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la pha t Il (T•lira) et à y encercler. mée1, dae~ la guerre germ!lno·soviétiqu" , se ac ue e Le sort de ces forces qui sont ainsi par des chiffres très considérables. 0.1 
.18 la guerre encerclées :aera réglé à part. La défense ne compte pas par centaines de milliers, 
1 de Léningra.f souffira de t'absence de mais par millions de cemDattants. Et 

l'on se bat le lonr d'un front qui, du 98 ces continrenh importants. rrnane snv1·a· t1·que Les troupes allemandes ~·i avancent rolfe de Finlande à la m·r Noire, compte 
• • • vers l'ancienne capitale rune ~ont par· plus de 15~8 klll. Les combats ne pren· 
'~ ~t 1 t d 100 nent •u fin aisément, mal•ré la masqe 1

1 ~ llèral A . venues à U'1e distance seu emen e ... 6 

M. Staline llevient 
commissaire du 11euple 
à la Défense nationale 

Il aura pour adjoint le maréchal 
Timetchenke l 11cir. d li lhun Sâbis écrit tins le aîu· km. Cette situation démontre que Lénin· des blessés, des morts et des tas de 

9008 ~-,~· ferce" cellrnatin: grade sera •~cupée par les Alle111aod1 prisonni~rs. Le fr<rnt lie plu' 900 km. Moscou, 20. A A. - Sel•n un dé· 
~ •. le ll . ~ ~ emandes qui avaient oc· avant Mo!cou. qui s'étend du golfe de Finlande à Maur· cret signé par M. M. Kclenine. M. 

d0 ;• c la 1· luillet Vitebik et qui avaient mansk n'est pu com,ris dans ce calc11l. St•line a été nommé cemmissair• da 
\t:~taridi;rne Staline se ••nt efforcées La bataille pour Kiev L: communiqué suivant diffusé le 17 ~euple à la Défense nationale. Il 
L,1t11t 011 Yera l'E•t la pech' qu'elles Sur le front Sud-Occidental sovié· juillet au seir par la .radio de Ml'lcou, conseroe son poste tl.e présitlent du 

trit, tllverte en cet endroit. Et, fina• tique, les trouites commandées par le démentre ~ue ce jeur·là, des indices de Censeil des c•mmiuaires du peaple. 
l'i '' •nt •ccu,é le 17 Smelen~k. maréchal Timotchenko ne sont pas en· d~mora\isati•n s'étaient manifestés au Le mo:réch•l Timotchenko, ex•com· 

~tlt. lllportance ~e Smelensk core parvenues à ~e tirer de leur situa· 1e:n du armées roures : mis.air• tlu l'euple à la Défen•e na· 
" • tion dangereuse ; toutefeis, elles conti- • Le S:iviet Central • •pitrouvé le rétabli11e· tienttle, fUÎ tlirige •ctuellement les 

~.~ti~t!r~~de vi.lle se tre.uve à 1.0Q ,k. m nuent à se défendre dans an . effort su· ment dei comminaires politiques. Les noayeaux •pérations tlan5 le secteur central du 
• " q" l 1 1 Al co-nmisHires renforeeront l'autorité du com• V• llr de l • lfne Stalme, et a lm· prême. Dans le secteur de Kiev, es · mandant• .iu unité• ; ils •l'iront impit<>yable· front, a été nemmé cemmissaire-atl· 

'\~liroit 1
• haute vallée Gu Doieper, 

1 

lemands, teut en exerçant une action sur ment contre le" .em~un de pani'lue, lei trai· jeint du pt!uple à la Défense natio· 
\ 'll. ttÏu elle fait •n coude vers les défenses èe cotte ville, par l'E•t, tret, et les dé,.erteur•. Leur tâch .. ecra de diri· nale, 

•1·~e Vo't ltlarque le neeud de Deau· déploient leur effort princi,al contre gH l'activité politique de la divi1ion. Les or4're1 "Il 
• 1 tes f L' . uront IÎl'Dh à la f11i1 par lu commaaduts de Smolensk, une VI e lt On de l errées îm,,ertantes. ec· les ferces de l'armée rouge resserrees régiment et les commiuaires politiq11~s.• 
~111~~.i, ~ ~ussie ltlanche par les dans la région de Jitemir. Elles ·1eulent détruite t:I 1, p a et_c ainsi complétée et' main· rérler leur compte à ces forces et les Le plan de 1812 a échoué . ••• 

tr'lllft ~ei.~ère ville impertaote èe empêcher de ae replier vers l'Ed. il• situation militaire est claire. L'ar· Les cadavres abandonnés 
· lél'' i b·~~\'e .:,s~1e, surie chemin de Moscou, Les Soviets ont pané soas silence mée reuge n'a pas applit1ué et n'a pas Berlin, 20. A. A. - D. N. B. 
~-' lt 1 de 'j1 •ux mains des Alle•ao .. s. l'occupation par les Allemands de rrandes pu appliquer cette fois le plan de 1812. La oille tle Smelensk • l'•sl'ect ca· 

~:1,t~ i,, ~lie l~"llea routes lie 9étoo et è'as· villes comme W1teb1k. Smolensk, Narva, Alors les armées runes n'avaient accepté ractéristique d'ane oille Jffruite par 
1e'J le, ''c•u. km ... e lenr se dirirent et Cisina~ (Kiehenev). ,. f>ar coot~e. ils n111le part le com\tat .. écisif jusqu'à l'E.~t l•• S•viétiques. Cha 1rand nombre 

9 
'Il r · l·~ lraup insi1tent a annonc-er qu ils ont force a se de Moscou et uns se faire battre nu lie de maii•ns incendiée5 par eax hrii. · 

''' 't' "~t es soviétiques du Centre eu re,,Iier un bataillon de tanks allemands part par Napoléon, elles avaient opéré lent encore. Des centainH et dea 
;Ql i li

1

ë8 •nt ~embattu ici avec une qui se trouvait à Begatchef, petite Io· une prudente retraite stratéri-rue. Ch•· centaines tle cerps cruellement muti· 
Ï\ilf 111, ~lpérce sous le cemmande· caHté sur le Dniepr, à l'Eü de Pskow que foii, elles s'étaient retirées aprè1 lé sont enseoelis à /lréHnt. Les rue• 
i~ tt ,rech~l Timetchenke, du 13 au et àe Bobruisk. èes engagements d'arrière·rarde qui leur sont ,,1.ines Je chars et tle canons 

1 ,._~, tllu 
1

•
1r, penàant cinq jeurs. L'é t'e de la capitale av11ient permis, tout ea maintenant le $OOiétÎfU8J détruit5. 

r) "\bce ta s
1
e Hient efforcées ti'arrê· VaCUa f O ceotact, de contenir et d'épuiser l'ad• • 

... ~ \ ••• a leman.ie vers l'fat, elles On discerne t&Ue des parties du gou · versaire. Cette fois, les troupes soviéti· Le bombardement de la voie ferrea 
'r"-E" 1,, Parvenue,. Maintenant, le vernement des Soviets ent été transférées ~nes ent accepté à deux reprises la lta· Léningra d-MOSCOU 
~,'a, 1~'f1 qui subsishnt tie ce rr•u11e déjà à Kazan, à 700 km. à l'Est de taille décisive à la frontière d'abord, 

'!•~.11 11 ... e fercent de se reitlier vers M .. ceu. puis sur la lirne Staliae. Berlin, 20 A A. - DNB. 
't · "t c .J • S 1 t ~ h l •t Daras le courant tla 18 1'uill~t des •h • t•o •nstituer une lirne •e re· eu emen peur empec er es e ran1ers Maintenant une troisième bataille, 

•·
1•e.1 d • d t l · · avions tl.e comi.at 11llemands ont •tth1 "'.e ,. •11ut de cette capitale, tan· e sen ren re comp e, e cominusure cette fois· ci dHinitive, s'engage devant 
~" .. uh Aff · · t • t 1 L llomllartlé et t!ndemm•"B en pla· t,1,.a c,

11 
9•?les arrières·garties s'em· aux aires e rangeres . e e~ a111uas11\· Kiev, Mo.cou et L·foingratl.11 n'y aura • 

'
'Ire tenir l'avance allemande. .leurs étranrers sont t•u1o:irs a Mesceu. 'rien de commun cotre la sitaatio:i mili- sieura endroits ,l• li6ne ferroviaire 

e Cett li 1 ti èé 1 Lénin1r•d·Moscoa. Un cerl•in nom· ' t• tr,11 e neuve e ir•e e . Considérations d'ensemble taire actuelle et celle d'alors. bre de camions et ce nombreux 
~ ~ Oue,~ ta·t·elle à 100 eu 150 ALI IHSAN SABIS char• d'assaut furent incendiés. A 
'\ ubi ,. .te Mesceu, sur les bau· Les distances et les forces sont expri· général en retraite • _, 

