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La grande cause, 
la tâcha difficile 

On a appria qu'à la faveur des chan· La réparation de l:i Villa M~ ~ 
gemeots de penonnel qui ont eu lieu à doit être transformée en uo J..tf 
la commi.uioo pour le Centrôle dea Tevfik Fikret • a commenc~· ecti•"~ 
Prix, certaines personnes s' attriDuent in· vaux sont surveillés par la. dir a I•. 
d6111ent le titre àe contrôleurs et Jlré· services de la Reconstruction. 9 ' 
tendent a•i r comme tels, •ur le mar- nicipalité. Les crédits oécessairtt d' 

L'éditorialiste de ce 1"o•rn•l 6 
" ff b dfe ché. En conséquPnce avis est donné au e et ont été inscrits au u 

eitime 9u'il /•ut se garder de 11ublic d'aveir à uiger de teus les con• Ville. )1 ~ 
M. Asim U1 re,,rodait irièfle• prononcer «es jugements et des trôleurs, •ême si ceux-ci sont cennus Le directeur du Musée ded .~ c ~ 

ment les tlonnén tlea derniers préoisiom tr•/I hâtifs au sujet personnellement pour avoir exercé déjà lution a été cbarg-é de pr•cé et ~,oJ \ o, 

les Allemands avancent 
dans les directions de 

Kiev et de Mescau 

des événements en Russie. ces fonctions, la présentatien d'une car· des pièces qui devront figurer ~ bil 
comma11iq•é• o/Jici•I• •ll•m•ntls te d'identité spéciale, revêtue d'une nouveau Musée. coo t. 
einsi que le meuoge Ju Came· Le pays est immense et constitue tout pheto, et visée par le Vilayet. Au cas La famille du poète 1nête .1~111 t~ t1:1 
r•dt1 Staline, qui n'a p•• c•ché un monde myatérieux. La plus rrande où des personnes qui ne seraient pa.s le plus Jarre et le plus intelh~ té''r • ·~1· 

I Ali d 
. t force de ce pays, sa défense la plus ef· munies de cet le piècs préteodrail'nt a•ir de la r~alisation de cette 

1
'\ ,f e ~·,L1'11 

qae es •mcin 1 pournuv~n f1'cace, ne r•sid .. nt pa• daos la masse de 6 
• •t· t' Ell f 't ~ à ce '' • ,"Q. ... "' en tant que contrileurs de la Commis· 1n1 ia ive. e a a1 aon o\ ~r: ~Il 

/epr ••ance : sa pepulation, dont en da·t qu'elle al· b ff t ls •"' JI lt sion, il faulira en aviser immédiatement nom reux e e s personne ' jè~· "' ttj 
Lei offensives aUemandu ent pour teint actuellement 200 millions d'âmes, soit le poste de police le plus proche, tenu au peète ainsi que d~ !ef ,'1 l.' lllc 

eltjectif de briser la résistance tles liÏ asis dans sa ce11firuratien géographi· soit encore Je chef àu .Sureau de Con· sa cerrespondance. Parrn• ,e1° :'Ili~ 
pea nancéu eiinemies, de couper la 'que. hôle. figare un tableau du Besph~;• tilt • \ '1 • 
liaison entre les centres co•111e Moscou Il est indubitablt qut les arméu alle· Le premier abri anti-aérien le poète lui· même après qu ~:,,r0' 1 lt •r 
et Kiev, tout en encerclant et en anéan· mandes sont super1eures à eellca des sa célèbre poésie <Le 8roM ,ét• ~' 
tiaaaat les forces avancées soviétiques. Russe1 du point de vue tie l'orranisa· La directien du services •e la Mo9i- Dans quelques mois le -~re Çtaj 
Quant aux Ruues, ils s'effo1cent tle tion, d t"s possibilités d'effensive et de lisati~n au Vilayet a entamé à Usküdar piètement améoagé, pourra e tri-
eouper la liaisen entre les forces meto· l'équipcmeot. Cette supériorité existait la constructien des abris publics qui au public. e ~ 
risées allemandes '?ui ava~~ent da~s leu~ déjà d'ailleur.s lors de la précédente 1 doivent. être créés rn diverses parties Le tennis à la plagce11t

