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'• les travaux du Groupe du Parti 

~Ci dent du ."~efah" -- Un exposé du. ·Prési
~u Cooseil ,sur les problèmes de l'h ure 

~,'a, 1-A \ L G 
~t du p~~ti-11 , te é r?up~ pda'rhle: l'affaire du R•fah. M. Saffet Arikao, 
~lit es r uni au1our u1 • · 1 d 1 D ' f N · l f t ~ S ta sens 1 é . d d M 1 m101s re e a e ense atlona e, ourn1 

b
l•, •ka, dépuié da pTr 5~ ence e • à l'assistance des explications tlétaillées 

rq1 c ra.zen. tt bl · · d 
i
t, A.t·esdu jour firurait une motion surpc~ rclgr~ n e mc1 ent. • l 
-~ 1 • uha Oeliba~ dé uté de K-. u11 p us1cur~ orateurs p~uent a pa· 
~r 1tJ1et de 1 '• l R f h u roi~ peur exprimer leur av19 et formu· 
r ~ lllotion / p~i.; lu K. fi'. ° K et Ier certaine~ critique1. Après que Je Dr. 
'd'l~Plllé d'I ~ gb ni ra at'd· t-:- Refile Sayà.am rOt rép•nrlu aux questi•ns 
~.t,1 1>11ins des lanx ud~t sufr a llll n- posées, on décida d'attendre les ré~al· 
~ t I n e 1 s < ran<reo es> t t d 1' • ~, · 1 y av "t .., a 1 e enqocte en cours. 
;111ission d1 encore un .rappor! Ea réponse à la motion da rénéral 

Si
11 

tt11dier 1 ° ro~pe qdt Î• ~Je Kâzim Karabekir sur les affaires du pain et 
\t'' fies sold (ues 100 e ai e du café ce fat le ministre du Commerce 

S, le preaa·16
8 s.l 1 I D M. Mümtaz Ôkmen, qui fournit les ex-

~~ r a paro... e r 1• t' . . Q 
•in fit u b f ' 1 · p aca ions ne~essa1res. uant au rapport 

n re expose sur es Id 1 · · b · d' · d' l \ 'i 
1 

l'olitiqu · t' e a comm1as1on c argee etu 1er a 
'-rtr '•ttenti'ones duqui re iennent taut· question d'aide au~ familles des soldats, 
L c d gouvernemen e · d l'h d" ~.,, o voir f t . I ien raison e eure hr 1ye, on en re· 

\\ 
0 approuvee par e mit la discussion à une réunion spéciale 

'• ensu"ite · 1 .J• • qui se tiendra jeudi prochain. 
~ : a UlllCOHIOn sur 

~ g les six flèches 
~ c - - --
'ac errespondant allemand 

e••e;e un article objectif et 
~~.à la Turquie nouvelle 
~. tclit

0
'\A.- La presse allemande 

~~ tt .{1lux de l'<Ulus•, du <Ctim· 
t, ~~et c l' dkdam., sur la ratifica· 

'~'- e. 
'tt1 1"'11rt Z . . 
'' Cc d er e1tungD p:ibl1e un très 

lie le t~ son ccirrespondant à An· 
~ ~t t 1~rc •Sou les ~ix flèche ,> 

':rc111i~cs intéres!aol parce qae 
~ 'fin cre f~i~ il pré~ente la Tor· 
•• ~•n.1 vr.:11 1our et informe l'opi-,,,c "C q • . 

tt . u1 croyait toujours que 
ll1t ... .. . klir •n pays autoritaire sans 

~~OJlrn~ques et uniquement arri· 
•lé liste décrit avec beaucoup 

b'ttj c~ de compréhension la fonc· 

1 de lu Peuple et son rôle dans 
~ lr .• vie politique torque. Il 

~1~ti1111'1 ta •aillants de l'essor po
,11dic ( et des idées républicai
~b&rti~s rapports entre le pea-
\ .. t11e~nde partie de l'article, il 
tiitrep e.11 t le rôle de l'Etat turc 
~, 1, tise économique. L'Etat 
~Plo l'urqui~ dans un état éco· 

'- cl• tbbte. li dut lutter contre 

M. le baron Benoist Méchin 
à' Ankara 

Il a remis au Chef Na
tional une lettre amicale 

du maréchal Pétain 
Ankara, 1er. A.A.- Le secrétaire 

d'Etat français baron Benoist 
.Méchio est allé aujourd'hui, à 15 b. 30, 
s'incliner devant le tombeau d' Atatürk, 
au pied duquel il a déposé une cou· 
ronne. 

Le Président de la Républiqne lsmet 
lnonü, a reçu aujour.i'hui dans sa préai-
deoce èe Çankaya le secréta ire d'Etat 
français baron Benoist Méchin, arrivé à 
Ankara avec mission spéciale pour re
mettre au Président de la République 
une lettre amicale du maréchal Pétain, 
chef de l'Etat français. 

M. ;;ükru Saracoglu, ministre des Af • 
faires étrangères, et M. Outrcy, chargé 
d'affaires de France, ont assisté à cette 
entrevne. 

L'effort d'armement des 
Etats-Unis 

\~t~ torption éconamique du 
~I ~Conolll~tout an riais. Le pro• i...a 

~ a,, rnte turque fut seule· 
'•t 1':~ un plan de cinq aos 

dansa des milliards 
= ~ 

Washington, 2. A. A. - Le congrès 
adopta tous les proj::h d~ loi prévoyant 
l'allocati'>n de crédit~. Darant la joornée 
de lundi, le congrès adopta 1ix mernres 
législative' portant sur Je1 credits do:it 
Je montant total s'élève à enviroo 
4.500.COO.OOO de dollan. 

~I cr·l~dustrialisation du pays. 
~ l't~eea des sociétés sous le 
~'t nt ".1• et eiui maintenant tra

~"ot~~t ein rendement. 
L'~tit~ •ont aujourd'hui la base 
:' turque. 

•tta 
t ques contre Malte 
'1\:---
'~i~· · Aa cours de l'at
t., ~Ds de combat italiens 
~lite~ 3~ iuio, ils ont pour'• at: es destruction! eau
' d11 'P a.ques précédentes, au 

11, •êr~rt et aux docks, par 
't Ce lenne1 italo·allemande1. 

\ i. ~tre Alexandrie 
1 

l'Int·A,. - Communiqué d11 
~ trieur égyptien: 

l Ca 
ll11ei •uyé ce matin, de bon-

~ tll6 1 llttaque aérienne. Les 
~~•. Il Personne; 3 personnes 
''ita.r l' a des dommares 

1001. 

Depois que la se!lsion du congrès corn· 
mença en janvier les proj~ts de loi pré
voyant l'allocation des crédits élevèrent 
à un total de presque 40 milliards de 
dollars, dont 26 milliards furent alloués 
à la défense nationale en vertu du pro· 
gramme de prêt et de bail. 

