
e'' 
~~ ~e Annee No 2.511 · 

a pe 
ta'1 
a p' T 

PRiX 5 r'IASTRES Jeudi 17 Juillet 1941 

~ / Directeur-Propriétaire: G. PRllfl 

ou S 01 R POLITIQUE ET FINANCIER ":;i ~ Q;u 0 T 1 D 1 E N 
b•' 'l ~' -~ ~~!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!m--:1e'°11 's ~~~.~~~!!!!!!!!!!~!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!~~~~ 

,rt:i hl represe ntants di- Lr.s hostilités en URSS La guérilla continue 
·;~, , 0 rnatiques et les 
:;:;~ ~QOrtissants da l'Axe Les Bolchéviques n'ont en lrak 

5 scou t · ,,. ~ =- -
de~.' • SOn arrives as pu ClnStituer Téhéran, 17. A. A. - D'après 

e<'~ 8 a Ankara p . . des nouvelles 11arvenues ici de 

ire' a~f M une d8UXle· me hg ne Bagdad, d ~s nationalistes arabes 
•rnv · von Schulemburg, ils , • •nt fait sauter. à l'aide de dyna-

\~,,~0\:ujourd'hui à Istanbul de r8SIStanC8 mite, près lie Routba u~e partie 
,1•rit'l' ·A.A.. - Le train sp~cial de la route Bag:fad·H3.1fa. 

'ta d .. -
111

bassadeur d'All .. mar, les Barlin, 16. AA. - L'intention des Le majer Glubb, c~m'Tlandant 
~\r'ctui Hongrie, èe Rnt1ma01e et B&lch•uiqaes tl'établir un front de · d · 
'•·0,e et Ica ressortLsants de c:s S 1. des1forces armé'3S tranSJOr anien-3 "1 c résist•nce derrière la li6ne la ine ' 
1 0 et 

011 
est arrivé aujour

0

d'hai â d 1 t t 1 D . t nes est parti a'ldC une colonne 
. Partit à 17 h. 30 pour ls· ans e sec ear en re e nzeper e 1 • • h h 

't.llli la Dana a été définitioement d4· moterisee peur c erc er ces 
~11 t1::11 ~s visiteurs furent salués en jouée. Des formations 'composées de 1 nationalistes ara9es. li: flr01 u reovernement par le toutes /es unités tle l'armée ont été 1 U ll N ée 
d,lr'11i::ole au ministère. des Af· assemblées en hâte 11ar les Bolchévi· ne a a QU 9 man "IU 

., 
1
rect es, M. Salahedd1n Arltel ' , d d 1 m A F t e 

11; ,.,~Ur de la Sùreté, M. ~inasi fUes, ce11u1dant fUe [ aoance. es e a n. . • con r 
t1.tjt1 de ~S5ad~ur d' Allemai~e, les trou11es allem•n.tles sur. St·Pete.rs- Rotterdam 

de et 1 °ngr1e de Roumanie de 6oorg se poursuit sans interruption 
\ L' to 11 es .membre• des colonies al· d fUe la décomposition des dioisions 
'I ~ r,~:•ne et henrroile à An- dei Soviets se pour;;uit également 

Berlin 17. AÂ. - Protégés par des 
nuages bu, plusie:irs bomltirdier~ Bri~· 
tol Blenheim essayaient l'après-midi du 
16 juillet d'attaquer les installations 
J'Orluaires et la ville de Rotterdam. 

1'~1 Ce•it !cntants de la presse tur· 
• Il .t 1 • s•n• ar1êt. ~ ~Il 'ëae11t e. a preasse ét rangere 

1t11
11r, d s • la stati•n. Exécutien d'officiers su~érieurs 

t111~é•erite l'arrêt du traio à Ankara, Selon les dépe1ition9 faites par des 11 
te' to11 'Il!' politiques allemand, prisoanier.s, le commandant des armées 

~\l1~10ttialtl•tn d slova11ue ainsi que soviétiques des pays baltiques et dix of· 

Perçant la couche de nuage!, les Bri· 
tanniques lançaient au hasard plusieurs 
bombes ex,losives et incenllliaires. Les 
dérâts causés sont peu importants. l~· '-te, ~'0ls furent réralés par leur ficiers de !IOD entouraie ont étû tués. 

Ankara au l:tuffet de la La cause de ces exécutions parait être 
"11~ ~ll~e l'abandon ltTémature de ses positions 
·If 4,l llt d'Allemaine â Me cou par le commandant «ans les pay1 balli· 

Trois des avions furent altattus par la 
D~t.A; lei autres firent .ltmi-tour. 

~ ~ t tt1 l'h~bnrg est reaté en notre ques. a• . "fi J.4. ~Ote «e l'aœDassadeur d' Al· Dans le secteur de Vitebsk, des for· Des agents aRglais condamnés 
en Bul1arie ' '~i0 Il Sch" Papen. mations de treupes allemandes ont fait 

1118 • 11 
llo11 Ulenburg partira demain lundi encore des centaines de 1tri1on-

" ~~t· r B,rlin. niers de l'armée dts Soviets. Dans les 
l t• Ife champs de blé, d•JOS les forêts et dans 

Sofia, 16. A.A.- Le tribunal mili
taire a condamné à mort aujourà'hui 4 
anciens officiers russes convaincus d:a
voir fourni des informations au service 
•e renseignements anglais et •e haute tra· 
bison. Un autre ex-officier russe qui 
était sous surveillance s'est suicidé dans 
sa cellule. Les condamnés ont huit jours 
pour se peurvoir en cassation. 

1~,, l't. et vaine tenta• les fermes détruites pnr les explesions, 
,, ~ d'• les soldats allemands oat déniché et 

&-' ~. c· •ntimidation rassemblé des soldats èe t•utes les caté· 
fi ~-t nu - . . - go ries. Il s'agissait des derniers reates 
1) ,,~ rchill en sera pour dispersés des divisions SQViétiques. 

" \ ses f · L'avance centinue • 16 rais... . 
• • JI A 
't•l· ·~.- Les milieux po· 

to rella d. . 
~ 11,., Ili eclarent au su1et 

~lri1 ~ M. Churchill qu'une 
\ 

1
"tr'rtaict Premier angl•is • 

t "-e,... .,. le peuple it•lien 
-Il .. ces 

I..~ t hi 
1 

connaes. 
-, ''>lp e troave en Jt,i/ie 

• (tf '' 'fttet' Gctuel pourra consta-
" c ' •~ a [ 1er~, ~ e,.C'/ Qnx·/roid le /HUJI e 
1 e4 •~ ~•911 Port à la guerre de 
tle ' "-,. e lt•t" . . .... . ,,o, \~ 940 • ien sait tres .,,en 
1f p '- Il,. l Cett j · 
·otl· • .~ tltilt e guerre est aile. 
' I'' '4 c,.oit d ' 
611 t' -• 1, 1 tttt one qa ~n an· 

~Il 1" e Oqu • • e ~· 'llt1 es aerlennes sur 
1t ' 1<t •rte · . . t Pw t 1 ,,. • 1 ria/rennes il pour• 

i11t· ( ,. \. ·~ • 'trip 
11;1 ,1 -,. "•t· "~oionner ou même 

~l c~",J '•i1 ~01'l italienne, al•rs il 
ce1;,~, ~ bli e Phu désappointé. 