11 S: , 
pay1 et lei formahons d infan!ene qui ruerre mondiale et c'est contre les Rus- Ide la ville. On utilisera larrcment pour La construction tle deuic t i ~Id 
les suivent. li y a quelques 1ours, uo les que les offensives allemandes avaient les travaux envisagés la aain ·d'oeuvre tennis sur le terraio de la .flsfci'' ~th 
communittaé officiel soviétique anno~- été couronnées des résultats les plus fou· constituée par les détenus tie la prisen rya a été décid~e par la rvJlll1Clj\ ~· p 
çait qu' une manoeuvre lie ce renre avait droyaots. C'est ainsi que d'aucun com · de ce faubeurr. La direction intéres· LES ASSO "'~' 
réussi dan1 la rfri.. de M~nsk. Mais parent la bataille tle Tannenberr à la ha· sée a fixé, de concert avec les bureaux "tt 
j111qu'ici, rien n'est venu conhrmer cette taille d ' aaéantisseaent tie Cance. du Procureur rénéral •'Istan9ul, les co1a· Le Congrès de l'Union p 'tl 
affirmatien. Néao111oin1 aucune •e ces victeires diticms de travail des cenda111nés et le de Ill ~ 

Les sources aneolaises, qui sont relati· accumulées en quatre ans par les Alle· salaire 'lui devra leur être versi-. C d l'lJoi0
Jl :

1 
• _i d fi' d • · d · · Eli j O t• 1 ~ Le engrès rénéral e . t ; vement impartiales à l'é11111 u cen it aian s n avait été écmve. es eurent n es 1me que a construction •'abris Presse se tiendra le l8 iu•!le

11 iermano-soviétique, ne tém•iroent guè· pour effet, il est vrai, l'effondreaent •u 1 medernes pourra prendre fin en .feux à Ankara, au local de l'Ünt• · 
re d'an optimisme excessif. Nous avens tzarisme, la diuolutien des armées runes 1 t 
l'impresaion CfUe la nomination do et la Ven Ut au peu voir du ltolchévisme. j - -------- ---- c-e~ .-"1 
rénéral Wawel au commandement •es Mais la Russie n'en e't pas .,oins de- La corne' d1·e aux 1 ' 
tr«1upes dei Indes ut en connexion avec la me urée finalement •et.out, rrâce à l'im-
situation militaire en Russie. Le réné· lllUnité que lui assurait sa ~onfi2uration actes d1·vers 
rai Wawel est un commandant q11i a ac· géographi411ue. Et à la Jremière occasion, 
q•i• de l'expérieoce, depuis deux ans, elle a effrayé l'Eurepe. 
dans l'organisation cie la défense du On peut dire 411ue le prinee de Bismarck 
Proche·Orient. li peut se charrer avec est l'homme d'Etat alle•and qui a le 
111ccès d'organiser la défe••e dei Indes micl•X apprécié ce que repréaente le 
contre des forces allemandes qui, après facteur russe. M. Hitler 411ui, en M!aucoup 
avoir fait disparaitre l'obstacle de l'ar· de points, a f.Uivi les traces du chance· 
•ée rouge, avanceraient vers ces ré- lier de Fer n'en a pas fait cie mime à 
rions. Dans les ca1 où effectivement ce l'égard de la Russie. 
soaci est à la base de cette nomioation, M. Staline lui·111ême recenmait que les 
il faut en conclure que lei Anglais ne troupes allemandes ent avanc! en terri· 
fondent guère de grands espoirs sur la toire russe. Mai!I nous ne pensons pas 
c-erre germano-soviétiqae. que cu conquê tes territoriales, pae plus 

que telle ou telle percée ré1usie o• tel 
succès local, puiuent faciliter la solu• 

Wawel aux Indes 
Pour M. Ahmet Emin Y•lm•n, 

il n• fait pas de doute qae I' An
gleterre a ooala oppoHr le meil· 
lear Je us génira•x aux •rmi•s 
•llemandes qui, après avoir ré•
sé l• conq1Jlle de l'URSS., 
pourraient pointer oers les /mies. 