Les prêts 1de la "Commodity 
Crédit Cor'poration" 

Le Sénat a envoyé à M. Rooseveli, 
pour sa ratification, le projet de loi 
portant de 1 milliard 400 millions de 
dollars à 2.650.000.000 de dollars le 
aontant des prêts susceptibles d'être ac· 
cordés par la <Commodity Credit Cor· 
poration >. Le projet en visage également 
la prolongation des fonctions de cet or· 
ganc gouvernemental jusqu'en 1943. 

..!!!..._ _ _ r ezc . 

Des volontaires se 
présentent, en France 

pour combattre les 
· Soviets 

Le gouvernement ne saurait y 
faire objection 

Vichy, 2 A.A. Ofi.- Le secré
taire général de la présidence du 
Conseil communique : 

Des oolontairtu français se trou
vant •oit en zone libre soit en zone 
occupée manifestent leur intention 
Je s'enga,~r pour participer à la 
lutte européenne contre le commu
nisme. Aucune disposition de la 
loi internationale ne s'opposant à 
ces engagemenb et d11 talles inia· 
tioet nf'! portant pas atteinte à l'uni. 
té français, le gouvernement ne sou· 
rait y Jaira objection. 

On rappelle toutefois que ces pro-
jets ne p~aouat se réaliser qa'aprèf 
accord entre les intéressés et les au
torités d' eccupation. 

L'afflux des volontaires en Espagne 
Madrid, 2. A. A.- Dans toute 

l'Espagne l'enthousiasme règne pour 
la iatte contre ltt bolchéoi!me. 

A Madrid, environ 70 pour cttnt 
des étudiants se sont engagés comme 
oolonlaires. 
Volontaires norvégiens 
et danois contre l'URSS 

Berlin, 1. A. A. - Stefani. 
Le gauleiter Terboven, ministre àa 

Reich pour la Norvège, ann1>nça la fer
mation d'une légion norvégieooe. On ap· 
prend qu'une légion de volontaire danois 
est en voie de constitution à Copenha
gue. 

La reconnaissance du 
gouvernement de 

Nankin par les Etats 
de l'Axe 

Les hestilités en URSS 

Les colonnes rapides 
allemandes ont dépassé 

de beaucoup Minsk 
Elles marchent 
a une vitesse 
étourdissante 

Berlin, I.A.A. - Da D.N.B.: Lea 
jorirnaux allemands suioent aoec •• 
•if intér•! la latte gigantesque qai s11 

livre à l'Est et soulignent aoec quel· 
le grande audace les troapes alle
mandes dominent le front entr• 
Lemberg et Liban. 

La " Berliner Boersen Zeitan1 "' 
icrit que les forces allemand11s aoa'l
C.!nt aa Nord et au Sad à une oi
tesse étourdissante et que les tliei
sions rapides allemandtts ont dépas
sé depuis longtemps c•tle zon• •t 
ont laissé derrière elles Minrk l'im· 
portant centre de la plainetle laRassie 
Blanche. 

Riga occupée 
Berlin, 2 (Radio}. - Communiqué ex· 

traordinaire du commandement des ar· 
mées allemandes : 

Les forces allemandes out occupé Rip. 
(Lire en 3è:ne pag" les comm110iqué1 de 
tous les bélligérants.} 

La fermeture des consulats 
seviétiques en France 

Vichy 2. AA. - Tous l"s consulats 
soviétiqnes en France occupée et no•
oceupée ont été fermés ou sont sur let 
point de l'être. Les diplomates soviéti
ques ont quitté Vichy hier soir par traia 
spécial. 

On en très satisfait dans les 
milieux du gouvernement national Les $Dus-marins allemands veillent 

chinois 
Naokio, 2. A. A. - M. H9uling, mi· 

nistre de!\ Affaires étrangères, a reçu 
maint .. nant le communiqué du ministère 
des Affaires étranrères d'Allemagne et 
du ministère des Aff aires étrangèrt"S 
d'Italie CO'lcernaot la reconnaiuance de 
jare du ~ouvernement national chinois 
de N nk:in. 

Oins le! milieux officiels de N .tnkin 
on considère q 11e la reconnaissance de 1' xe 
est une pr CÏl"U9~ fortification de la posi
tion de N nkio au point de vae poli· 
tique. 

L'allégresse à Tokio 
T okio, 2. A. A. - La reco:rnaissance 

do gouvernement de Nankin est un nou· 
veau pa~ en faveur de la construction 
de lAsie orientale et pour l'ordre nou
veau du monde. C'est sous ce! manchet
tes qae la preue de Tokio anno'lce au 
peuple les informations co 1ceroant la 
reconnaissance du gouvernement national 
chinois de Nankin par l'Allemagne, l'i· 
talie, la R'>umanie, la Croatie el la Slo· 
vaquie. 

L'ambassade nationale chinoise à Tokio 
a déclaré dans un cemmuniqué: 

<Dèt à présent, la nouvelle Chine 
peut coop"rer en qualité d., partenaire 
égale avec le japoa et le Msndchonkouo 
à la construction de l'Asie orientale>. 

Le vapeur transportant 
les fusiliers marins 

américains a été coulé 

Wuhington, 1-A.A.- Le ministère 
de la Marine a confirmé la nouvelle da 
torpillafd d'un vapeur à bord duquel Yo• 
yageaient les fusiliers-marins américains 
q ai se rendaient eo Angleterre. Oa 
ignore encore le nombre des "t'ictime1. 
M. Sumner Welles, sous-secrétaire 
d'Etat, a dit au cours des déclarations 
à la preue que des soenrs de la Croix 
Rouge améri~aine se trouvaient aussi à 
bord de ce bateau. 

Mme Mary Beard, directrice d11 ser
vice des infirmières de la Croix Rouge 
américaine a déclaré à soa tour avoir 
reçu d11 ministère de la Muinc que siz 
ont pu être sauvées elle a ajoaté : 

« Les nouvelles parvenues hier fai
saient savoir que le bateau coalé dans 
1' Atlantique était le Maardsen de la 
marine néerlandaise.> 

Ce bâtiment se trouvait maiatenaot 
incorporé à la flotte marchande britan· 
nique. On croit savoir que 8 fasiliers
m<Lrins, 6 infirmières et 11 passagers 
ont été sauvés. 
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LA VIE LOCALE 
Une fabrique de cori-

1 L'article de M. Nadir Nndi a fâché à d • o( ~ 
::;::: ju•te titre le maître Hüseyin Cahid qui serves e POISSons s~ • tJ~ 
~i.- demande des explications au sujet du '~ L . l. _ 

Notre devoir 
sens 411ue l'on a voulu lui doneer inten· c re' e' e a' 1 t b 1 ~ a 
tionnellemtnt, qui n'est pas disposé à s an u ~ ll'Je 
se déclarer i.afüf ait des excuse'! peu ------••m•&• ------- 1Di'fe 