·t ~ , • q"e 
~oi' ' 't' "al Weygand 
·o" ~· "e i;i0~f "\f '!lPlacé len 
~~~ ' ~e.e· ~•que 

e ~ " ta -----:-
tP'~l , ~~ec Plus etreitement 
,fi~,.'1 ~ 1'l. le ca~inet 
.~ A-j ' • . 4. A L . . / -~ r.1 et. ~. - e genera 1't~:i~ \ ~'le,.:/e11tp/acé en A/ri· 
'li \t c•o . 6arde ses aatr•s 
~ l~f le CPerera plus étroite· 

"~ ,•' t '>- "'ïzeq 
Il l'lii '4.4 * * 

. ~'lt ·- Le général Weg-
t/ lori" . . l •fi c0 ernear genera 
Il,. l·~'e""• la délég•tion 

1"Ïfae franço:iH. 

L'avance allemande se poursuit ce
pendant. Dans la chaleur de cette tor· 
ride i•ornée les chars se suive•t sur les 
routes défencées et les chenilles s' em· 
ltourltent tians le sa9le et f•rment de 
gros nuages cie po:usière autour des co· 
l•sses blin9és. Les colonnes de l'infante· 
rie allemande les suivent et la marche 
se termine par les véhicules transportant 
les armes de gros calibre. 01'puis qu'ils 
ent réussi à forcer la lirne Stali nt', les 
chars blindés allemands poursuivent de 
près les Soviets en fuit~ • 

Camment fut pris le dernier fort 
de la ligne Staline 

Pas de mobilisation 
en Egypte 
-~-

générale 

Alep, 16. A.A.- Suivant le journal 
•· El Misir" le projet de mobilisation 
totale de l'armée égyptienne présente 
au Parlement sur la demande du Cen
seil supérieur de la Iléfense a été rejeté. 
En revanche, il a été lllécilié àe seu· 
mettre au Parlement un projet pour le 
service militaire obligatoire. 

importante, les éléments de choc s'ap· 
prochèrent Gans l' anrle mort des autr.es 
abri~, les détruisirent 1tar de!I explos1f'I 
et enlevèrent ain9i des deux flancs toute 

Berlin, 16-A.A.- Lundi soir, la der· la position de défense. 
oière fo.rtification dP. la li?'n~ Staline, 1 Suppositions et conjectures 
celle qut se trouve le plus a 1 E1t dans . . 
la région de \'fiteb,, a été pri,e par les britanniques 
troupes allemanlies. Londres, 17. A.A. - Le communiqué 

Pendant 36 h~ures, dr.s faotusin, al· ru 9 se aussi bien que le communiqué al· 
lemandt ont lutté jusqu'à ce que la for- lemand se bornent à dire que les opé· 
tification principale, un rrand blec en rations centinuent sur tout le front avec 
béton armé avec des installations soule- la m~œe fureur qu'hier. Le communiqué 
raines, fût complètement prie. L'a'9ri rusae «éclare que l'armée rouge a reçu 
était marnifiquement camouflé et muni 9es renforts et que ses contre-attaques 
de ceapoles mobiles en acier. ltes tirail· deviennent de ,tus en plus efficaces. 
leurs cachés 9ans les arbres 1tretégeaient Les aviens des Soviets 9oabarlient les 
l'abri à l'extérieur et accueil!irent les toupes de l'ennemi et ses camps d'avia· 
soldats allemands par une pluie de bal· tion, à proximité des champs de ba· 
les. Avec l'appui èe canons leords et taille. 
de mertiers, les treupes allemanàes ent Le communiqué allemand assure que, 
reussi à réduire au silence les bstteries dus la directieo de W1tebsk, la pous· 
des coupoles et malrré le feu le plus sée des troupes motorisées du Reicà qui 
violent des abris avoisinants, ils dé- font un mouvement tournant en aftpuyaot 
puèrent leurs charres explosives devant vers Ku•ks, a obligé l'armée rouge à 
!es emhasures de l'abri principal. Des modifier et renforcer à la bâte son dis
explesiens violentes déchirèrent les mur.. positif 411ui ceuvre Kief. C'est un aveu 
lt~tennés et tuèrent les eccupants. que les Allemands rencontrent de rros 

Après la chute de cette fortificatien · obstacles. 

Le cabinet Konoye 
a démissionné 

Il continuera toutefois à gérer 
les affaires 

Tokio, 16. A.A.- O/i : L'agence 
Domei •nnonce que le Cabinet a 
démissi•nné. 

• * * Londres, 16. A.A.- B'ordre de 
l'em11ereur, le Cabinet Konoye con
tinuera à demeurer prooisoirement 
aa 11•uvoir. Le; raisons tle la démis
sion sont pour 11ermettre la venae 
eu pouvoir d'un geuoern• nent for~, 
fui puisse mieux faire face aux ne
cessités de la situation international• 
et intérieure. 

Pas de chanRement de la politique 
Tokio, 16. A.A.- Dans les mi

lie'lx autorisés, en annonce fa'ari
cun changement ne serait .. •ppo.rU_ 
aux grandes lignes de la 11ol1tique rnte 
rieur et extérieure. 

L 'em,ereur est rentré à Tokio 
Tokio, 17. A.A.- Communit[ué offi

ciel : 
L'empereur et l'impératrice ont quitté 

la villégiature de Hayama et sont ren
trés à Tokio. L'empereur a reçu en au
dience hier soir, le prince Koneye, pr~ 
sident du Conseil. E11suite, le priacc 
Koaoye fit certaines coosultatioas. 

Une mise en demeure 
adressée au colonAI 

Knox 

Des avions américains ont effec
tué des patrouilles dans les 

,arages des Açorts 
Washington, 17. A. A. - D. N.B. 
Le sénateur W heeler a sommé le 

secrétaire • la marine le Colopel 
Knox, sufoant le "New York journal 
•mérican" de démentir ou de conf ir
mer les nouvelles relatioes à des 
vols tle patrouille effectués par des 
•vions de l'aéron•utiqutt n•oale nord· 
améric•ine d•ns les parages dea 
Açores. Le sénateur a déclaré ~!,.. 
en possession J' informations lui fai
sant croire qae les noKvelles en q•••· 
lion ét•ient conformes aax faits. 

[Lire en 4ierne page les dépl:hu 
d'hier soir sar l' attitad• des Etats· 
Unis.] 

Humanité 1 
B!rlin, 16. AA. - Au sujet ~e l'ap• 

plicatien des r~gles d'une conduite d~ 
g1Jerre plus humanitaire, on a ~~cla!e 
aujourd'hui à la Wilhelmdrasse qu 11 n Y 
a pas de doute que du côté allemand 
on a fait tout le possible pour s'en te
nir aux règles. 

En relation avec cela, on relève le 
fait que le Reich a notifié . à l:U.nion 
seviétique l'emploi de nav1res·hop1ta~x 
dans la mer Ballique et que les Bolche
viques firent uoe ré11~11s~ imperti?,eote. par 
laquelle ils commun1querent qu 111. ne.so~
geaient pas à respec.ter d,~s ~a':"1res·h?· 
J'Ïtaux allemands, mats qu tls eta1ent de· 
cidés de traiter ceux·ci comme des 
vaisseaux de guerre. 

[)ans les milieux politiques de la ca
pitale do Reich, on caractérise. cetto • 
preuve éelatatante pour la résolut~on _des 
bolchéviques de dédaigner l.es pn~c1pes 
de l'humanité d'une façen 1mperhne.nte 
et cynique co;ame une provocaholl~ 
contre tout l'O.:cident. 
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LA MUNICIPALITE l'aciministratien provisoire qui av•;$ 
1 • .,.11&1 .. ~~.....,g'.\iio;;;;;:;;ô~mmn•u•riiiiiiiiiii..-..-;iiiiiiiiiiiiïiiiiiïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Une mosquée historique sidé à l'exploitation desdits b•t'' &t 

La commission pour la conservation nom de la Munbipalité, après q,urocie 

Nous, nous sommes 
les amis des jeurs 

sombres 
M. Ahmet Emin Y•lman 1mre· 

6Îdre les nouoe/les qui paroien
nent de Grèce au sujet tle la 
tlisette qui régnerait tlons le 

la ba1e commerciale. 1 't t• ''t été · • · 1 a des monuments historiquer, con1idérant exp 81 a ion eu rehree a J J' 