'li, " .. l'est de Smelensk, tl.es ••Î•n• a• ~tr Ille V re11ent entre le! marais tl 
'r .. '. E:t, Qlra et l'embeuchuro èu • L • "t d • • t com6at allemands, d•n• ~• attaque._• 

""t nt a 1 411 · Les representants di~lematiques a VISI e 8S m tnlS ras à vol ,,ïqaé très h•,.tlies, ont de-''tl ea •II •nné qae l'ai e re1te trait hier cinq trains de transport •t 
f'l·~., dan, tiantles avançant vers L•· italiens et ianais à Mosc1u bulgares en lt•lie hait ch•r5 lllinJés. 
't11l

1 e ~r . a rérien tle f"alcev, me· • 
re, •iQ;te .tes armées Hviétiques accnmpagnes de leur suite -·- L• ligrae Nevo1rad·'W_olgnsk·Kor.o•· 

1~,111•irit e maréchal Ti•otcheuko sont arrivés en Turquie Les rap,~rts entre la llul9arie ten est coapée en ,,1uueur1 endroit•, 
~ .. l'lra enu enc•re ~uelques joun tle sorte que 17 trains tl.e chemin de 
"l &°ea ..1 S l k ' et l~lbanie ç t J • 'lle· ""'U •nt ~te• Încen· tt c,Q a ~.e me ens , la retra1.te Kan, 19. A. A. - L'ambassad,.ur d'I· . ,er on erai ... .. 

~ 11lu1 c:'•1t eté encere plus tl1f· talie à Moscou accompafoé de 28 per· Bern~, • 19·A.A.·O.f1:- O? mande. cle t/_.:i.:é.:.5:.... ---------------•e , Gteuse. sonnes de sa suite et un groupe cempe,é ~ome a 1 Ag<mce telegra,,h1que suisse b. 
rn1ère li• d déf s du ministre èe Danemark en Russie SG· I qu'une. itUde impor~a.nce politiqu~ est L'eceupation de la Bessara te 

\~ sne e en e viétique et àes personnes de sa suite attachee. èans les. mil•e~~ ~utonses de et de la Bucovine 
\ lt11, de Moscou sont arriv#-s hier â 8 h. 30. lis furent 1 Rom~ a l~ ~rochame v1s1~e. a Rome dtt 
l d nt le Ail . aalués à la station de Kizilcaruçak premier a1n1stre et tiu mmutre des af· 
~11, 111, s emand1 •nt entame c:. • M d" f · • f · t • d B · l · ~,~ •11 ~~e-ent en avant èepuis par ~·. ~'msetbnAffa~ in,. onch.annatre a1Lres eGr.angerles .l'fet 1· :.i rane. . ·t ht" ·r 
~ •~ 1 

1 ~•r• d . ' p . du m1mstere des aires etrangeres et e • 1orna e • a 1a> exprimai ' 
• l11r trrée es maran du . nitt~: M. Ziya Sutr directeur de la Stlreté: l'opinion ~ue cette visite n'est ,as en 
,'11, tée R· GemMel· Mesce:, 1u1qu a Lei visiteurs atteignirent Kars à 11 h. rapport direct avec la ~uerre mais qu'el· 
, ' lt 1ra· esceu. .,ana ces • . "' · l I' 1 1 t li d l' ·'b ·s'en t ~.. sort d . .J 35 ou ils furent saiuea par e va 1 et e e ea une preuve no•ve e e a<.1 e 1 
q "'-' es armeu roufes •U 1· · d l B 1 · · l'A ~ 'ti' "'•nàc' l . b 1 commaodant de la place intérimaire~ et po 1hque e a u f&rle a x,. 
"' "'' . es par e mar.ec a . l b .J • • L t t 1 • 1 · t l'Al· Clt ' •1n1' l . d M 1 régales au p antureux uffet aresse a es rappor s en re a DU gar1e e 
,1 \ci de ce's ~ue c~ ui e . osceu leur intention. lis partirent à 12 n. 30 banie seront cen'Jolidét dans la cadre 
~.11e1teia t ce

0
rn all . qui c~•· par train pour Sarikami!i. balkanique, tandis que les intérêts ita· 

' •tian, en · n a l'tmpresHon . lo.ltulgares auront la possibilité de se 
t~~l)Ccup,, que l'~rmée reuge se Menaces américaines contre Dakar développer auaii sur le plan méditerra· 

• cl, .. . conshtut:rent la tier- 1 néen 
~'ltu,t' efeoae de Mesceu. les îles du Cap Vert et les Açores __:_ • • 
\:t "• 1

•n critique au Nord V 1, b 1. d La crea sa de ant1· 
~~I rt, '· •. . . ers a roga ion 9 . •t• 
'. 1_. V0 •.tuation des armees I .1 . d t l"t, ? SOVle lffU9 

. d~·t .te,t•ch1lov est plus criti· a 01 8 neu ra 1 e -- .... : t? 

l6nj Cornbats qui 99 livrent Silt·Lalce·City, 19 A.A. DNI. - Le Les velentaires danois 
\ ~~bi •vllfrad. Lu troupe• al· a-éaéral Ceci, prési.:lent èa comité «Ame· 

t~~ Ote '
11
cent à l'Ett du lac rica Firsh déclara selon l' Auociated 

• ,"~ ,:Pé
1 

le 17 juillet Narva, Press, dans une interview de preHe, 
'~, \'titt r. •. côte du ro\fe èe qu'il a ,reçu des informations confièen· 

1~ St,t·rcrnité de l'aile droite tielles, selon lesq11elle• M. Roosevelt a 
t l:la •ne • 1 , ' 1 de • Prenant a revers e!I l'intention d'e;:coper Dakar, les iles du 
' .~it Cette ville. ca, Vert et les Açores, tout corn ne il 
~'è 1 1

• retro.ite oer• Lénin· l'a fait déjà avec l'Islande. 
\'Oo

0 
tt,c,.'t"~~e à une •rmée Une source dïgae de foi lui aurait 

'\' 1t .... 1 effectif est éa•lué également co:nma~iqué qu'au congrès on 
"et ·••IJaes, qu• l'on eat entreprendra des tentlllives d'annuler la 

'"ir loi dei neutralité, ce q .ii ne réu1sira ce· 
•utour de lteoal pendant pas. 

C•penhague, 20·A.A.-N.D.B.- Le pre· 
mier bataillon du corps des velontaire!i 
danois a quitté aujeurd'hui Cop~nharue. 
U.1e foule de p\u1ieurs milliers d" per· 
sonnes s'était rai.gemblée à la gc&re pon 
saluer les vol•ntaires. 

La division "bleue" 
MadriŒ 20 AA... - U il nouveau rrou· 

pe de volontaires de la division "A~ul" 
com,renal'lt un traio d'intendance q?.'tta 
Madrid hier e11 direction de la fronttere. 

Un a~pel de M. Antonesco 
Bllcarest 20. AA.. O. F.I. - Le oréi.i· 

dent du conseil ad interim M. Mi ch el 
Antonesco prononça an discours à la 
radio à l'occasion de l'occupation de la 
B:.marabie et èe la Bukovine par les 
troupes roumaines. 

M. Antonesco
0 

re Jlercia Dieu de la 
victoire. 

Après avoir souligné le couragd de 
ceux qui tombèrent pour la cause sa crée 
de la patrie, M. Antonesco df-clara : 

L'l Roumanie est reroonaiuante en· 
ivers le Fuehrer pour avoir donn~ le 
aigoal de cette lutte contre le com.m u-

nisme. • 
li dem1n:la auit R!>umuns 

prêta à tout sacrifier pour le 
Antonesco, chef de l'Etat. 

d'être 
général 

S'adres•ant aux Bessarabiena et aux 
h1b\tants de la s~ckovine libérée, il 
leur dmu:la d'être prêt1 à travailler 
pour faire d~ la Buckovine e.t la Bes· 
sarabie deux provinces euent1ellement 

roumaines. 
M. A,tonesco termina en lançant 

appel pour l'union. 
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Le rébus japonais 
M. Allidin DafJer const•te que 

les premières déclarations Ju 
prince Konege, après la consti
tution de son treisième callinet, 
n'éclaircissent 1uère le réhus. 

T7F7 

démontrer de quelle terrible volonté 
sont animés Anglais et Américains et 
à quelle terrible lutte ils se préparent. 
Les combat!! auxquels nous avons as· 
aisté iusqu' ici peuvent être considérés 
comme un déltut. La guerre commencera 
réell ement lorsque la production de 
guerre américaine aura atteint son degré 
maximum et après que les préparatifs de 
gutrre de l'Amérique auront pris fin. 