Sous sa rubrique habituelle claires formulëes par M. Yunus Nadi et Jaitt· 1• ~r 
po5e Ct:rtaines quutions a M. Nadir Suivant les informations reçues par poisson est fréquem:nent re,r•. pt ~I l a\ie 

:,Edn qu~lques mots •, M. NaJir Na:fi. la Dirtction de.!I produits de la Mer et Parmi les t>•issons qui él8!\eJ ,.~ïlk 
na i écrit : Il y a une question que DOUS voulons de la Chasse nu ministère des Commu- culièrement l'objet de ces vecr"O ~ilb,· 

Nous vivons en une des périodes les ajouter à celles que pose M. Hüseyin nications, uce firme allemande envi~a· tucu~es, Aristot~. Pline d e~ 
plH d~licates de l'histoire du monde. Les Cahid : Sous divers prétextes, et à gerait de créer à l~taabul une fd11ri11ue tionnl'nt les pélamides ou tà•0 

' lien 
p&J• dont Je territoire n'est pas tran9· quelques mois d'intervalle!, les journaux de conserVl'S de p•issom. Elle s'est Thon et autres ~~. 
formé en une mer de sanr, de douleur dts deux pays qui sont maintenant aux livrée aux éludes nécessaires en n•fre ... , 
et de mort sont si peu nombreux qu'on prise~, se sont livres à l'égarti d'un ville, à cc propos, et a décidé d'afft-c· Strabon donne à ct't égard ~ du 
peut les désigner du doigt. Des millions même journal turc à une série d'affirma· ter un million de Ltqs. à la réalization tails pittoresque : 11ct ~ l it 
d'êtres humains collaborent avec la for- tiens et ont usé à son égard du langage de ce projet. < Dans la Corne àe Bft~.,11 ~ ~I 
ce de la machine pour s'entr'égorge~ scvere que l'on emploie à l'égarti de Une source de richesse ihon est tellement abondaott:.~Ïos 1 , 110 
en n;iasse. Les souffranc~.s de ce~x qui ceux qui ne maintiennent pas lcu1s en· . , , le prendre à la main (sic) ••p.t•J' \~t t 
aarv1vent ~ont telle.s q? ~ls en viennent, S!'agtments. N•tamment le Vorlkischer 1 On sait q~ rn p~ésence de l al.on- le• marais du Marntis (rocr Jjell •' · 11 

de temps a autre, a des1rer la ~ort. LelBeobac~ter, qui ut le porte-parole .tuldanc~ du p~1,,lon ,u1 l~u~ ut offert, en quitte, teut jeui:r encore, le j!Jl! 1,~ 
m?nde marche vrrs une !Omb_re impasse. parti nazi, et la Borunzeitun6 •nt, em· certa.m~s sa~sons detennmees, au moment nais11ance et ~e dirige Aen ~~:je· >-(~ l\'tiJ.\f 
Ou est le salut? Nul ne le sait. r.loyé, en l'occurrrnce, une langage réel·! des '!2ngrations de ban~s . de pl)iuens! breux lt- long èe la cote d"" e• \t• Ier 

Au milieu de cette dégringolade lE>ment sévèrf'. A l'époe11ue j'avais écrit le~ pec~euri. en sont reduits . souvent a pezus (Tra9zon) et à Pharnac pr~ \ ~ti0 
éteurdissante, la jeune Républi411ue tur- une 1érie d'articlu pour tirer au clair nie.ter a la !21er le trop plein. de leur sun) il devient l'objet J'une 0o •tri 
que, par son attitude saine et sOre, a Cf'lte que1tion et défen.irt- l'amour propre butrn. On peche anuellem~nt, a. lslan· pêche qui n'a pas beaucoup ,. 01et1~ ~ 
pu donner des leçons à beaucoup fie oa- et l'honneur de la presse turquf' à bul, 20.~00 tonnrs. ?e. tonks, qui s~nt, à cause du peu de dévelopP- déi1 ~'t e 
tions et se faire ,.nvier d'elle1. Cela n'a l'igard de Berlin et èe Moscou. Mais 1 on. le sait, u~e varicte de grand~s pel~- individus ; à Sinop, elle est poif'6~ ·'L llti 
pas été facile jusqu'ici. Sans s'écarter le journal intéresse ~·est tu et a préféré 1 mi~es. On. n en consomme qu une tres impertante, parce que le l•Yé ~ \ ~td 
un seul instant du sang·fr•id, qu'exige couvrir la question. Maintenant je de· petite partie .sur. place, et le r;st~ est plus grand et peut être etJlP. '1•1 1 ~ille 
la sécurité nationale, de sa politique mande à M. Nadir Natii : S" souvient· 1 v~miu. a. ~eshnahon des pays et rangers salaison. Mais lorsque, entreétj t :~~t-f 
loyale et droite, le gouveroement de la il du nom de ce journal à l'égard àu- ou preci.•ement on transforme ces cxccl· Bo!phore, il a dépassé 1~1 Cy~~ti<to~ ,.._ .\f 
République a travaillé depuis deux ans, quel, à des dates différtntes, Mos~ou et 1 lt'nts .. pomen9 e? c.of!S.e~ves. . desct'nd le long de la cote .8~é -~<l ~\ 

·jour et nuit, dans un effort sana fin ; il Beorlin ont cmploy~ un même langage De1a dans 1 a~hqmte'. les rnoduits pect d'un rocher blanc ~·\~,;i~o ~ d qllc 
travaille et travaillera encore ju!qu'à cc agressif ? Etait·il digne d'être appelé abon.dants de la pech~ étaaen~ une sour?e parages de Chalcédoine ~'l st ., t D 
que cette calamité mondiale ait pu être un • véritable journal turc > ? Quelle de nchesse pour plusieurs .villes du h.t· cau~e une telle frayeur qu 1 p,o~ 1i·ta. 
aormontée. e~t la place qui incombe, daos l'amitié toral, l'nt~e autres pour. Sa~ope , Olbia brnsquement sur la côte 0

0
t • f'll de 

A ce propos, n'oublions pas un seul turco-allemande, à un journal qui a été sur le Dniepcr et Panhcapee (Kertc~). des courauts rapides saisisse p•f 'lit~t 
instant le devoir qui incombe à notre jugé digne par lts Allemands, d'insultes On en a. uce preuve dans le,~ monna,ies (Voir la suite. ~o 4:~wt ~, b~ 
presse et à nH intellectuels : En nous auui sanglantes ? M. Nadir Nadi peut- de ce~ villes sur lesq11tlle9 l 1mage d un - ~ 
efforçant, dJ.ns n•s commentaire• et nos il informer le public de ce pays sur les ~ (1 
réflexions, de voir les événements tels raisons en vertu desquelles Moscou et La c 0 me' d ,. e au X ce 
qu'ils sont, ayons touïours et uniquement Berlin se crcyaient autorisés à user d'un, 
l'intérêt national sous les yeux, et sa- langage aussi violent eovers un journal actes d 1·vers 
cbons s'il le faut sacrifier à ce propos turc ? 
•otre amour-propre et notre fierté per-

son11els... r ~ -V. l S b h 
Ceux qui eatreprennent d'arir diffé- œ.!1 1. en a a 

remmeot sont ceux qui ne conçoivent .. -- ........... ....., ........ 
pu l'intérêt national au milieu de la 
délicatesse des temps •.. 

