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POLITIQUE 

Les travaux de la G. A. N. 

-: F aik 0 ztrak expose les bases 
legales de· l'assistance aux familles 

de soldats nécessiteuses 
~rl, 

2 
SS!!l!ll-1------

ET 

111 ~· •• A. A.- Au cours de la/ est basée sur cetle loi. 
ie de 

1
\l,ourd'hui de la G. A. N., le A l'issue des éclaircinements fournis 

i.:'t to Intérieur, M. Faik Oztrak, i'Pii ut par le ministre qui forent jugés suffisants, 
~ 16 d au long à l'interpellation on passa à la discussion des questions fi· 

1•,.d Manisa, M. Refik Ince, au gurant à l'ordre du jour. 
}lt111 

1 c aux famille1 de seldats 
!c1 es. 

aire· Pro jet de lois 

Beyotl•, Suterazl, M•..-~~ 
Tâ.1 4 

B B,D A 0 

Gelata, ê..tkl Gümriik a 

Tâ.: 4926' 

Directeur-Propriétaire: G. PRlm 

FINANCIER ou S 01 R 

160.000 
leur mouvement tournant. Nos for
mations de tanks et de chars, s'étant 

• • rabattues sur la droite, ont engagé 

P r1sonn1ers une bataille très importante à 90 
kilomètres de Minsk. 

SOViétiqUeS 
1 

l'évacuation de Pétrogra'd 
• a commencé 

La portée historique de la bataille Les auiateurs signalent que les 

d'anéantissement à 1 'ESt Soviets prennent des dispositions 
pour faire partir de Pétrograd la 

de BialoStok population civile. 

B"rlin, 2. AA.- Le haut command~· 
ment des forces armées allemandes a pu· 
blié ce !loir le communiqué extraordi· 
naire suivant : 

Il apparaît de plus en plus 

Le.; troupes allemandes derrière 
Moscou 

~iQ· issements de M. Oztrak 
. ''Ire 

~CiPal't ~xpliqua que le projet de 
~ut\ e d'htanbul de majorer 

11 tn '' billets des moyens de 
tt les co~mun, terrestres et mari• 

L'assemblée discuta et adopta, en 
deuxième lecture, le projet de loi au que la bataille d'anéantissemgnt 
sujet du clearini turco-hongrois con· 1 qui se paursuit à l'Est de Bia
c~rn~nt les dépenses ~ffé:cotcs ? la parti· 1 t k boutit à ui résultat dé· 

Rome, ·3A.A.- Le correspondant 
du cCorriere della Sera,, auprès de 
l'armée allemande du Nord, affirme 
que les troupes allemandes qui dé· 
ferlent vers le Sud·Est sont arr1vees 
derrière Moscou, à 400 kilomètres de 
distance de la capitale soviétique et 
que les Soviets font des préparatifs 
pour envoyer la population civile en 
li~u sûr. 

• ll~ lie Prix d'entrée èes établisse· 
~~ d~x de spectacle n'était pas con· 

c1pahon de la Turqme a la foire de Bu· ~s. o 
1 
a . . . . 

dapest. Elle discuta et adopta les pro· c1s1f dune portee d 1~c1s1ve. 

'~· ISp • • 
1 de 1 ° s1tions do statut orga· 

jets de loi au sujet : 
1. - du monopole de l'exploitation 

e~11• l• a loi sur le service mali· 
•, (i~rtict 8 2. - de la prorogation des disposi· 
"., '-t le flJ':. 5 de la Charte <Drga· tions de la loi concernant l'exemption 
•*~ 4,'-tre ·~•st~e,dit que les impôts ne douanière ties bateaux à vapeur et des 
~JI 't b llne 11\~htués et perçus qu'à la embarcations à moteur achetés à l'étran· 
• ~ liq •a. 01 · C'est sur cet article ger, ainsi que dei matériaux nécessaires 

~~ l·,1~.otre collègue. li s'appuie à ln construction de similaires en Tarqoie. 
1•11, t• !cle de la loi militaire qui 

des bateanit de la Corne·d'Or. 

•11 ••de ' f 3. - le projet de loi concernan t la 
~, · '71 aux. amilles des soldats. construction d'U11c cais e de retraite 

oe '\'o· . 
10~. 'et, te1,.1~ donné lecture de cc texte, pour les employés des municipalités et 
,e• 1 Ili '""C 1 du personnel d e la Banque des munici· tt , ~ Pal)

11
• que e mot < aide > y 1 •"° !" · 1 e <t:i '7 de l'adjectif aobliga· pa ités. 

~I. ~~'-e Ill~ •ndiq0 ,. bien l' esprit de Au cours de. la même réunion, l'as-
~I'* 1 ~I loc~t article dit encore ; cLcs semblée décida, sur la demande du mi 
t• t ;,diqu es et les conseils des nhtère des Ficances, de soumettre à l'ex· 
t t• e,, eront comment cette aide men d'une c mmission mixte le projet 

.1 Qfc( de loi au sujet de l'exploitation du tron· 
4';J Io· e, Q • d h · à f U k-1' '"e Joule le ministre est çon es c em1ns e er zun oprü • 

!lt ~Q co·,.,o,. applique les m;dali· Svilengrat1l et adopta en seconde lecture 
''"1tt "Ointe légale à ceux qui le proj et de loi sur la protection des ,. . c• agriculteurs. 

ii~ "'e. l.a est là une clause La pro::h ine réunion au ra lieu ven· 
1•,,M ~.. ::_uvelle contribution àredi. 
4•1 ~ .~~· ~~!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!l!~~l!!'!!!!!!!!!!!l!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
~I Opos de la perte J qn apprend que le go.uv:roem~ four· 

d nira, au cours de la reun1on de vendre-
.,,~, U '' R f h'' di de l'Assemblée des 'xplications au 

ri4J 8 a sujet de l'incident du Refat. Le groupe 
~.~I, j11 • du parti se réunira demain. Vendredi 
.... '' ref t l' Auemblée entrera en vacances pour un 
,, ~e L u e les assertions mois. 

' ' .. ::~ sujet - - Le- b-ar-on- B-en-o-is_t_M_é-ch_i_n _ _ 
1

, • - Le D. N. 2. commu· 
~ llonc. 