LA VIE li CALE 
r11P 

AMBASSADES ET fait est -iue nos alléu et 11•
5 Je 

LEGATIONS étaient privée!! de Ct!I repreducti•11~9~1 ~lf)t 
L'ambassadeur elfe France la firure hamaine qui sent le cto"~; l• ~I 

àea rran .. es et mê mt: souvent cie ·de av; . 
à Ankara petites d'Occident. li a été d~C' 11•1~ li c atio 

Ankara, 19. A.A.- Le nouvel am· confier à d .. s artistes cennu!I .e ttf 1 
, hyJ) 

bassadeur de France et Mcne Jean Hel· ville l'exécution de DU•tes d'art•S géllt; ~g aise 
leu sont arrivés auiourd'hui d'Erzurum. d'illustres méàecins turcs et en 1111 ~ •1\, • 

111 ont été 'alués en f&re par ),. re· des grands homml'S qui ent refl JI al 'Ve! 
pré1entant du ministère des Affaires service signalés au pays. 111it l· rjPor 
étrnnrères, le chargé d'affaire M.Outrey, A ce propes qu'il nous soit _P~~>'e 1' q déf 1 

le haut personnel de l'ambassade et les de rappeler une iniative du Î~'.:.jt 'i 1to en 
membres de la colonie française. ring ve Otomobil Kurumu, qu• e c01 ~ dllie, I 

Un journal japonais suppose que le 
nouveau eaàinet administrera le pays de 
façon <plus énergique.- et que la pre
mière question qui 1e pose est celle du 
<rtnforcement de l' unité nationale ». Ce· 
la signifie d•nc qu'il n 'y e. pas actuel· 
lement d'unité natienale dans le pays. 
Et ce manque d'union résulte sans deu· 
te de l'indécisiora en ce qui concerne 
l'opportunité de se dirirer à droite eù 
à gauche, d'entrer ou non en ruerre, de 
marcher vers le Nord ou vers le Sud. 

Outre la guerre des nerfs, il y a la 
guerre de la résistance et de la patien· 
et; il semble que c'est cP.tte guerre que 
les Anglo·Saxoos soot àispesés à appli-
quer. 

L'examen ll'humanité 

LA MUNICIPALITE attrayante et av:'it ~ême e~ ~:sil /. '6ta ~ 9u 
• 1 mencement d'execution. Il s ag•deS l 1t•l1e 

L'Hôtel de Ville 19lactr en des lieux appropriés .1,, f t ta ba
1 qu'il nous faudrait daillons 9cs grands écrivains e ,p1~I. Lollib t 

M. Re~at Feyzi écrit, non ,sans quel· qui ont le plus contriltué, par ltll bt'o! ~t. a 
à faire connaitre et aimer les Je ~ti• 

que sévérité, dans le • Son Telegraf • : b t •-
cflstan9ul. Un certain nom re icé'~..J 't d '\'io 

Il Il vient un p1ésident de la Munici· médaillons avaient même été e a~'J'I' t~ t Nic 
palité, il érige une halle ~ur les quais t t 1 • d 1 • esst f \." A 
de Kadikoy. Il suffit 9e voir l'état ac· no a:nmen ce ui e a princ d' 11ttt ,., . ftj 

jeso, celui tle Lamartine et ;e i \ •t, •tr 
M. Ahmet Emin Yalman . écrit: tuel de c

11
ette construction pou.r consta· core. LI' tour serait venu el15G01 utie' ,.~08 ,. 

Il f t •• 1 . ..uh ter qu'e e ne sert à rien. Il en vient Amicis, à Lady Menta•u, à 11 el th •• Jloi 
ut un emps ou l'S sentiments• u· un tre qui· f 't d 6 dre LO P.,_11• . . . . .d. . au , a1 es parcs. N . el1 1, " 0 man1te eta1ent cons1 eres comme un Personne ne s•na d t l e pourra1t·on pas repr 1•éC ~t 

• h ' L'" . ' t ..J 1 • ,.e cepen an ttue a "d ' . 1· • ver ,o b Po1.1 L'indécision du Japon, qui a toujeurs 
suivi une politique très prudente et 
très opportuniste, provient sans doute 
du désir 4i' attenàre le déveleppement 
des événements, et tout particulièrement 
celui du conflit germano soviétique. 

~~-vi'K'ïT 
...,,.,.....,... .. 
...,..,a,a., nca••• '""'° 
r 4wt1.ai> .._..., " ....,_ 
0- ....,.,. ~~ .... -- -· - . .... · --------- - - ... -

Les causes éventuelles 
d'une action japonaise 

en Sibérie 
Après aoeir souli1r.• le carac

tère, essentieU.m.ent militaire, du 
nouoe•u cabinet japon•is, M. 
Asim Us ajeote : 

Dans le cas oil le prince Keaoye dé· 
ciderait d'entreprencire une action mili· 
taire il a te choix entre deux solutions : 
atta~uer la Sibérie et se heurter à l'ar· 
mée soviétique d'E.xtrême·Orient ; sui
vre la route du Sud du Pacifique et se 
ht urter à l'alliance anglo-américane·cai· 
noise. • 

L'U.R.S.S. a, il est •rai, une armée en 
Extrême·Orient. Mais depuis l'explesi•n 
des hostilités avec l'Allemagne une im• 
J>Ortante partie en a été retirée vers 
l'Occident. ))'autre part, on ne voit 
ruère comment l'U. R. S. S. pourrait 
soutenir avec nccès la guerre en Extrê· 
me·Orient, contre le Japon, ao cas oii 
elle serait éerasée militairement en Oc· 
cident. Il suffirait, au demeurant, que le 
Japon blo~ue les ports roues d'Extrême 
Orient peur tmpieher l'aide am~ricaine 
et ang!aise •Et cela aiderait à l'effondre· 
ment du pays .sous les coups de l' Alle
magne. 

Dans ces condil ions, il est . probable 
qne plutêt que d'entrer en guerre dans 
le Pacifique, contre l'Angleterre et l'A· 

mérique, ~ui constituent tout un monde, 
le Japon préférera se poser en héritier 
de l'U. R. S. S. Et comme l'alliance 
angle-soviétique est dirigée unique mrnt 
contre l'hitlérisme, elle ne jouerait aucun 
rôle en cas de conflit armé japono·soviéti· 
que. 

• Yeall!~ah 

de 
Les déclarations 
lord Halifax au sujat 

de la paix 
M. Hasayin Cohitl Y•çin re

same ,. aernier discours Je lerd 
Halifax et il conclut : 

Ces déclaratiens claires et catér•ri
ques suppriment entièrement tout ~S
poir de paix dans un proche avenir. 
L'Angleterre et l'All,marne ne s'enten· 
<Iront pas. L'uH des deux devra subir 
"One défaite oomplète. 

Apr~s que les Etats-Unis on acihéré 
à la lutte entreprise par I' Anrleterre 
<oo Ire l'hére111!1nie allemand~. ont peut 
dire quo l'éventualité àe voir la 1uerr1 
laissée à •i·daeai1 a disparu. Lei cré
dits sarprenants oonsentis par l' Amé· 
rique la sorprenaate activité in4ias· 
:triell~ laasée sur ces crédits, suffisent à 

P.e.c e. nom~e qu1 .ress,e.nt~1 ae a p1· ville a beseio, avant tout, d'une Muni· 1 ee qu1 est appe ee a trou . lt,i t 1 
t1e p~ur. un ê ,re. qu1 D eta1t pas Se Sa cipalité mederne qui puisse être un er· plus !ly111pathique à J'étrnnfer eg• K16~ ,_.,.for 

t t d d 1 --- d6"' l' •t· race e 81 convamc? e .se ren re cou· nement pour Istan9ul. Sans parler des Le ser'liCe de transb•r •Of "11fj: 0n 
pable e! d.e111anda1t bien humblement villes d'Occiàent, il n'est ruère de ville tA I ~• 
pardon ~. o

1
ieu. d'Anatolie, de localité d'une certaine à travers la Corne· ~-~1'1 'la f, 

Des s1ec es se sont écoulés ; le train, · t .J t 1 M · · 1. . •t L' ..J · · t · ..J V•ieS "''t'I. dt, L r I b t l' . 1mptor ance 11100 a u01c11ta ile ne soi a.minis rahen .es •f•'"' 1 ., li. Qa 
" a eau, avion,. le télégraphe, la le plus bel immeuble. a élaberé un prejet pour la rê,r11t' b't d r 