Par sa courageuse résistance, la Grèce 'été t' d t elqut 

l~otérèt trè, vif que présente la mos- soc1 con muera pen an qu 1'est acquis la considération de tous, y . f 
compris celle de l' Allema•ne. Nous qué de Takkeci Ibrahim ag-a a entre· enclore. Muni''' 

6 pris auprès dts départements compé· e vice·président de la . •• 
voulons croire que ni les Allemands, ni M Lütf' Ak M A · Y ,,i, · 

lents del! démarches pour sa réparatioo. · 1 9oy, · vm ao je• les Ano\ais ne tenteront de s'opposer d 1 • • te J1Jll0 ~ 6 Cette petite mosquée ut située hors e a comm19s1on permanen ,1• 
aux efforts que nous pourrions entre- t f t' · d 1 co111 I' lei 111urs, non loin de la porte de Top e un one 1onna1re e a . • 
Prendre pour venir en aide aux Grecs · 'd t d J v·11e • Kapu. Les murs en sont constitués par pres1 en , au nom e a ' •. p 
en ces 1· ours sombres. S'ils s'y oppo- ·d t" .J tt d · · trat••" des lits alternés de 9riques et de pierre qui a ton •e ce e a m1ms saient, ils assumeraient toute la respon- . 

taillée. Le toiture est en bois avec un soire. la sabilité de leur attitude. Mais en tout L t f • t ur auvent bordé de fronton•, soutenu par e ran~ ert s f'I opere 5 c11 
cas, il ne faut pas hésiter à passer aux d' t • t · 1 G A N " 1 

des colennes éoalement. en !lois. Le mi· une 0 1 vo ee par a · • • r ' actes pour démontrer la sensibilité et 6 
_i 1 4 l l · · · · · e pli 

naret a des jolies stalactite•. •e a meme a o1 sa me opere ' ' 
l'intérêt "Ue nous reue•tona en présence • • l't · 1 t • ·1 t les r ... Extériturement, elle ut d'apparence n!etpa' e sur e ma erei e le 
du désastre actuel de la nation rrecque. t· d 1' · "t· •11r pogs floisin. très modeste j mais ses revêtements in· es e ancienne secie e, P oOO 

térieurs eu céramique 50 .t .le toute vr,.ment d'un montant àe 128. Jtl 

La Grèce était un pays qui, de tout ~="?~-- f~._S_Vl~·r_i_Efk __ ~~ (.:_:.:-_;-i. beauté. Malheureustmt.nt, beaucoup de a été levét. L'administrat.i~.• cé~~~ 
temps, importait en grande partie ses ~--~l ;:-- ~ _ carreaux de faïence ont été volés. Le teaux de la Corne d'Or a e ~ ,1ir 
tlenrées de l'étranger ; aujourtl'hui, elle mimber est d'un très beau travail en la ville libre de toute obht 
ne peut pas le faire et les possibilité• l f • d I' f marbre. Le plafeod e1t eu bois et forme charie. sftf 
d'exploitation des quelques ressources a ln e aven Ure une iracieuse coupole. La. Manicipalité de~ra s'a?1e I'•~ 
se trouvant dans le pays ont tliminué. da Syrie . Une brochure a été publiée relatant 

1
1e ~~1ement. de. ~a .creance a ·" 

Taudis que dans les villes on souffre la l'historique de la most1uée. Elle a été 1oc1eté en ltqu1datton. d9''' 
faim, dans les camparnes les denrées et L'éditorialiste de ce journal 1 con!ttruite en 1591 (l'an 1000 de l'He-1 Le rapport hebdorT'la,.

1 
J 

les produits pourrissent sur place faute enre•istre la fin de ['•venture ri•t) par un fabricant de bonnets en En vertu d'une circulaire qu 1,1ic' 
de pouvoir assurer leur transport, les 6 f A k · lb h" f d" · d ,e r 

l d • • de Syrie après deux mois et 1 eutre, ra !lec1 ra 1m e en 1, qui 

1 

sée à tous les directeurs e ,·rd• routes ayant été partiel enaent etru1tes ' • · bl' · 1 ... L f' K• 
l d . d' . . d'. . e ts avait son eta 1ssement aux environs. la Munipa ité, le crr ut 1 ie' 

Par la ruerre, les ponts démolis, es emi une se rie eaenem n C t kk · d. . .J. 1595 S . . · Je , 
e < a ec1> est ece.•e en . .on communi11ue .•en. intention. 0 de • 

Toitures et les chevux étant demeurés troubles et fades. tombeau se trouve pres de la mos~uee. voir àésorma1s a chaque fi? 
1 

;~ 
partiellement sur les champs de bataille. Ces aventures nous intéressaient et La ~uniciftal1té a céde l'admi- pour entendre un exposé d1r~~e 
On affirme que la situatien de la Grèce neus troublaient à divers points de vue. . . ~ activité au cours de la sernn• "' 
tout entière, au point de vue du ravi- nistrat1on des bateaux de la ToA1' t llS avait d'a9ord notre sympatie pour COLONIES E ~ 11~ 
taillement, rappelle celle cie Paris auié- • 1 C d'O · I' d · · t' p~' 

87 Il 't 1 t les yriens 11ui, en dépit du fait 4\U i s orne- ra a mrn1stra ion La fête Natittnale es •1~1 ~. en 1 1. ne resterai Pus no am· sont actuellement séparés de nous, n'en _.es y .. :108 Mar1't1·mes f ·'.A 
ment un seul chat: tous ent été maniés! • ., A l'occasion de la ête ce'' • 1 ont pas moins été nos cempatriotu pen- ft Il 

Nous ne pouvens demeurer s1mp es dant des siècles, et ont partaré les joies Depuis hier matin, le!I 9ateaux de la l M. le ministre d'Espafnt' ir 
1 

spectateurs d'une telle misère qai rèrne et les douleurs cie la patrie commune. Corne-d'Or sont sous l'adminis tration ài- main, vendredi, 18, à 16 ~· ,e 1[ 
à nos portes. Nous sommes une nation En outre, que nous le voulions ou non, recte de l'administration .les Voies Ma- tion d'fapagne à Büyük I t d' 1 

qui témoirne da ion amitié surtout dan• nous sommes liés par la religien et la ritimes; Le transftrt àes comptes àe 1 bres de la colonie tspagno e .t 
les 1"ours sombres. Et c'est notre devoir (1~ 

ff race à beaucoup de nes anciens compa· 
que de nous intéresser aux seu rance• triotes de là-bas. Troisè1Dement, la Sy· La corne' d·1e aux ce 
matériellu dl' la Grèce qui a subi de d 

rie est d'une part, notre voisine et e 
telles plaies morales. d · l l t d • 

Hier l'amitié turce·hellénique était ci· l'autre elle occupe un es po1uts es Pus ac es 1vers 
sensibles du Proche·Orient. De ce fait tée tians le monde entier, comme un 

h également, les événf"ments ttui se ciérou- ---- r 
modèle, .le développement ~manitairl'. lent dans ce malheureux pays ne peu· NE, SUTOR, ULTRA CREPl~AM ... f menb • 011.-e~~ C'est un des plus précieux uépits 41ue vent nous la"t·. •er ·1nd1" ffe' r•nt1. Surteul 1 f t a P " '"' ~ Le cordonnier Kâmil ne tenait nul compte de Mari .. t emme conruren c;è§' ti' 
noas a légués Atatürk. . lor!lque, pour des rai~ons que nous ne 11 recommao.iation d'Apelle. Et il n'hé1i1ait nul· miuariat. Il Y eut enquêtt:, pr.0 it r' 

1 A d d• d .. S 1 1 d · H . eta ' u coars es IX ernteres annee ' sommes pas parvenU9 à compr,,ndre, ces lement à élever dea reiarda de c<>ncupiscence au Bref, e en ema•n atice Liii! t' 

multipliés ,· nous nous sommes cennus 1 • 1 anf actn.,,1tc t'' 1 

les liens entre les deux pays se sont 1 événements ont revêtu la forme d'une deuu1 lie la chau11ure de la cliente, surtout 

1 

elle avoua avoir pris lu tO~ • ~~ 1t 
guerre. quand elle avait la jambe bien faite. Comme, au P acees <ana une r dll 

1
rt 

de près et noua sommes aimés. Ceux Dans un récent discours, au cours demeuraat, netre chevalier du tranchet eet joli extérieur en planches, le le•f. i ' 11 t' 
