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ln ~arge du 1 Le comte von. der Les hostilités germano-russ~s 
un1qué allemand Schulenberg à Istanbul La plus grande bataille 

le prince Konoye for· 

mara le nouveau cabinet 

M. ven Pa,en l'accompage 
Ankara, 17. A. A. - L'ambas~adeur 

d'Allemagne à Moscou, M. voa den 
Schulenilurg a qaitté ce matin Ankara, 

de l'hist ire touche 
à sa fin 

Î•kie, 17 A.A. - Le prince Konoye 
q 1itta son tlomicile à 16 h. 15 pour se 
rendre au palais impérial où il fut eon· 
voqué par !'Empereur. 

en avien, pour tstanbat, en compagnie Les avions allemands se l'ambassadeur d'Allemagne en Tur· 

Selon I' Arence Domei, ceci confirme 
q11e l'Empereur chargera le prince Ko· 
noye à con~tituer le nouveaa cabinet. 

quie M. von Papen. M. von den Scha· au-deSSUS de la 
lenburf passera un jCilur à Istanbul et Uo regrettable oubli demain il repartira pour Berlin, en avion. périphérie de M~scou 
L'arrivée des dipl mates soviétiques Londres, 18. AA.- Le corn· Le correspendant spécial lie Reu· 

Edirne, 17. A. A. - L'ambassadeur muniqué allemand soutient que ter auprès des forces britanniques 
des Sniets à Rome M. Nikolaï et le dans la formidable bataille qui S · 
ministre à Copenhague M. Platgin, ne· en yrze • env•yé de Beyrouth an 
cempafnés de leurs femmes sont arrivés fait rage du Nord au Centre du télégr•mme qui, du point de vue pa
par la route. Ils furent salués à l'ent•ée I front avec de graves répercus· remcnt pr•/essionnel, est une façon 
de la ville au nom du Vilayet. Une . ' . d de petit chef-tl.'oeuvre. Il n'• rie 1 
escouade de police leur rendit les hon· srons pour les Soviets, au su bl 

eu ié, ni l'enthousiasme des popala-
neurs. aussi, cette bataille dont pareiile 

S . . • d tions syriennes "musées le leng d~.~ 
ont arnves en mcme temps eux n'a 1·amais été vue dans l'histoi-

groapes dont l'un comitosé de 169 per· routes et même sur le teit tl.es mai· 
SOnnl"S de l'ambassade soviètique à ~orne re, des SÎgneS Commencent à 1 SOll " Jl•Ur acc/•mer /'•rmée •nglaist1, 
et l'autre de 69 personnes de la lération paraître, montrant qu~ la fin ap·' la foule qui < se rue sur la ,,lace 
à Copenha:ue. Ils eut été tran portés proche. des C•n•ns JIOur Jlorter en triomphe 
dans des autobus à Babae•ki d'où its 
poursuivront par train leur r<>ute. Bien que le communiqué n'ait les Austr•liens •, •t, comme pendant 

Les visiteurs exprimèrent leur satis· • été q S 1 k 't du dyptique, la scène tl.es •dieux da 
1 1 d l pas rep ue mo ens a1 • • / D t . h . " faction pour 'accuei cor ial qui eur a , . xener• en z 11 ses ereiques troa-

eté reservé et pour Ls facilités qui leur eté Prise par les Allemands, des Jles, renouvelée de celle des adieux 
ont été fait·s. lnouvelies ultérieures de Berlin ont Je Fentaincbleau, sans négliger • lu 

mb s de la assuré que, non seulement Smo- larmes fUÎ ruisselaient sur son uisa· 
.. es _me. r~ . . lensk est aux mains desAllemands, ge •. 

COmmlSSIOn d armistice mais que les avion~ allemands at- "Les secrets de la tragédie de la 
italienne en Syrie arri- taquent la périphérie de Moscou. Syrie, conclut-il, ne seront révélés 

. d qu'•vec le temps". 
Vent auJ·ourd'hui· . Le cornmun. rqué allema_n mer- D c / omm•g•. ar i en est que nous 

tronne aussi des succes sur le aurions aimé voir éclairci tout de 

Il dc:mande que le secrétaire 
à !'Intérieur s'excuse 

New-York, 18. A.A.- I.e coloael Llnd
ltergh n adressé nu Président Roose
velt one lettre duns luqucllo li se plulot 
que le ministre de l'lntérlcur, 1\1. lckes, 
J'nlt Insulté d1m!I divers dlscuurs. 

l\t, Lindbergh a protesté contre l'ul· 
légutlon de 1\1. Jcke11 selon laquelle Il 
snovegnrdernit les Intérêts d'une puis
sance étrangère et il a flemundé que le 
ministre lckes lui fns!!'e des excuses. 

MM. Filov et Popov en visite 
efficielle à Rome -----

Sefia, 18 A.A.- Le président du con· 
seil, lt> prefesseur Bogdan Filov, et le 
ministre des Affaires Etrangères Ivan 
Popov, arriveront à Rome le 21 courant 
en visite officielle. 

Un hérts de l'air 
Berliu, 18. A. A. - Le maréchal du 

Reich Goering a adressé au lieutenant·co· 
lonel Meelders qui vient de remporter sa 
lOlème victeire aérienne un chaleureux 
télégramme de félicitations. 

front de Roumanie. suite. 

L' t• d N C'est un "&ecret" qui ne laisse po' 
occupa ion 9 . arva tl.'être intéressant, car il touche aux 

Stockholm, 18-A.A.- Les Allemands: r11is•ns détermin•ntes de ce que le 
occupèrent Narva, ville esthonienne correspondant de Reuter 11ppelle la. 
située sur la frontière entre l'Esthonie "tr11gétl.ie » - tout en lui cenférant 
et l'URSS. à certains é6ards un vague air d• 

Smolensk occup âe farce plutôt tragi-comique. 

Berlin, 17-A.A.- Le D.N.B. ap. Que sont devenues teutes ces 
nuées tl.' Allemands, •viateurs, spé· 

pren~ q!!e Sm~leosk est entre les 
ci11listes, simples « touristes " ca· 

mains des troupes allemandes. 

La retraite dégénère en fuite 
désordonnée 

mou/lés à J'eine, dont la présence 
av•it néce;stté l'intervention c libé· 
ratrice " des A utraliens et des Fran· 
çais Jissidents da général Wilson ? 

Berlin, 17. A. A. - Des avions de Ils ne sont pas venus en Turquie ; 
reconnaissance allemands ont observé nous nous en serions •perçus, pui1· nu-dessus du territoire !'.Oviétique• que la 
retraite des armées soviétiques dégénère lfu'il Y en •vait tant ; il est pea 
de pin~ en plus en une faite désordon· ~rellable qu'ils aient cherché un re
née et éperdue e t qur décompo5és en Juge prohlématique en Irak ou en
de petits détachements et en de voitures 1 core en P•leJtine sous les plis de 
i•olée~, se pressl'nt dans une immense /' U · J k Et '.l t d · t · 
cohue générale sur les rontes men11nt nron ac · . 1 es _emon re que 
vers l'est. On fait sa·.1oir au D. N.~. la flotte anglaise maitresse des 
que l'o, ne peut pas c:'attendre de il mers, comme chacun le sait, ne leur 
part d.- cette armée tn rl'lraite à un en· aurait pas permis de fair à traoen 
gagc!meot rég'<1lier de guerre. La situa- la Métl.iterranée. 
tion dans laquelle se trouvent les armées 
soviétiques laisse plutôt reconnaitre que 
les troupes soviétiques ne sont 411u'en 
partie en mesure d' <lpposer une résistan · 
ce continue aux attaques allemandes. 

la ruture entre l'Axe et 
Tchangkaichek .. 