T.S.F. ont r~pproche les hommes ~ntre Aujour9'hui les services de la Muni· services des ltattaux se la .. , t' 1 t11lt t 
eux. Les nations ont .ca~s!até -iue les cipalité d'Istanbul sont répartis en une ~ui viennent •e lui être cede ~e I• 1 ~t d' èlp 
ressemblances et les mterets communs série d'immeubles lus ou meins vermou· Munici•11lité. lo9é•endaininel1t o" e1

1
1 'l, •tt .. 

entre elles sent beauceup plus nombreux p .. .. L te• " ~ L '1111 " lus. Les jeurnaux anoencent que netre fectien systématique àes .,a 
11 

cl 1 , •L tt " 
que les différences et lu cenflits d'inté· M · · 1. ll l d · li · · • s 'Q~ u umc1pa 1té a so icité 'autorisatien u 1osta allons qui est pre~u,., • 11 i dr ~ ttit 
rêts. La science, l'hygiène, l'éconemie Comité de Coordination pour la cons-1 ra èes motor·beats !1péc1aul< dll P f \ t~d, 
ont crté beaucoup de terrains comniuns truction d'un Hôtel de Ville. Nous censacrés au transbnrdea:nent vie•·' . ~ .. llt 
entre les nations; une heureuse collaho- d K k - t l• "~h 
ralion s'est étaltlic: entre elles. Partout sommes certains qu'elle ebtiendra cette e ara oy à Eminônu eé p•' d~ ~ d'hi a 

autorisation. Les plans en seront élabo~ 1 
·• -' ~t '"• 

un vernis brillant d'humanité éblouit les h •U" •b.. Effectivement, les matériaux coiHent rection des services tee 111"' t ~ ""tll 
regards. cher actuellement. Mais même si l'auto- paux. til0yt11

1
1 ~'ti b. C: 

Mais combien superficiel, cembien risation demandée est ..Jonne'e teut de On t r ce ,11 ~ t •h a escemp e que, pa • 11rr ee "t .. 
trompeur est ce vernis 1 A la première suite, il fa, ucira un tem,.s assez Ion• tl d l' .J • • t t"•n p r' ~6 .... r '1 

h d .. 6 rece es e aamm1s ra ' 
1 8ve 111 ~~ 

occasion, les ommes que l'on consi é· pour compléter les fermalités y rela· croitre. Le fait est Cllue la. ri~é,i~e t #1 A. tao 
rait le plus civilisés ont per.lu le con· tiv. es .• Il e. st donc 1'en de se. pre'parer · .,ec 't•;. ft1'q ·1 d' L it•nt ne constitue pas .. été• lt '-.: 
tro e eux·mêm• 1 . es actes qui au· des .a pre~ent. Et no~s s?uha1tons -iue plaisir pour les piétens .• en f 1 •tit 
raient fait reculer d'horreur l'humanité la ville d Istanbul puisse cire redevable fortes chaleurs et en hiver, s~ll l'~f 
la plus primitive centiruent dans une 9e ce résultat à l'initiative du Dr. Llltfi et le 9ise. Il y a aura -~Pero"1 ~! 
mesure inconcevable. Les hommes pri· K' .J • .lés•' t1 iraar. beaucoup d'usarers qut u • 
mit ifs se battaient, mais ils se mesuraient Une initiative eubliée cilu T.T.O K. j te passare en m•tor-be.at, o"1at 
aux hommes armés comme eux et forts; 9 
ils euuent rouri de lever la main centre La ville va se peupler •e bustes. Le ltien ententlu qne le P"" 

. les femmes, les enfants, les vieillarà1. La 
guerre d'anjeurd'hui e1t èirigée, tout au 
contraire, contre la population civile 
sans défense, contre les enfants et les La c omédie aux 
femmes. 

Le blocus étaltli itar chacun des rrou· 
pes de Delligérants tPnd à affamer la 
population sans •éfense de la Jtartie 
adverse, à faire crouler de l'intérieur le 
front militaire. Un iournafüte américain 
redoute qoe l'hiver prochain l'anthropo
phagie n'apparaisse en Europe. JI expose 
les idées qui rèrnent en Amérique pour 
et contre l'aide 3UX nations affamées. 

a c tes divers 
r i..'1)1 ~ 

LA sA r1srf. e 11~1 

JI faut que les autres nations aussi se 
mettent à l' oeuvre pour aièer l' Améri· 
'lue, qui est résolue à écarter les incon· 
vénients, dans la mesure du possible. 
Même si l'on veut établir une différence 
entre amis et ennemis parmi ceux qui 
ont besoin de secours, la situation de1 
nations amies al tire particulièrement les 
rPgards. Norvégiens, Belges, Hollanèai!1, 

UN HOMME D'AFFAIRES 
M. $adan X ..• appartient à une famille distin· 

ruée de notre ville. Il • pané son enfance dans 
l',,pulence et a eu une jeuneue brillante. Le dé· 
cèa d 'une riche tante lui a permis d'hériter de 
.. uelque 200.Ht Ltq. qui furent malheureusement 
dîlapidée1 avec aiunce et facilité . Aujourd 'hui, 
après avoir vécu quelque tempe en recourant aux 
npédienta, il vient tle cempataÎlre devant le tri· 
ilunal pénal snus l'inculpation d'escroquerie et 
menottes aux main• . 

L'un eu plaignants, qui est le représentant 
d'une firme connue de notre viltl', tléelare: 

- Il s'était engagé à faire "enir d Europe dei 
jouets itour un montant de lt.000 l.tq. Nous lui 

Yougoslaves et Grecs avaient épousé la avions fait confiance et nous avion• consenti à 
cause des démocraties ; ils ont lutté con· lui veraer d'avance la moitié de cl' lte somme. En 
trc l'agresseur dans la mesure où leurs 
forcrs le leur permettaient. Ils d~mon· 
trent de toutes les façons aujourd'hui 
encore leur attachement à la démocratie 
m:ilgré l'occupation étrangère. Est·il 
iusle de lai11er ces nations txposées à 
la mort et au désastre ? Quel est leur 
crime? 

Peut·être eat·ce un calcul que cle les 
affamer, afin d'accroître la pression sur 
l'occupant : peut-être cela pourra-Hl 
"même constituer un élément du succès ? 
Mais il y a d'autres comidérations, 
•'autres éléments, ftUi réduisent à néant 
la valeur de ce calcul. Les démocraties, 
en particulier, qui ent proclamé l'iden
tité de leur cause avec elle àe l'huma
nité, qui veulent créer dans le monse 
un ordre de choses entièrement nouveau, 
qui se battent pour un idéal, ne peuvent 
défendre un pareil caloul ; le résultat 
se tournerait contre elles. 

La ruerre se prolena-e, l'hiver vien· 
.ira. Il faut se mettre à I' eeuvre ayant 
et prendre 4ies mesures essentielles. ll 

(Voir I• sait• •• 3m• 11•1•) 

réalité , noua n'avonl j11maie n çu let jouets pro· 
mi~ . Et par deuus le marché, il nie avoir touché 
l'argent! 

Deux autres plai1nants affirment 'lue des mon• 
tante de re•pf'clivemtnl 3.000 d JO.MO Ltq. leur 
eot élé etcro .. ués de la même façon . 

Le prévenu ne semble nullem~nt imprenionné 
par cu eccuutioo1. 

- D'a'llord, dit ·il. tout cela ut un tis1u c.le 
men1on1es. Mais admettons un instant que les 
fa its aoient tel1 que l'on prétend les préeenter. 
Ils relt>vent des tribunauJ; du commHce et noa 
ce la juridictian pénale. je eoi~ un négociant 
benoête. Si je n'ai pal pu, eu raison de circon1· 
tancea exceptionnelle1, remplir me1 olttiiratien1, 
cela ne con1titue nullement un CH d'e1cro .. 11erie. 

Le prévenu conclut en dema1ciant aa relaxa· 
tion immédiate . 

le precureur n'ut ti.utefois pu de Hn avis et 
il pretute centre teute interprétatien .. ui tenereit 
à hire pauer un vulraire uceroc pour un né· 
reciant malheureux. Le tribunal se: raore à ce 
peint de vue et M. ,Satlan e1t ramené eo pri1on, 
encadré par ceux feadarmu, en attentlaat l'au• 
ditien tl1>1 autres témoins lora d'une auclienH 
prochaine. 