qui ont émigré d' Anatolie en Grèce duquel il avait passé au tamis tous les rarç•n et qu'il ne regardf' pu à la dépeo1e, cela maiHn où elle avait J,.man?ti 

111
,11t (-' 

loin de devenir un élément de division et faits importants Gle la situation interna- lui procurait des aventures faciles, nombreu1e1 tant. L'arient Y a été effect;:etr"••'r, 
d'hostilité, ont contribué au contraire tionale, le Président du Conseil, le Dr "' variét>1. L'affaire ... t venue devaa• d !.' 
à DOUi rapprocl!er d'avantage. Et il tst Refik Saydam avait souligné en termes Ces temp1 dHnier•, •a femme, la .iignf' Fat· pénal lie paiit de Sultonahm~ · ii 1 c 
difficile de trouver entre deux autres très sirnificatifs combien délicat était ma, avait été avi•é~ de su frasques. Un dimanche leu~e Hatice a été condamne;o'l·'~,;4 
aations •uelconques, une affection et le ro"le de la Turqu1"e a· l'e'gard des K" ·1 • . LI F t 1 • d•ur coupure11 de .11 , notamment, ami éln1t 1ntrouvaa e. atm• 1e I Sôro e e • •th rt• ,, 
Une Confiance semblables à celles qui éve'nements de Syr1·e. Et 1'! av.~1·t soul1'· d' · b · d" · 't" · do••1'er ont e •'* " r"n li a 1a out1que ae 11aut, ~ans trop y croire 1 e c ver""" 0 11 ,, 

00
11' 

JIOUS unissent à la population de la jtné que, quelle que dl1t être l'iuue de 11u'un accès de zèl11 soudain l'avait peut être pous- Celui-ci a eu un élan de ,cc i 
vieille Grèce. la lutte, l'importanc«: que revêt à · · · d 1 • 1 d · · 1 Eli ' t0 

Il" a 1 y ren re ma gre e repos om1n1ca . e s:i femml': . 111,.• 
La nation grecque a témoigné en· nos yeux la Syrie ne se modifierait pas trouva vinge de bois. Par contre de~ voisins - Qni sait, lui a·t·il d•.1• rail 'Ô'-~ 

vers l'attaque extérieure d'un courage tt que notre symrtathie pour le peuple oblig,.anl• ln ren1eignèrent avec un gr11nd !un d,. co•ipu1u pareilles on~~"'' S tl 
et d'un esprit de saerifice inattendas. syrien demeurerait entière. de détails: Kâmil était parti pour Florya et tout M. Er ,

111
t t•"' 

Puis un beau jour, elle a sutcombé C'est pctur toutes ces raisons que neus •emblait indiquer 41u'il ne comptait pu s'y en· Le plaignant est dnns uD e 
11 

b'~e 
sous' de nouveaux coups et elle a été avons été affectés par les nouveaux sou· nuyer. à peine ~i 11~11 deux Y"ux e~; co:0:, 

écrasée. Il n'était pas en notre pouveir cis de no1 anciens compatriotes de Sy· Fatm11 jugea quf' cela valait la peine de con· sent à travus une mos'e K"rflil e 
de chaoier le cours de la destinée. rie tt que nous avens été forcés de trôler '" renseiinement. Et, ayant fait un bout dagell L• s prévc.,us -"ont .8 

Mais quand le résultat de ces rencontres prendre des mesures de précaution qui, de toilette, elle partit à son tour pour la plage. rif,,, 111 ni' n!tnt pu 1"1 fa•1;t·11, le. 
t. ' b JI • E I Men• .1 est que toute une na ton amie succom e nature ement, comportaient pour nous ffecti"ement n9 tre cord•nnier .;tait en partie - Q11e vou ez·vo•"' 11 r .r' 

à la faim, nous ne pouvons dPmeurer une gêne. fine. Il e'était attaltlé clans uoe brauerie située mil. J'ovoi11 be11uc· up lou cr. lt •' 
d f f • • nie• 11 

1imple1 spectateurs e ses sou rances. Maintenant les incisents 111ui se sont en \!ordure d" la vu'e f,.rrée, sous une tonnelle. me rn 1wn1t tenu compog 11011• , 
L'amtié ne saurait être qu'en paroles ; succédé pendant deux mois et qui, plus en comp•fnie d" la f•rnme Hatice et d'une aulr" A un cetlain moment, nou~ c1sn~ '" 

d 1 · b f ivl" · ..i c'est surleut urant es 1ours som res qu'à une vrai., ruerre, reSlemblaient par- per11onne P"U farouche. On Cl>DSommait force 11uerelle rt je l'ai pour9u .,irtle ,tr 
l d ' "f l L · L t• b · • M • 'f • · 'sent. 8 

"' qu'e le oit se 111an1 es er. orsque nous 1 foh à une guerre peur rtrl", ont aoou 1 outeilles de douzico. Et comme il faisait chaud, vomn . r.a• 1c1 pre Ill 11' f 
avons été éprouvés, nous, par la crtas· à la signaturl" d'un accord entre les Kâmil, Hos plus de f.içens, nvoit mis lus la ;111.,ntion• du monde 0 vou pf '1 't ' 

trophe d'Erzican, l'intérêt des Grecs, de deux parties. Nous nous er. félicitens f"n vesle "'l'avait posée •ur le dos d'une chaise. il parait qu'il a reç • le• c•~0 d~1~e ceux de Grèce cctmme auui de ceux d' Amé· notre propre nom et au nom des Sy· Tout ô coup, il vit Fatma 11ui Vf'nait vers la mu ~erife et 'lu'ell..,.mêmt. d'•' 
·f · d a• re' ' rique, s'tst mani este non pas. par es ttens. broucrie, telle Io dée .. e Ille la vengeance. 11 pous· sornmee tous deux 0 

1
,
1 

démonstrations apparentes mali par des Au nom dts Syriens, disons·nou<1, car '° un cri et ~c précipita à la Tencontr" de la prinns dl' neus "xcuser• le r rtJ 
faits et de façon sincère et cordiale. no' malheureux voisins n'avaient rien à nanvelle venue en feignant la plus joyeuse aur- - Les excuser, 9ur•11u1~·0at ,11'

1 

Nous ne sommes pas une nation riche; voir dan!! la rivalité entre Anflais et pri•e. vcyH tiens 41uel ;.tut 11• 011r 1St il
1 

les plaies de ln misère qu'il nous faut Allemands. La guerre dérivant de cette Fatma n'éiait pas d'humeur à ruser. Elle fit hors .. 'état cle trnvoillr.r p
11

; a~8 
1 

panstr dans notre propre pays sont nom· rivalité, -.ni a a commencé il Y a 22 11n beau scandale et finalement, les a2enb de po- Quand j'ai vu Kfim~I, ~e c00~, 1 

breuser. Nianmein,, en présence d'une moi'! en Enrorte et qui aurait dû M'achever lice ayant été at1iré1 parc" grabuge. ils amenèrent à terre et qui la ~oua•t Il ,·e~~i i11'
111 

catastrophe telle que la tlisette en Grèce, loriqur ment en EurOftf" égalrment ou sur l'homme et les 1uis femmes au peste de Bakir· faire entenàre rau1on. 111i.1 1 .,~, ,6 • d 1 • • d ·1 L 't • t ' fff • J'ai vo fi • c'est notre devoir de ~nsc1ence que e e terrileire es 1 es •rt :in niques es ve· kôy. et ma sou ete. 'c ref1tP •''' ,, 

P as 11er à l'action et d'alder dans la me· nue s'abattre, après de lenrs tlétours, En ceurs de reut .. , Hotice 11 rétexta un t.e~ein tenant~les bru, 11uaa.I 1 111ui .,1,,r'; L . ' I' 1 S . E Il · ..1 C" · tte tl•lfl 0 
• sure du po,sible. es nations s é event sur a Y""'· t e e a provoque une urgent et 811 .iétacha .iu rreupe pour d.-m .. der au ••!, eta1t ce i:11e 1111 t 

en reconnaiuant au moment dO les ~e· effu~ion .le sang de la pepulatien .le ce 11uelquea minutes «'he1 pitalité aux hat.itaata d'une et !ui me remerçioit. eopl•r' "'-, '' 
voirs moraux de ce ~enre et en les ac- •alaeureux pays qui n'était au courant villa lie J'ealireit. pierre. Je auis tornbe; 

8
.,ec ~(I~ ~' 

.1 ' 1· L h • f!'OI 'Jltt f .omplissant. ae rttn. Au poste lie po ic .. , un umm,inaire ••n en· unt ac arae1 1ur .t 1 i P • 
ie~ ~ 11• ' Notre aide et notre intérêt peuvent Comment le bédouin .. oi vit heureux fant parvint à récencilier le coupll'. Mati et fera· .iemaalie 41,.1 domm• 111•1't fi'' 