Dans cette giganttsque partie qui se 
livre, l'Angleterre veut s'assurn un pré· 
cieux atout en envoyant Wawel en Aaie. 

Il eat difficile de prévoir quelles se• 
ront les plaasea de eette nouvelle partie 
et quels 1eront ses résultats. L 'his· 
toire en a vu certes beaucoup de sem· 
.blables. Mais aucune n'avait une ausai 
~troite coDnexion avec le bonheur ou 
la eatl\ltrophe de 2 milliards d'êtres 
Jaamains, avec les destinées de l'Eurepe 
et des autres continents. 

La même ttuestion préoccupe tous les 
esprits : qui gainera la première man· 
elle, constitué• par les hostilités rer· 
•aao·soviétiqoes ? Du point de vue du 
aaintien de l'initiative, du butin, des 
pri1onnier1, c'ut certainement l' Allema· 
pe qui vaincra. Mais si la résistance 
ni11e continne dans sa forme actuelle, le 
moment est proche où il ne liera guère 
plus possible de di•tinruer entre le 
vai•queur et le vaincu. 

L'armée allemande n'est pas habituée à 
rencontrer de la ré1istance. Elle sortira 
très ébranlée de combats •'étendant sur 
1ID front de 2.500 k111. 

Néanmoins, l'envoi de Wawel aux la· 
des signifie que, dès à pré9ent, les An· 
glais ont ressenti le besoin d" prendre 
des précautions en vue d'une gue·rre en 
Asie. 

lion de cet immense prol:,l~me. 
L'histoire se trouve n•n seulement en 

présence de la plus gnnde guerre, 111ai1 
aussi de la cause la plus compliquée qui 
se soit jamais posée. C'est pourquoi il 
est impossible de formuler dès à présent 
des prévisions. 

qui . .!ans un moment d'écoeunment, lui 
la lamentable et vile intrifue. 

Le prestige de la 
blanche 

On imafine la ju1te fureur de ce père de fa" 
mille. Mai1 il ae dit que peut·être lea fait• n'é· 
taient pBI auui 1rave1 qu'on veaait de ln lui 
révéler, que ion m. •'était peut être trompé . li 
son.ire• 1u11i que 1a femme, ai coupable qu'elle 
fût en tant qu'épouse, était cependant une mère 
affectueuae et qu'il eût été injuate de priver , .. 

race •ÎI: enfant. des aoin• dont il1 .vaient besoin. 
!ref, il ré1olut de aacrifier ion honneur, ion 
juste re11entiment de mâle offtué Ill de feindre 

A son tour, M . Hüsegin CahiJ l'irnorance. 
y; 1 • ' ' [' • J. t. Le famille devait aller pauer quelquH 1e· 

a çin 1 e e•~ auec 1~ rgna .••n maines à Tokat. La veille du départ, on alla 
contre les recentes tleclarations faire une promenade au pue. Au reteur, Saliha 
tlu général Huntziger : \insista pour que l'on pauàt par la rue du mar· 

Ce n'est pas d'aujeurd'hui, c'est à par· ché, qui occupe le centre de Sine. Comme en 
tir Qll iour où ' les Sénégalais ont mon· I arrivait ••vant le local de l'administration 4u 
té la garde sur Je Rhin que le prestire Télé1raphe et du Téléphont, on croisa un rroupo 
de la race blanche a été réduit à zéro. de jeunes r ens, parmi le1quel.s ae lrouvait Halil. 