Pour sauvegarder 
l'unité nationale 
Reprenant pour son compte 

les pie/• /or,mulés hier contre 
le •Cümhuriget> par M. Hüse~in 
Cahid Yalcin, M. Ahmet Emin 
Yalman écrit : 

L'un des rêdacteurs en chef du <Cüm
Jaariyet •, M. Nadir Nadi, établit une 
discrimination eotre les journalistes turcs: 
let vrais journalistes to1cs qui sont de
meurés fidèles à l'amitié allemande et 
les journalistes turcs mal intentionnés 
qui 011t créé des malentendus autour de 
cette amitié. User de pareilles mesures, 
destinées à créer la désunion, est une 
conduite qui n'est pas conforme aux 
besoins de l'unité nationale. Et il est 
fort difficile de la défendre ... 

Le foadement essentiel et immuable 
de la politique turque eat la sauvegarde 
de l'intégrité et de l'indépendaoc:e tur· 
qne1, la recherche de l'intérêt turc et 
l'établissement do la paix et de la sécu
rité dans le monde. Nou! jugeons ami
cale toute initiative conforme aux n< ce9-
1ité1 de la politique nationale, d' eù 
qu'elle vienne ; et nous réagiHons com· 
me à l'égard d'un acte d'hostilité en 
vert toute initiative contraire à 
ces nécessités. bepuia la guerre de Cri
mée, l'activité des divers pays a eu une 
tendance tour à tour conforme ou coa
traire, à cette amitié. Nos amis et nos 
ennemis ont changé ; m11.i1 les véritable1 
critères turcs n'ont jamais changé. Et 
parce que nous ne convoiton1 pas le 
bien d'autrui et nous J1e somme• pas à 
l'affOt du occasions, il n'y a guère"Cie 
chances que notre politique chaoge &• 
gré clu vent. 

Or, si 1°00 parcourt les collections du 
•Cümhuriyet-, on n'y trouve iuère de 
pareils critères immaables ; on contraire, 
on y voit l'influence de certaiu vents 
qui soufflent de temps à autre. 

Une voix française 
de Syrie 

M. Hisegin 
écrit : 

Cahitl Yalçin 

Le journal • El Havadiu -iui se pu· 
l>lie à Alep écrit tians sou numéro du 
11 jnio un article contenaol certains 
commentaires qui méritent d'être exami· 
nés attentivement. Après avoir tourné en 
dérision l'attitude 'observée par la Tur
quie lors de la fameuse rebellion en 
Irak, qu'il intitule une ruerre contn 
l'Angleterre, il centinue à se m•quer de 
nous, à propos de d'attitude très noble 
et très courageuse > que nous avons as
sumée à la 1uite de la guerre entamée 
par les Anglais contre les Arabes de 
Syrie. Tandis que l'armée française fait 
son devoir et s'efforce de chasser l'en· 
vahisseur, nous neus laissons aller à de 
doux rêve! et nous manifestons ainsi nos 
véritables aspirations cachées à l'égard 
de la Syrie. Suivant les suppesitions du 
journal, nous attendons que les combat
tants français soient ébranlé!l. Alors, Ramaua, dit Ramo, qui ut un marchand de 
nous jouerons un rôle que nous connais• chnaux rcceY1it quelques collèlflle•, à Tepecik 
soos fort bien car nous veulons, à l'en d'Izmir, Sadikbey hani. La table avait été mise 
croire, frapper les Français dans le dos. entre deux établu; lu invités étaient Rombreux 
Mais nous nous trompous. Car Français et le raki abondant. Ce• me .. ieura ae trouvaient 
Libres et Français pri3onniers •'unissant dan• leur milieu; lea henniuement1 dei chev11u1: 
marcheront, tous ensemble, contre nous. répondaient à leurs éclat. de rire. Bref, tout 1e 
Et le journal conclut en disant < Ce paaea trè1 bien. 
jour est proche, io,allah !> Seulement, à un certain moment on H mit à 

En lisant cela' DOUS avons ressenti, parler affairu, ce qui est fert improdeat quand 
plus que de la colère et du dégoOt, une le raki embrume let esprits. La conversation dé· 
profontie surprise. Nous n'attendions pas irénéra en querelle, et la qoerelle en rixe. 
des publications auni infondées, auHi L'on dea invité1, Demir Ali (Ali le Fer) tira 
déplacées, aussi dépourvues de sens de aen couteau et bleua irrihement Zülifikar et 
la part d'an ïournal arabe. Ceux qui Mebmed Ali. Ramazan,. qui voulut aéparer lea 
avaient organisé Je coup d'Etat en Irak combattant• reçut dan• la bagarre un ii mau· 
et avaient entraîné leurs pay9 dans la vaii coup qu'il a ezpiré 1ur le champ. Demir 
catastropbe avaient eu recours à nous Ali • été étalement bleaaé trè• JTièvement et a 
pour solliciter notre •é4'iatioo. Tout ce auccombé à l'hôpital. 
ftUe neus avons fait •'est limité à une A LA VUE DE SON RIVAL 
tentative de médiation. Celle-ci ayant Le lli~me tribunal dit du péaalité1 lourdca 
échoué, nous sommes demeuré• simples v:ent de pro.~on~er aa eentence au aujet du ma· 
spectateurs des évéaements, quoique ~10 Uy~al Husey•~· c;e brave laomm• avait été 
nos coeurs fussent l?leins de profoDds re- informe ~.ue ... fian.cee .E•ma, r~nonçaot à l'é· 
greta, en songeant a la nation irakienne. P.ouier. • ota'.t P~•.m11e a un certa1D Huan. Fu
Mais la preuve de l'attitude amicale et 1 raeuc, il avait ete chez. elle pour lui demantler 
de bon voisinage que aous avons obier- compte de cette conduite. 

• • La mère de la jeUJ1e fille ouvrit au marill et 
(V eir la suite e• '4me pare) elle le retint, par cle v1iu propo1, tout te temp• 
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tes trèa lcurdes et attattuèrent l'enne
mi en retraite au-delà Gf' Riga, 
dea bombardemects continuels. 