se manifester .le deux façens : lo en sous sa tente, avec sa famillt, ses cha· me 1'embras1èreat l't rentrèrent hen• ami• Aprèa 5 minutes tl~ el fe~ ,,Il' /. 
envoyant en Grèce quelques mis5ions .tu meaux et sts treupeaux, qui ne craint chu eux. L'affaire était clHP. Mai1 elle re\tendit juge conliamne mat •ef11t11 c tt',t 
Croissant-Roure qui fourniraient, par nul autre que Dieu et qui est l'hemme le teot à ceup .if' fac;on inattealllue. pri .. a chacun et au '11~·j11.ie; '"I 
exemple, de la nourriture chaude aux plu! libre cie la terre pouvait-il préveir Kâmil ayaat en.lorni n vute peu1u une ex· victime, lie 50 Ll4!· 11 cri ·l '~r ,/ 

• L b t L • -1 • } L tr1'bunal M. Kiimil a 0 .1111 l'f' enfants et euvriraient des centres peur qu un jour une •Om e om.era1t •U Cie clamatien lie dépit: Ceat •ti· •a lieux coupuru 1' ï i.e,- .,,1 
la distribution .le soupe ; 2o en prefi- litleu peur ensanrlanter s•n paisilitle tle 51 Lt11. chaque, 11u'il avait liau1 aa 11•che - Bran,· 81 eu• 1t 11 / 

taot de notre amitié avec l' Allemarne feyer ? ln t(Uei ces aalheureux inne· avaieat tlisparu! De tciute évi.leace, en les lui precàe, neua ne a ,il ~ 
et de la confiance réciproque qui neas cents, tlo•t il est deuteux qu'ils aient avait veléu. cela liEe ou~! .. '. •' 1•11111r;;v 1' 
auil pour réta9lir 11n me•ent plus tôt la ia•ais ententln les nems .le l' Anileterre - C'est Hatice 11ui a fait le ceup, s'écria - t m••· rep~ 

111
e '' 

liaison avec la Grèce et eatreprentlre les et de l' Allemarne pouvaient-ils 1'inté- Fatma, heureu1e pres41ue lie ce 41ua sa rivale tle .a mai• ltantler. 
1 , ois .le vivres et de marchantlises nr (Voir la , suite eu 4me paie) cl'une heure eut révélé aiuri na vérite\tlu 1eati- ·à nia de voY•1··• 



~ 'Jeudi \7 .lt.illet 1941 
3 -- BEYOGLL1 

contre·attaquu de chars emiemi1. Nos 
1 

hon 1t•ur eux de ioor ni dt' numér >. Les 
d'arrière·rarde, repoussèrent plusieura De la ai·rect·ien \d·e formalités à pa.rt. a n'e!lt pa9 ques-

forces a~IÏt'nne• effectuèrent un bom- d 1 SA f' .,,, t b 1 iniéressés jteuvents'adresser tousle>jeurs 
bardement IUr les celonne• ennemies e a ure e a s an tl 12. - Les heurt! fixées ~ont de 9 h. 

"'il 1 à 12 et de 14 h. à 17. 1 
11j en retraite. 

~~ ~ ~.. &JI • *,.. />. l'attention des ressortissants Dates du renouvellement des permis 
1·~::i' ~L lillJlJNN110Ql!l'1.1<:· • l"'lOA'A ·1.1 ·1-:··N Budapest 1 16. A. A. - Communiqué 1 étrangers •ui expirent en Août 1941 
~" le -~ officiel hongrois 1 , 

·~ 11~ J:lilonnag d T b k L Les forces cuirassées hoorr&ises et 1. - Nous indiquons ci-1.as les dates l /8/941 1 16000 num. iap. ~flic' "'JIJra e e 0 rou . - a auxquelles les reuortissants étrangers 2 1 10000 ,. pair. 
,o Qeuse • · d U 1 h f"t allemandes passant à l'attaque ont re· 4 10001 20000 · 

i. jei Prtn ~arnisen e oc e 1 •• dout le pf'rmis de séjour t!!.rpire en août ,. imp. 
~ 11;1•~ ~e Once des pointes offensi- jeté plus en arrière les arnere1-gardea et en iept~mbre 1941 devront les reneuve- ~ ~:gt ~gggg ,. pair. 
1dl I• S - l' f 'té • 1oviétiques. Ier d'après leurs numéros. > ÎmJt. 
â ,,1 ~~Orn . ac IVI aérienne 1 2. - Pour éviter l'affluence, coame 7 d 20001 30000 > pair. 
ri o, 1' A A 8 au e11us • do Q · . · "· - Comm nniq•ié No. l'année dernière, les •intéressés 9evront .le 

31001 ,, it,1. uarher Général or-s forces ar· l se présenter aux dates qui leur sont in· 
9 

,. 
3
tOOl : ~~rr: t.. lenne1 : diquées. r 

1 .. Af f 11) Pour ceux t1ui ne se s.-raient 1ta1 1tré-
1'1it"• "que du Nord, des appareils 1 3. - Ils df'vront être pourvus de leur 12) sentés aox dates indiquées ci-liaut. 
-...., tt allemands atteignirent à 1 ancien permis de séjour ; 
.i_ •n d f •> d'un docum .. nt de nationalité ou Dates peur le reneuvellement ~es ·"111s ' ' ortifications, tles ltatte- d' 1 b l tt t un passeport encore va a le ; 
l'b?'-ruk~I •ménagements portuaires COMMUNIQUES ANGLAIS j 6) de quatre photos pri9e1 de face, la 

- L'actien Se la Luftwaffe I tête découverte, du format 4x 3,5 et 
,111,11~:.treba fobrmatien1 aériennes aile- vieilles au 111aximum à'un mois ; 
~,llt~ •tn ardèrent dea aérodremes contre I' Antileterre 1 c) du montant du permis de séjour 
lt,111• •~de l'ennemi. L'adveraaire ef· Lendres, 16. A.A. -Communiqué de1, (pour deux an.9 8 ltqs , pour un an 5 ttqs 
L -, ~ ,. ministère de l' Air et de la sécurité in- ·1 et pour 2 mou 3 ltqs). 
~lit· t1 tai•la aériens iur quelques térieurt: 4. - Ceux ttui ont un em1tloi et ceux 
~bil bt~ tlt la Cyrénaïque. Un appa· C tt .t l' t• "t' f t 'du·ite a _ qui ent une propriété, s'ils n'ont pas tttann. f t.. I 1 e e nui . ac J vJ e 11 re u 1 • t . 1 d . 1 • 

1 
• d · C. tque ut auattu par a • presen e es ec arahens y re ahves e· 

t 11 ~·.dans les enTirons de Bardia. des~us fie la Gr~nd~·Bretag~~· Un trea I vrent être porteurs .les.lites déclarations· 
'tot l'lque orientale, le 13 juillet, peht nombre d avion• opererent au· 5. - Ceux qui demantlent un permis 
it •• Otint italienne de la COUrafeU• detSUS des riogions côtièrec:. 1 tic ~éjour de 125 piutres devront pré· 
, __ htl'lia · Avant minuit, un seul avion jeta senter unP. déclaratien tl'in.ligencl' (c"~ 
• Po on de Uolchefit, effechla •uelques homlte1 sur la côte sutl-ut 1 déclarations sont tlélivrées Jtar les dirf'c·' 

'itJf 
11
'•ée hartlie dans le dispo· ., t d h0 t l k k 

-....... •d causant quelques dégâh et faisant peu 1 eurs e • na 'Y? > e , es • ay~a am, · 
. ~"lllt d•ttie, briaant la résistance en- d • 1• 6. - Ceux qui ne s adresseraient pa~ 
._L • t e VIC Jmes. . 

,ermis expirant en septembre 
20/8 941 1 30ot num. 1mp. 
21 1 3000 ,. ~air. 
22 3091 6000 • 1mp. 
23 3001 6080 > pair. 
25 6001 980') • imp. 
26 6001 9001 ,. pair. 
27 9t01 12080 • imp. 
28 9001 12000 > ,air. 

1/9/941 12001 15eeo ,. imp. 
2 12001 15000 » pair. 
3 150fH 11000 > imp. 
4 15001 18000 » 1tair. 
5 18001 21000 • imp. 
6 18001 21060 > pair. 
i pour ct:ux qui ne se sont pas présentés 

"'" f ~ les détachemements furent * pour le reneuvellement de leur permis 
~ l lltte. * * dans un délai àe 'lu inze jours à partir 9 
~ 4 • ' l Len.Ires, 15. A. A. Communiqué de la date du 25 septemère 1941, date 10 ll~h JUt let, des détachements eo- du m1"n1"ste' re l'A1"r ·. d' . . d d 

aux dates indiquées. 
21001 24(00 • imp. 

pair. 
1mp. 
pair. 
imp. 
pair. 
i np. 
pair. 
imjt. 
pair. 

~ "~ d exp1rahon es permis, seront éférés 11 
1 q11,t e la garnison d'Uolchefit at· - t · L 2 
tt t.,t Un avion i1olé allemand vola hier aux n•unaux. 1 1 ~.z.l des détachements hindous, 7 C 13 () ~ o2 dans la journée au-dessu1 du pays des , - eux qui, itour une raison quel· 
' .•11, 1 tant de leurs positioos. Galles méridional et de l'Angleter 1 c•nttue, auront dû remettre leur permis 15 