'i ~tur Rd' ADkara la submer· 
~l•le p ef ah dan la Méditer · 

,~~ll"t.11 eu après la publication 
,~'ll~une, les Britanniques ont 
,i19u~,1i011s·rnnrin britannique 

, 11aire 00

1 
pour ce torpillage. 

t\ii llr le f •8 lernand, on attira 
~'t 11•ti0 ait que quiconque con · 
11~ll'il 11 d~ l'action des sous· 

,i .. ~ est • 
,~r. ~,f1.1 de •rnpouiale de rece· 

est reparti pour Vichy 

Ankara, 2. - Du cVatan •. - Le mi· 
nistre d'Etat français M. Benoist Méchio 
qui était venu à Anki\!a porteur d'un 
message personnrl du Chef de l'Etat 
français le maréchal Pétain au Chef Na· 
tional 1 met lnonü repartira demain ma· 
tin (ce matin) à 511. 30 en avion , peur 
Vichy, porteur d .. la répon~e lie notre 
Président de la Ré publique. 

clJ ,,i' t.q' 
1
•ri, op. temps de nouvelles 

e' 1 -"~•r,t' erant. Après la bataille de Sollum.,, 
41 :\.: l:irit 1•n · 

,., \ '\'1 'na· curieuse et extra· "ri •q· •"' ~ 'ii t Ce. ucs preuve leur mau· 
Il 4/ L' ~ ~'lllen · 
1,., °'il ea et . minutieux des auto· 

I t:'lihle •taliennes, on déclare 
•t •..1 ~t ~tre •Il qu'une unité de la 
1 ~~; \ ~ '•ire einande ou italienne 
~· 11 1 ' Pert quoique cc soit en 
~· ~ ~Q~ e do vapeur turc 
11~ ,, ~er0 ~ï•''l de ernent fournira 

11t 11 ~ e~PI' ' 'aean 1cations. 
~.-....~es de la G. A. N. 

u « Yeni Sabah • . -

Le général Wawell est relevé 
du commandement de l'armée 

anglaise du Proche-Orient 

Londres 2. AA. - Le général Wa· 
oeil a été transféré au commande. 
ment suprê ne des Indes et Sir Claud 
Auchin Leck a été nommé à sa place 
à la fê !e des forces britanniques du 
Proche·Orient. Celte importante mu· 
talion occupe la première place dans 
les journaux de ce matin. 

Les armées soviétiques qui se prli· 
paraient à frapper dons 1'1 dos l' A/. 
lemagne et à porter en Europe la 
calamité du bolchévisme ont rnbi 
une défaite indesr.riptible. 

Il faudra peut-être des semaines 
pour achever la concentra/ion et le 
dénombrement des quantités énormes 
de matériel d<J guerre, du reste du 
butin et des prisonniers que nos trou· 
pes /oi$sent derrière elles au cours 
de leur rapide ooance 'Uers l'Est. 

Les chiffres suivants donnent une 
idée de l'imp:>rtance de ces combats: 

Eu 26 juin au 1er juillet, 5774 tanks 
2330 canons et canons de D.C.A., 4 
trains blindés et une énorme quantité 
de mitrailleuses et de fusils ont été 
détruits oa capturés. 

Pendant le même laps de temps, les 
forces aériennes S'>viétiques ont perdu 

Sur la route Pétrograd 
Vichy, 3. AA.- On apprend de 

Berne qu'à l'est de Minsk, les Alle
mands qui ont pénétré e11 Grande• 
Russie, font des attaques f urieases 
et marchent directement sur Bétro-
grad. Moscou a donné des ordres 
d'envoyer une grande quantité de 
tanks de tous calibres, dans cette di
rection. 

Toutea les troupes allemandes qui 
arrivent des lignes de l'arrière, re· 
partent immédiatement de Min1k et 
déferlent sur la droite, vers Bétro
gr11d. 

la bataille devant Smolensk 
4725 avions, dont 1392 au cours de Dans le secteur principal où sont 
combats a ériens, 112 par le<J batteries concentrés les tanks et les chars blin
de D.C.A. et 3221 au sol. dé5 des Allemands, l'avance progre11e 

L'effectif des prisonniers dé· rapidement. Une bataille touche à sa 
fin devant Smolensk. 

nombrés jusqu'à présent est de Les troupes allemandes ont franchi 
plus Ge 160.000. Au (cours le Dnieper. 

des t'3ntativ as très vioientes Les troupes allemandes avancent 

faites par les Soviets en vue de vers Gomel. 
briser le cercle de fer où ils ont Une bataille est eu cours dans la 
été enfermés, les pertes sanglan- région . d~s Marais de Moansk. au·delà 

b. I' d . de la Dvma. 
tes su 1es par a versa1re ont 1 . . 
été très supérieure~ à ses per- Vers une offensive en Ukraine 
tes en prisonniers. En Ukraine, la conce11tration des 

Nos propras pertes prése'1· troupes allemandes et roumaines sur 
tent, heureusem~mt, un total très ltu nouuelles lignes d'assaut est 
limité. ~ achevée. L'offensive des Allemands 

et des Roumains est imminente. 
Un rabattement soudain 
des tanks allemands 

dans la région de Mins! 
Berlin, 3.A ~. - A 11est d ~ B a· 

lostock. nos arm3as ont fait 
160.000 Soviétiques prisonniers. 
Le butin est incalculable. Nos 
régimentsfmotorisés se sont em
paré de presque toutes les 
positions fortifi ées des So 1iets 
dans cette région. 

Au nord·esf, dans toute la région 
de Mourmansk, nos régiments pro · 
nonce at auec une rapidité accrue 

L'armée des SlovaquflS oient d'en.• 
tresr en contact avec l'armée rouge 
de Galicie qui opère sa retraite. 
Il semble que les Sooiets accordent 

maintenant une grande importance 
au secteur central de leur ligne de 
défense. 

Les avions des Soviet. ont encore 
endommagé le port de Constantza. 

. * 
* * Moscou , 3. A.A.- Dans la région 

de Mourmansk, des batailles très 
violentes sout engagées. Dans toat 
le nord·est, les combats continuent 
sans arr8t, le jour et la nuit. Les 
attaques des Allemands qui cher-

(Voir la sait• en ~,,..page) 
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LA PRESSfTUROUE DE CE MAT LA VIE LOCALE 
LA SANTÉ PUBLIQUE qui ri!que de v~ir son chagrin 

'RH 

-

lt ~~ M Sabab Pps tas1 :t KIM~ 
Toujours la même 

mentalité 
Le prof.' Sükrü Bohan commen· 

te les déclarations du 1énéral 
Hantzin1er d s'ar1•te tout /lar· 
ticulièrement sur l• phrase eù il 
est qu•1tion du prestige et Je la 
solidarité des populatiens il•n· 
ches envers les indigènea. 

C'est là uoe nouvelle preuve de la rufie 
mentalité de la France, voire lie toute 
l'Europe, en matière coloniale. Ceux que 
l'oa considère comme ne faisant pas par· 
lie de )a race blanche, ce sont les mal· 
heureux Syriens et lesAralte1. Les Fran· 
çais sont empêchés par leur digoité d'en 
Tenir aux mains avec les Anglais, en 
présence de ces êtres inférieurs.=:r: · 

Nous pouvens donner une assurance à 
l'bonerable commandant: c'est que non 
seulement les Syriens et les Araltes, mais 
même les triltus de nèrres sont fixés de
puis lonrtemps sur ce que vaut la cel· 
lectivité humaine représentée par la race 
hlanche c'est à dire par les Euopéens 
dont il veut parler. Pendant la ruerre 
~nérale comme aussi pendant la pré· 
1ente ruerre, les Français n'ont pa1 hé· 
1ité à recruter et à armer les nèrrea pour 
yaiocre les Allemands, qui appartiennent 
peurtant à la noble race ltlanche. Après 
l'armistice de 1918, ce sont ces nègres 
qui ont occupé les villes allemandes. S'ils 
n'en ont pu fait autant cette lei1, c'est 
parce que la défaite ne leur en a pas 
laissé le temps. 