• 0 ne' ~ 
Avant hier m1tin, deux 1e Muh•'" (' 

~l'nlèrent 1u maxaein _ d~ M~ Jllo· 6-;1 

a Çakmakçilar, Süal.ullu h• '. ,ioll '% 
• ,1111• •• ,. 

deux inspecteur~ de la con 
0
,r•' 

. · le 'r Ji'',; de_, prnr. Ayant convaincu r11•'' 1~ • l ciel tr 
tabtis•ement de diulmu cr t fe • I' 
l'ent fa;t traduire par .. ,..,,an étt 1 

• • 
flagrant• drlits . Le proce• r'' 
- ~ ' meme. , p- ~ 

Voici la défense préeentee .1111, I' 
0
, ,,, 

•.roc• Il ,. 
- D'aboril, a •lit ce ne,. ;ïrir ,,. ' . Je ,o~· (. 

le propriétaire du m•f8'111
' et Sil r'fl' J 

. y 'k . M f • Mehr11 , 11 t a eo1 api. en rerl', .. 8 e ·"' 1, • P''" • p• se rendre à Ankara, ma . ;il Y .,~ 
• LJ· J'' ra11 r' san etaa 1uement. 1gn ', . .Jonc Jll 

maguin de la l.ati1te. J a• qt1•od 
tivement à ce1 m"JJieur• 

Il · demandé. forri'' • 11' 

Mais lei inspecteurs •0111 l'•''""'prtl n: 
· c ;c 11111 Y 

- La ré-ponse négat•V c ' 0t 

d•" "'' "" ru 1u1pecte. Nou9 a von• " t•.,li§ft ,11 • 
• _, • • • _, • 1 e ' t c' C t p1ae per .. u11111on aan a"•I e• 11 

tl 'nulrea ét1ffe1, il Y 111 différ1111 
1o' 

1 • nt •' première vue, sr.rob aie rs·11• i5· 
ci1ément de la ltatiJte. teit1•"' ,,,r 

. ,:ac ? ' 
coupons; il y en avait e b ti•'• ;~ 

_, )J\ a ' - N'est•ce pas •" 'f' 
•J r' f' mandé alors au prévenu• ,.t·1 ,

1 
jl!' 1 . nau• t•' e el* - Effechvemeat. !P~ dr 

cl c•rn f ~ 
ment aout la Yl'n en• •""r. ;9 r 1 

C'est alors <lloe nou• ttf' I' 
L 1 ,u·,~, ver .. a • tlt' dt I 

Le jure e1time que cc .,0 ittt 
1 

e' 
. , I ;u r li~l . ,, • .. u1 a a 1ueune va eur • 1 ;il 11 

dan1 ' ti•" ot' 1 fnse , infirme cepen f%1,rc itt'' 11r 
prétenilue i1oeraace •d re•; 1 4o 1 1 Il 

, • • 1 et la •• ' tian• 1 etaltl1uemea ;,• .111 

S ka , .. ,.11 
M. Muharrem ucu ),. "' 

• . . t ·a•ra ,,1 Hn frere fa1111t et ,,, 
comme teile imprimée. ,it ... 

f c•llD Le precureur era , 11c•• 
h · e 1ea couri è'aae prec alD 



o· 
~anche 20 Juillet 1941 

la Manche, pendant la journée d'hier, 
cinq avions ennemis furent abattus 
par dea chasseuu, trois par des ba· 

Un recueil de documents 
historiques 

3-- BEYOGLI 

La presse turque 
de ce matin 

teaux avant·poste1 deux par l'artille: F.n vile de comble~ une des plus gra· (suite de la 2me page) 
r11~~ rie de la marine. Ni pendant le jour ni 1 ves lacunes du demai~e cullur~l turc, !e faut trouver le moyen de faire par vanir, 

s , ~ . ..,. pendant la nuit l'ennemi ne fit 'des ' m_in_istère de. l'ln~truchon Publ~que a de· sous un étroit centrôle, de9 vivre'> nax 
b,r', .......... . . d l "t • d R ich c1de de réaluer une eeuvre tl1rne de la 1 •opulation9 civiles aux eofanh, aux 11 .. "''"'Q mcurs1ons ans e terri otre u e · l h t • • t" li • ·t d'un ~ ' . 
10" I' l• · lJJ-~ Il' P us au e apprecia ion. 5 agi femmes aux vieillards en pays occupe. 
é trf aviau . AUE~ périodi'4UC dont le premier numéro p;,.- Et seul~ment daos le cas où il serait 
11•,- ~t CL. en rtaliE:nne attaque Malte ~ rait~a dans quelque tl~ux ?1ois: un. <Ri·leffeclivement démonhé qur. les Alle· 
, I 11~.,r \;JfJ c. ueil. de. documents _hi toriques ,. .41m. sera mands arrachent la bouchée de pain 

t 1t1 111~· "' e. - Une attaque an- t t 1 1 éO'd~ U., ~rse •mpnme avec un soin ou par icu ier. destinée aux femme! et aux enfants on 
11 ~ 11 \i, enrayée à Tobrouk . ..:... Voici q~elque~ uni.s de cu pièce9 : suspendrait immédiatf'mtnt cette oe~vre 

li ~ l · 'VeHington-bomber" abattu La rtquete presentee au geuvernement de ravitaillement et l'on laisserait aux 
jt,. l r1~C11'· par Atatürk, lors de la fondation, après seuls Allemand!> la relipen!abilité de 

tlle 1' a défe 
1
• 6 homme c: capturés - le Congrès èe Sivas, de 1' As~ocil\tion l'affamement de l'Europe. C'e9t tl'ail-;it f~ ~Qlli nse de l'Afrique Orientale COMl\lU:SIQUES ANGI,AISI' ~our la tléfense dt·ll· droits de. l'An~to· leurs ce 11ue l'Amérique avait fait en 

,o ..-; '· 19 Les avions allemands he .. l'l de la .~ou:n("he et dr" d;clarat1on' Belgi-.ue, lors de la dernière ruerre, ce 
•1 1 'du Q · A. A. - Communiqué No. qu 11 a pubhee!I a celle occn~10n. qu'elle a fait en E~itagne et en France 81 

' l Îlali Uartier Général des forets ar· sur l'Angleterre 1 Le fac-si mile des dirP.ctives adressée~ au cours de la •résrnte guerre. s ., ~ tnnea . d "' 
r•PJI. ~~ h,,, . · LondreJ, 19. A.A. -Communiqué des par !e Chef National! en sn ~u?lité ,. Qui ~e mettra à l'•euvre p•ur réali· 
pl~ .,~,holtaba: ~eriennes de Malte ont ministères de l'Air et de la Sécurité in- Président du Consf'tl, au m1m~tre dr ser cette oeuvre lténie ? Qui exprimera 
be'oc' ·'11.tl, dees pendant la nuit da 18 térieurc: 1 l'lnstruction Put.lique, lors de la ré- les misèies qui ébranlent la conscience 
de ,,. ~01 U · b d' ·1 .. •1 . 

1 
forme tles caractères. humaine ? Da fait que neus avons fait 

•• !'. •- ,\'1• n petit ncm re arparel s eon .. m s L ..i l't' d M t . . 'h · · 
éC' 1 ~ d on, o t b b d • l'aérodro- r 1 a corresponuance P• 1 1'4°" e us a de la cau•e de la paix et de 1 umanite 
sell1/ t t Nico . n om ar e franchirent la côte orientale de la fa Re~it pa~a alors ambassadeur à P irh notre propre cause tlu fait aussi que 
trt! s11

• A.frj Sla (Chypre). . Grande·Bratagne la nuit dernière.! puis à Londres, !OU!! les règnes de St. nous entretenor., d1
F S rdations a•icalu 

• \ t, •ttrq~e du Nord, l'ennemi a at· Quelques bombes furent lancées, mais lim Ill, Mustafa lV e~ Mahmud Il. avec les deux parties en pré)ence ce rôle 
tier l,~a, . e front de Tobrouk, deux · t' ni dégât n'ont 1 En outre, la relation .lu voyage ae nous incom&e. D'ailleurs le poste de 

"h. lloint I aucune vie 1me aucun S hd" O f . hu ..i l'h .• 
V-t•ti s tl'appui, après une forte • • 1• e 1 sman e · envoye cemme am . • porte·ètentlarè du draiteau ue amanite 
~ttl>o •n d'artillerie. L'attaque à eté ing1:1a es. sadeur. en Ru'l9ie, en 1757, est pubhee est vacant. Notre deYoir le plus doux, 
u llsse La guerre en Afrique en feu1l}eten. le plus not.I", n'est·il itas de prendre ~ \.ta for e, fta~m1 lu ?ocuments conle~u~ ~ars le en main ce drapeau et de l'éltver le 

r11 ~t1 ntations aériennea italo·alle· 26 ligres pour un combat·.. premier n_umero de ce rrcue1I ~1g.ire la plus haut possible ? C'est là la lirne de 
( J \•lita o~ bolhbardé lu ou~rages de 11atreuilles 1 r~pre~uc.tton. ci'une gravure repre,stnln~t contluite qui neus est dictée par toutes 
jll~ ~la f e Tobrouk, les amenage- . . 1 entree a Vienne, en 1792, èe l an.ba · nos tradition~. 