Au coura de ces opéra~ions, de 
nombreux chars blindés et de!! cen• 
taines de camions ont été détruits, 

11'ALIES des batteries ennemies ont été mises COMMUNIQUES ANGLAIS 

·~~ avions angiais abattus en hors de combat et des transports ont Les incursions de la Luftwaffe 
l'll été anéantii. sur l'Angleterre 

~r11 , es à Malte. - Un contre- Au sud de la presquîle des Pécht!ura 
"1 le l . I Londres, 1. A. A. -

~r Ur ang ais cou é et un autre un contre-torpilleur soviétique a été Les fonderies allemandes dans la 
avemPnt endommagé à To coulé à coups des bombe et un autre R Q • - Ruhr e t la hénanie furent atta11uées 

'1-~~. - La défense de ùebra contre-torpilleur a été gravement en- de nouveau par les bombardiers de la 

·a,."•r - Un submersible ita- dommagé. R.A.F. la nuit dernière. Les obje~tifs 
1~... Dans les eaux autour del' Angleterre, D · b C J t D ld f f t "" torpille un torpilleur u1s urg, o ogne e usse or urent 

~~e des avions de combat ont gravement les principaux cibles. Beaucoup de 
~ d' 1. A.A. - Communiqué No. endommagé un bâtiment de commerce d d 

i ~ ~uarticr G r uéral des forces gran s incen ies furent provoqués, 
et ~ italiennes : plutôt grand. particulièremeot à Duisburg où les in-

,11 \ >dalte, au cours de" combats aé- Les attaques effectuées de nuit de cencHes furent suivis par de très grandes 
s • Il f chasses abat- l'aviation se 1ont dirigées contre :e explo1ïions. Quatre de nos bombar· 
·•'l l 0

• ormations de f diers sont manquants. ~ , .. fi d port de ravitaillement de Cardif ainsi 
~e .. ammes eux avion• enne- Ce matin, à l'aube, lec; bombardiers 

t ttue contre des instalJations portuaires 1 '"Il "Blenheim,, ont effectué de nouveaux 
/. 1 ..\f · d N d · • sur la cote britannique èe l'Est et du 
(~ l\'~ll ~lque u or vive achon d-E vols sur l'Allemagne Nor? Occidentale 
1 \•i- ~rie aur le front de Tobrouk.

1 
Su st. et y ont bombardé des cibles. 

1
:, , tion attaqua les formations na- En Afrique du Nord, des stukas al· La gare de marchandiaes au Sad 

e"' tnnttnies coulant un contre-tor· lemands ont incendié au larg~ de ~ol· 1 d'Oldenburg e été attaquée et un grand 
ei; l t t:t en endommageant griève- 1 lum, un contre-torpilleur britannique incendie y a été provoqué. Les allè-
J10~ h lln autre. D'autres avions italiens ' et ont bombardé à Tobrouk des ins- • ges se trouvant sur le canal aux envi-
é • \:~~tdhent les aménagemeota de lallations portuaires et des cencentra- rons, ont été prises sous le feu dt> mi-
d• 1 ~11 t• d 'h. 1 . • d l' ,1 ~I~ ttnent et let installations de tons e ve tcu es motorises e en- trailleuses. Deux avions anglais ne 

' 11,, 1~~-f~rte de Tobrouk. nemi. sont pas retournés de cette actioo. 
,~; \ fttque orientale, les tentatives Protégés par de bas nuare• et l'in- Dans l'après·midi, les avions de bom 

1c6' ~ d~llc contre notre garni- visibilité, des avions de combat bri· bardement anglais lourds, opérant au 
et' \~1 Debra Tubor furent nettement tanniques ont lancé hier des bombe1 large des île-. de la Frise ont attaqué 

9,Î ~ d. l •ur des quartiert résidentiels du litto- la base d'hydravions de Barkum. Ils 
' it~ t nos submersibles torpilla en 1 rai, les régions occupées sur la Maa- ont affronté la violente riposte de l'a

bt tra~éc orientale un contrc-tor- lj cbe et dea quartiers résidentiel• du 1 viation de chasse. Un bombardier an-
bt1tannique. littoral de l'Allemagne du Nord. La glais a été abattu. Un autre bombar

population civile a ~u quelques perte1. dier, attaqué par 6 chasseurs, a eu 
Plu.sieurs édifices ont été détruits eu son artilleur de l'arrière blessé. Après 
endommarés. Lors de cette attaque le remplacement de cet artilleur, l'ap
et des tentatives d'incuraions de l'en- pareil a repoussé l'altaque. Un cbas
nemi dans les régions occupées sur la seur ennemi a été abattu en mer et 
Manche, les chaueurs et l'artillerie de plu1ieurs autres ont été endommagés. 
la O. C. A. ont abattu onze, l'artil- Peu après midi, nos avions ont ef· 
lerie de la marine cinq avions britan- fectu~ sans incident des vols de pa-
niques. trouille au dessus de la France. 

Au coun des attaque• aériennes 
ennemies diri2'ées pendant la nuit der· 
nière contre l'Allemagne occidentale, 
quelque~ peuoones civiles ~nt été 
tuées et blessées entre autres à Co
lorne. Des dommages militaires ou 
d'économie militaire n'ont pas été 
causés. Par la défense de la chasse 
nocturne et la D.C.A., trois avions 
britanniques ont été abattus. L'artille
rie de la marine a abattu quatre avi
on• ennemis dams la nuit du 30 juin. 

La Beresina a éte atteinte 

Le soir des attaques 1ur une grande 
échelle ont été effectuées. On n'a pas 
d'informations à ce sujet. 

* ... 
Londres, 2-A.A.- I.::es avions de la 

Raf ont fait une attaque formidable 
cette nuit sur l'Allemagne du Nord. 
De nombreuses uaines de guerre et 
in1tall .. tions portuaires, ont été bom
bardée~. Il y eut d'énormes explosions 
et de grands incendies. Cologne a su· 
bi un vif bombardement. 

Au retocr, deux 
manqué à l'appel. 

avion1 ao1lai1 ont 

COl\flUUNJQUE SOVIETIQUE L1 

Les combats se poursuivent 
dans la direction de Mour

mansk, Dvinsk, Brobruisk 
et Luck 

Mo!cou 1. A A. - Cem111uniqué se• 
viéti111ue de marJi : 

Pendant toute la nuit du 30 juin au 
1er juillet, le com'ut se poursuivit 
dans la direction de Mcturmuk, Ovinsk 
Bobruisk et Luck. Sur les autres sec· 
teurs du front, la reconnaissance noc
turne se pourauivit accomparnée par 
l'activité de l'artillerie. 

Dans la région d,. Mourmansk, l'en· 
nemi r ustit à repousser 001 unîtes, 
mais un autre p 1 ogrès de )' enuemi fut 
arrêté par les coups de 001 forces 
terrestres et de nos avions, l'ennemi 
subissant de lourdes perte•. 