Chung·King, 18. A. A. - Le dernier 
groupe de diplomates de l'Axe qui se 
trouvait encore ici a quitté aérie:me· 
ment Chung· King pour l'Indochine fran· 
çaise. 

Des négociants et d~s journalistes de 
l'Axe avaient quitté il y a quelques jours 
Chung·King en nutomobile. 

A/ers, eù sont.ils donc ? 
On frissonn~ à l'id4~ que peut 

être 111 guerre • fait rage Jlendant 
Jlrè~ de tleux mois en Syrie, pour 
en ch•ner des gens qui ne s'g se
raient j11m11is treuvés ! 

Celo, ce serait la vraie tra,édie, •Il 
peut·être la sanglante comédie. 

Et il est regrettable, pour l• pit. 
loresque de son télégramme, fue le 
correspondant de Reuter à Beyrouth 
n'11it pas cru deooir faire allusion à 
cette hypothèse ... 

G. P. 
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LA rRESSE TURQUE DE CE 

t • 

Le Japen se prépare
t·il a attaquer le pays 

das Soviets par l'Est ? 
M. Asim U• énumère les 

ions l'•ur le1quelle1 I• cri•• mi· 
nistérielle i•l'•n•i•• rn•t une 
i1flpert•nc• J1articuliè1• lians les 
circondances •ciuelle1, netam· 
ment liu. f•it lie I• rapitle u1•nce 
•ll•m•ntle en URSS. 

En présence àe la 1uerre german•· 
so•iétitiue, les Japenais ont acquis la 
convictien 11ue le moment est venu •e 
prendre positien cie façen catérori4ue. 
Et cette 11rise .le positien consi1tera in
dabitablement tians one actien militaire 
en Extrême·Orient. Le fait que les So· 
'*iets ont proclamé zones danrereuse• cer· 
laines rérions entre le Ka•tchaka et la 
mer du Japon pourrait servir •e ,ré· 
texte aux Japenais pour attaquer les 
Soviets du côté de la Sibérie. 

Ea pareil cas, 11ne fera l' Anrleterre? 
Le traité d'alliance entre l'Angleterre 

et l'URSS vise seulement la cellabera· 
tion et l'assistance rec1proque centre 
l'hitlérisme allemand; c'est·à-•ire qu'il 
•• comporte paa l'obliration pour l' An· 
rleterre de marcher coatre le jap•n au 
eu où cette puiuance attaquerait l'URSS 
Mais dans le cas où l'Anrleterre •emeu· 
rerait neutre en présence à'uae telle al· 
taque, l'uaique porte par laquelle l'URSS 
,ourrait rece•oir un secours de l'exté· 
riear, celle de l'E1t, serait feraée. Et 
ralliauee a11fl0•1oviétique n'a.rait plUI, 
de ce fait, aucune valear pratiqH. On 
est vraiment curieux de voir ee qae pour· 
rait faire une Ru11ie qui ne recevrait 
pu de secours de l' Anrleterre ai •e 
l'Amérique et qui devrait affronter si
maltanéaent les eeups de l' Alle•agne à 
l'Ouest ~t ceux èu Japen à l'Est. 

l~~~M Sa~h Poalas• :~·"~ 1 

L'h• ure da la destinée 
Sikrii Le ,-,../. 

11réecc•f1• ••••Ï de ce 
le Ja11en. 

••••n ,. 
, •• f•r• 

Le JapGn peut être entrainé aujoar· 
.. 'hui par trois penpectivet, trois objee
tif1. 

La Ru11ie, qui a censtitoé .le teut 
temps peur lui un obstaele en Extrême 
Orient est engagée dans un~ lutte mor
telle. Il ut indéniable qu'elle reçoit de. 
coups graves. Elle n'est pas san1 tléco• 
cher quelquu crochets au boxeur 11ui 
lai fait face ; seulement elle en cencai1• 
ae> bien davantare. 

Sen aàversaire qu'il avait eu à sa 
di1erétion, il y a 35 an• à Mouktlem et 
à T1ou1bima 1 est ébranlé. L'occasion la 
meilleure est efferte au Japon peur pren
dre la base .le Wladivo1loeh et réaliser son 
r~ve séculaire qui est de refouler vers le 
coeur de la Sibérie les Roues, ltlancs 
eu rouges. S'offrira-Hl la joie de réali· 
aer cette aspiratien laistoriqoe et l'hon· 
•eur de rendre un service sipalé à ses 
alliés ? 

Mail le" japon a beaucoup d'aspira
tions sur les mers chaodea du Sud. 
Alor1 que ses propres iles ne prolllui· 
eent pas un gramme de pétrole, il y a 
li à perlée de sa main, les iles heure· 
.:. des ln•es bollandai.e1, qui eensti· 
taaiemt la source de rHenu1 la plu1 
riche tlu panraement hollaadai1 aa· 
jourd'hui écroulé •. Les pou~lers q~i 
étaient mené depuis tles mo11 a Batavia 
en vae .le permettre au Japen de •'as· 
aorer par la •oie pacifique le• riclae11e1 
.le ee paJ9 béai ont échoué. Le •oment 
•'•t-il ~ •eau de IPanir cette i .... 
'-ee ? Mais alon l' An1leterre et l' A•é
•iqae n'inter'rieadront·eU.. paa? 

D'aatre part, la ruerre eota•ée il y 
• '"' .le eisaq u1 en Chine, contioae. 
3'elaa•r-Kai·Tcbek. fert de l'emceura1•· 

ment de 1' Angleterre et de l' Améri11ue, 
11our1uit la lutte. Les multiples tentati· 
ves de paix .le Tokio n'ent pas eu un 
résultat faveraltle. Il ne semble pas 
41u'une solution à cette ctuestion puisse 
ètre constituée par l'eccupation èe ter· 
ritoire, par la soumission de po19ulations 
se chiffrant par des millions d'âmes. Le 
Japon ne pourrait-il pu être tenté Ile 
ceccentrer tentes ses forcf's nr ce point 
pour en finir une fois poar toutes avec 
cette pbie chinei1e ttu'il a au 11ied ? 

Le Japon a lteauceup souffert du fait 
•e Celte fllerre ttUi .iure Glepuis cinq 
ans. Le 'ré1ident du Conseil démis~ion· 
naire a fait à ce prepes •es àéclarations 
très caractéristique.. 