Au demeurant, ils utilisent parfaite
ment les soldats arabes pour égerger les 
Aorlai1 en Syrie. Sont-ils convaincus tle 
sauverarder, en agissant ainsi, le pre•tire 
de la race blanche ? Le prestire èe la 
race blanche, c'est·à·tlire èe l'Europe, 
a sauté depuis lonrtemps 1 Le jour où 
l'on s'est allié avec les Japenais, qui 
1ont de race jaune, contre les Allemaoli1, 
on ne songeait guère au prestire de la 
race blanche. La plus lourde défaite de 
l'histoire n'a pas guéri les dirireanb 
français de leur mépris pour les peuples 
extra-européens. On continue à itre 
convaincu que certaines nations 1ont 
cbarrées de travailler au bonheur lie la 
France. Un Etat qui pouède un grand 
empire colenial et est obligé de recou• 
rir i toutes lei combinaisons pour es
sayer de le sauver, est-il autorisé à noir 
une vision 1i méprisante des populations 

· coloniales ? Ces paroles ne sont·elles 
pas très danrereuses et très déplacées 
aon seulement du aimple point tle vue 
laumanitaire, mais auui du point èe vue 
politique ? 

-
VATAN f:F~ rw•_h --;;-

Le mariage forcé 

-Si les Roues parvieonent à résister pen· 
dant du mois, à eccu11er et à épuiser 

Les répercussions de la guerre 
sur nos nerfs 

drer une maladie nerveu~e. 5e ' 
- Et ~i la préseote guerre 

longe?... hi•• 
hs forces allemandes ïusqu'à l'hiver, M. Bûlent Hamdi Erim publie dans 
1' Angleterre et les Etats-Unis pourront le cSon T degraf.> d'intéressantes décla· 
1u:hever leurs préparatifs et se jeter en· rations de Mlle Geerghia Papavassiliou, 
suite sur une Allema~ne qui sorti1a la première femme qui ait été enragée 
pantelante de la lutte. comme médecin par l'hôpital grec de 

- Alors, répond Mlle Ge0.~!ar'. /. 
qualité de médecin -iui ~n\' 0o 1~ 
choses d'un oeil neutre, rna1s ~1qoe 
férent, je dirai ttue ls monde r et de 
devernir un mende tle nerveull 
ments. jtl Si les Alltmands parviennent, en une Balikli, depuis la foodation .le cette 

ou deux Stmaines, à créer la paoique, institution. 
Et en faisant cette prédictiofl 011 t 

tant!'!, elle avait sur les lèvres Je' 
mant rnurire qui démontre qu~001re 

et à provoquer l'eHondrt ment de la ré- [nterrogée sur les répercuuions 41ue la 
~istance militaire russe, ils pourront guerre pourra produire sur l'état ner
disposer à leur ruise. Mais même dans veux et mental de l'humanité,cette jeune 
ce eu, ils se trouveront sous le faix de persenne a répendu : 

perpectivtS ne peuvent Jien r: 
2râce féminine. vi:.· 

la tâche écrasante 41ui consiste à établir - Il est hors de doute que les ma· 05 
l'ordre en des pays aussi étendus et ladies nerveuses se sont multipliées de- Une messe pour le re~e\115 
au~~i complexes. puis la guerre et surtout depuis la... p der 

Pour le mo111eot, l'éventualité la plus guerre des nerfs. En temps normal les de l'âme lie J. 1. a p der' 
forte et en même temps la plus at- maladies de cette catégerie proviennent ptour le repe• de l'lgna~e ta: pol, 
trayante est la suivante : Après s'être des effets de l'hérédité. Mais en temps grand artiste et homm~ d ~- lisr ~ 
joués l'u? l'aulr~, penda~t deux ao~, les de guerre, les personnes dont les nerfs une .messe sera d.ite _a. 1 :g à 
deux régimes qui revend1queot tle façon so?t faibles, sans qu~. pour cela ell~s 1 Louu, .le vendredi, 4 1ualle • 
exclusive l'établissement d'un ordre dé- soient malatles, ne res1stent pas aux m1- du matin. 'Ile el 
terminé dans le monde sont actuellement, sères et des émotions violentes qui sont Les ftolonais de notre vt ·stet• 
aux prises. En s'épuisant l'un l'autre, prov•9uée~. par les. ~estil~té1. Les na· leurs amis sont priés d'y a99'ciPA~ 
ils serviront à faciliter l'établissement tures mqu1etes, pred1sposees au doute, LA MUf'll ,

1 
dans le monde d'un régime de lilterté soot u.ne proie toute désignée pour les hflll6• 
et la création de la véritable paix et 111alad1es nerveuses. Plus de "teneki rna ~1o~ 
de la sécurité récipro-iue. Ain1i, de mê· Les répercussions de la guerre se Le Vali et Président de I• é I~ 
me que le mariage lies Russes avec les constatent, dans toute leur intensité, lité, le Dr Lûtfi Kirdar a ~co:: ' 
Allemands a engenché le monstre de la dans les pays dent le territeire sert de d é · serV1 '' res n cessa1res, aux de9 • 
guerre, leur lutte fioale peut avoir de théâtre à la guerre. La guerre actuelle lents, pour l'expropriation 

9 
do' 

beaux fruits, teis que la liberté, la n'a pas amené la manifestation d'une quartiers formés de bicoq;e pl•4 
véritable paix et la vraie démecratir. maladie que l'on puisse -iualifier de murs sont constitués par . es qoi'. 

« nouvtlle. > Toutefois, il ne nous est fer blanc rGuillées et roufk1 e5~8b• 1 
pas pessible de nous proooncer à cet égard appelle de ce fait c tene e 0~ 
de façon absolument catégorique, 0les Les terrains situés le 10°.~ère j,1 
revues et les publicatieos métlicales des vent des quartiers tle la rn1, ; ,r 
pays en question ayant cessé de nous naot à l'Etat, on n'aura ~a "erf 
parvenir. La r~sistance nerveuse tle proprier. On ae borner~ alofePI 1 

teutes les femmes - moi comprise - indemnité aux geai qui oyoo i..t•' 1 
est faiàle. La raison en est dans le lemeut. Un cré9it de 20. budget pl 
fait 41ue chez la femme, le· senti· inscrit dans ce but au i ,rr' 

1 ment est plus développé que chez Municipalité. Les zoo es. qu , 11 
l'ar- l'homme. Et dans le cas è'un fils mort dégagées seront aménagees 

au front, c'est la mère plus que le père de verdure. 

Les résultats éventuels 
de la guerrePgermano

soviétique 
Voici les conclusions ie 

ticle de M. Nadi1' Nadi 
L'Italie, la Roumanie, la Henrrie, la 

Slovaauie et la Fiolantle soot officielle• 
meot ~n état àe guerre avec les Ru,ses. 
La France même a rompu ses relatioos 
avec Moscou. L'Allemagne, au point de 
vué militaire, n'a pas besein que tant 
de moode se batte avec elle. Du reste, 
le:s forces eovoyées ainsi ont plustôt un 
caractère symbolique. Mai• l'on peut 
supposer que l'Allemagne, après avoir 
terminé la campagne russe, te dre11era 
contre les Démocraties avec une union 
européenne constituée et leur proposera 
la paix. 