Dans la direction de Ovinsk l'enne
mi poussa en avant de nouvelles 
troupes mobiles auxttaelles nos avions 
portèrent de puissant• coups. 

Dans la direction de Minsk et Bo· 
bruisk, durant toute la nuit, nos trou
pes furent en action contre les unités 
mobiles de l'ennemi s'opposant à leur• 
effort. p~ur faire une brèche dana la 
directi.:>n de l'E1t; l'infanterie les chars 
et l'aviation partfoi ;>èrent a la hi! ~aille. 

Dans la direction de Luck, é 1:is la 
région de Kovno, nos troupe~ arrê
tèrect l'avance des formatio n: de 
chars ennemis se dirigeant à l'Est. 
Les unités de nos char1 effec èrent 
une contre attaque infligea .. r des 
pertes considérables à l'ennemi. 

Sur les autres secteurs du fr• or, DOi 

armées continuent à tenir nos f ron
tières d'Etat, en repoussant d ~ nom
breu1e1 attaques de l'ennemi. 

Nos av.ions portèrent de lourds 
coups aux chara et aux unités motori-
1ées ennemies dans / la direction de 
Dvinsk, Sludsk et Luck. Le tir de 
nos avions devient de plus en plus 
juste. Durant un seul jour une esca
drille détruisil: 27 chars ennemi1. 

De nombreux prisenniers allemands 
et déserteurs se déclarent extrême
ment fatigués de cette guerre et di
aeo:at qu'ils 1e battent sous contrainte. 
11La menace d'être fusillés nous force 
à combattre, déclara Johann. Le peu
ple allemand est épuisé par la guerre, 
la faim et lei souffrance1. Jl1 ne 
veulent pas de guerre contre l'Uaion 
Soviétique>. 

communique : BANCO Dl ROMA A l'cat, la Ber~siua a été atteinte. 

2~0 avions s0viétiques abattus 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE Lit. 300.000.000 

ENTIEREMENT VERSE .-Réserve: Lit. 58.000.000 

SIEGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE A ROME 

Lu troupes slovaques continuent à 
btiaer la résistance ennemie et à pour
suivre l'ennemi en retraite. 

Les Slovaque•, enrôlés dans l'armée 
!loviétique, passent en 1rand nombre 
du cûté alovaque. Le nombre des pri
aonniers et du matériel capturés s'ac
croit de plus en plus. Les unités slo
vaques ont avancé de 1~ 0 km. en ter
ritoire ennemi. 

ANNEE DE FONDATION : 1880 

Filiales et correspondants dans le monde entier , 
FILIALES EN TURQUIE: 
ISTANBUL 

> 

> 

IZMIR 

Siège principal: Sultan Hamam 

Agence de ville "A,, (Galata) Mabmudiye Caèdesi 

Agence de ville "B,, (Beyoglu) lstiklal Caddesi 

Mii~ir Fevzi Pa.,a Bulvari 

Tous services bancaires. Toutes les filiales deiTurquic ont pour les epé· 

rations de compensation privée une organisation spéciale en relatiens avec 

les principales 9anques de l'étranger. Opérations cie change - marchandi!les 

- ouvertures àe crédit - financements - àédeuanements, etc •.. - Toutes 

opérdions sur titres nationaux et étrangers. 

L'Areoae de Galata dispose d'un service spécial de coffree-forts 



4-- BEYQliLU 

f" L:~:::s:~:::iue lju :so~ 
La f eire Internationale tous les éléments r epré~entatifs de Jn fvée à l'éîard de l'Irak ré.sicle dans le 

. ait qu'une partie des ministres irakiens 
vie sportive turque. 

Istanbul, 1 Juillet 1941 
se !ont réfutiés sur netre territoire. 

Prévoyant une aff uence de visiteurs Q Banque Centrale au comptant. 
• • • 1 uant à la gunre entreprise par les 

su;>eraenre a c~.i.. Jes année5 précéden· Anglais contre la Syrie, noto:u tout d'a· d'Izmir te•, !:\ Municipalité d'lzrnir a pris les b , C H E Q U E 5 •' 
Les préparatifs d~ la Foire Interna· nd quelle n'est pas dirig"e contre la ~!11 mesures néces~aires pour auurer à totlll S E Cha fierfe 

tienale d'Izmir qui ser11 inaugurée solen· des log ments. yrie. lie est le résultat d'une nécessi-1 -~ rfJ 
uellnment le 20 août sont sur le point L" F <lir,. durera un mois, d•1 20 août té imposée à l'Angleterre par la poli· Londres 1 Sterlin~ 5 1~ 
de prencire fin. De nombreox E.tats au 20 ~eptt-mbre. tique q11e suit le gonvernement de Vi- 129 5~ 
étrangers, de très nombreuses firm,.s chy. Les Anglais combattf'nt unique· New·York. 100 Dollars 
étraoaères et toutes le.!! maisons de com· ETRANGER 

1 
ment en Syrie les Français de Vichy. Si Pari! 100 Franco 

merce turque importantes, toutes les cette guerre doit avoir une réperc11ssictn Milan 100 Lires 
entreprises indu!ltrielles nationales, par· Les accords de compensation entre l~ur l ' s Arabes, Cf' ne se.ra qu'~n leur Genève 1(.)0 Fr.Saisi&• 
ticiperont cette année à la manife\tation. __ faveur. Car, en semme, ils obtiendront Flori"ns 

1 d d Amd~d~lOO 
De grandes attractions sont préparée!! le Reich et la Suisse eur in épen ance. L'attitude noble, bien· Berlin 100 

en vue d'assurer à ceux qui viendro:it . veillant!'! et amicale i1uivie par la Tur· Reichsmark 
à la foire un ~éjour gai et amusant. U:i Bnne, 1 A.A. -Stefan•- ~es accords quie à l'égard de la Syrie ayant été dé· Brux,.llel 100 Belgas 
puissant orchestre et des groupes d'ar• de. compe?sati~n .entre le R~ich et la montrée de longue date, itar les faits, Atltènes 100 Drachm;oi. 
tistes de valeur ont été engagés ponr le Suisse _qu•. expi;aient c~ . ~oir fur~nl r:· nous jugeons sérieusement lluperflu de Sofia 100 Levai 
casino de la Foire. Il y aura des trou- nouveles 1usqu au lS Juillet e~ atten· dire riion d~ plus à cet érarà. Madrid Pezetu 
pea de comédie et d'opérette et des dant que les pourparl~rs eo~ages entrt> Le;l Turcs n'ont jamais frappé personne lOO 
projections gratuites de cinéma en plein les deux paya aboulusent a un accord. dans le dos. On sait qui sont ceux qui Varsovie 100 Zlotis 
air. Le Luna Park réservera beaucoup La récolte s'annonce très bonne nùU~ ont aiusi frappé!. aiors que cous Budapo1t 100 Pengot 
àe 11ur1trises aux visiteurs . . luttions pendant la ruerre générale, con· Bucarest 100 Lei1 