Lf's paroles du ministre de la Guerre Tandi1 que l'un d'entre eux enrareait une con· 
de Vichy nous permettent de mettre le verution animée avec Sabri, Sabiha suivait le 
doigt sur l'une des piaies 'fUi sont à rroupe, lé1èrement en 1rrièro. 
l' oriaine des malheurs act 1 cf l'hu· Tout à ~oup , le m.ari ent1>ndit la voix de 118 

!' , . ue 5, e f,.mme qui murmurait , 1ur un ton pre111ue sup· 
manité: 1 orgueil européen, l'1llu1ion de pliut : 
la supériorité de la race. Forts de la - Que fai1·tu '/ Tu vois bien qu' .. il .. eal là ... 
supériorité des aunes, de la richesse Sabri ae retouroa tout d'une pièce. Halil avait 
et de la technique, les Européens ont •~iai I~ jeune femme par le brae et cherchait à 
estimé avoir avantage à traiter les autres 1 entrainer. 
peuples en esclaves. Et pour ex sor A ce apectacle, toutea 1es ré1olution1 furent 
eette oppression ils ont prétendu op;: .. r effacée1 par une bouffée de fureur. S•iaiuant 
leur propre ci~ilisation à la condition •on brownin~, il le déchargea à deux repri1ea 
des autres peuples qu'ils subiuruaieot , ve~• le ceu~lo coupable qui onit Io ,braver jus· 
et qu'ils classifiaient en peuples sauvages qu en .. pr~aence. ~es dux amanta • tf~ondrèrent 
e · 't'f · • e's se · · ·1· é t au sol. Salnba e:s:ptra 1ur place ; Haltl a put n pnm1 1 , arner , m1·c1v1 is s, e c... ~ . L:es hommes de coul.eur n'ont qu'un :!~:.~ooduit a l'hôpital où il a reçu lea premier• 

dro•! &Il mende: .se~vir les blancs. Ce Le mari offenaê put a'éloi1ner au milieu du 
aenhment ~e supér1~nté cie ~a race revêt, déurroi que la 1cèno dramati11uo anit auscité 
che.z certains Eur~peens vivant aux co· aur la place èu marché, pleine de promeneun. 
lon1es1 une violence telle qu'elle Le1 •utorités otreprirut tout de suite lei re· 
d~puse ~e beaucoup, en sauvagerie, le! cberchH lea plue activu, maie, 24 heurea plu1 
pires exces des anthropophagea. Or,nous tard, le meurtrier venait ae coutituer prison· 

(Voir la suite 4'D 4ième page nier lui·même. 
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Dans la lutte contre la Grande-Breta- lande. née, de grande• ltataille1 furent enga-
•ne,les forces aériennes allemandes ont L'act1·v1'té de la R A F 
6 • • • gées entre noa troupes et l'eDJleaii q•i 
coulé hier un navire de commerce tie Londres, 3. A. A. - Le ministère de euaya de pénétrer vers le aord·eat. 
5 mille tonnes et ont bombardé au l'A' · ir communique : Les comhats continuent. J sud-est et au aud-ouut de .l'Angleter- Une escadrille composée d'avions de Dan1 la direction de Borisov, tle 

/. -... re lu instal~ations portu8.lres. .L'at- ehaaae ansilais a effectué deux atta- Sluhk et de Bobruiak, dea cc·mbata 
et ~ ~\J~IQUE ITAUEN taque dea avio~s. de chasse. anglats aur ques sur le' Nord de la• France et a abat· aéYèrea eurent lieu au coura de la jour-
•"~ ~~~ la Manche a ete repoussee dans ce 1 tu 11 chasseurs ennemÎI 6 de noa née entre nos troupes et les unité• 