L'acceptation d'une pareille 
tion si elle se produit semble 
plutôt à la ligne de cenèuite 
tera l'Amérique. 

proposi
être liée 
qu'atlop· 

La situatien 
M. Hüs~gin 

présente 
C•laii Yalçin 

écrit 
On dirait que l'expie.sien des hostili· 

tés germano·soviétiques a effacé et re
l~gué au secood plu tous lu autres 
événements 1e déroulant dans le monde. 
Tout le moode a oublié les pro· 

l!!!!!llll.!!!!!!!!!!!!!11111!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!1!!!!"!1!1!!!!!!!!!!!!!!!!'!!~~~~· - • - t 
comédie aux cer1 La 
actes divers 

• 11• • 
• 0 "''' ,,, UNE INDUSTRIE LUCRATIVE j Et un !.eau matin, 10 rn 0 ffl'P f1 

C'était un moo1ieur important et affairé, le champ. Muttafa survint. Il 
111
,, i.o«': J 

ti t•t li •t • dételler "' • ,,.,.. Il typo tlu brasnur d'affaire• accompli . li fréquen· 09 c e. 88 mi a . rhe 1 J 
1 1, • h Il était ar ... o' 11 tait dans tous lu milieux et partout, distri•uait UI eo empe~ er. ua 1 ur ... _,,: r 

à foi1on 1e1 cartu de visites avec cette inscrip· sil de chasse et il le ltraq 1• cr0 
'' 

1, JI t "t f rtement ttr tien impre11ionnante : arme. enai 0 l'éc•' 1, 
Ahmet Celik" j doux main• le canen pour ,,,tl t!'' 

Demir ve Celik fabrikatorü j trine. A ce moment le c~~: •• 011 ,•I 
Comment ne pu être impreuionné par un perten· teute la décharge dan• le, uter· ~,t 

l ' l'h··1 ··1 fllumamP 11110 / nare au11i impo11nt ? D'autant · plus qu'il ava.it a oplta ou 1 a • • . )" dt. d• 
1 •t t · · rcdu1t. 111 ~ l'élocution facile. Et lei commandes pleuvaient• ! en que e a 1e aull · un• , 11'1 

· "I 8 aull'1 ,i' 1 Ahmet Celik n'en refusait aucune. Il eocaia· puni et ciu 1 me von • ue 1u . 
1ait 11ns 1ourcillcr du avances intéreuantes. Au - Quel elt le montant ieauc•11P',I, 
Prix où ut le fer et l'acier, lu client. ee di1pu· - Je ne demande p•• t• cl• P 

!'d ••• f' le re' 11•· ,. 
taient littéralement la faveur de voir accepter e voici 10 irm• pour , · jS ' . 'T ï J •• ., 
leura démarches. impropre à tout trava• • ·u•'lll , 

· · • ncore 1 r Il' c Notre homme oubliait eeulement .l'exécuter lu tant que 1e vivra• e . 1011 1' 
3 mol~• ' 

commande.. Un 1imple èétail... cemphnt 0 Ltq. par 1, • 11
' 

1i1tance, cela fait 360 Ltq. p 1 If~ 
Mai1, il y a du gens 1rincheux. Cf'rlain1 d'en· . . n•·· · t•r'" fi'' 

tre eux, ae untant atteint• dan• leur1 intérêt• en dill ans . En quin:iel j plu• ,.ist' 
• - Tu ferH eu c• eu • ,110 11• 

eurent recour• à la police. Et l'aff•ire est venue le juge, impatienté. Nou• 
11
, Il 'l qt) 

meintenant devant la ju1tice. Des liécouverte1 'tenant Mustafa. d' )Jord Il, ,,111
1 q~,. 

M. Ahmet Emin Yalm•n, évo- blemes du jour et a fixé les yeux 
sur le vaste théâtre, s'étendant 

fort curieu1es ont été faites à ce propos. Le prévenu affirme •. a 0001 l ',,r' (1 ~ 1 
M. Ahmet Celik (Acier) 111 faiaait appeler itue1tion était !tien à lu• • il 1r•'1 , ''~ ~:,.' Il 

ff' e·l· r< ' "I) 
•uant les circonstance• dans les· de la mtr Blanche à la mer Noire, où 
quelles le monde a11ait O/ll'ris en 1e déroule la lutte actuelle. 
août 1939 le stupéfiante nouuel. Or, avant l'explesîon de cette ruerre, 
le de la coaclusien du Pacte il y avait des questions fert importantes 

• ermano·souiitiqae affirme que qui étaient à l'ordre du jour. Celle de 
l'intervention en guerre de l'Amérique 

c'était là un ccte de 1uerre et était sur toutes les lèvres. Si l'on n'allait 
nen un ade de paix. pas jas41u'à la considérer que c'était là 

Les calculs •que l'on avait formé• à ce une question de jeurs, en estimait que 
propes, de part et d'autre, ont été va· c'était tout au plus une questie• èe se• 
tablea pendant on certain temps. L' Al· 111aines. li y avait l'incident da Ro1'in 
lemarne, sQre de su derrières, a rérlé Moor qui semltlait une occasion excel· 
son compte à la France et a occupé lente pour prH·oquer une guerre. Maia 
1e1ate l'Europe. Sous Je masque de l'a· nous avons su easaite qu'un autre 
mitié, la Russie soviétique a olnenu npeur américain avait été coulé par les 
sana peine des territGirea qu'elle n'aurait .. us•marins allemands. Or, persenne n'a 
-pas pu acquérir sana coup férir.De temps à publié à ce propos de commentaire aa 
autre, dei irogoemenl• se faisai!ot. lti~n 1ujet de cette oouvelle arression. On 
entendre, de part et d'autre, ma11 11 n y tiirait que l'incident n'a prevequé, cette 
•vait pas d'autre moyen que d'affecter fois, aucune réactioa en Aaérique. 
de tolérer lu aiissemeots de l'autre Le rouveroement américain a voulu 
partie. deraan .. er les pouvoirs li' envoyer, Je 

Mai1 à la première occasion, ils ont CH échéant, des soldats américains 
ieté le mas(\Ue et se sont élancés au co• eutre·mer ; persenne ne s'en est ému. 
l'un de l'autre. C'eat une lutte sans De même l'appel sous les armes èe 
merci pour chacun des deux adversaires. (Veir la 1uite n 4•e paie) 

au11i M. Necati l'entreprenant (Atilran). Il • le mon défunt oncle, a irm. t•• P 11f 44' ~ 
roût du nom1 prometteura, cela, il retrace lu f,it• : ~rli '',.,-il ; 

Mai1 ion vrai nom e1t Obannèa Nalbantlyan. façon que le plai1nant V )' b•r "" .• ilr ~ 1 
Et ce IJrave Ohannèa n'a jamai1 eu de fabri11ue, ce llernier d'avoir été cherc •t cl11 poi111 
pas le moindre petit atelier ! Il n'a 11ue 1en ima· - Comme il me menaç•• ~. rll~11 
1inatioo, itui ut fertile. L'indu1trieux faux in· écarter le canon de l'ari:P:t il • 
du1triel a encaiallé, parait·il, plu1ieura millier• de pre11ê ior la irâchetl•· . 10i•I' ' 
Ltq1. à la faveur de IH fructue11.e1 entreprÎ~•; dans le braa. • •t P'' ',ill' 

UN BIENFAITEUR DE L'HUMANITE - Alora ce fu1il n'eta.fo11t I• f' 
· - Certainemf'nt pa•• f 1il• ,111• 

Deux payun1 1ent devant le tnltunal. ue je n'ai jamai• eu èe 0
;0 11•' l~t 

Le plaiirnant ut un homme de taille moyenne, 
11 

- Mai1 1(or1, 1i tu e• ,,ll'~f f 
l'air avenant= il ut m•nchllt du brae droit. tu fuit .10ai• I•';. 1•~111 1. 