ttilltt' te envirens de Gondar, notre re àe séjour à l'autorité judiciaire, devront 16 

le abattit un avion ennemi. occielentale. se faire .iélivrer une déclaration (i lâm) 17 
A part cela, il n'y a rien à aigna- àu tribunal compétent. 18 

Ier. 8. - Dans le cas où les enfants fiau· 19 
L'activité de la R. A. F. rant sur le carnet tlu chef de famille 22 

aurent atteint dix·huit aos on dans le 
Londres 16. A. A. - Communiqué de cas où ils auraient treuvé un emploi in· 23 

la R. A. F. : dépendant, ils devrent ol.tenir un per· 24 
to Les régions inciustriellea de Brême mis de sr jour à part. On devra se munir 

21001 24000 > 
24001 27t00 » 
24001 27000 > 
27001 30000 
27001 30000 > 
30001 33000 > 
30001 33000 lt 

33001 36000 > 

33001 36000 > 

au dessus 
de 36001 > imp. 

> 36001 ,. pair. 
pour ceux ttui ne se sont pas pr~sentés 
aux dates indiquées :. imp. 

~tr~ et de Hanovre furent lourdement atta- à ce propos d'une déclaratfon confirmée 25 
l ' ......_lQU1<; ALLEMAND par lt' commiuaire en chef du -.uartier. -----------------ilc:t·i· ~ quées la nuit de lundi à mardi par les E h C . · 

> > • pair. 

p On bombardiers de la R. A. F. De nom· 9. - n éc ange tlu permis tle séjour enstru1re sans démolir ... 
~r f Centinue à se dévelop· du passeport, du nouveau carnet de sé· Nous lisons dans l' cAk·am• : 

l'I &\• breuses tennu 9e bombes à haut ex- · · 1· · ·1 · ..1 • 1i~erra.YOrablement à l'E~t _ la iour a rt'mp 1r qu 1 se sera procure •e S 
' ,. plosif et des milliers de bombe1 incen· la caisse, chaque étrani-er devr.& se faire uivant ce quf' l'on affirme la Munici-
"tt Elu commerce maritime 1 . . . palité crée1a à 8 yazid ainsi que ~ur la aq .- diaires furent lâchées sur les deux vil- remettre par e pre,ose competent un li" d ç 1 

lie d' C f 1 co me e am ica des cafés d 'ancien i.. Contre Margate.- Les lei. Des incendies étendus furent allo- num~ro ~ev~tu . un sceau. ~s eui les style turc. Que n'en con.struit·elle au11i 
& ''Cl.Ir · 1 R A F . . • . . 1 numerolet's 1nd1querent la date a laquelle 

\ trti srens de a . . . mes et des degats considerables eau- i1 faudra •'adresser à l'auterité peur ob· un a·t·on dit aus~itôt à Emirgan, sur 
~~·,a~t~: .. 1t~. A. A . - Le haut-com· sés dan1 les docks de Brême et le 1 tt:nir le nouveau pennis . • On aura soin l'emplacr-men t du célèbre café- de Çi-

"•• d 1 narli. toltlltll.J • es forces armées alleman- leng des bâtiments industriels de Ha· de censervu soirneusemrnt ces feuilles 
L ~ t•.

1 

111
que : novre. et de se présenter à la date qui y est Même tians son état actuel ce lieu eat 

., .i " t l · d" · certaiof'n1ent l'une des beautés de netre 
11 ,.t"·l ' t1 opérations continuent à Pluaieurs autres ob1·ectifs dans le 10 iquee. A 
't "o S f d f ville. u spectateur qui jdte un ceup 

~
111• llPtr favorablement. En plu- Nord· ouest de l'Allemagne furent aus· 1' lO. -; au un cas .e orce majeure, d 'eeil d'ensem9le sur cet endroit, du 

tnd • on un s occupera pas, a une date déter· 
Il h,.r,.. toit., des contre-attaques 11 bombardé1 d f 1· • ff bateau, s'offre un modèle vivant des 
.'t "11:..-t • minée, es orma 1tes a érentes à un 
._' ~"te ta de. Soviets furent repou!I· Une petite fermation d'avions atta- j permis de séjour dont le numéro n'est extampes •'Istanbul da XVlllè•e siècle. 
"lltllll. des pertes sanglantes peur qua les docks de Retterdam. pas celui fix .! pour ce jour-là. Alors ttu'il Y a tant de lieux abandon-
"• 1 L · d d nés et vidt's, pourquoi donc lorsque nous 

1.. lla 1 la guerre en Afrr·que 11. - " ~ perm11 e séjour es étran· . L 
11 

h 
., ts 1 · l' 9 senreons a créer une .e e c ese nou-l 1- l combats contre I' Angleter- I gns nouvel ement arrivés étant e jet velle notre premie" re pe.~s e· e est·elle d ... • ~ Uft Le Cnirl" 16. A A. - Comm11niqué du .. " 
\ ~tllltnt ;•ffe a endommagé sé· Q ua ri ier GPnr rnl britannique dans Je 

1 

les ports de Sul.ina et Fulcea. détruire une belle chose qui existe 
1 t-,,Ca eux grands cargos à l'est Proche·Orien l : Un de nos detachements tle recon· •éià ? Le jardin du Tabi111

1 
par exemple, 

.._..._ 
8
tle, • d' t · l' ·· d était déjà fort bien dans son ancied' ,"11\l '11.iit La situation sur les divers fronts n'a naissance a ecouver a an1ere u état. 

\ 
11~t dernière, des avions de front 8 appareils ennemis dont l'abri 
~ 0 nt b subi aucun changement. Si l'on avait dépensé les effu1 :1 41ne 

\CJtt d ornbardé les installations était réellement camouflé. Les appa· l'en à censacrés à sa transformatie 
11 

neaa 
\ . 'ou e Margate. reil!I n'avaient pas pu prendre l'air, eussions "u aujourd'hui deux jar1 ins 811 
'•-' •1.11- rs de la nuit dernière , l ' en- leurs moteurs étant endommagés. Notre lieu d'u r. . Aler!I qu'il y a tant d e cho• 

"I: f " 0 la l' · · h d · d l -ib1 Allemagne de l'ouest I détachemP.nt a capturé 17 mécaniciens ses a creer c ez noa9, avant e 11en é· 
~ 1111 ea formations aériennes lan- et 27 pilotes. Un avion hongrois a at- t~uire, il ne fa~t pas, èè1 qu'il_ e• t que1-
• i~ llttit n b d b b 1 • t .t . . •t• ,; t hon tle construire un nouvel ho te 1, que 
~ ~-~t• et inc omd. ~e eD ochm es ex- terri en err1 o1re sov1e tque e son nous jetiens fies rerards àe ' co" i.'oit11e 
·'Il ont en tatres. es a!lleurs COMMUNIQUB SOVU:Tl<~rE pilole s'est rentlu. j sur le terrain du Péra Palace 1 C <}mbien 

•t b • abattu trois des avions de -- - Un battaillon de t anks ennemis qui d'exea1tles Jtareils ne pourrions-nous pas 
~ ~\J/1t• 11nique1. Peur la première fois Smelensk se repliait de Rogatchef a été envelop- '! citer, tians le tlemaine matériel et me-

~•i11ki le front finlandais est mentionné pé et anéanti. . rai... 

~ 1 fi111~ 11l6 .. A. A. - Communittné l Londru, 17. Raàio (De I' • Ak!lam
0

>)-
~~'tit l chus: Communiqué soviélif!ue publié ce matin: DE UT S ( H E 0 R f E N J BA tl ~ !..., 
~~di 1~' joutnées de mardi et 1 De violents combats se sont dérou-
~ •u tnnemi n'a pas jeté de lés pendant toute la journée du 16 FILIALE DER 
b'~i," r le territoire finlandai•· l juillet dans les secteurs de Pskow, D R ES E)'N E R 6 A~~ ~ 

\ · C. ~ tle chasse et nea batteries! Smolensk et Bobruisk. Lei contre·at-

~tt bt c: • 
0~t abattu 8 avionr enne· taques soviéiques dans les secteurs .le lstan~ul-Ga Jata TELEPHftNE: 4-.&.. 

696 ~ ~: •1.1 e41:::tu, l~ tottal 'td~· f~vi1ona Bobruisk et tle Novograd-Volin1ky se lstan~ul-Lhç .!k-: p j 
•t 'l • •U erri one 10 an· sont pourauiviea. TELKPHO~E : 24 . .\tO 

~'-.i all; ~·é à 114. . 1 Les forces aériennes HViétiques ent Izmir T ELEPllONE : 2.334 
~~~.. e frent hon•re1s lourdement attaqué les aérodremes, les 
" -- 16 " fl~N EGYPT,.; : .,, 'i•; tl · A.A.-Ofi .-L~ chef de lieux de concentration ennemis, les ta&ALE.S litt!: LA Ult~ .. NER .HANK AIT 