l~ ~U~ aérienne contre Chypre. combat et l'ennemi a perdu 15 avions chasseurs ne sent pas ;etouroéa, à mobiles ennemie1. ~es tentative• faites 
L d1'1lennement ee T ebrouk. - de chaue et 5 avions de combat. leur base. par l'ennemi de percer sont déjouées 
~ éf Noua n'avons perdu qu'un aeul appa- N b b d. • · · • • l ense de l'Afrique Orien- oa om ar 1ers qui parhc1pa1ent a par a résistance obatiaée de no• trou-

reil. l'action <'Dt attaqué du objectifs fer- pea et les opératiena réussies de notre 
b tale continue Hier pendant la nuit l'ennemi a la•- · · d 1 • • d S 0 aviation. 3~"0111" rov1a1res ans a reg1on e t. mer. l . . 
3 d • 3. A A - Communiqué No cé des bombes incendiaires explesives U d b b d. , t Dans a âirechon de Luck, no1 trou• -, u C\ : • • n e ao1 om ar 1ers n ea pas ren- . . 
'te

1 
• ~uartier Gf>oéral du forces au nord de l'Allemagne. t • • b pes continuent a engal'er des combat. 
•ta.li re a sa ue. 1 . l 

• • b b . u1our u1, un "' avion a eman , . . -t, b CbJ ard1era attaquèrent une sés. Les avion a de cha51e et la D'C.A. 1• 1, A 1 t Et 1 ch t. L ennemi continue aea tentative• de 
~o enne1 : Quelques civils ont été tués et ble1-1 A . d'h . l'"'ul . ll d obahnéa dan1 a réaion de KoYao. 

~l. aies aériennes tie l'ile de Chy- out abattu hier 3 avions. ad survo e Di' e erre.d 
1 

da 
1
.ttu e 

1 

pénétrer vers le aud-eat, mais partout 
ana l'après-midi au essus u 1 or· . • . 

t' A Le mois de Juin a eté également C ét. . aes eff orh se brisent contre la res1r ,. ""' "'f rai d~1 ernouailles où il a e mJS }'li, tique du Norcf, à Tobrouk, l'a- ceuronné de succès. Les forces aérien· 1 tance ferme et obstinée de nos trou-
, • Il d l'A l en p1ece1. 
L ''1~ e xe atteignit du poeitiens nes et navales ont coulé des navires l S . j pes. 
~ltt:.arenient, .lu dépôts et des 1 de commerae eunemis d'un tonnage de a guerre en y rie \ Notre aviation au cours de la jour-
(' 

111
1e1 anti· aériennes, provoquant 768.9! 0 t . Jérusalem, 3. A. A. - On commu- j née livra un nouveau combat dévasta-

'-'bacelldiea et dea explosions, et Les 417.450 tonne• ont été coulées nique officiellement que la garnison teur contre les unités de chars d 'as-
\ lit,:da des bases aériennes à l'est par lea aoua·marins. Il faut ajouter à de Palnuyu •'est rendue. 1aut ennemis dans le secteur de Luck 
~~' ·~·Matreuh. j ce chiffre lea lourdes pertes que l'ennemi et bombarda Bucarest où elle fit aau· 
~ ilv1on . r t b. 1 . ter uo arsenal. 
~.··~•ioa s ennemi Ja accolmp ll~te·n une 1 a su iea par ea mines. d . • Lei navires de l'uerre et les unité• 
~t11•• •ur que quea oca 1 u, en En eutre, un rrand nombre e nav1-~ " 1'1Qe 1 d . , t . . d'aviation navale de la flotte septen• 
l'-' ~f . . res e commerce ennemis ont e e a ce trionale appuient les troupes de l'ar-
L~' .;a, rique orien~ale, d'iotenaea ac- point endommagés qu' il• ne pourront ser-~ llrn1 mée rouge en portant des ceupa aé-
~ ~Qef t verea contre les troupes ennemies. Les IAt • 1 erie eurent lieu 1ur le front 

1 
vir pour lonrtempa soit totalement soit lcoMMUNIQUE SOVIETIQUE • 

~ h 
1 (Gondar). partiellement au ravitaillement de ·""'Y• Galla et Sidama, de gro11e1 l'ennemi. Grandes batailles dans la région avions de la flotte abattirent cinq 

\. . tilt 1 avions ennemis au cours des combat• 
"tt~tl ravent le développement des Les forces aérienne• allemanclea ont de Ovinsk.- Bembaralement aériens. 