Le prévenu est UD raillard larre d'épaule, le d' -:-li Parc~ qu! i~ cr•~a.ir~~. jl ~,~::-!.1 
• 1 . d a1 eura J ava11 ••• élre-. •'J v: ir. Yiaa1e dur laure par une ar1e paue e moua· Ap • 1 1 aveir r pr•' ,,._~, 

C h • rama. rea e 'tuer 1r Il"'. 
taches noire1. 'ut le type 1c eve de l'homme vitrai• peur me cenltl iot• 11 1~1 ,t 
dont on dit que l'on n'aimerait pa1 le rancoatrer Le jure décide de in• o" '.-'"' ' 
au coin d'un bei1. d'arreatatien, En eutr~· e•-' ,If' 

- Nou1 avions au willage ua t1rrain, dit le de prepriété .lu terra•P • I• f ~tl 
plairnant. L'oncle tle ce Mahmut 1'en était ap- crime. 00d11il ',,r•'; ' f 
propriê, itnoique neua fu11lona en poueuion d'ua Taud.ii 11u'oa le r•: 1111i !'•: p'" ll'';t 1 
titre en !tonne et tlue forme. Mon père, qui était venu dit au 1eadarni .,oecl•~' ,,;1 ~ I' 
ua boD muaulnian et voulait évite~ lH querellH, - o~ me f11~quel Oit de~--j 1 Il 
las lai11a pendaDt du année. labourer, 1emer at le llrH • ce chien it l'li11 o'tl"~ 
récolter à leur -é Puia l'oncle de Mahmut Ht cempeHer. C'eat lf!r" 1 • .,bi4 _,,>'-... . i•• .. •'' , .. 
mort; c'était un fier·à· bras qoe le monde redou. primer pareille yerm pbil0 l• 

tait. Mon père auui est décédé. Je ré1olu1 de J - Marche~ répo~cl •" jlll'' 
rentrer ea poueuion de moa 1.ien. tlarme . T11 è1rH ce • 
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tion sur les derrières de l'ennemi ain-
si qu'un 1rain blindé ont été détruits. 
De nouveaux succès ont été remportés 
contre les forces aériennes i;oviétiques, 
qui sont considérablement affaiblies. Des 

prisonniers 
Le:; forcu hongroises , conformém;;;t 

au plan établi, ont avancé des cols 
des Carpathes jusqu'en Galicie et se 

Ele sont ralliëu à l'attaque allemande. 
Dans la lutte contre l'Angleterre, anglais capturés 

P1 onnage des ouvrages 
lor .î obruk - ùeux contre
'oi~illeurs endommagés.' - L'hé. 
~que défen~e de Debra Tabor 

l~o~e, 2. A.A. - Communiqué No. 
lt~tt ~ ~uartier G!oéral de!! forces 
~ 1 italiennes : 

oS· 'eu:. ~friquc du Nord, on signale une 
~ ltc d' t"Jl • "t.((

0 
ar 1 er1e sur le front de 

~~a lltn. Les appareils italiens et al· 
ri.. tids c t' . • ·1 "lltt on 1nuerent a pt onner les 
li trcs l fa d et es aménarements défen· 
~,.1 t Tobrouk et atteignirent dei 
1 tts 
~ ,

11
• au mouillage dans la rade. A 

~ •te d' t" •• ~til' ac 1on1 aericnnes contre les 
li... '• • 'fila), ennemis au nord de Bardia 

lei sous-marina alJemands ont coulé, 
d ana l' Atlentique septentrionale et au 
large de l'Afrique Occidentale, 40.000 
tonnes de navires marchands. Un autre 
vapeur a été gravement endommagé 
au cours d'un duel d'artillf'rie. 

Les avion1 de combat allemand ont 
coulé dans les eaux autour de l'An· 
gleterre et dan1 1' Atlantique 3 vapeurs 
marc:band1 d'un déplaeement total de 

en Afrique 

du Nord 

débarquent 

dans un 

11.500 tonnes; un autre grand vapeur l.7
1 
"pert_'.•L'italien 

a été sérieusement endommagé. • 
D'autres avions de combat ont bom-

bardé hier nuit plusieurs ports en An
gleterre Orientale, sud-orientale et mé-

3 -- BEYOGLl 1 
!Si 

~t11l! ec, dans le communiqué d'hier: 'tt contre-torpilleurs furent endom· 
~ 

0 

1 au cours d'attaque• auccessives. 
~t 

11 
titre, trois ~hasseurs qui tentaient 

ridionale. l !!!'-~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~==~=:!!!~~:!!Wë!!!-..-.~:'!-~~!'!'!'!~~ 
Devant le littoral de )'Afrique du Dans la nuit de mardi, un chasseur j L · · 

N d 
1 ' ~ prix du gaz d'âclairage 

ord, es avions de combat allemands 1 ennemi a été abattu par un de no• 

rottee l •t. l f 'tt 6 r es uni es nava es urent 
et italiens ont coulé Je 30 juin deux i bombardiera. 
vapeurs marchanda ennemis et ont en-1 Au cours de l'engagement aérien 
registré des coups portants sur un qui •'est déroul~ hier au large de.s iles 
croiseur léger anglais et deux destre-1 de la Frise entre nos avions de bom
yers. bardement et la chasse adverse, il se 

t lia. 
~ 1\ ~f • 
lt07 rique Orientale, nos troupes 

" quca repousèrent une nouvelle atta • 
trin • 

ern1e à Debra Tabor. 
Dans la journée d'hier, dei avions en 

1 

confirme que deux autres chaueurs en
piqué et des avions de combat ont dé- nemis ont été abattus. Ainsi, 3 avions 
truit deux vapeurs marchands dans le opt été abattus au cours de ce combat. 
port de Tobrouk. En outre, des dépôts 

1 La guerr.e en Afri~ue et en Syrie 
~1~~~Wl~~~ 1 ont été déh uits et des batteriea de Le Cair~, 2. A.A.- Communittue du 

l:r ~mdl!FJ' D. C. A. réduites au silence. Quartier Général itritannictue du Moyrn· 
):\iàllJ Dans la r uit du ler J"uillet, une for- Orient: 

l.. NIQu~ A h '1 c, ALl,E:\IA:SD ma1ion d'avions de combat allemands ucun c angement dan• la situation 

