnttu • Les ftus es l' ont ]terdu dnns la capitale italienne qu'une délé· P?rt a? mouvement militaire ou admi-
4 nvloru;. 1 gallon monténégrine arrivera prochaine- nutrahf nu, co?rs .•es récentes hostilés. 

ment peur demander au R i·E pereur 21.- ~ execuhon du présent accerd 

1 

de ltten vouloir désigner un rcgent pour sera ~ontrolé par une c miuien qui sié· Snfiibi : G. PRIM! 
Umumi Ne~riyat Müdur 

CEMIL SI F-1 
Munak. sa M tba • 

Galata, Gümr b Sokalr N. 

le Monténégro. g~ra a Beyrouth et era cemtD sée de 
Lt m'lieux 1itiq it~ ihtien\ obstr· c:nq mrmhrr!I dent trei Anglais et deux: 

vent la plus grande discrétion quant àlfrançats. 
la personnalité qui sera désignée. 22.- Le présent accord est établi en 

deux lanrues française et anglaise. 
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l'e;1trée en guerre du 1 Le Ja~on mécontent 1 L'Amér~ue et la guerre L'attaque contre su-
Ja .JOn préoccupe la des n1esures de I 'U. R. La presse allemande Au mtins t,:;s·~ires an1laiS 

ilresse anglaise S.S. en Extrema:- accuse M. R1asevelt ont été iétruits • 

0 r·1ent d'être à la recherche s~~r~~i~ie~6.inf~~!ê~ ~~ i~pr~:~ Le rythme des armements 
américains a ~éçu l 'An1leterre 

d1mnnch• a lundi, de• av1n '' al 

J' un "casus bal li"'' O?t attaqué. Uni! C~ .1ccntratiou de 
Tokio, lS·A.A.- L~ plrte·parole du 1 vires eonemu tn rade Je SJer.. ~ 

Lontlres, 15 A.A. -Afi.- Le <Da il y Bureau de renseignem eots iaponai9 an· A celte occuion l' A •1gle erre • 0t' 
Herald• écrit ce matin que l'en s'était I nooce dans une déclaration: Le g.Juver 1 Berlin, 15. A. A. - Teus les iour· au moins trois navires repré~~~·' 
fait illusien en Anrleterre sur la vitesse nement des Soviets vient de cemmuni· naux berlinois de ce m1tin sou• àes total de vinrt-six mille tennes. :t 
de l'armement de l'Amérique. quer, par l'entremise de l'ambassadeur 

1 

titres tels qu~ cRoosev~lt veut la guerre • , présumer que d'autrell navireq "atl,i 
Il est pourtant certain 411ue celle·ci du Japen à Moscou, f4U'.il a pro.clamé •L'ordre traitr_e sonn'! par 1'.o'lJevelt .à endommagés. 11.s'ag!t de d,uic :lt•' 

s'arme rapidement, d'autant itlus <ifU'il zenes dangeureu,es certaints voies de la flotte angLuse>, 't l<o()sev~lt veut ou· marchand1 de ~1x:. mille tO!lfll"S . e 
lui faudra peul·être faire éventuellement coœmuaication im;>ertantes entre le Kam· 1 vrir le feu • , • R osevelt a àonné l'ordre qui furent enliom;nag~s si gri~',, If 
face à une menace japenaise très pré- chaka et la mer du Ja,,n. En vue d'ouvrir le feu co11tre les sou,•marinP, 11 ~u'on •eut com,ter avec leur ~;r0,i 
cise ; c'est ce qu'exprime implicitement lie présente.i. cette m••ure c?mme léri· l révèlent Qle M. Roeievelt ve11t p•efiter tale. Un navire de transport ear 
le correspondant àiplematique du • Ti· time, le gouvernement des Seviets in- d'un incident qui éclaterait en haute mer quatorz~ mille to:rnes fut atteint f011 
mes ,. dans un article intitulé. c On di que que la présence de navires de ,ctur déclarer la g.1erre à l' Allernagne. I ceups directs de b3m9,s trèJ l•''o 
a'attencl à un mouvement japonais en guerre allemands dans les zones tn ques-1 Le eV oelki•ch 'r B !o91h•er• écrit : Le qui causèrent pluiieurs ferte9 e"P 
lndechine ou en Russie "· Et il déclare lion -'St àu dernaine 4'es probabilités. désir le plu• vif de ~. Ro :Hevelt eit U 1 autre navire marchand cle~, 
qu'il y a aien des signes d'un meuve· Commentant cette déclaration sovié· doi frapper dans le dos, sous un prétexte tonnes fut. endommagé lors de l• et.f 
ment militaire nippon. L'Allemagne de· tique, le porte·parole jap•nais déclare l in.venté de }?u~es .pièces,, comme, la a~la1if11e. D'autres b:>mo~s fi~entret-' 
manda au japon tle frapper la Russie l t . •tldef.,nse d., 1 n!mt~phe re o::c1dental, 1 Eu· s1on imm•diatem•ot à cêté d a\JL 11 

d 
.. ..J 

1 
. . . que e geuvernem!n mppon ne cro1 · 1 t . M • . • w ,. 