t••1.1 ei honveds cem•unique : l tranaports et lu bateaux pétroliers CAIRE ET A ALEXANDRJJ4; 
Iles, au cears lie Hmbats daa11 la zone pétrelièrc cie Ploeati et 
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f e Economique etf inancière i La pressa turque 
da ce matin 

Les salines de Çamalti 
La production de 1941 des marais 

aalanh de Çamalti a commencé. Les 
1aline1 en question qui n'ent paa leors 
pareilles ni eo Turquie ni clans teus 1 .. 1 
Balkans, produisent annuellement de 180 
à 220.100 tonnes de 1el. Certaines an· 
née1. puticu!ièremeot chaudes, la pr•· 
tlachen attemt 280.000 tonnes. Mais lu 
années en question sent cemptées. 

Pour que la preductioo des salines 
atteigne ainsi son maximum le vent ~u 
Sati est nécessaire. 

On peut appe!er Çamalti la 'ville du 
sel». Et lei plans de développement 
élaberés Hnt destinés à réaliser cela. 
Le tramway électrique qui circule dans 
la ~ocalité, la ligne Decauville, les in1tal · 
lat1001 pe•r le cbarrement automatique 
du 1el dans les bateaux, le central élec· 
trique et lei intallations pour la pro
ductien de sel de taltle, lei grandi en· 

Un destroyer américain 
a jeté des bembes 

sous-marines cintre 1 

un U. Boit 
L' ncertitude rè1ne au Sein 

de 1:1 c1mmissi1n ~e la marine 
Ne\: York, 16 A.A.- Selen le «New· 

York l'ime1 " M. le sénateur Walan, 
préi1id "t de la commission de la •ari· 
ae, co ,firma tians une interview, en 
rapport avec les d~ttositions ttue M. 
Knox, ministre de la marine, a faite dan• 
ane séance 1ecrèle èe "la cemmi11ien de 
la marine vendredi der~ier, qu'un con• 
tre•torpilleur des Etata·Uni1 a jetf! tlea 
l»ombes soa1•marines lorsqu'un 1eu1•ma· 
ria allemand 1'ap11rocha .le lui. 

Selon le < New·Yerk Times "• M. 
Knex a démenti ensuite l'existeaee ~'un 
accerli entre le1 Etats·Unis et le geu· 
veroemeot ltritannittue au sujet ~'actieH 
eommane1 àan1 l' Atlantittue et a tlé· 
elar6 en outre que juittu'à présent au· 
cun vai11eau tle guerre n'a parceuru la 
une de aaerre telle qu'elle a été maia· 
tenant fixée par M. Roosevelt. L'activité 
M la marine tle1 Etats-Uni• doit être 
con1itlérée comme une patrouille rem· 
forcée. 

Le « New·Yerk Tiae1 ,. tlépeint l'e· 
pinien qai règne dans la commia1ion de 
la aarine du Sénat aprè1 les dispe1i· 
tiens du ministre de la marine Knox et 
Hulirne que les meabres tle la cemmis· 
aion sont teat autant dans l'incertitude 
~a'auparavant au sujet ~e la pelitittue 
tle la marine •e• Etats·Uais. 

le dnateur Taft ~llme 
l'occupation de l'ISlan~e 

Wa1hiagton, 16 A. A. - Le 1énatnr 
npublicain Taft a tléclaré ttue l'ecc•pa· 
tion lie l'lslutle par les Etats·Uais était 
b ••ye. ~e prev941uer la participation 
aetive à la pure ~e ce pays sans con· 
saltation préalable .lu cengrè1. 

Celle occupation, a ajeuté le séna· 
teu, <-onstitue une immixtion dea Etah· 
U.i1 dan1 les affairet eurepéen11e1. L'oc· 
apation ne peut être excu1ée cemme 
..-e me1ure qai serait indi1,en1altle pour 
fa tléf eaae tle l'Amérique. Elle ne peut 

tre une mesure tléfenaive, les Allemaad1 
'ayant pu attatt•é les Etats-Uni1. 

En ce ttai cencerne leur1 relatian1 
•ataellea, les tleax nations vivent en 

·x. Ja1qa'ici, lea Allemanfb n'ont pris 
l'érard de l' A•éri11ae aucune meture 

ai 1oit •• acte matériel d'he1tilité. 
Le nnate.r Taft a fait remarquer en 

atre '-ae 80 •t• de la population de1 
tats•Uni1 étaient •ppoaél à aae entrée 

ruerre de •e pay1. 

·• Les cr•dits ,1ur la marine 
Wulai•ften, 16 A.A. - Selen l'Uni· 

Preu, le ainistère de la •aria• a 
-•• aa c•nrrèl an prejet de loi po•r 

380 aillien• de dollar1 pour des 

â§ a (suite de de la 2me pag-e) 

tre11ôts, les riants logements pour le l ~~s~er? aux rivalités de ces nations civi· 
persennel des salines, le grand immeuble l t1ee.s · 
peur l~ logement das ouvriera Ct>ntri- j ~ a~tre Jtart, nous avons été 
ltuent a donner à Ça•nalti une physio· sahsfa1b . pour nous·même1 de ce qu'un 
nomie particulière et t rè• mecierne. accerd ait été réalisé en Syrie. Car 

Istanbul, 15 Juillet 1941 
Banque Centrale au comptant. 

CHEQUES 
Cheoe f 

Le tr.wail dans lei salines . qui s'éten· après 'fUe la g..ierre eilt été portée en 
drnt sur une longueur de plusieurs kilo- ~rak le f~it qu'ell .. s:était étendue au.ssi 
mètre1. est orraniAé de façon systéma· a la Syrie cemporta1t le danger que ne· 
tique. En des saisen1 déterminées en tre pays filt atteint par les étince.lle1 de 
introduit l'eau tle mer dans les ~arais cet incendie t1ui faisait rage à l'entour. 
salants ; lie• spécialistes contrôlent sa Ma~ntenant ce dang:r e1t écarté et d11 
répartition. Des milliers d'ouvriers déta· moins sur un front, les reos sent reve· 
chent ensuite les blocs de sel des mon· nu.s a~ bon sens et à la sage11e. Qui 
ceaux d'une blancheur de neige et le~ sait 11, de la façen la ~lus inespérée, 
tran1porient aux lieux de conc.,ntration. l'exemple de la paix en Syrie ne su1ci· 
Les pluies hivernales ne mo11illent que ter:i pas l'envie li" autres combattants 
la partie npérieure ~e ces tas. et ne sera pas le déhat tl'uoe paix plus 

Londre• 1 Sterlinz 
New-York 100 Dollan 
Pari1 100 Franc• 
Milan 100 Lires 
Genè-re 100 Fr.SalH·n 
Amsterdam 100 Florin -. 
Berlin 100 Reichsrnork 
Brux11llea 100 Belga1 
AtbèaM 100 Drachme• 

L 1. t . . d' générale ? e1 •• mes son 1oum11es a one 1rec· 
Sofia 100 Levai 
Madrid 100 Pezetu 

tion autonome dépendant de l'11dmini1· 
tration des Monopoles. Le sel auure au 
pays des rentrée• très importantes et 
cette ioda.trie s'e1t très rapidement 
développée. 

constructions 1upplémentaires, pour la 
ceutructien ~e bases de 1ou1·marin1 
1ar lei iles Kodiak prèt de la cite pa· 
cifittue de l'Ala1ka et Wake. 

L' accerd en Syrie 
M. Hiiaeyin C•hitl Yalçin re

lèoe qa'il e.t tliflicile tle tlé/inir 
l'•ccortl 9ui oient tl'interoenir. 

Ce n'est pas un armistice, puisque 
Lonlires et Vichy ne se reconnai11ent 
pas ea état de guerre. Suivant la fiction 

Var10vie 100 Zletis 
Budapest 100 Pengo1 
Bucare1t 100 Lei• 
ielrrad• 180 Dinars 
Yokohama 100. Yens 
Stockholm 100 C.ar. B. 

Une information si1nificative 
de l'

11

Aft1n~la~ett" Volentaires craal ~ officielle a•e,tée, c'est an incident le· 
cal ttui a été liquidé lecalement par lei 
deux cernmanliants en ,résence. Agram, 16. AA.- Les pre•i•rf Berlin, 16. A. A. - Des milieax 11tO· 

litiqŒea berlinois ont 1e1iliroé aujeur•'hŒi 
le fait que la pre11e allemande a coa· 
menté .l'un ton très grave l'information 
.lu cerre1peodant à New· York do 
journal 1uédoi1 i: Aftonbladett • disant 
que M. ltoesevelt aurait l'intention d'é· 
tablir aua1i vite 14ue possible l'état de 
ru erre entre les Et ah· Unis et I' Allema
gne. 