~Cat•rnbe de tanks assez puissante a attaqué la base na- en Libye. 
, 8rarid . . russes.- vale anrlaise d'Alexandrie. De vastes En Aby1Sinie, les opérations à l'Ouest 

la l e v1cto1re de Btalostok incendies ont éc'até dans les inataUa- de Lekomti se développent àe façon 

t ~lierre lJftwaffe en actien.~~a tion~ militaires de la zone du port. satiafaisante. 
q Ql~i au commerce mar1trmd L ennemi a subi de Jourdes pertes En Syrie, lei forces anrlaises ont 
~!lie 8· - Un nouveau bom&ar·I au coura des attaque• qu'il a tentée réoccupé, à la faveur d'une con~re·at

tit d'Al .. xandrie.- La ".A.F. dans la journée sur les territoires oc- ta~ue, ~Cl p~s~tio~s dominant Palmyre 
SlJbit d 1 d t cupés du littoral de la Manche et dei qui avaient ete prises par les Français 

& e our es per es . . , . 1 d v· h 'tliii vols de quelques avions isoles Jusqu'aux 1 e ic Y· 
11 \,~·ta~ 2. A. A. - Communiqu~ du environs de Hambourg. Nos avions del Dans le s~cteurdeDamas,nostroupes o";I 

1 
• '-iandement (jes armées alleman· chasse et nos batteries de D.C.A. ont ont ~epousse une contre-attaque vers 

' . Y ~. a abattu 5 avions les artilleurs de la 1 Mebuk. Au cours de ces opérations 
o'' li ~. p ~ t" ' ' l . t k . 
,_,: r \ ... •a, r~ ion a à J'Elt contre lea ar- marine 2 et un patrouilleur a abattu p u~1eurs an s ennemis ont Hé dé-

;1 tilt: l~hquea ae poursuivent rapi· un autre avion anglaia. La nuit nos tru1ts et un tank capturé. 
~ •11'd batteries de D.C.A. du littoral de )a; Rien à signaler dans le secteur du 

'illt d dei marais du Pripet, une Manche ont descendu d'autres avions CeDtre. 1 d 1 ~ d' 
tttt c tanks a eu lieu. Au cours de combat anglais. j ans e aecteur e a cote, autres 
~dot.te bataille 100 tanks russes fu- Il , b" "t d'" . . prorrès de caractère local ont été réa-
Y " l'llit ' n y a pas eu 1er nui tncurs1on 1• é 
'11 1. • IS 1. 

• le sur le territoire allemand. -----------------
tllii8 secteur de Oubno, lea tanks 
' de •c •ont heurtée à no1 divi-
4011 ,_éaerve qui avancent derrière 
dc11l>t:~ et, aprè1 une bataille qui 

1 
'" lt Joura, ila furent détruits. 

if ' I' 0111 
pria 120 de cea chars. 

:1/ ~.~, :!t. ele Bialostek, les ar-
t" ~ "vV é COMMUNIQUES ANGLAIS 

1, ~~é 1 tiques encerclées ent 
f,,~, ~4'ic~nties en grande partie. lPas d'attaque sur l'Angleterre 
e~,." :J>. ~t' 1 nous avons compté 100 Londres, 2. A.A. - Communiqué pu-
• ' "\J 18on · 400 blié ce soir par le ministère de L' Air an· 

.,1 4" 41 t,,. n1ere, tanks et riais : ' 
.,,11 ,. ·"r ·••ns 

M. Bevasce,pa, ministre d'Italie 
à Bucarest -·-Bucarest, 2 A.A.- M. Renate Bovas· 

coppa, le nouveau ministre d'Italie à 

1 
Bucarest, vient d'arriver èans la capi· 
tale roumaice. li a été jusqu'à présent 
ministre d'Italie à Lisbonne. 

N.d.l.r. - M. Renato Bovascoppa, 
qui fut secrétaire de l'ambasaade à'Jta
lie à Ankara, esl l'auteur d'un intéres· 
sant ouvrage 1ur Istanbul. 

Sabibi: G. PRIM! 
1 

1,.i l" , ' Aujourd'hui, jusqu'à 18 heare1, on 
• lt ·11". "Ill il . . l r°' If lliq • a ete annoncé par un ae sigaalait aucune bombe lâchée Umumi Nqriyat Müdlr6 1 

'ttt Ile spécial, la ville de Riga par le territoire britannique. 
' . tloa . L 'l ~t~ naaioa. a vi le de Wan- L'activité de la R. A. F. 
ll'it .0 tcupée hier. 

l~t 
1
,'• finlandaises et dea forma- Londres, 29. A A. - Communiqué du 

'Il \r • ministère de l' Air pultlié cet après· midi: 
t~ · tnee allemande sont paa

CEMIL SIUFI " 

Miinakua Matbau1, 

GaJat.. Gümrülr Solr•lr No.§, , 

Le public se plaignait vivement, ces 
t~m p!I der nier', de la bais~e de la pres
~1on rlu gaz d'édaira~'"· A la suite d'un 
conl 1ôle efft>clué par la Municipalité, il 
a éle etabli en dfd que la pression, 
qui était dl' 45 J ,.grr -. a bainé à 24 
deg1 ~s . La dirt'cl1 un de la Société a été 
invil ti f' à rétablir immédiatement l'an
cienne prl'ssion. 

En même t~m p• conforméme n • aux 
instructions de la commis\ion te• 1ique, 
la Société a eté invitée à répar. .;er
tains défauh ou lacunes de s•o ré •nau. 

Enfrn la commisl>ion constitué!" à la 
direction des service!> de l'Econ• 1ie en 
vue d"examiner la demande f.,rmulée 
par la Société en vue d'une aug •nenta· 
tion de ses tarifs est venue à la con
clusion qu'aucune raison essent 1r lie ne 
iustifie une majoration. Toulef1111 les 
étndea sur ce point continuent. Elles 
portent notamment sur les quant tés da 
charbon que consomme la Societé et 
leur prix. 

Les plans de dévelt>ppemant 
de Jétail 

Un conflit entre l'Assemblée 

Municipale et M. Prest 

Le directeur des services de la recons
truction à la Municipalité, M. Hü!lnÜ 
Keseroglu est de retour d'Ankara où il 
s'éta!t. re~du pour faire approuver par 
le m1n1slere des Travaux Public1 les 
plans de développement de détRil des 
zones de Cihangir, Ayazpa~a, Eyüp et 
du Bosphor~. li a fait p1rt également 
des réae~ves formulées à itropos des dita 
plans par l'Assemblée de la Ville lors 
de leur approbation conditionnelle. Il a 
expesé tout particulièrement la tliver
gence de vues surgie entre l'Assemblée 
et l'urbaniste M. Prost en ce qai con
cernr l'étroit "space compris ectre le 
Coc~ulat Général d'Allemagne à Aya&· 
pa~a et Dolmababçe. La C•m -niuion 
èe1 Travaux Puitlics achèvera r rochai· 
nement l'examen technique auqo~I elle 
soumet les plans eo questien . 