,r e '- dt, ttroviaires de Marsa·Matruh Le Caire 19. A A. - Communique du sa~eur Ebubf kir Ratip efendi. Notrt' gouvernement doit !le mettre 
r~,ti 't \)ll"bu • . • 1 Oaartier Géni'ral britannique dans le à !'oeuvre. Avant l'arrivée de l'hiver 
r11e t. •t d , ements ennemis situes a p h 0 · t L · 1 t · 

r .1 u t roc e· rten : e nouveau reg emen prochain, il faut qu"il fasse tout ce q~· '-' r " t11lt Cette localité. . . 
l• "t 'PPa.r .1 b . . t' En Libye : sur le lait est t'n son pouvoir pour venu 

e 1 t d'a.t e1 R utann1que1 ten e- du 18 en aid!! à ceux qui ~ouffrent rn Eu· 
e 11 \ ~Ot taquer Trip•li hier aprè1-mi· Pendant lu premièrts heures En vertu d'nn nouveau règlement éla- rope. Une part"ille initiative neu<> assu• 

.c'~t';; 'h~;~. DCA interven:nt r~pide~ent, juillet,. des coups de main simuitanés fu- beré par le ministère de la Santé Pu· rerail la reconnaisunce àura9\e d l'hu· 
1 

p1 ~tlld it llrt en flammes. 1 rent exécutés sur un large front con· biiCllue et de l'hygiène, on entendra dé manité. 
·c•·"' \,,', lit1:1'nt l'incursion d'avions anglaii 

1

1 
tre les positions ennemies en face du sormais sous l'apitellation de •lait>, le Tout en adhérant pleinement du point 

f l~o i'."t d"-.îhati, signale"e dans le commu· i périmètre occidental de Tobrouk. Cet· seul lait de vache. Pour le!I autres caté· de vue des sentiments à m•n arti · e en 
~· .,~ ll1t~ 1 rerie! de lait, il faudra ebliratoiremenl faveur d'une aide ii la Grèce, ml i ca· 

t '~ Î Un bombardier ennemi da te activité de patrouilles sur une arre àésirner leur origine et .lire «lait d'an· ma rade Nrcmeddin Sadak estime que 
1. ~ 1\ t liiigton• ttei t par le tir échelle fut couronnéP. de si grands suc- nesse• •lait de buffleue> etc ... Ure ms· rette aide dev1ait être fournie itar l' An· l\tt• u, " , a n • 3 h 
ri lt '-·A a •t• t •1 t d'at ces que pendant presque eures cription dans ce sens devra figurer sur gleterre et l'Amérique; il voit dans les ~ 'llr • e e con ra n • d d 1 • 

11 ~ ~t~ l\otre territoire. L'équipage l'ennemi exél'uta un tir de bar~~ge les récipients !lervant au transpert u i iées que j'aie émi!les au sujet e a ta· 
;,1~ 'f •onnet a •1• t • étendu Je long de la face tout entJere lait. rhe qui pourrait être auum~e par notre 
~ t "t' e e cap ure. De même l'indicati•n du <lait pur> Croi~sant Rouge une utopie •à l'améri· >~ ,11

1
q

1
'e Orientale, activité d'a;. de_ notre périmètre. En essuyant no~s- (hali1 !!ÜI) ne pourra être utilisèe exclu· caine>. Et il cenclut que n'ayant de vi· 

I' le front d'Uolchefit. memes peu de pertes, nous •1~ons in_- sivrment que pour le lait de vache. Le vres que pour nou~· 111êmes, nous ne 
fHgé du perte• sérieuaea à ennemi, mélange au lait ,J,. toute matière étran· pouvons pas en céd, r à autrui. 
détruit 2 canons et fait dei prison· rère f'St strictemrnt intHàit. Je ne par viens pas à camitrf'ndre qu'un 
niers. Il ne devra pas se trouver dans les "courq du Crois~an t- Rooge, itroportien· 

lieu où l'on vtnd du lait ou des laitages né t ou~ muyem, en faveur de l'enfance 
Pendant toute 1' opération, les trou· aucune matière qui émette une odeur affamé'" Pn Grèc" soit unf' utopie. F.n 

pes britanniques et indiennes qui y forlt'. outre, j'ai parlé au,~i de la po~'libilité 
~ _ étaient engagées firent preuve d'une Le règlement · sur le lait cemporte de ~ecourir la Grèce !OUS la forme de 

ArlJ.'ilr• iaitiati•e et d'une détermination ad· au9Si dt's dispositions au ,ujet du lait transactions commerciales. IJ ne s'agit 
~lJt u 1 .,_..u... caillé. Le cyogurt • d" Silivri qui est pas d't'xporter, en nous privant neus-

'\ )11:>_ ~ mirables démontrant leur haut degré fait avec du lait de vache, comportera même~, les drnré(s qui nous suffisent à D~rcee d'entraioement et d'aptitude physique. tleux catégories, le yogurt gras et semi· peine. Si Necmettin Sadak e:umine les 
. ilgra . de la li'1ne Staline a Cu pénétrations continuelles et pro· rras. Cette mention àevra figurer sur les statistiquu de nos exportations, il se 

•I ndre jusqu'au delà de fondes effectuée• par nos patrouilles récipients. rendra compte qu'il e~t des article! di-
"telri~k ·-les F1"nlanda1's ont exereent évidemment un effet sérieux vers dent la production tlépaue nos 
•1 tache.::entl motorisé1 allemand1. be~oins et 41ue nous ~ommt>~ brureux do 

é\ r·1 sur le moral des force1 de 1' Axe te· D 1 B lt1'q dei av1'ons, 1 lq_.. Ve septentrienale du ans a mer a ue, céder à qui nous en paye a c•otre· 
l ~og nant positien en deh•rs de nos péri· des destroyers et des vetlettes•auto· valeur. li e~t naturel filll" les Anglais 
te Al a.-Nouvelle atta~ue métres. mobiles soviétiques ont attaqué un d'une part "t le~ All<'mnnd11 de l'autre 

~ exanarie.Pas ~'incursion Dans la région de la frootère, l'ac· puissant convoi de transports aile- nous aident à exporter d" produits en 

\ '111, de la R.A.F. tivité' de patrouiles continue. Hier, mands. A h suite de cette attaque, Grèce et allègent les conditions de leor 
~ 19 blocus. Si nous parvenons à cela, tout 

1 l .it · A., A. _ Le haut·comman· one patreuille blindée ennemie fut en· onze tran1port1 et un bateau-citerne t'n assurant la coulinuntio 
1 

de netre 
"' ' fo • b · f · t t~ rces armées communique: 1 gagee en cem at et m11e en UJ e. ennemis furent coulés ; nos pertes ni! commerce normnl 11011s au1 ons c1émontré 

~t ~llPta germano·roumaines ve- En Abyssinie : !'élèvent qu'à un appareil et un tor- aus!i notre amitié d nous auroM remé· 
't1:1dt•s.ihabie, ont forcé à 'plu- Aucun changement. pilleur. L'équipage de ce dernier a dié, daM la mr•urt" cle nos moytns aux: 
fi to pein ' J,. la Grèce nmie. '11'-'tri 

1~1 • le passage du Dnies· En Syrie : pu être sauvé. ~ 
•\1-• 11 t 11 a été déjà communui- Tout e!lt calme. L'occupation du ..,.. ___________ ml!l_•_ ~_&!!!!IJ' 
~t 1 lit n point. stratégiques' situées dans la ré· • • \ h, \ 1• 

0 uvelle spéciale, la per· 
~ ~t, ôl ~îne Staline, puiuamment gion septentrionale par les . troupes i 
, '

1 
d11 P t~ë agrandie au nord des britanniques progrene sans incidents. 