On déclare dans ces milieux '(lie les 
commentaires tle presse reflètent cent 
pour cent l'o11inion des milieux cempé
tenll. On ne tloute nullement à la Wil· 
helastra11e de l'autlaenticité de l'i11for· 
ma tion 111édei1e qui, selon l' opi•ion al· 
lemaade, confirme certaines allaaiena à 
lies mesures pri1es par le gouvernement 
américain, qui ent été, entretem,1, por• 
tées à la ceonaissance ~e1 autorités al· 
le mandes. 

c Le mende f!nlier, déclara·t·en au· 
jourtl'hui à la Wilhelm1tra11e, ne peut 
faire mieux que .l'attirer l'attention de 
l'Europe sur la frivelité évidente et le 
tlanrer ttui pourrait réHlter d'une telle 
attitutle lie M. ltoosr.velh. 

Dans lei milieux officieux berlineis,on 
con1idêre l'information 1uédeise cemma 
aae nouvelle preuve tie la pelitittae lie 
Reo1evelt qui consiste à faire toul aea 
pe11ible ,our apporter encere plu1 de 
eonfusien et de treu9le tians le conflit 
euro,een. 

On 111ppo1e à Berlin ttae M. 1'.oesevelt 
devra sans doute préciser sen peint tle 
vue au sujet de la publicatien 1aédoi1e 
et en déclare du côté allemand t111'en 
prendra positien à cet égard au moment 
donné. 

Le calme ~e l'opinien alleman~e 
Pour le présent il n'y a rien à dire, 

puiittue cette affaire n'intére11e 'our le 
ao.nent qo'excluivement le peaple amé
ricain.Le peuple allemand ne ressent au• 
cune peur ni inttuiétade. La franchise 
avec laquelle l'affaire lui a été c••ma· 
niquée révèle aux yeux 'dei •ilieax 
mentionné• seulement la fer•e volenté 
des chefs allemanlis de la di1cuter nen 
seulement devant 1'011inioo aaiverselle, 
mais au11i devant le peu11le allemand . 

Une caincidence 
cil e.t intér•••ant,·tlét:l•r•·t·on en· 

cer• aajoartl'liai i I• Willael111.tra1ae 
en 11réHnc• tle• re11ré .. nt11nt1 tle I• 
pr•He, qa'ane t~lle oiel•ti•ra tln 
principe• tla tlreit intern•ti•n•I .ait 
11•rl9• i netre cenn•i•••11ee, ja.te a• 
mo111ent où 1.. Seol•t• ••t tlecl•ré 
••'il• ra'••••"'•rerat JHU 1 .. pr•1cri11-
tloru tla tlroit tle• 6•ru ,.,. I•• 11•oir••· 
lae11it•ax.> 

A ••rli11, on eat tl'•oÜ ••• eetf• 
coincitlence 11ro••• i nonH• la 
l'•rf•it• h•rmonie entrw Cla•relaill, 
Roeaeoelt et St.lin•. 

No11s nous réjeuis~ons ttae les che1e1 lontaires croates pour le coabat. 
aient été rérlées le plus têt pouiltle et l'Unien seviéti14ue et une foralatl,. 
avec an miniaun de haine et de rancu· portante tle membre• de l'aviati•11 

ne. Mais neus sommes IU ritris de voir te ont ttuitté Arram mardi ap 1' 
comment, au milieu èe1 drames ttui 1e La population d' Agram a fait ·"1' 
déroulent et tle1 lutte• e11entielles qui dans les rue1 et a fait des •••tl 
1e livrent on i.e préeccupe fie 1aaver lei thou1iaate1 aux vele.tairea. -" 
apparences par des méthedes nalve1 cem• Le maréchal Kwaternik a adret,. 
me dei jeux d'enfants et par du forma· volentaires des paroles d'adied 
lités que l'on i•vente, comltien on atta· le1. 
che d'i111p•rt11nce à tout cela et combien Les volertair.es es•agn1 .. I.~ 
eo ch,rcbe à se tromper 1ei·même 1 "' pr 

S'il faut arir dans le ca~re de l'ac- Berlin 16. AA. - Le 16 jd• 
cord qai vient d'être sirné, il n'y a rien matin, le premier transpert de tt"-.. .-. ..... 
de chaoré en Syrie. Le reuvernement de taire• e1,agnol1 peur la lutte c~ 
Viohy n'a même pas si1rn6 l'accent et Soviets, arrivera à Sarrebeurf• •' 
en a anncancé ttue les tlreih .. e la Fran· iaière1 uaité1 tle la rérion 1'
ce en Syrie ne setent pat atteinb. En atteintlront en pl•1ie11n trai11•! 
vertu de la thèse t11Je tléfend le geuver• ,our la première fei1 le terrtt 
nement de Vichy, teut ea saehant fert Reioh, comprennent pl1uiedrl 
bien qu'elle est ioHutenable, la Fr~nae li'bommes. D'autres tran1pert1 r .. 
1e ltasant sur le man~at qu'elle avait ~en~aot plu1i~urs jours à tra·1e~, 
reçu de la Société des Natiens se een· ntoire tfo Reich vers le front ~ 
sillère en ,teio droit •'administrer la Lei unités de volontaires e1,atil': 
Syrie et elle se réserve tle fixer le me· ceaposent pre1que 1ans eic:c•P I 
ment où ce pays sera tlirne .. e l'indé· cembattanb natiena11x du te•,.,,j' 
pentlance. En li'autre1 termes elle guette 1 ruerre civile en E•parne. Il 

1 
.... 

une eccuien... rénéral de seldab ayant de lollf 
•ans sen tlisceon à la Cbaaltre dei née1 d'expérience et qui so11t 

Commaoe1, M. Churchill a expeié qae .l'une façon bers lirne. 
l' Aarleterre s'est treuvée dan1 la néee1· 
1ité d'occuper la Syrie pear renfercer 
1& pe1ition dans le Preche·Orient. Mai1 
il est diffcile .le eem11rendre clairement 
le sens des a1suraoces qu'il fearnit aa 
1ujet d11 aaintien tles droits de la Fran· 
ce eo Syrie. Si la thèse 1eutenae par le 
reovernement de Vichy et les as1arance1 
fournies par le président du Cen1eil 
anglai1 1'accor1ient, c'rst·Ïl·dire si le 
maréchal Pétain et mi1ter Churchill par· 
lent la même langue le monde entier 
épreuvera one rranlie 1Urpri1e. 

Notre imprestien persennelle e1t que 
lei tleox Etats entenlient, sou lei mêae1 
termes, des buts très différents. Mai1 
ils iurent cenferme aux fine.... de la 
tliplomatie1 .le leindre d'~tre tl'aecerd. 
Car s'il fallait parler le lanrare de la 
réalité le maréclaal Pétain tléclarerait 
q•e la France n'enteali pa1 abanllenner 
1a "colenie > de Syrie. Et les aHarances 
.le M. Cbirchill ne 1irnifient ,.. •• 
l' AngleterQi reconnaitra à l'n1nir l la 
France le droit d'ex19loiter la Syrie. 
Sealeaent, il a vealu lui .&erer la ,u.le. 

Le Brhil n'est ,as neutre 
ltio·lie·Janeiro, 16. AA.. - Le lré1il 

n'est pas neutre dans la latte contre 
l'Unien 1eviétittae, déclare le l•anal 
cMeiodia•. C'ealaHC une rrantle 6a1r1i• 
ttae le Bréail a teajean cem'-atta le 
cem~anla•. 

Sahibi : G. PRIMI 
Umm! Netri,.t lllcllri 1 

CEMIL SIUFI 
Mh•k•M llatltaua, 

Galata, Glmrlk Sokù No.52 

Rien n'a été 
l'avenir ~ 

Vichy, 17. AA.- Oa not••·t1'
contlition1 de l'armistice, co11.I• 41~ 
viennent d'être ,üliée1 ted~.,, &-P. 
a pas eu capitulation militaire~ 
ficiers et 1oldat1 de franc• t 1 
leurs armes iadividuelle1. 'f oll _ ..... 

tériel de ruerre e1t d•6 •0"t~ 
de même les ,ort1 et le ... 1" 
perb, y ceapri1 le1 ltateaait~ 
1onniera de raerre françai• I'• 
libéré• et rapatriés lor111u• , 1'1' 
cie la Syrie par les Anrl••• 
achevée. s~ 

Lei oeuvres françail8• ·~,... 
hô,itaux, école11 di1pen••1 

11,. 
verent leurs caractère• et letl J. 

tins et centinaeront à 1•0,
0 

'"' 
le centrôle anrlai1. Itiea 0 1 

enrareant l'avenir. 

Le g6néral Dentz a qulttt 
Londres, 17. A. A. - .1':11 

relation de l'entrée trio1110 pu alliée• à leyroatb. • ... 
bre d'avions ont 1arvelé ..!:..,.
ticipé à la revue. Lei r;, ;? 
et australien• ent u1i1té of>! 
même ttae le rénéral Ca"::t• 

Le rénéral Dentz a q• 