- Il est douteux, a·t·il dit, 
qu'aucune autre nation eut 
jamais pu faire preuve •'autant de 
ténacile et de ceurare que le Japen. Je 
cemprentls 41u'il y ait •u mécententement 
parmi le peuple et je donnerai à tout 
l'appareil de l'Etat une erientatien ten· 
dant à faire disparaitre ce mécentente· 
•ent. 

Ces paroles ne senl·elles pu lourdes 
èe sens de la part du président du Con· 
seil •'un Etat 11ui e1t en ruerre ? 

Le Japen est •one tenu •e se montrer 
très prudent. Le présitlent du Conseil a 
•it encore : 

- Le fait qu" d'autres natien1 ont 
consenti •es 1acrifice1 n'im11litiue 
pas nécessaire•ent l'ehligatien pour le 
Japen d'en censentir aussi. 

Ces paroles indiquent que la pruden• 
ce demine à Tokio. Mais, suivant 
les propres paroles de M. Matsooka, 1i 
des faih nouveaux se protluisent et sur· 
tout dans le cas eù l'Amérique pa!le· 
rait à l'action, le Japon n'bé· 
1iterait pas à accomplir ce ttu" loi die· 
tent « l'henneur et su engaiemeats •. 

Un proverbe turc dit que < les rran· 
.les têtes ont de gran.ts 1eucis >. Un 
nouveau ca9inet, pla1 fort, prendra tle 
nouvelles décisiHs ... 

~-;ij T~S!!ti~~~ [~~=-~ -- - --.... . 
~ 

L' Améri11ue fait tout 
pour entrer en guerre 

Si cel• n• tlë,,end•it que tle 
M. Reeieoelt, dit l'éditeri•lili• 
tle ce i••rnol, il g • l•n6tem11• 
qae r A ll•mope et I' A méritfa• 
••r•ient en ••er1• ... 

M. Roosevelt a fait tout ce tiui était 
en son peoveir pear fâcher les Alle· 
mands, ou plus enctement leor chef M. 
Hitler, et le forcer à àéclarer la ruerre. 

Rappelons à ce prepos la fermeture 
de 2i consulats allemantl1, sens prétex· 
te qu'ils se livraient à de l'activité 
pelitique ; pareil fait n'a pH de précfi
dent entre deux pays ttui ne sont pH 
efficiellement en état cie guerre. Au 
contrai,re, suivant les dispesitien• de 
l'ancien dreit tles gen1, Ion même 11ue 
les amba11adeurs recenaient leurs pH· 
seports, on accorde un supplément de 
délai d'une ou cieux semaines, aux con· 
11111, pour leur 'ermettre de rtgler les 
intérêts de leurs nationaux. Aujourd'hui 
l'attitude de l'Amérique est diamétrale· 
ment oppo1ée. Il n'y a pas d'état àe 
ruerre : l'ambassadeur du Reich est tou· 
jours à Washinrton. Officiellemeat, les 
relations normales continuent entre les 
deux Etats. Mais tous les consuls ••A· 
lemAgne ont été refoulé1 hors des fron· 
tière1. 

M. Hitler n'a pu ri,e1té tout •e suite 
à ces incidrnts qui n'eut pas de précé· 
dent dan• l'histeire politi-wae. Il a atten• 
du 11n certaia temps puis, lui au11i, il a 
fer•é les conaalats d' Aaérique en Al· 
lemape. 

Alon M. Reesevelt a ré,enliu à cela 
en cblequanh - suivaat le terme cen• 
sacré - lea crédita alle•aatl1 et italien• 
en Aaérittae. L'Allemagne n'a pu aouf· 
fié •• t. 

Cela n'a pu suffi à M. R .. 1e.elt. Il 
a tlonné an neavel ertlre en nrta .&a· 
quel les 330.oet reasertissanta allemanù 
ci' Amérique n'eat plu1 le tlreit tle Ha· 
rer, ni svtout tle -waitter l' Aaériqae. 

(Veir .la suite H 4-e pa1•) 

LA VIE 
LE VILAYET 

le nouveau siège de la directien 
de la presse 

La direction des services de la preue 
d'Istanbul était abritée jusqu'ici dans 
une tlépendance de l'immeu9le du Vi· 
layet. On vient de louer, pour y tran1· 
férer ses ~ervices, un immeu91e à Türbe. 
La Direction susdite s'y installera •ans 
un ou deux jours. 

LA MUNICIPALITE 

La statue de Barbares 
L'exécution de la statue en pied de 

Barltaros Hayreddin dont l'érection à 
Be~ikt11~ a été .lécidée par la Munici· 
palité, a été cenfiée à MM. Hâdi Bera et 
Zühtü Müritorlu, professeurs de sculpture 
à l'Académie àes Beaux·Arh. La statue au· 
ra une auteur représentant plu!ieun fois la 
taille humaine. Elle c~iltera 40.001 Ltqs. 

Le prési.lent de la Municipalité et 
gouv,.rneur d'lstanltul le Dr. Lûtfi Kir· 
tiar s'est rent.lu personnellement sur les 
lieux eo vue de fixer l'emplacement eù 
tlena s'élever le menument. Le direc· 
teur dei services de la Reconstructien 
au Vilayet, M. Hüsnü Gercierlu et l'ur· 
ltaniste M. Prest l'acc•m1111rnaient.Cemme 
en désire ctue la statue soit vi1ilt!e de 
la mer, il a été décièé de l'érirer sur 
l'emplacement èe l'ancien ceriu de gartle 
de ie~ikta~, actuellement en démolitien. 
Elle se trouvera ainsi à côté du man· 
solée de l'amiral et à peu près sur sen 
alignement. 

" -

L O·C ALE 
,.,. 

En eutrt, toute la zone qf 
en un espace de verdure 
jusqu'à la ;rive. . 

Le dernier immeuble 1 0~ 
dégager entièrement le in• 
lui tle la fabrique pour 1• oi I 
couteaux et fourchette• ~-Il' 
1ur la rive, tlerrière la 
lustre amiral. C'est 0ii" "'' 
baHe, à un seul étage. 111• 
aeaent exproprié érale•e 

Les llateaux 
Par suite df' l' affluePce IJ$~ 

tlimancbea, dans .lei ~ate~., rr 
et des iles, la D1rect1e1n 0,;_ 

de prf'ntire Cf'rtaineS cne• .~ 
vice de contrôle sera ",'&tfl 
débarcaèères en vue d "' 
emltarque des 11anarer• 
En outre la direction d•'tttl, 
renés a été invitée à 111~1'"1 
lation le dimanche de• " , 
mentaire1 en plus de ceO 
hahituel. 

LES 
Un nouveau di9 i.. 

Le dispensaire tt~i 1 
; 

liant un immeuble 11tu6 
lieu .lit Subl'l!JÏ, par on ; 
leur qui en a fait lien 'f• 
pour la lutte contr~ I~ 15 ~ 
inauguré auiourd'hua 't fl!"J 
invités tiuitteront à. cedo 
par un bsteau spéctal b 
qui appareillera à H ' 

La comédie aux 
actes divers ~ ..... 