·~t dt ~Pet au delà de Smolensk. 
\ ,~~._ 11 rbolensk, défentlue avec 

6 . t J:ll .. l' • ét. . 
1 lllil) • en11em1, a e pr1· 

1 fa~ et. 
' f "iar i111 10ns du f orce1 

Q •tad . 
. ~illi· aises ont brisé 

armées 
la résia

jh atre d l' . 
~l- "'q •. e ennemi 
,~; u il la rive nord 

et ont CO~HfUNIQUf; SOVIETIQUE 

A lt 
du lac 

Violantes com~ats 
" t,tt't . ~ tltt 1 01re maritime autour Moscou. 20 A. A. - Le communittué 
~l trr . •t· 

l 1111 e, des avions de combat sov1e 1que annonce : 

\ ~t a cargo de 15.000 tonnes et Les violents comI.ats ont continué 
~li)( \'te des bembes deux au· pe1:1dant la journ~e tfu 19 juillet en 

~:~i,~, llla.rchands. direction de Sm•lensk Bobriosk, Nekel 
~~l , allemands de combat at- Pskov, Polhotz, Borkhov. Cl 

~. u c 1 s l ~~ '11 l •urs tle la nuit éceulée, ur es autres secteurs, 
t,._~lld ~ l.ase tfe la flotte anrlai· l'ement ÏmFortant. 
~t, rie. En dépit des conditions atmosphéri· 

'.b .. ~~ ~entatives d'attaques que1 défav•rables, l'aviation 
~ques iur le littoral de que a pousuivi la de1truction A Sollum la distribution d'bau potable 
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En parcourant les cotes 

L'aspect maritime 
d la guerre 

germano-soviétique 

Dimanche 20 Juillet 1~ 
- l 

Le cabinet japon~ 
' ' Programme d'un1te 

- ··111e 
T okio 2() A.A - Le troiste ,,.~ 

La physionomie 
du marché d'Istanbul 

net K noye fonct ionnera colllrll•btt' 
L~s opérations de la guerre' germano- de temps de guerre o et re~her.c .,,,i 

soviétit1ue n'ont pas denné lieu iusqu'ici nité dan~ les opération~ mi j~airCet' 
à des enraiement!! m uitimes d'une cer· litique9, dit l' Agence Dome.1. ,o• 
taine importance 'luoiqu.e les ~eux par· sort de la proposition conjo.>1nte ,o el 
ties disposassent de forces maritimes. à la première réu1ion du n~uf jO• 

net par le lieut~naot H idrk1 .~, 

Aucune importante fluctuation n'a été relevée 
durant la lfernière huitaine 

A l'extrême nord, le~ s~vi~h entre· nistre de la ruerre et par 1'a011 
te.aaient dès avant. la dernière guerre de wa, ministre de la marine. , 
F1nlande une flottille assez ne 9rcuse . . . t été ' 
cemprenant des sous-marins tles canon· Lu propositions qui on jrd1 

' i · l' et à l'h·1n30 1 

BLE 

La qualité dure de cette céréale a 
encore haussé 19a1sant de ,, 10 à 9.28 
ptrs. Le!I autres catégories maintiennent 
leurs cohtioos antérieure•. 

SIECLE ET MAIS 

Aucune modification sur le prix du 
sei!t'le 7.10 ptrs. 

Même constatatien en ce qui a trait 
au maïs dont la cote eoreristre le!I chif· 
fres suivants : 

maïs blanc : 8. 7 
maïs jaune : 8.29 

AVOINE ET ORGE 

L'avoine a subi une baisse sen1ible 
reculant de 8.10 ptrs à 7. Par contre 
l'orre de brauerie est en hausse attei· 
rnant 8.20 centre 7.12,5. Eraleraeot 
l'orge fourragère bénéficie d'un îain ap· 
p1éci:.hle puisqu'elle est mar .. uée ac· 
tuelle111ent 8.lt centre 7.15 il y a huit 
i•urs. 

OPIU 'vl 

Le~ cotatiens de l'epium n'ont pas 
varié. On relève toujours les prix de 
11 Lh~s pour la 11ualité fine et 5 Ltqs 
et demie pour la .. ualité gressière. 
NOISETTES 

Ce compartiment demeure absolu•ent 
stable. A titre documentaire nous don· 
nons les derniers chiffres du marché 

décertiquées : 85 
non décorti1tt1ées : 18. 

MOHAIR 

Toutes les autres 
fermes, leurs cotatiom 
meindre modificatien 
mois et demi. 

LAINE 

catégotif, sont 
n'ayant subi la 
voilà bientôt un 

La même remarque peut être faite 
pour ce preàuit sont la stabilité défie 
toute répercuuion de quel ordre pou
vant être. 

Voici au demeurant les principaux 
prix: 

Anatolie: 61 
Thrace: 81 

HUILE D'OLIVE 

L'huile de taltle n'a été sujette à au· 
cune fluctuation : 66 ptrs. Mais la qua
lité extrc e!lt hauuière, arrivant à mar
quer 82 ptrs. Enfin l'huile pour savon 
est toujours à 55 ptr1. 

!EURRE 

L'Urfa 1 continue sa hausse. Il est 
aujourd'hui à 168 ptrs. soit un gain de 
3 ptrs. par rapport à la semaine écou
lée. Le lteurre de Kars est au!lli eo aur· 
mentation et il est chiffré à HS ptn. 
contre 140 précédemment. 

Une seule exception : le beurre de 
Trabzon qui est coté à 122.5 ptrs. c'est
à·dire subiuant une cÀ.ute de cent ·-paras. 

CITRONS 

Cette marchandise est toujours 
quée à 25 Ltqs. la caisse. 

OEUFS 

mar• 

nières et peut·être même quelf!ues hâti- , vees ~ar e?1pereur 
1 

• ra 
1
d •I, 

ments plus gros. Effectivement, les pre· le cabine~ .duent q_ue j" Jestinée 
miers communi•uês du comœandement Ide la politique nahona e 1 •' "\ • 1 • t" • t tio11a e LI seviétique iirnalaient que la flette ap· rer a a situa ion in_ erna es CP 

puyait lea e19érations tle l'armée reure, Jne seron! !'a~ ~ffectees par 1 
le Io or cie la côte. Les Alleman is, eux, ments mioisteriels. • tt•ol 
n'avaient ruè•e tie forces nav .. les dans 1 Le mintstre det Affaires e o''' 
~a mer ~!anche. Seulement, s~iva.nt d.es i' l'amiral Toyeda, déclara hier ~e' 
informat~ons tle la presse berltno1se, ils qui coneerne les relation!! • 
ent arme en guerre 4'Uelq ·Jes b1teaux· . ,. . én6r•te 

ilotes finlandi!.i:I et ces p~tites unités Etats-Unis, l impreuton 1 . et 
,. bl 4 l abll, 
font a~tuellemeat !tonne rarie,affirme·t· e etre t{Ue e nouveau ~ tte 
en, sur les côtes tle l'extri•' Nord et cherait de l'importance a ce 
le lenr tle la péaiosule des Pê::heurs. tion. 

. ·s~ 
la ~émission du vice-rn1n~ 

Dans la Baltique, les Sovieh 19arai•· 
sent auez tlis19osés à suivre la tactique 
qui avait été appliquée lors de la pré
cédente guerre par la marine du Tzar. A 
l'époque, après .. uelques rares serties 
tles croiseurs.cuirassés runes .. ui a'étaient 
même aventurés une fois jusqu'aux abords 
c:le Kiel, la marine ruue s'était retran· 
chée dans uae tléfen!live extrêm' et elle 
avait com19té sur les seuls ltarrages tle 
mines semées à prefusion dans le rolf e 
de ~ira et tians le golfe de Finlantle, 
pour arrêter les incursions àe l'aàvusai
re. Cette fei1, éralement, on ne sirnale, 
llu côté allemand, que des travaux tle 
tlrarage sur une trè• grande éch~lle. 

Le co•muniqué officiel allemand du 7 
courant enreristrait une rencontre d'une 
durée tl'une heure, dans la partie orien
tale èe la laltique entre tles pose-mines 
allemands et quatre destroyers soviéti· 
ques. Le coaamuoiqué allemand ajeutait 
4'u'uo destreyer ay.ant été atteint par le 
feu tle l'artillerie des pose-mines, les na· 
vires soviétiques avaient interrompu le 

des Affaires étrangère 
Tekio, 19 AA.. - DNB. 

1 
,1 

M. Ohasi, vice·mini!lt<e. chi I' 
étranrères, a remis ce (Jlallo 
Toyaèa sa àémission. . ;11 

A. la !IUite de la démiss1•0 
9 

ministre des affaires étraorère i• ; 
et de l'amltas!ladeur du jap-:;• .-i~ 
kio, Honda, le, ceoseiller•. 11et I' 
tle1 affaires étrangères Sa1to . 001 

amltusatieur à Rome, Shir.itt''' 
lement denné leur démission• 8~ 
Pas dtt déclaration du wouve~O ;ei 

Tokie, 19-A.A. - On appre; fe~:,( 
le nouveau ca9inet Ko;'leye poli 1 
de déclaration formelle sur 5~té ;él 
nationale ciiu Japon ayant etJ"0rtJ1 

rêtée par le deuxième f" e• 61 

Konoye. l)e plus, les ~e!lur ,,..,r 

L'an• mcl recule et 
perdant ainsi t poinh. 

cote 196 ptr1 La caisse àe 1.440 pièces 
26. Ltqs. 

enreristre 
comlilat. 