par erriere, .ans es provinces man h· • , , • • • rol'e 41 ut u te pour sen ex1Sten ce. ais vires me.rch1ods. •' 
mes et en Sibérie. Mais queique le Ja· pas .a l eventuahte de la prese.ice tle cette action de M. Reosevelt n'arrê tera 011 côté allemand, il n'y a P 
pon désire avoir ,a part du fâteau dans ~avires tle guerre allemrnd1 dain ces pu lea COllrs des événem;,nts. pertes à signaler. 
la rucrre russe-allecaancie, il n'est pas régions et qu'il n'a pas été satisfait Le ju:iaïtme am !ricain se sert de M. 
sûr qu'il roéponde aux veeux allemanlis. tle ces mesures. Roosev elt peur sauver son oriranisatien La •uerre en Afrique 

9'autre part, une campagne de la de Londres et de Moscou. Malrré toute! 9 

presse iaponaise est entreprise en ce Feu l'architecte Kemaleddin ses entreprises le sort qui attend le Bol· ~ If 
moment contre l'Indochine, accuiée de chévisme et les Anglai1 ne pourra pas L'1·nsucce' s d'une a11 
trahir le principe de la • prospérité être modifié>. 

asïati~ue " · U · · d I' L'im•érialisme ~u ~tllar 1 . 
001 lie 411ue puisse être l'attitude fu. n p1enn1er 9 art ,. aue ang aise 

tur~ cl 1 Jaiton vis·à-vis de la Russie, il N •• 1 La •Berliner 8Jersen z~itung• inter- , a 1ona prèle l'ordre donné à la flotte améri· 51• 
convi1 it de rapp~ler le sen liment bes· R a 
tile d t: l'arnaée ja!>onaise envers la Rua· ~ caine par M. Roosevelt comme la mèche orne, 15. A. A. - L' Agenc 11.:~ 
sic au no~ent •~ la sirnature de l'ac• Une pieuse ceremonie a eu lieu à l'oc- ~ac~e à la l~yna:nitte .. <Si, tlit le. i1ournal, ~::::~~qq~~ :d'a~i·i~~~d'~:t ~·:n~:u,!: ~ 
cord 1 sso·iaponai!. casion de l'anniversaire du décès de l'ar- · oeseve • cen rairement a a pro· .,• 

chitecte Kemaleddin. Né en 1871 à Us· messe qu'il a 4lonnée lors des élections, mantiement des forces italienr.e!I• t<•o~ 
küdar, Haren lskelesi, il est ' décédé en entrai:ie l'Améri'fue en guerre et si glais ont attaqué le! pestes t'c1e 1 

Lls hostilités en U.R.S.S. 
(Suite de la première page) 

lundi, des treupes germano·finlandai-;;s 
ont encerclé dan~ la Finlande tlu nord, 
deux bataillons ~oviétiques qui furent 
partiellement détruits alors qur. le reste 
dei seldats furent faits prisenniera. 

f)ans un autre secteur du front sep· 
tentrional, une division de tirailleurs 
bolchévistes a éte détruite il Y. a quel· 
ques jours après avoir été encerclée par 
des fermations germano·finlandaises. 

Le transfert de la capitale 
•erlin, 15 AA. - Les inferma· 

lions circulant à Berlin et 'ui sont 
considérées comme sérieuses, indi· 
quent '"e le xouver_nement soviéti· 
9ae avec Staline se trouvent it. 

1927 à Ankara. li a passé une grande le monde entier est plongé dans le 1anr, italiens evec l'appui àe tanks .e é ,e ~ lt 
partie de sa carrière au service de l'Ev· cela n'a pas d'importance pour lui. li lui teries anti ·tanb, mais ils ctnt et~,1111~' l\tt 
kaf et on lui àoit une grande partie des suffit de pouvoir faire triompher l'impé- sés par les fctrces italiennes. , ' 
fondations pieuses élevées en notre ville rialisme àu dollar, qui porte la marque !n'est même JtaS parvenu à • •'Aol 
depuis 1908. Les mosquées de Bostanci, du ju:iaïsme. C'est pourquoi M. Roose- des pesitions italiennec, Les tiie, 
Yesilkoy et Bakirkôy ainsi C{Ue la mos· velt veut passer des provocations à la voyant l'insuccès de leur tent• plo•' 
quée de Oebek sont parmi se• oeuvres. gul'!rre preprement dite•. sont retirés aprè~ avoir perdu 
Il a dressé les plans de mainte~ écoles Suivant le cOeutsche Allgemeine Zei· ta~n!!k!!s!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!l!!-.....-
et turDés, et en lui doit notamment cer· tungo les iuformations d'un iournal suis· 1!!! 