LE SPORT 
Aimer le aport ut bien; le prati4uer ut 

mieull. Maie encore faut·il choiair l'entbeit. 
Le nommé Ali Yülcnl, un grand jfune homme 

de 25 ans, avait juré Iton de jeuer au fHt·ltall 
dans la c<>ur de la mo1quée Valide, à Alt.ara y. 
Le !talion, lancé d'un ahnet puiuant venait ef· 
fleurer les colennea tic marltre bla•c dea fentainet 
1ituéea lie part et d'autre de l'entrée princip•le 
ou menaçait de sa caresse "'rutile let ornement. 
tle 1tyle rocccco que l'italiea MontHi, le cens• 
trucleur du templl', a prediguéa aur 100 élé1ante 
façade. L'imam, effrayé par ce apectacle et le• 
fidèle1 4ui •ortaient du nint lieu allèrent avi1er 
le pHte de police le plu• precbe. 

Le gardien de nuit Aziz fut dépêché 1ur lu 
lieu• pour rappeler l'enn1é 1pertif à plut de 
retenue et l'inviter à aller prendre 1ea éltau ail· 
leun.Maia Ali Yükael, loin d'obtempérer, ae livra 
à du voiet de fait contre le repréaentant d• 
l'autorité. Un témoin, du nom de Kecep, ayant 
voulu a'interpoter, le terriltle foot•ltaller détacha 
•a ceinture de cuir et 1'en aervit cemme d'un 
lani~re pour battre violemm~nt ce de1nier ég.1le· 
ment. Heureusement, tin aient• arrivaient. Ali 
a été maîtri1é et tléféré à la ju1tice. 

LES MONSTRES 

11. étaient 4uatre atleleacenta, deuz rarc;onneta 
et deu• fillettu, de 13 à 14 an1, 4ui naient été 
te promener aur lu pentu de la colline de Ke· 
felilcoy aull environ• de Tarabya. Lea fillettea 
portaient de grande noeuda de rultau dau let 
cheveu• . Lu 1arçonneta, trè1 fiera, H donHient 
à leur égud de petit• aira pretecteun. 

Lea 4uatre petit• impruden11 •éleignèrent con· 
aidérablement tlea lieuz habitéa. A un certain 
moment, il1 renceatrèrent non pH préci1ément 
le loup, mai• un bemme de mauvaiae mine qui lu 
menaça et 111 e atraina llam ane et.rio de ttar141ue, 
où il y avait d'autr•1 hom-• é1alement. LH 
deu• garçonnet• n'anient plaa l'air faraud et lea 
deu:r fillettea pleuraient à chaudes larmu. 

On ne leur fit cependaat aucun mal et aprè• 
lu avoir retenu• lo•1uemeat dana cette butte, 
on ne eonaentit à 1.. laiuer partir 4u'à la nuit 
temltante • 

- Allon1, euale, dételez. On YOH a •Hez vu• .• 
Teua IH 411uatre tlétalèrent en effet de teutu 

leura jambet. Mait il1 a'étaiHt pH 1u lteut tle 
louu pei ..... 

Comme IH téaèltrH enYabi11aient la eelline, 
tleu:r hommH cotte foi1 1 •ur1ire•t à un teurnant 
de la reute et retinrent lea fillettH . Lee 1arçen• 
DAU, 11ue l'en avait laiMéa fuir, Htaatlinat lenr· 
temp• lH appel• tléelliraate tl•• tlem: malt.eu• 
rouaea. 111 urivèreat Heeaflé1, à T aral.ya. eù 
il1 narrèrent leur anntare. Au tlemoara•t, ila 
avaiHt été 11uitte•, ou ,.ar la poar. 

Mal. l'état tlea lleu:r fillettoa,quand •• lea eat ro

tHllYé••• était boHCOUp pl118 fTIYO. 

•e• recberche1 ••t ete t .... 
.lenlifier le• men1tre1 qui _.~ 
de cu deull enf••U· r"" 

kl ~ 
Le• H•ociéa lhH•• '/.•.,..,. 

Y or1b i Kualt•kal 4ui ••• t ~ 
meultle Omer Altitl h•• -:.., ~ 
vHt le triltunal de1 • fl•f lt' 
aff•ire de apécul.tien. Il • •I t' 1 

port•nt: 3.SOI Lt4. Ill"' ,li 
Le contrôleur Necdet '{~ I• 

du par le tribunal a relat~ C•-' 
grant délit • été orreni••· 

aisée. 1"') 

- La Commia•ion du~ ...... , 
f • · ait éü ..Il ce enctionna1re, aY 1.,~ · 1· 1 1 • e et ' avait 1eu aur a a1n " 

tirer l'affaire au clair. J• C-,,-
induatriel, M. Sali111 Ur.•1

11
·-- JI 

"t rée• fectiYf'ment, on aval i.lt' 
97 .S p•tr. le k1. peur la lt ,,,., 
ficiel ut 81 p•tr. On ~ta ,-1 
ture aarait été tlre_.ait ;
et 4ue le •urplu• aur. &t .,,,,, 

. N • u•••t main. oua pr1mu • -"' 
M. Semi U1.an téléph011

' _.t 
. "eoir 

- Je ne put• p•• . 
ét••r•· z vou• Pnvoie m11• aecr I' 

e•'te 
Il me remit auui •• 0 Il ,,,.~ 

d
.. d . .... ,. 

mot• 1ntro ucllOD··· :zeet.t4~ 
pour une valeur de 6. cl.'.: 
en 7 piècu tle 561 Lt4• ... 

k'r ,... 
Lu frèru Sari~ 1 p-' 

çonneul'. 111 ne veulurell~ 
.J • et ...... 

41ue je leur te•••" . :Ili 
ltureau voiain. ...,.,....-

- Ce jeune hemme• ;'. 

teerétaire tle Semi lt•Y~éf~ 
Je fu• bnsruement. e11Jlt 

'lui, aprè• uamen. reP ~ J, 

je payai• d'autlac•· .- tfl ,-, 
- Cemment, tli1 je,~Jt tfl' 

Je voua cennai• ltiell i4""' 
• 1 fa1't 

••avent venu a • 
échanré 4uel4ue1 111•11~~ 

Mai• on ne fut ,.. ~ 
ramenait chez le• f~re• ~ 
leur ... ecié Ka•1takal· fil' -~ 

- Que youlu·Y9•" ~ J 
riona pNndre tr•P ill ~· f'.<1._ 
tenant CH •eri• ill~ 11ti\. 

Finalement, •• • ..-
'lue je livrai•. Il 

A ce melll9nt pré•11d-lt tfl 

l"ie ~iaa•i qui ... -" 
'--a• .. tra. Et Io :::. 

Comme li re•te •• ~ 
teatlre, le tril•aal ;....., .. 
aueérati•a. .._ pr4 

1 

l 
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1 
taquet la côte néerlandaise, des ba
teaux tle patreuille ent abattu1 six 
avions de combat, alon que l'artillerie 
de la D. C. A. descendit trois avions 
adverse1. 