Le communiqué soviétique donnait une 
ver!lioo tlifférente de l'événement.D'abord 

tique étrangère néceua1re5 tiotJ•l• d 

face à la situation inter~• ce 1'1 
été tléjà arrêtées à la con!".rJ;e p•' 
nemeotale du 2 juillet pres1 ~ 

La vie spnrtive 

L 'épilowue du championnat 
de Tur~uie ~e foot-ball 

Be~ikta~ ne p11rra 
participer à aucttn 

match 
La Direction géoérale tle l'Education 

Physiq 1e pultlie le commaniqué officiel 
suivant: 

A la suite des rerrettables incitlents 
qai se sent tléreulé1 lors tle la finale tlu 
cbampiennat tie Turquie di!lputée à An· 
kara le 15 juillet, le Cemité central tle 
di1ci19li ne a 19ris les clécisions s!livantes: 

1. - L'éfUÎp• Jlremière tle Besikta~ 
ne pourr• Pp•rticil'er .i aucune ren
centre. de f••l· ••li jusqa' à la fin tle 
renq1 ête en cears. 

2. - Cette même équipe est exclue 
tlu teurnoi erganisé à l'eccasion de la 
Feire d'Izmir. 

3. - Le rardien de ltut Mehmet Ali 
et l'arrière Yavuz Hariç, .. ueique a'a
yaat pas partici19é aux incidente, ne 
peurrent pas nélllmeins 19articiper à au-

La programma social 
de l'Espagne nouvelle 
~ 

Une allocutien du Caudillo 

àans l'artleur de la lutte, les marins so
viétiques avaient pris les mouilleura de 
mines peur des tfestroyers et ils affir· 
aaieot en avoir coulé deux. Lei plus 
rros pole-mines allemands ont effecti
vement une silhouette qui rappelle va
ruement celle de torpilleurs et les plus 
anciens sent d'anciens torpilleurs déuf· 

Macirid, 19 A.A. - Dans un .di!lcours fectés. Ils sont armés d'un ou deux ca
prononcé hier à une réunion d'ouviiers nen1 tle 105 •m., à part une ou deux 
à Villaverde, près de Madrid, le rénéral mitrailleuses, et cela aussi peut ceatri· 
Franco déclara : 9uer à donner lieu à une confusion -

- Nom' avon, dan!I notre prorra111me trè! flatteuse au demeurant pour les 9â· 
le • pain et la ju~tice >. Je vous dis timents qui en sont l'o\>iet. 
c~la parce que ju•qu'ici vous étiez Le communiqué Hviétique d'hiet que 
éblouis par le matérialiJme étranrer nous publions d'autre part signale une 
qui veus Jit .. ue tians les villes à popu- atta~11e contre un convoi allemand au 
lation dense et dans les pays d6mocra-1 cours de laq iJelle plusieurs tran11porl!I 
tiC1fae1, la classe ouvrière jouit tant de auraient été coulé,, Le, Soviets avoueot 
ceci et tle cela. C'est un mensonre : ·pour leur part la perte d'un contre~ 
801 millions de personnes dans le mon- ter19illeur. ' 
tle !1e manrent pu autant , Gfu'elles de- L'événement le plus im19ortant au 
vra1~nt manrer ; _1nrce qu elles sont as· point de vue maritime est la cattture par 
s~rv1es par la p~ts!l&nce de grands ~m- les Allemands, dans le pert de Liltau -
pires, ~lies travaillent • pour des salaires annoncée hier par une dépêche de l' AA., 
de famine ou sont cho.meur1. . - de quatre Hui-marins soviétique, et 
L~ ~énéral Franc•, ~·t. 11ue si . d~as _le du pose· mine Lénine. Ce dernier bâti-

11asse 1 Esparne n~ s eta1t .P~S .la1ssee 10- •ent est une a!lsez ancienne unité. li 
fluencer Jtar un tel materaalume, elle a ttartient à une série tle neuf contre· 
aurait ~ctuelleme~t l' Am~r~que du Sud. t:rpilleurs de la marine des Tnrs,tlatant 
, Souhgnant l

1
e lie.n. « spm~uel _> entre tle 19!5·16 et qui ont tous reçu le norn 

l Esttagne. et 1 ~mer1que latine, il con· de dirireants du mouvement belchéviste. 
clut en ciuant · Ces navires sont Cles dérivés du vieux 
. - Nous ao per~ettr?ns . ~as aux Novik, dont les plans avaient été four· 
etranrers tle ~~as. c;>hhrer a dmrer nos nis par les chantiers Vulk10 et qui, aux 
rerartis vers l 1nter1eur avec rancune. alterds de 1913·14, était le navire tle 

cune rencontre. L'A 
'4. - Le jeueur Mustafa Gokalp da rgentine proteste contre 

raerre le plus rapide qui fdt au mentle. 
Ce sont des 9âtiments dont le t•nnare 
vari~ e•tre 1288 et 1'417 tonnes.Ils filent 
àe 28 à 30 neeuis. Outre leur arme· 
ment com~osé tle quatre canons de 100 
mm., 1 cle 75 anti·aérien, quelq 1es au· 
tres canon! lérers et 9 tubes lanco·tor· 
pilles, ils sont équipé!! pour la pose tle 

Gençler,,irligi ne peurra exercer aucu- la "liste noire" américain• 
ne activité spertive. o 

5. - Ces tléeisiens ont été ceamuni
quées aux arencea tl' Ankara et d'Izmir. 

Le Cabinet français 
Lendres 20. AA.. - Le Cabinet fran

çais a'est réuni hier à Vichy seus la pré· 
sidence àu maréchal Pétain. Avant la 
réunien, le maréchal eut un entretien 
avec l'ambassadeur du Japeo. 

Bueno1-Aires, 19. A. A. - Ofi. -
Le ttorte·parole •• la chambre de 

cemmerce coamentant la •liste noire:. 
des firmes 1ud-américaines auxquelles 
aucun pretluit américain oc peurra plus 
désormais être exporté, déclara que l' Ar· 
îentine ne reconnaissait pu cette déci-
1ieo qui e•t 1u1ce19tible .le cau1er préju· 
die• à un rraod nombre de firme! inno· 
centes. 

60 minu. 

Il ceavient de noter à ce propos 11ue 
le cas du L•nint1 est le premier,au cours 
tie la présente fUerre, tl'un destroyer 
ttui ait pu être capturè par l'ennemi, à 
flot et en état de servir.Jusqu'ici,chaque 

perour. ';} 

Expansion ·vars If'" 
Londres 20._ A A.- Sil:j,1 ~ 

f•rmations oenant tltu ~ fif-'~I 
l•ndaises, le ]•l'on serait ,,r, 
déci di à mettre bientôt • 1 

fi 11 

. ,. "' tien .son plan d'ex/l•nsio 
ll!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!~~~de 

. . d uerre .,, 
fois qu'un navire e i .10at• 
taille se trouvait dans n~fe' 11

it f
1 

. . . re er• usue, sen equ119are , .1 
1 ~ cou et. ,.1 • 1 

Il faut 1'attentlre à ce quftotte ~ 
mention àavantafe tle la Je• 11 
que au fur et à mesure q•:011rf 1 
se rapprecheront de l'étert 

011
,t•; jv 

son annt·pert militaire Kr srfe~~.~ 
On a annencé hier que le ~ ci11 1, 

chilov commandant .iu f~oo '"11'(' ,, 
transréré sen sière à Sohlus~e I• l"'',-1 
forte située à l'endroit •:0,.,,s~,,111 
du lac Ladora.Cette f•~ 

011 
11 .; 

teut célèbre c•mme prf~oir ·~ !1• 
c'est là qu'lvan III a vu. ttl' e'i1 ~ 
infortunée. Mais elle pre9e et f~fie• 1 

un vif intérêt stratétique f•''{,o'1 

tlu systéme puissant . de5 r te•,.,e1e1 

.. ui défendent à la f •Il ''9 de 
terre et ie mer les a9•r ,1~1 
capitale ties Tzan. 1ort00" 

La flotte soviéti11ue f 0o(b~t, 
gresse9 unité!I, les dre• t 

0 
JJI 1 

1
4 

brikaja Revelutzi• e té"': ~· 
11919elé1 à servir de c•fl!.'.e• •.~ d: 
euvraies. Mais si les P'et" 0fffl ~e 1 
navires de lirae peurr• 11tteti~• 1111~ 
point intéressant aux b~ lié •,.ci 
leur sort est étroi teoud celle 
forteresse!! et la chute l ~te· û· 
fierait la perte tle la f 0 

p~l,..1 ... ,, 1 
Sahibi: G. ,..,.. 

Umami Netri1•t fi 
CEMIL SI~.,_;,,*" 

Münaka .. lb~ 
Galata. Gümriik SO 