M. Hüsnü Keser•glu a eu rénér .lemcmt 
des contacts avec le tlirecteur général 
àu Cadastre en ce qui conc~rne lH 
aspects des 1troalèmes d'urbani>me à 
Istanbul qui intéressent ce département. 

'lt ' l' t 1 attaque au centre et au 
ta fr t"è f" • • • ' on 1 rea mno sov1eb-

DEUTSCHE ORIENTBANK 
FILIALE DER 

\ ~ \ 1 ~· aériennes allemande• ent 
~. •cr leurs attaques continues 
~ , 1c

0tlcentration1 dea treupes 

Let force• aériennes britanniques ef
fectuèrent, la nuit dernière, une atta
que 1ur Bresr où se trouvent en càle 
sèche trois bâtiment. de guerre alle
mand1. Dea bombea tombèrent autour . D R E S o· N E R BAN K 

'lti1111'• formation• cuira1Sées et 
\ tt.

0
' d'artillerie. Elles ont pro

'lt. 11\lcnaents de l'armée .. 
\;~ lti C\llca de notre aviation ont 
~~ :tcle1 pertes aux formations 

'~\l'i retraite à l'Eat de Lin
lt, l,"•iroD1 de Minsk et ver1 

Ca veiu ' de communica· 

de ces navires. 
Le docks de Cherboura- furent au11i 

bombardés. 
Deux avion• ne 1ont pu rentrés de 

ces opération1. 
Les avions de combat anglais bom· 

bardèrent lea aérodromes ennemis in1-
tallé1 en territoire français. Aucun ap· 
pareil ne fut perdu. 

TELEPH8NE : 4.\. 696 . 
TELEPHONE: 24..410 

TELEPHONE : 2.334 

EN EGYt>TE: 

IstanJ.n1J-Ga Jata 
lstan9ul-.Bahç '' 
Izmir 

n J 

FILIAi.ES ()E LA DRESDNJl~R BANK AIT 

CAIRE hT A. AL.EXANOftl.11' 
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La maîtrise 
de l'air 

l tins de 1' Ageoce Reuter et d ei quoti-

t 
cfüns J-: la Gily. Ln lésilh•s'on n'en fut 
qu) p!J' amèr~ enrnilt•, lorsq 1e M. 
Charl>ll l1i·mê1e dut d"clarrr a1x 
Ceœmuoes que la conquête 4'e la Crète 
avait é 1é rendue possible par la mai-

Ler théories du général Giulio Douh ·t, tri•e d,. l'air absolue de l'Axe. 

160.000 prisonniers 
soviétiques -( uite de la lre page) 

chent à se frayer la route de Péiro· 
grad, ont été brisées. 

Un message de M. Staline 

quand on les examine à la luiniè•e d •s Auj lUrd'hui, nous assistons à 
ens ig 1emenh de la guerre actuelle, as· lln effort - effort de propagande plus 
sument un intérêt très vif. Cet officier qu't'ff vt militaire proprement dit - ten· 
qui, d.'..s 1908, s'était' oc.::upé d'aviation .fa.,t à donner l'imttression au peuple 
et qui, en 1909, avait écrit sous le titre britannique qu• ln R.A.F., profitant de erne, 3. A.A.- M. Stalin" a radio· 
"'Préparation• une llérie d'articles dans cro q'l" f,.s forces néri"nnes allemandes diffusé un m•snge aux peuple! des So· 
lesquels il définissait l'utilisation mili· rnnt r.n~,~r~e en grand en URRS, in· viets : 
taire de la no lvelle arme, a fait réelle· tensifie son oeuvre de destruction sys· Peuples des Soviets, dit-il, bien que l'armée 
ment oeuvre de pionnier et nous n'hé,i- témntiquA en Allemagne. 

1 
rouge ait eomb~ttu ovec un cnurage et ,une sci· 

terons pas à dire de pr phète. Ce fut lui Effectivement, les communi-.ués offi· ence inégalables, le,' All,,mand9 en surnombre, 
qui, le premier, préconisa l'érection de · · d 1 R B c" 1, du commandement en chef des ont occupe une partie • Il uuie lanclie et 

1 1 forces armée allemande!! enrea1strent un u.n'" P_•rhe < e ra.nie. ennemi avance, ma11 l'aviation en une force armée à part, ie · 1 · 1 l'Uk · L' · • 
parai élement à 'armée et à la marine, • 1 
ayant no~ seulement ses escadres et son plU\ srrand no nbre de maisons détruite!i arm~e rouge reste intacte et en reculant, pré· 

Ou endommn.,.ées, lors de, attaques con- pue ii Hitler le sort de Napoléon et celui du 
personnel propre, mais aussi ses tâches h K w lh · tre leo; quartiers habités de Hambour.,. et aiser i elrn. 
stratégiques et ses méthodes tactiques, "' p 1 d s · h 

d 
de Brême. Que l'on veuille profiter de l'oc· cu;> e11 es· ov1ets, vou• êlec invici les parce 

un programm"' 'action indépen iant · • li d ca•ion favorable qui s'offre pour tenter que votre 11.en.um.•nt 11vi~tique e1t _ ioébranlahle 
qu e e evait réaliser pnr elle·mème. -d'infliger des coup1 pl as durs à 1' adver- et vou• uri1t 1n:h"olublement Vous ctes la mnue 

Ln mécanisation de ln guerre, disait· ~aire, c'est un"' tactique excellente et soviétiq•1 .. formidable qu' nul ennemi n'arrivera 
il en substance, diminue le besoin en 1,.~ théories du général Douhet que nous à entamer. 
combattants proprement dits ; mais elle citions en commençant peuvent ê~re ap· ""Bientôt je vou• dol'lnerai des renseiJnementa 
entraine l'encombrement des lignes d'ar· I 1 b Il' · t - plus ·détaillés sur les opératbns. Ayez foi en 
rière et accroit la néces1ité du travail P iquées par tous es e ageran ~. --- votre sentiment soviétique. 
intecse qui s'impose pour maintenir en Seulement, ce serait peut-être imprudent 
pleine efficacité le matériel compliqué et de fonder sur ce qui n'est qu'un projet 
délicat mis en ligne. Les machines s'usent des espoirs exagérées. Ln désillusion 
rapidement. Il faut tlonc qu'à l'intérieur pourrait être cruelle enrnite. 
du pays on travaille d'arrache·pied pour Déjà nous avon11 pu lire âvant-hier 
produire des machines nouvelles. L'avia· cette dépêche de Reuter qui ex;:iliquait 
tion a là une cible vaste, cemmode, où q11e 12 avions de bombardement britan· 
<:xe1cer son oeuvre de destr.uction. niques n'Haient pas rentrés à leur ltase 