Au cours de la nuit dernière, àea 
to

11
ltt avions èe combat britannitiues, ont 
~ lancé en quelques endroits tle l' Alle-
les b b magne du nerd-ouest petit nombre de 
la 1 om ardements de Malte - bombes explosive• et incendiaires qui 
L'ac~·tt.e aut«>ur de Toltrouk. - ne causèrent que des dégât• inaigni-

IVlté aerienne. - La défen- fiants. 
R se de l'Afrique Orientale Des chasseurs de nuit de l'artillerie 

107°de, 17. ~· A._ C immuniiu~ No. de. la ~.C.A. descendirent trois avions 
'1èea ~ Quartier Génndl ac:. totces ar- • br1tanntques. 

•taliennes 
J> 

fo,. en~ant la nuit du 16 juillet, nos 
b ... Qiataons aériennes ltombardèrent les 
~•es · · E aertennes de Malte. 

d'e n Afrique du N•rd, une tentative 
hlj:;~oration effectuée par des auto• 
fronte~s ennemie• fut déjouée . 1ur le CGMl\tlDllQUES ANGLAIS 
b,td· e Tobrouk. Nos appareils ltom· 
l'ob trent les positions fortifiées de 
~i,;ouk et les base1 aériennes enne-

() en Egypte. 
es d' ~ra· _ etachements et des meyens !né-
t1e1 b . . 

~t . r1tannique1 furent bembardé1 
t108~traillés dans les environs de Siwa: 
dt1.1 °rnltardiers en piqué attaquèrent 
lJ )( " Il apeurs au large de Mari;a-Luch. 
tt il"'Ptur lie 1500 tonnes fut atteint 
tfft t>eut être considéré ceulé. L'ennemi 
~tn c~ua de nouveaux raids aériens sur 
dt .. ~ a:zi et sur Tripoli, causant tle1 

"at, 1 • 
~ egera. 

1111 ta Afrique Orientale, on sianale t • 6 

~-111 1
"•olente activité de l'artillerie 

Ùn e •ecteur d'Uelchefit. 
.\tl de no.s sous·marins opérant en 
'-'U~lltique a coulé un pétrolier àe huit 

t tonnes. 

~I) 

~\INIQUE ALLF...'1Al'\D 
~~ ------~~~~~~--
ftti11, Corn bat gigantes~ue. - Neuf 
l~ ~ris d'hommes aux prises -
lerr lJftwaffe bomaarde I' Angle
~IJe e. - Une attaque centm 

~ - Les incursions de la 
etrt· R. A. F. 

~-hd •n, 17 A A L h t " " elti • • • - e au ·com· 
~ c tnt des forces armées alleman· Otn . 

I> IXluo1que · '" . ~'•. } .. 
11

1l recours aux dernières ré1er,.• ....... 
'l '~'tt •rireantl soviétiques essayent 
1,lt .... ,. tr l'avance des forces armée• 
r· .. 1,.11( 
tlttt11tf '• et des troupes. Sur toute 
~ t'tat lie tlu frent de l'est, un combat 
\t la ~que s'est enragé peur rempor· 
l...t. h tcisioo. Neuf million1 de aol· 
. ~ f"ill'ti. 
' i,n .cipent à ce combat dont la 

1, j.. depasse tout ce qu'en a con-
a. "'qu" . 
"11)0 •et. Des 1uccè1 imJlortant 
b 11cent 

''11• 1 • 
\ 't1d e •ecteur sud, des troupes al-

1\~~ '• et roumaines ont pris Ki
t) ' Ca •t } tt •118 1 

Pl a e de la Bessaraltie. 
\ ~ta c~ eaux entourant l'Angleter
t~ ~.Ir avions de co111\tat ont tlétruit 
~'tt1\ 0

• de 3000 tonnes et endomma
._, L •tri 

Atq'ttd eusement un grand navire 
,, "li • 
~I C•tir 
~~11l>otta '. de la nuit dernière, des 
" ~ • 1tué1 dans les Midlands ont 

ti '-hard· 1~ •, on e1. Dan1 des hanrars et 
b t\ \1 l 0 1.servé des incendies trèa 

\~'-lltr .. ne •érie d'exp)e1ions. 
... "t' ..... , d v1on1 lie combat ont bom· 
~~t è' •bjectifs militaires clan1 le 

t,ti'tat )'arrneuth. 

L'activité des appareils 
au service côtier 

Londres, 17. A. A. - C•mmuniqué 
du ministère <le l' Air : 

Des appareils du service de bombar 
dement attaquèrent lei régions indu1-
trielle1 à Hambourg et plusieur'I au
tres objectifs dans le nord-euest cle 
l'Allemagne la nuit dernière de m.er· 
credi à jeudi. 

Le temps rendit de nouveau diffici-
le l'observation du résultats mais cles 
incendies furent allumés et en vit 
tle nom\treusea bombe1 à haut explo
sif éclater aur lei buts vi1és. 

Des docks et des entrepôts à Bou· 
longne furent au11i bombardé1. 

Trois tle nos appareils sont man• 
quants. 

Des appareils «Beauforh du service 
côtier attaquèrent tians Ja Manche tare 
hier 1oir uo pétrolier ennemi de 6.000 
tonnes. Malgré le tir violent contre lei 
avions des cioq vaiaseaux d'escorte, Je 
pétrolier fut atteint par le milieu par 
des torpilles et était en train de cou
ler. 

D'autres appareila du service côtier 
attaquèrent deux vaisseaux ennemia 
d'environt 2.0CO tonnes chacua, au 
large de la côte eccidentale de France 
et un appareil <Hudson• en patrouille 
au luge de la côte de Norvège bom· 
barda un vaisseau enn~mi de quelque 
3.000 tonnes. Quand on le vit pour la 
dernière fois, ce Yaisseau était en feu 
et s'enfonçait par l'arrière. 

Aucun appareil du service côtier ne 
fut pertlu au cours de ce• opération•, 
mais un est manquant de la patrouille. 

Encore un vaisseau 
auxiliaire coulé 

Londres, 17. AA. 
L' Amirauté hritannique annonce que 

le vaiueau auxiliaire britannique <Lady 
Sommers• a été coulé . 

138 dea 175 occupants ont été re
cueillis par un bateau espagnol et sont j 
en train de débarquer dans un port 
neutre. 

* * * Le L•oy Sommen était un p•queltot à 
turbinei. de 8.194 tonnes de jaug-e brute. 
Lancé en 1929. aux chantiers Cammd 
et Laird, de Birkenhead, il filait 14 
noued9. Le navire appartenait à la Ca
naàian National S.S. et 1vait pour p•rt 
d'altache Montréa!. Il était armé et uti· 
tisé vraisemblablement comme convoyeur. 