L'orche~tre philharmenique de la Pré· en Roumanie tre les Anglais en Arabie et en Irak. Si Belgrade 100 Dinan 1 
aidence d11 la République et des élé· Bucarest, 1 AA.- Stefani. _ D'après nou.s e?uions 

1
une arri~re-~ensée ou une Yokohama 100 y ,,as '·'À 

menh choisit du Conservatoire de l'Etat les dernières données du ministère de 11sp1rahon que conque a 1 égard de la 31·~ 
prète~ont leur <'encou.u apprecie aux l' Agriculture on prévoit une rrcolte très Syrie, il n'est aucune force qai aurait Stockholm l~i.w C::;. B. ~ 
organisateurs de la Foire. En outre, un bonne. La production des ceréales cou· pu nous empêcher de la réaliser. Au 1 ..- • =-d 
prorramme sportif, élaboré par la direc- vrira non seulement ies besoins intérieurs contraire, alors que toute la diplomatie Une fa brique e 
~ion ~e la Culture Phys}que, fera affl~er du pays mais suffira aussi à l'exporta· nous invitait, s~us divers prétextes,. ~ conserves d8 
a Izmir, pendant la duree de la Foire,\ tion en quantité remarquahle. prendre la Syrie, nous n'avons prete , 1 

l'oreill~. à p~rsonne. N~us ne cencevons pOiSSOnS sera créB 
pas qo 11 pa11se y avoir un règlement 

le ~énéral Huntziger parle 
l'action en Syrie 

de 

Il ;nenace da repré
Sé!illes le haut-com-

1nissaire anglais 
en Palestine 

• 
Le prestige de la 

civilisation 
Vichy, 1. A. A. - L' Agence Havas 

()fi communique : 
Le général Huntziger, mioistrf' de la 

guerre, a fait des déclarations ce matin 
aux représentants de la presse fran· 
çaise et étrangère au sujet de la situa· 
tion en Syrie. 

-Nous sommes animés,a+il dit, de la 
volonté de nous défendre et nous con· 
tinuérons à nous défcndr e. 

Il y a juste 24 jours ~ue les Anrlais et 
lés «Gaulistes> ont déclenché leur atta· 
que à la frontière méridionale de la 
Syrie et du Lit.an. Depuis des combats 
extraoràioairement acharnés out eu lieu, 
livrés de notre côté par de faibles effec· 
tifs avec peu de meyens matériels, 

infliger des perles excessices àl nos 
propres troupes. Cel• n'e~t pas vrai. 
Nos pertes sont lourdes, elles sont 
iouloureuses pour un pays qui a dû 
signer l'armidice, il y a un •n. 

Mais, depuis 15 jours, on a chan· 
gé de langage. La Radio anglaise 
dit : cil n'y a plus .f/.fil générosité ; 
il faut en finir.)' Il ne saurait·y aooir 
de plus bel lloge de notre résistaace. 

Le général Huntziger a conclu : 
<Nous rési~terora&. Tout a été mis 

en jeu dans ce but .. · 

Un consulat d'Allemagne 
à 'Adana 

Un consulat d' Allemagn,. a été cree 
à Adana. Ce po .. te a été confié au con· 
aul général M. Hoffmano·Fôlkersamb. I:.a 
juridication du nouveau consulat embras· 
se les vilayeh de Seyl&an, Mersim, Nir· 
de, Hatay, Maras, Gaziantep, Malatya, 
Urfa, Diyarbakir, M11rtin, Elazig, Mas, 
Bitlis, Van et Hakkari. Ainsi le consu
lat du Reich à Adana sera désormais 
compétent pour les ressortissants alle· 
mands Présidant en ces provinces. 

Les mesures 
extraordinaires 

en U.R.S.S. Après avoir tracé le ltilaa de la si· 
tuation et avoir indi~ué les positions 
des trr.upes françai!e!I, à l'àe11re actuelle, 
le 1éof'ral a continué en ces termes: Moscou, 1. A. A. - Tass 

-Nous ne voulens pas user des mé· Vu la situation extraordinaire et dans 
thodes de ruerre employées par nos le but d'une mobiliution rapide de tou· 
adversaires. Nou1 n'avons lancé aucune tes les forces des peuples de l'U.R.S.S. 
bombe sur le territeire ennemi. Hier pour la réi.istance à l'ennemi qui atta
Beyronth a été bombardé· Là résidence qua perfidément notre patrie, le pré!li· 
per1onnellc du général Dentz a été dium du soviet suprême de !'U.R.S.S., 
prise p1>ur objectif de cette attaque. Ce le comité central du parti communiste 
ltombardement a fait des victimes inno· de l'U.R.S.S. et le conseil des commi· 
cent••· saires du peuple de !'U.R.S.S. reconnu-

Nous 1a•ons où loge le haat·com· rent nécessaire : 
• . l . p, l 1. Et 1 Primo, d'indituer un comité de l'Etat 

musa ire ana ai~ en . a es rne. 'de défense comprenant : 
nous aoons ausn du •t1rons. La seule Staline, président, Molotov,vice·prési· 
eonsidération, qui rao11s cr empêché de dent, 
porter la g11erre. sur le territoire Vorochilov, Malenkov, Beria. 

· , •t •t l f" t d f · Secondo, de concentrer le pouvoir ennemi, c e ai e sen unen e aire t. d l'Et t t 1 . . l , . . en 1er e a en re es mains du co· 
ane ehose qar, a or•, ne s imposait mité d'Etat de défense. 
pH.Nous ne voulions pas donner aux Tertio, de rendre obligatoire pour 
11opalatioru indigènes l'impr6ssion t?u' les citoyen• et b~utes les organisa
qa• les 6lanes en sont là. C'était là hous de parti, des ~ovusta, det jeunesses 
an crime envers la cit1ilisation qae communistes et des organisme• militaires 

r N, d'accomplir strictemeut les décisions et 
nous. ne von ions pas comettre. oa.t les ordre• du comité de l'Etat de dé· 
woulions démontrer qae la situation feose. 
n'en était pas •u point que le pr•r . Signé : K.alinine !?résident da prési· 
tige de la race hlanche ne pat pas diu~ du '?':'1et sûpreme .de l'U.R.S.S., 

~e comptes entre I~ Syri
1
e et no~s. Mais â Istanbul 

s1, comme le souhaite «l Elhavad1s,• une 
tentative doit être faite dan~ un proche - ·- ) 1 

avenir en vue d'un pareil règlement de (Suite de la 2ièm6 pal
6 ttÎ 'Q~ d 

comptes, il en cuira à ceux qui l'entre- l . . t. t les foot el'I e' ~i d 
prendront. es enai?'s epouvan es e B •"'e,,11 Cl 