tain1 rrands immeubles de rapport qui se éclairent sinrulièrement les neuvelle9 
ont été érigés par les soins de la direc· 411ui parviennent tle19uis ttuelques jours de 
lion des fondations pieuses en notre ville, Washington, et notamment celles de ces 
notamment les l,11, lllet IV me V akif han, iours tlerniers. 
l'immeuble à appartements Harikzctle· Le journal allemand relève une con· 
gan, à Lnlcli, la hi9liothèque de l'Uni. trac lion entre les nouvelles intentien1 

•t · t du Président et la politique qu'il a veut e, e c ... 
suivie jus .. u'ici. Si le Président àea 

La plus curieuse de ses créatiens est Etah·Unis creit effrayer aimi les Etats 
le tenabeau de Mahmut $evket P•!i•, 1ur do l' Ax~, il se trempe fort. Rien au 
la Celline de la Li9erté, à $i,li, qui monde ne peurra empê~her l'Allemagne 
t4'1119le une réplique assez peu heureuse l d' 
d'ailleurs, de la fonté\ine de Guillaume. et se! a liés accemplir le , devoir qui 

leur est impcué par leur conscience. 
li a construit aussi les mausolée1 tle 

Les Jémentis de la radio soviéti· Cevad, Ali Riza et Hüsnü pa~a. Le renforcement ~e 1 'industrie 
En récompense de la façon excellente 

Gerki. 

9ues à ce sujet ne correspondent 
pas ci la réalité. 

Une attaque sur 
Gibraltar -· . 

La l.irtea,15 A.A. - Ofi. - A minuit, 
7 appareils survolèrent Gibraltar. Les 
batteries anti·aérienne" entrèrent en ac· 
tion ainsi que les projecteurs, mais ne 
purent localiser les appareils. Q raire 
explosiens semblant provenir tle bonbes 
d'aviom tombtes dans la baie, furent 
entendues. 

dont il avait réalisé la réparatien tie fie guerre 
l'immeuble du • Meclisi mescici>, à Jéru· Ncw·York, 16. A.A.- La presse de 
salem, l' .uchitecte Kemaletlclin avait été New-York fait un ta9leau sai1issant de 
nommé membre de l'Institut royal d' An· la puhsance avec laquelle l'intlustrie de 
g!eterre. aux Etats· Unis renforce son action. 

~l avait étudié à fond le~ oeu.vres ar· Il y avait au début, à peine 400.000 
ch1tectarales turques et 1sla1111ques et ouvriers dans les usines. Ils sont au· 
s'était efforcé d'auur.e~ leur r~naissance 1 jourd'hui au nombre de 2 millions et 
en adaptant aux traditions anct~n~es .les demi. Dans un an, leur nombre dépu
formules et les moyens de reahsat1on sera 5 millions. 
mod~rnes. Son .illéal était de créer une La pres~e montre par chitfres, q ·1e les 
arch1teclur~ nahenale. Ses efforts, dans u1ines américaines ont actuellement un 
c~tte voie, cons.ti.tu~nt une. tentativ~ .in- pouvoir qui dépasse d'uoe fois et demi 
t~re<1sanle et mer~to1re. Mais lei reah~a: celui des usinei q11e l'Axa pouède en 
tl~ns ~uxq~elles il est parvenu ent etc Eurepe ou qui y sent en son pouvoir. 

tres dt1cutees. 70 OJO des citeyans 
désirent le maintien 

de la ,.aix 
New-York, 15 A.A. - Le quotidien 

« 9aily N::w > a publié les résultats 
définitifs de l'enquête à laq 1elle il pro· 
céda auprè• d'un dixièm' èe~ électeurs 
tle l'Etat de New·Yerk pour savoir s'ils 
étaient partisans ou ennemis lie l'entrée 
en gnerre des Etats-Unis : 51.517 per· 
sonnes, ou 29 pour cent, se déclarèrent 
en foeur de la guerre, 122 Sn, Oil 70 
pour cent en faveur du maintien cle la 
paix. 

LA BOURSE 
Istanbul, lS Juillet 1941 

Chemin de fer d'Anatolie 1 el li 47.75 

Sivas· Erzurum l 

Sivas-Erzurum Il 

Les premier~ hydraviens italiens amarrés à Corfou ~ivas-Erzurum Vil 