COIIDIUNIQUE S9VIETIQUE 

lJe gigantes ai ues batailles 
sont en cours 

Lendres 18. AA. 
~~!)tltl~:. •e la auit tlu 15 juillet, 
\ ~·.i~ 

1
1•n tl'niona tle combat a 

~ 'bte P~rt de Suez et incea· 
~''-al ~'lt0ts tl'es1ence à la sortie 

' dt u canal. 
~~ ... ~ la tentatin faite hier tle 

e, &Yion1 hritaaaitl(UH tl'at-

Le communiqué des Soviets ann•nce 
11ue les \tataillea les plus violentes 
continuent depuis hier et avant-hier 
dana l'énorme eapace entre P1koY, 

(Voir la 111it• •n 4m• P•••) 

Du C1mmandement de i 
l'Etat de Siège: 

Une cuume succulente 
Une musi,ue incoml'•r11ble 
Un très riche et Pxceptionrr ?I 

/lrogrcmme tle 11ariétés 

Parmi les ncimbreuses lettres adres
sées au Commandemeot, il en est qui ne 
perlent ni signature. ni adresse, ni 
quel11ue sirne d'ièentité eu 411ui sent ré· 
dirées d'une façon non-conform~ à 11 
réalité. En outrr, leur contenu n'est àasé 
sur aucune preuve ni aucun 11eint è'a?· 
pui. 

li va de soi que les penennell 411ui 
envoient ces missives pour e~s !tut! di
ver\ et qui veulent se rendre utile~, peu· 
vent être auurëes que t .. Commandt':ment 
sera seul à connaitre la signature et 
l'identité des expéditeurs, à moins ~u'il 
n'y ait àes raisens !~gales dt': les rendre 
publiques. Par con~t'quent, les lettres de 
ceux qui ne se sentent pas asstz de cou
rage civique peur sirner et donner leur 
idt-ntité et leur adresse, seront déchirérs 
et jetées au panier sans prendre leur 
contenu en considératien. 

Ali RIZA ARTUNKAL 
rénéral de corps d'armée et 

Commanèant èe l'Etat de Siè,:e 

ooilà ce '"" le 

Casin1 Mun ici pal 

de TAXIM 
JITésente tous les jours à •• 
clientèle. Ch•,ue Sametli et 

•ïm•nche tle 17 à 20 h. 
Mctinée •vec teat le pre1ramme 

Les arrestations de c1mmunistl 

en France 

!Daris. 18. A. A. - La police a op. 
ré df'~ perqui,itioos à domicile à Cae 
18 communistes ont été arrêtés à la sq 
te de cette action policière. 

BANCO Dl ROMA 
_ SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE Lit. 380.000.000 

ENTIEREMENT VERSE .-!ltéi.erve: Lit. 58.000.0t)8 

SIEGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE A ROME 

ANNEE DE FONDA TlON : 1&80 

Filiales et corresponèants dans le monde entier 

FILIALES EN TURQUIE: 
ISTANBUL Siège principal: Sultan Hamam 

> 

> 

IZMIR 

Aience de ville "A,, (Galata) Mahmuèiye Caddesi 

Aience èe ville "B., (leyeilu) lstiklal Caààesi 
Mü'jir Fevzi f>a'la lulvari 

Tous services bancaires. Teutes les filiales de Tur411uie ont peur le!! epé

ratiens cle compensation privée une errani:.atien spéciale en relations a"•ec 

les principales ~nttues àe l'étranrer. Opération~ de change - marchanàises 

- ouvertures de créait - financements - séàeuanements, etc ... - Teutes 

011érations sur titres nationaux et étranfers. 

L'Arence de Galata dispese d'un service spécial de coffres-forts 

Banca Commerciale ltaliana 
CAPITAL ENTIEREMENT VE!ltSE ET RESERVE 

LIT. 865.0I0.800 

SIEGE CENT/lt.AL : M I L A N 

FILIALES DANS TOUTE L'ITALIE, ISTANBUL, IZ\11R, 
LONDRES, NEW-YORK 

BUREAUX DE REPRESENTA T1'6>N A IELGRAE>E ET A RERLIN 

FILIALES EN TURQUIE : 
SIEGE D'ISTANBUL: Galnt .... Voy"·"'èa Caèdes1i Karakoy Palas. 

Téléithon~ : 4~845 

BU!lt.EAU D'ISTANBUL: Alaltmeyan Han. Télé11h. 22900-3-11-12-15 

BUREAU de BEYOGLU: ls1iklal Caèèesi N. 247 Ali NamiklHan. 
Téléphene : 410'46 

SUCCURSALi. D'IZMlllt.: Cümhuriyet lulvari N. 66 . 
Télé11hene: 21H, 61 - 62 - 63 - 64 - '5 

LOCATION DE COFF/lt.ES-FO/lt.TS 

Lei 1alcllets tle la •a•ea Ce•aerelale lt11Uaaa ea Turt)ale se tleaaeat 
à l'eatlire dl1pe1ltlon tlo la Clloatèl• tlésfroase lie se proearer le111 

--------- B (l N S D ' E P A ft 0 N P. --------

lloat la eréatlo• •leat tl'6tre tl~cltlée JtU 111 lei Ne. ffl\8 tla 2-l·lMt 
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.a en ce américaine1 
tui !)èse'" ur le Portu al 

Ber ;.,, 17 A.A.- D.N.I. 
<Ar ès l'Islande, le .P"ertural et l'Ir

mde . C'est ainsi que le Decteur Me· 
erle, ~olla9erateur diplomati11uc de la 
f3erliner Beersen Zeituni11 intitule an 
rticle où il expcue ttu'outrc l'Islande, 
•s ambitions ai2'renivcs du pré1idrn t 

! Etats· Unis visent le Portugal et 
rlancie. 
Les assuranci-s données au ministrt: du 
rtugal par le iouvernement des Etats

L collusion . 
am aricano-sovieti ue 

Des documents irréfuta~les 

la démontrent 

llerli •, 18.A .A-Le <B· rlir.er Botr· 
sen Zeitunx 11 examine à l'citle Je 

docum,-,nts officiels du gouvernement 
des Etats-Unis la politique ètrangère 
américcine à l'éx•rJ tle l'Union so· 
viétique pentl•nt la péri•pe tl.e 1917 
• 1933. 

La presse turque . 
de ce matin 

(suite de de la 2me page) 
~ 

Réellement, ces mesures jusqu'ici sans 
précédent entre .. Etats qui se trouvent 
co état de paix constituent 11n traite· 
ment exceptionnel. 