Mais pour pouvoir atteindre dans ses d'une seule mission offensive, en attribu
partie s vitales l'appareil de l'industrie ant ce fait à la témérité avec laquelle 
de gu re ennemie, pour le paralyser à ils avaient volé bu, pour mieux attein· 
brève ·chP.ance, il faut, avant tout, s'as- dre leur objectif. Les Allemands ont 
aurer u 1 facteur décidf: la complète mai- sans doute pris l,.urs dispositions, et ils 
trise •' • l'air contre l'adversaire et sur j ont laissé assez de forces aériennes à 
son se•'· Elle est subordonnée à la des· l'Oue9t pour contenir l'ennemi et pour 
tructit 1 immédiate, dès le début des continuer implacablement la lutte contre 
hostil1 · ·s, des aérodremes ennemis, de le commerce maritime britannique. 
leurs i .. stallations et surtout de leurs Mais, en tout cas, du point de vue 
apparr 11 qu'il faudra essayer de sur. purement militaire, nous as!liston1 au 
prend ,. au sol, c'est à dire dans des spectacle d'une gn .. rre entre deux. gran
condil .. >ns d'absolue infériorité. D'où 1 des puissances européennes qui est me
une action en d~ux temps; conquête de née uniquement, depuis des mois, par 
la maitrise de l'air par la mise hors de les ~cules forces aériennes, et cela aussi 
cause àe l'aviation adverse; action 1ys• censtitue une confirmation singulière· 
tématique contre les voies d'arrière et ment éloquente des voes du général 

L'U. R. S. S. demande à être 
ravitaillée par les Etats-Unis 

Vichy, 3, A. A. - Il devient évident 
que les Soviets se préparent à soutenir 
une longue guerre. th ont fait des de
marches à Washington pour obtenir que 
les Etats·Unis les ravitaillent de façon 
méthodique et continue. 

Leur ambassade11r à Washington a 
longtemps conféré avec M. Sumner Wei· 
les. On croit que les Etats-Unis accor · 
deront des licences spéciales pc>ur le ma· 
tériel qui sera envoyé aux Soviets par 
la voie de Vl!ldivostock. 

Les bombardements 
de Beyrouth 

Vichy 3. AA.- L'agence Ofi l'outillage industriel àe l'ennemi. D.1uhet. 
Telle est, très brièvement résumée G. PRIMI nonce de Beyrouth : 

---~----------- Au cours de la nuit écoulée, des 

Les remerciements du I bombardiers britanniques lancèrent 

Ch f N t• 1 ' I' de nouveau de nombreuses bombes 
e a IOOa a OCCa• incendiaires et explosive; sur Beg· 

sion de la Fête dtt routh, ce qui a eu comme effet que 
1 de nouveiu beaucoup dt1 maisons ont 
a mer été détruites. - -Ankara, 2 AA. - Du secrétariat gé· 

néral de la Présidence de la République: 
Le Président de la République, lsmet 

lnônü, a chargé I' Agence Anatolie àe 
transmettre ses renerciements à tous 

Le gouvernement libanais a adress 5 

une vive protestation au consul aeé 
Etats-Unis afin de la tra,nsmettre à 
Londres. 

Le haut-commanclttment 

l'une des idées chères au théoricien ita· 
lien de la •Guerre Intégrale~. Cette mé· 
thode du coup de maillet initial, qui pa· 
ralyse, anéantit les force~ aériennes de 
l'ennemi, a été appliquée par le! Alle· 
mands avec le~ \uccès que l'on sait lors 
de ln guerre de Pologne, où l'aviation 
poloaaise a été littéralement annihilée 
dès les premiers jours, en Norvège, en 
Belgique, en Hollande, en France. Elle 
vient de trouver une nouvelle applica· 
tion ~pectaculaire en URSS où les com
muniqués allemands annoncent la des· 
truction de plus de 4.000 appareils rou• 
ges durant les premiers jouu des hosti
lités. 

ceux qui lui ont adressé des dépêches de également protesté. 
félicitations à l'occasion du 16ème an· 

L'aviation italienne a rempli une tache, nivenail'e de transfert du droit de ca· Il 1 h 1 1 
qui n'était pas inférieure encore que botage au pavillon turc. se passe es c oses as pus 
d'un caractère différent, à celle des , , ., t d' • d f'E t d 1 Ch· 
ailes allemandeg, Elle avait à sur-1 Les réponses aux telegrammes de ex ra or maires ans s e a me 
veiller les fronts grec, libyen et éthio· I M C d t · 1 · • • • • 
pien, t >Ut en protégeant les transports • ev e Kertm nced3YI 1 Der clarat1ons s1gn1f1ca 
à destination de l'Afrique et en tenant Istanbul, 2. A. A. - Le Président de • 
en respect la flotte anglaise àe la Mé- la République, hmet lnonü, le président t• d M M t k 
diterranée, dont lei effectifs s'accrois· dent de la G. A. N., le premier ministre ives 8 . a SQUQ a 
saient :1ans cesse. Et elle poussait en et le secrétaire général du Parti ont ré· 
même ltmps des pointes offensives pondu aux télégrammes d'h?mmages et 
d'une audace indéniable, bom9ardant les de félicitations qui 1-eur furent adreués 
tiases adverses de l'Egypte, de Pales- par le mini~tre des Voies el Communica· 
tine, s'avtnlurant résolument iusqu'aux tions, M. Cevdet lncedayi, à l'occasion 
iles Bc1hrein et just1u'à Gibraltar. Et du 16ème anniversaire du transfert d11 
cela mAlgré que les Anglais avait nt au coin droit du cabotage au pavillon turc. 
de se pourvoir dè' le temps de paix de 1 ---
bases aériennes aménagées dans des ca· 
vernes, comme à Malte, et de nombreux la nouvelle mission 
porte-avions qui pouvaient trausporter 
jusqu'au veisinage immédiat des bases de lord lyttelton 
navales italiennes ~s centaines d'avions 
qui s'abritent dan1 leurs flancs, sous 
leur vaste pont aménagé en surf ace 
d'envol. 

Un avion anglais est·il jamais venu àe 
Gibraltar inault~r le territeire italien ? 
Non. Par contre, nombreuses sont les 
escadrilles italiennes qui ont été lâcher 
leurs bombes sur Gibraltar. 

Dorant la double campagne .le Grèce 
·• de Yougoslavie, les ferces de l'Axe 

étaient assuré le contrôle direct de 
,'air. On l'a reconnu et l'on s'en est 
ému maintes fois aux Commues. Au dé· 
but, on avait cherché, il est vrai, à 
con'tester cette maitrise sinen en fait 
tout au moins sur le papier des bulle-

Londres, 3. A.A.- On croit savoir 
qu'Oliver Lyttelton, qui a été nommé 
membre d11 cabinet de iuerre qu'il re· 
présentera dans le Moyen-Orient, aura 
son "siège central au Caire, où ses acti· 
vités ne toucheront pas aux affaires in· 
térieures de l'Erypte ou aux relations 
normales de l'ambassadeur de Grande· 
Bretagne au Caire avec le gouverne· 
ment éfyptien. 

Le Caire a été chosi comme lieu le 
plus commode aux fonctions de Lyttel· 
ton qui n'empiéteront iamais la position 
de l'Egypte en tant qa'Etat souverain. 
Ses fonctions civiles.comprendront la pro
pagande et d'autres activités politiques. 

Jeudi 3 Juillet H~AJJ 

htanbul, 2 Juillet 1941 
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Banque Centrale au comptant. 
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