L
' · l d . . tout droit dan1 le golfe de 1i. lld l• 
arhc e u lendemain du 1ournal est . B t' ain51 , d 'rtic 

conçu dans le mêcne esprit: Les Arabe" qut plrocure .aux éyzan 
101 

Lénéfice·" ;o" l\
1
1lit 

· t l d l" . peup e romam un norme 111 p· )tl .a 
ne croupusea p us ans ignorance ou • • d'eitP'e ~- 1 ,~lr 
nous les avions laissés (Cela se voit A part quelques na1vetes J•AfJ·~ .. d Il . I' d . t· d . phe • "' ~ l Il masallah f) Ils Sont forts, et ils le sont a eacrlp IOD , ~ geogrl 'itinétJjtl '"' Ql&o 
par leurs sentimenh et par la tendanc:e re.trac~ assez f1delem,.nt 1 er Noire ~ t·, 
vers la victoire qui repousse partout les m1grat1ons do thon de la Ill • l•n' 1• 
Anglais. (Cela aussi est dé:nontré par le Bosphore. . 11 ,.0•1io

1 ''I. 
le, fait!!, marallah.) Le thon abonde encore a~J~ qlle •~ 

111 sont fort• avec leurs alliés. En li· d'ailleurs la mer Noire a1os~ plo' ~/ rel 
sant <:ette phr&9e, nous a.vons compris Bo~ph1>r.e et la Marmara son io°';:tf' 1

, '1111>, 
en presence de quelle espece de journal motos nches eu maquereauic, ch•" f . ,~ q 
nous nous trouvons.Et nous avons regretté esturgeons, espadolll, merl~che•• ,,0~1. ~"' 111 
d'avoir pu mettre que de pareils écrits soles, sp~res, bars, omb!1nes, 5,o~1,. 1 e, t0 
fussent l'expression d'une âme arabe sin· etc. Phmeurs de ces pousttor !I 11t1 t 

111di 
cère. Suivant le rédacteur de l'cElhua· seulement au nombre des ~~,.,rit l•t'e. 
disi. leurs alliés, c'e9t·à-dire les Français l'alimentatien, mais encore flî. 8 , 4 1 'titfe 
de Vichy, prot~geront le\ Arabe! de mi les trésors de la rastrooodtd'tJO., , o;,.f! 
Syrie et uuureront leur victoire contre Le rouget du Bosphore est 11,1111

1 '~ c · 
l'ennemi. Ils les vengeront. lité supérieure et a:quiert so -,f! 0 

lis leur restitueront ce qui leur proportions remarquables. ~i,. "-t. 
a été pris. Les Syrie?s so~t de to~t Quelques chiffres ,11~ fi, 

coeur avec les Français et ils ne cr11· l•o' •,.,, .. 
rnent persenne. Et pour terminer ce La firme dont nous pa~ iq•e 4,-
résumé des écrits du iournal rapportons pouvoir tra~ter dans la. fa2~0 to"~~ 
ce bon mot : Les Anrlais n'ont rem· com!>te creer 1.000 ~ 1. 5g.ooO 
porté iusqu'ici qu'une seule victoire. Ce ctorik> par an et en tirer /. 
fut l'occupation des départements offi· cle conserves. l ell',!'1 
ciels d'Ankara avec une clé d'or. Les achats de poisson saro; f•~ ~ 
~e journal qui porte le nom d'cElha· en novembre et l'activité de .; pll~Ï.. 

vad11> n'est qu'un torchon qoi parait co:entinuera jusqu'en avril, 501 
1•

1 

avec l'argent français en Syrie et n'a '>OO • p ndaot l• -'1 
1 d b U 

- 1oars par an. e rt• 
aucun rapport avec e mon e ara e. ne . 11 poil ~' .J 
fois que l'on a acquis cette conviction, morte pour le poisson, 0 

0 511r'. Il" 
il n'y a plus lieu de se préocc·1per da· vrer à la fabricati•n de co ,1,o•t' 
vaatage de ses écrits. Mais par une légumes, moyennant une • 
étrange bizarrerie du sort, ces Français 1 appropriée. 
de Vichy, qui nous défient ainsi par (tl 
l'entremise de leur!I aerfs de Syrie, au· 1 ----------- • uSS ~~ 
r~ient !ccours, s~ivan~ certaines informa·' Les relations diplomatt~ a.1 s,,., 
hons, a notre b1cnve1tlance pour pou· t 8 ll'O 
voir fuir de Syrie. sont pas rompues en r 

La · ki JI ses et Hels1n fi" 

---'f'"'' Bulgarie mine 
eaux territoriales 

Sofia, 1. A. A. - Communiqué de 
l'armée bulgare : • 

En Mer Noire, dans les eaux territo· 
riales de la Bulgarie, du mines seront 
posées le 2 iuillet à miauil. Les vapeurs 
étrangers pourront naviguer dans ces 
eaux jusqu'à 16 heures au plus tard. 
Avant de pénétrer dans ces eaux, l'ob· 
tention d'un permis 12 heures à l'avance, 
est nécessaire. 

, L'attitude de ~ 1 cJt'~ 
fi.ueufl te• fi 

Londres, 2. A. A. - d•"' "'' 
•· • 0 re 1·111• ment n intervient ene 10• 1 ~f J' 

. d" l . arii I f .J bons 1p 0111ahque1 ellef 11 
bien que toutes les 00~ "te1''".t I•"~ 
opérationa indiq11ent 1t1•

10 
éll f•" /. 

ticipatioa active de l'arlll.,Jel• f,lt 1'"/ 

à côté des troupes allefll•t dd . I"'' 1; 
c · vi•l1 d•'' . 1 

1 ~ette anomalie pro f 1,11 . ~· /., 
les diplomates riuses et 1~ i-tel-'~JI~ / 
l t 'f s • al" ·1•'/ eurs postes respec 1 . ,, ,,. l'i"' 

être saave1ardé. St.ahne pr!s1dent du c,on5eil des commis· 

L R 
..1• l · •t t . I saires do peuple de l U.R.S.S et secré· 

a a1ue ang aise pre en que si es ta"ire du co •t • tr l d t" • • m1 e cen a u par 1 commu· 

Sabibi : G. PRIMI 
Umumî Ne,riyat Müdilrià a 

CEMIL SlUFl 

Münakan Matbau1, 

Galata. Gümrük Sokak 

Moscou et 41ue Hebinlc1 0 
dt' ,,.,t ~ I 

pas des raisons de pre~;o"" f' 
d'Rne rupture de• rel• · pt0 

. (Y; • 
Moscou n'aara pas JU., 

faire autant. No.S~. 
Anglais n'avancent pas ,,las rapide· niste de l'U·R.S.S. 
ment, c'est dans le &ouci de ne pas Mo cou, Kremlin le 3() juin 1941. 