On peuvait s'attendre à ce qu'en pré· 
sence de ce dernier e~up, la patience 
àe M. Hitler fat à bout et qu'il recou· 
rut à une riposte violente. Et probable· 
ment M. Roosevelt en aurait-il profité 
peur declarer la guerre. 

nis et suivant lesftuelles ce pays n'au· 
it pas de visées sur les Açeres et les iles 

'1 Cap Vert, fait remarquer M. Megerle, Le jeurnal constate que la flOliti· 
peuvent apparaitre ttue cemnte con· que de M. Roosevelt, vitant à la 

ires à la verncité et comme les em· ceo11éraiien avec le bolchévisme, a 
'feintes de la duplicité à la lumière àes rompu la traditien anti-communiste 
vénements d'lslantie. La rnennce amé-

Mais l'un des côtés forh du chef de 
l'Etat allemand, c'est précisément de 
savoir se taire et attendre. Si l'on ana
lyse son activité pendant les 8 ans qui 
se sont écoulés depui!I sa venue au pou· 1 
voir on constate qu'il a toujours pro· 
cédé par ordre, qu'il a sérié les tâches 
à accomplir et qu'il n'a jamais ('édé à 1 

la nervosité. C'est peurquoi on ne sau· 1 
rait s'attendre à ce qu'un homme, aussi 
mnîtr~ de su nerfs, se lais!le entrainer 1 
à déclarer la guerre à l'Amérique. 

caine reste ~uspenàue sur le Portugal. des Etats-Unis et supprime un prin· 
Ceci est cenfirmé par la rép11tnse cipe fendamental maintenu par tous 

quiv que donnée par le sou1-secrétaire les goufJ•rnements américains depuis 
état M. Sumner Welles à la question 1917. Ce principe a été abandonné 

e savoir si le Pertogal avait reçu ties /IOUr la première fois seuleme d le 
tats-Unis d~s. f~ranties pr_euvant ttue 16 novembre 1933· tlate à la el/ . 
e pays 11e desmteresse ties iles de I' A· • • , qu e 
antique. M. Welles a répendu que le fut signe 1 accord entre M. lf.oosevelt 
orlugal restera souverain aux Açores et l'URSS sur l• re11rise des relations 
aux iles tiu Cop Vert. Le publiciste dipl,,malifues. 

L'impasse orientale le~and bien connu rappelle en cette Chacun Jes documents américains 
lahen que M. Reosevelt a, comme en .J•tant .Je l • · a t • · t ·t d é J ~ • K a perio e me.'I ior111ee es Suivant M. .Ahmet Emin Yal· 

man, fers du vel tle M. Hess en 
Angleterre, Mosce11 comprit que 
l' A llem•gne ren•nçait à envahir 
l'Angleterre et que c'était l' U.R. 
S.S. qui •liait 11ayer les pots 
cassés ... 

sai , onn a me•e assurance nu • • • • 
anemark àans le cas .tu Groenlanti et une 1ustiflcation de la crais•tle eu· ' . . gouvern~ment islandais, dans le cas ropeenne contre le bolchévisme et 

l'Islande. Ccitendnot cela n'a pas une confirmation de la trahison 
apêc é l'A~érrque àe mettre la main commise aujourd'hui f10r /'Angle· 

.. le deux iles. t t M R • · l' · d d 

Ln envoyé ~e M. Roasevelt 
à Londres 

Lor res, 18·A.A.- M. Harry Hep· 
11~, t untrôleur tiu programme de prêt 
de 'ocation et un Iles conseillers in· 

m s e M. Roosevelt, arriva à L ndres 
cr s ir. 
On croit savoir que cette visite a peur 
t de vérifier l'application du projet tic 

1 .le prêt el location en ce qui cea· 
rne la Grand Bretagne. 
M. Ho kins s'était ren.iu en Grande
etaine peur une mission analogue èu 
1anvier au 7 fevrier dernier. 

Une fausse nouv Il 
Berlin 17 -A.A. -DNB. - Le jeurnnl 
glais • Daily Ex19ress » a annoncé 
• 1' Allemagne aurait fait la proposi· 

on à l'Angleterre de faire un échange 
l'ancien ambassadeur 9ritannique en 

elgi11ue, Oliphant contre un a\le and 
i se trouve en Angleterre àont le 

0111 est gardé secret. Le • Daily Ex· 
ress • annence que le Ferei:n Office 
arait repoussé cette propesitieo. 

Le DNB nppren à ce su1et de source 
ompétente, ue cette information du 

f'aily Expreu > est iu ventée de: tgu· 
1 pièces.

1 

La croisade anti-seviêtique 

Il r aura des lauriers 
pour tous 

erre e . • oeseve,t a egar e 
la cause de l'humanité. 

Un remaniement 
ministériel a Vichy 

En entreprl'nant la guerre sur deux 
fronts, l'Allemagne engageait indubita· 
ble111cnt une partie importante. Deux 

1 espoirs alimentaient l'optimisme excessif 
avec lequel elle s'y était engagée : 

1.- L'espoir que le monde IDolché· 
viste, malgré son immensité, ne résiste· 

M. Caziot assume la gestion de rait pas au choc de la machine de 
deux dépa t t guerre allemande; l'expérience àe ln r emen S guerre de Finlande semb:ait confirmer 

Vichy, 18·A.A.-D.N.B.- Les :nilieux cette impression. 
bi7n informés de V:ichy ent eléclaré ce 1 2.- L'espoir qu'en attaquant le com· 
soir que le remaniement du geuverne· munisme &u nom de la civilisation eu· 
mt nt se ornera pr_o!a~lement à un chan· ropéennc commune, elle rallierait one 
iemen! dans le œ1.m.st~re àu ~.avita.ille- p rtie de l'opinion publique en ngl -
ment - t e.ans Je m1nistere de l rntéraeur. terre et en Amérique et que Churchill 

Les. bruits sel~n lesquel~ l'a~h.assndeur 1 et Roosevelt seraient contraints de faire 
.le ~nnen ser~1t nomme m1mstre des la paix aux dépens de la Russie. A la 
Affaires étranieres ne sont pas confirmés. faveur de l'innombrable Lutin que I' Al-

**• lemngne allait s'assurer en Russie, elle 
Vichy, 18·A.A.- On communique ef· aurait pu consentir en Europe occiden· 

ficiellement que M. Caziot ministre .te tale, voire en Tch.;coslovaquie et en Po· 
l'arriculture, a été nemmé ' ministre tlu logoe, à des sacrifices susceptibles de 
ravitaillement en remitlacement de M. satisfaire les Anglais et les Américains. 
Acharlll tlont la démission a été acceptée. Ces deux caculs se sont révélés faux. 

M. Cazi t se chargera àu ravitaille- La résistance russe a été supérieure à 
ment et du ministère èe l'agriculture tic ce que supposait l'Allemagne. Les pertes 
sorte que deux ministères importants s~nt allemandes sont lourdes au point d'cxer
réunis sous sn '-l'est ion. cer une répercussion sur l'issue de la 

guerre. Et quel que poisse être le cours 

Duff Cooper 
remplacé ... 

ultérieur, favorable pour l'Allemagne, 
serait que ln lutte p•urra revêtir, la durée en 

ser très supérieure aux prévisions aile· 
mandes. 

~ - D'autre part, l'alliance entre l'An· 
Lon~res, 17 AA.- Les milieux politi- gleterre et la Ro!lsie ft"rme la porte a 

~ues chscutent ouvertement la possibi- toute éventualité d'un accord avr.c 
lité du. r~mplacemPnt de M. Duff Coo· l t• Angll'terre d I' Am:!riqne nux dépens 
p"r, rnm1stre des lnformatiens par M. de l'URSS. 
Brendan Bracken. ----------------
~e cerr.espondant. pel~tique du c Daily 

Mail , faisant allusr•n a ce sujet écrit : 
Les concerts gratuits 
au jar in du T aksim 

Vendredi 18 Juillet 1941 

Istanbul, 17 Juillet 1941 
Banque Centrale au comptant. 

CHEQUES 

Chan~.,. 

Londrc1 1 Sterli .• g 

New-York 100 Dollar 
Paris 100 Francs 
Milan 100 Lires 
Genève 100 Fr.Sulu 1 

Amsterdam 100 Florh: 
Berlin 100 Reicbs >a 11: 

Brux~llcs 100 Belgas 
Atbène5 100 Drachme 
Sofia 1 OO Levn! 
Madrid 100 Pezetu 
Varsovi" 100 ZJotis 
Budapc•t 100 Pengo1 
Bucarest 100 Leis 
Belgrado 100 Dinan 
Y okobama 1 OO Yens 
Stockholm 100 Cour. B. 

Les agitations ouvrièrB9 

en Amérique 

La 1lice emploie le gaz 
lacrymogène 1 

D viO 
New· York, 18·A.A.·D.N.B.- e ri1 

la fabrique de I' Air nssociated CoinP•0 .,, 

à Bcndix-Etat de New· Jersey· des trdtf 
bles ont eu lieu entre la police et. urf 
manifestants, au co11rs desquels plur!e e • 
personnes ont été 9\essêes. La po ic êOe 
dû intervenir avec du raz lacr)"IJJ~gbe' 
contre Ja foule qui voulait ernPe~ljf' 
l'éctuipe do jour l'entrer dans les ét~ re' 
sements. Le cause des trouules est 11ieff 
chercher dans le licenciement d'ou~'fot' 
à cause du manque d'nln'Dioium qo.1 

ri• 
ça l'usine â restreindre la product10/ 
- __:..__........d'6-
Les mesures contre l'incen 

1 

au Théâtre ,5•0 
M. e~at Feyzi note, dans le ditec:· 

Telegrah que, chaque annee, la 9 110 

tion des services d'Extinction, d~"d.0c:e 
• SI ... I 

rapport qu'elle adresse à la pr~é •c"' 
de la Muoicipalité, demande 1 • vos d11 

tion iramédiate par les deux sectli°, e0 

Théâtre de la Ville des immeub e 
bois qui les a'9ritent. 'té !'!; 

•C'est là, écrit-il. une forrnah dePo', 
perassière qui dure régulièrement pPof~ 
15 ans. Que sont devenus ces r.~ 1 1 , 
des nnnées écoulées ? Dieu le i1

11 dof 
d.oiveot être enfouis dans quelque §1 

uer. cb0
01 

Transférer un théâtre n'est·p•9aisé "
facile. De mê e ttu'il n'est paSde fsÇ li 
transformer un immeuble donoéh ··ire· it 
à ce qu'il puisse abriter un t e:uf. 01 
fnut absolument un immeubledo 1 Il,( 
c'est là une question de bu. fC Je c' 
questien de temps, une uest1Qf1 o' 
constances aussi... 5 d•' 

Veici ma conclusion : pren°
0 

c0e'i• 
ces immeubles publics tontes le?cS· M:t' 
res possibles contre les i ncend\ 110 dt 
ne concsntrons pas uniquetn~~re •" jf 
attention sur les salles àe _théa pr•Pfl-' 

• • • · t de9 f.C t canema qui appnrhennen a • 9 e e• RomP, 17 AA. - Le général Ambro· 
o Boglai (?), écrivant aujourd'hui àans 

journal romain «Le Piccole• , avertit 
s ltnlieas en route peur le froat Orien· 
l, qt 'ils arriveront à temps afin de se 
1n.·rir de lauriers 'arce 11ue < la cam· 

agoe n'est pas encore près de se ter· 
'ner • . 

La participation croate 

M. Churchill serait favorable à celte 
nomination mais envisagerait également 
plusieurs autres autatiens qu'il veudrait 
avant d'annencer la nomination de M. 
Bracken. 

On croit que M. Duff Cooper serait 
transféré à un autre poste du gouverne· 

ent ou il sera chargé d'importantes 
fonctions à l'étranger. 

Le Halkevi> de Beyoglu dispose d'un 
clloeur de 50 personnes avec lequel il 
compte organiser pendant la présente 
saison d'été des concerts gratuits au 
grand air. La Municipalité a affecté dans 
ce but le jardin du Taksim. Les con· 
certs commenceront a partir de la se· 
maine prochaine. 

taires privés. Ne peunuivons P 0 ..,e .• 1 
. d . L pre ~ stveaent ces ero1ers. a heâtrt• 7 •' 

faite : on ne trouve pas un t
1 

c)es1' 
salle, dè~ qu'on en exprime e 

Communiqué Soviétique ) . .i 
ale '•v 

(Suite de la 3ième P jiJs4~ 1,, 
Smolensk et V0Hn11ki et que b,1111 

Rome, 17 AA.- Un régiment de l'ar
ée croate avec l'aviatien quitta Zagreb 
ur se rendre en °Allemagne 4i'eù il 

lllrtira vers le front Oriental. 

Le général Wawel or1anise la 
défense ~es ln~es - -· Simla, 18-A.A.- Le iënéral Wawell 

Jtnstitua un cemité cHsultatif Ile tiéfense. 
Ce cemité est ce•pesé larre•ent 

'Hiaàous !tien c•nnus. Oa a l'intentieo 
lllaintcnir les services 4e la àéfense 
centact étreit avec l'epinien nen-ef· 

cielle àans le (lllBYS en ce 11ui cencerne 
ts questions tie la àéfense. 

Le manque de tonnage 
des Etats-Unis 

On r_équisitionne le "Normandie" 
New·York, 18. A.A.- Le " New

York Heraltl Trillane • annence de 
Washin1ten fUe le geavernement 
des Etab·Unis, re11rendra tôt ou 
tarJ le Jlalfutrllot de luxe /ranç•is 
< Normandie ,, qui se trouve dans 
le port de New· York car en a besoin 
ti'urgence de ce paquebot à cause 
du manque de tonnage. 

La France et ses colonies 
Vichy, 17-A.A.- Plusieurs bourses, 

chacune de 50.000 francs, ont été insti
tuées pour envoyer tics hommes de va· 
leur étudier et vulrariser les avantages 
de l'empire tle France. 

Trois de ces bourses seront ,accordées 
à des Kéographes et trois à des géo· 
logues. 

Sahibi : G. PRIMI 
Umumi Nqriyat Müdiirti 1 
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le sort de ces gigantesque• ,p 
' resl'! iodécis. aJleot 1t' 

Il n'y a eu aucun change V' 1• 

S ·et•· tf 
ligne1 tle défen1e des o\ll coo ~· 

t le~ Ile 
taques des Allemands e .. ' . ,.., 
attaques de l'armee rouge ~,f' 
deot sans cesse. d le le' 

L'aviation des Soviets preO 50it• tt•' 
sus en bien des lieux:. Hier. té ; 

1 
pe' 

. • ers1• f e" avions des Soviets o~t ~ de 
quer les champs d'av1at1°0 111' 
mi. ·,ri•" ~I 

98 •'"
1 

·o«' Dans ces opérations , \fi•t• 
mands ent été anéantis- L .~,. 
Soviets a perdu 23 appare• 