Oti .. . d D auaai obtenu de grands auccèa ana aérien de Bucarest.- L'infante- ans un secteur, plusieurs g roupes 
la lutte contre les forces aériennes rie centre les chars de chars d'assaut ennemis réussirent à 
anglais. Moscou 3. A A. _ Communiqué pu- percer la ligne de noa fercea a\ -:ncées 

1 Du 26 juin au 2 juillet, 109 avions anglaîa blié par l'office d'io forma tien soviétique et à pénétrer à l'arrière. Dt · chars 

::1~~-,,l!~ I ont été abaltu1 dont 56 pendant les après minait jeudi: d'aSBaut soviétiques furent e'lvcyé1 
I.'. 

1 

combat. aériens, 24 par les avions Au cours de la 'jeurnée du 2 juillet contre eux, et lea attaf(uère r t lors-
~- ,.. de chasse de nuit, 6 par les noa troupes se battirent dans du qu'ils avançaient 1ur la reute Ci tra-

l 
•S unités navale• et 1 par l'infanterie. bataille1 obstinée• et acharnées contre vers la forêt qui empêcha len chara 

11o E 2 • ..J b 1 · l'infanterie ennemie dana lei directions de tourner. La victoire tlépendait de 
\\ 11 n ootre, avions oe c &11e an2' ais la vitesae et de la résolution. Lea 

ft' 1. 'ti~QrQ.upe d'armées allemand ont colliaionné sur territoire occupé et de Murmanak et tle Kexholm et contre chars d'aaaaut en avant, ouvrirent le 
~ 411 ~q1 . '1'la.1 • à I' t sont tombh, 12 avions allemands fu· les troupes mobiles ennemies tians les feu. Trois chars faaciates funnt mia 
0 11' 1, f _ ~~. n a pa~sé aussi a - d 1 D . d Bo . d h d · L' o '\f 1 1 rent perdus pendant le même lapa de 1ecteurs e a YlDa, e r1sov e ors e service. ennemi profitant de 
,it ,, ~ \r,.. e Pruth dst franchi.- SI t k d B b · k t d L k D l' b t 1 .:. • I h d et1 .,, ~e temps au cours dea combats contre u e s, e o ru1a e e uc . ana o s ac e crc::e par ea c ars en om· 

~~ " de résistance de l'ar- les autres aecteura du front les trou- magés, ae retira à grande vitesse. A11 
\! 11\,, l 'Angleterre. coura de cette fuite, un char .J'asaaut r,,. •1ét1'"ue appara~1t br1'sée - 1 d B' pea .SOYiHiques tiennent fermement la • l "C .., • Les encerc és e 1alistok . . . soviétique fut perdu. 

é '~ a !'I ~I ge· n · 1 mencé - l 3 A A L n frontière de l'Etat coutre l'ennemi qui Dans le b t l • ,o ' tri ll~e era a corn . Btr io, . . • - e J!;'. N. B. COID- tenta de la traverser. • .• s com a • avec es 4Dltéa 

0
1e" , ~., t~e au commerce mari- monnique : Dans la direc:tion de Murmanak, no• t mecanis~es .allemaodes,coupé~s de le~rs 

r
, ',~~ 1~"1h_ 1 6>J.950 tonnes ..1e na- Peu avant d'être anéanties, dei uni- . l' f . communications avec leur 1nfanter1e, 

, 11 ·iq u • troupes repousaerent of ens1ve de dans le' régio ns occidentales de la Russie 

0~,ill' '- '1ef,rchands coulées en juin.- té• aoviétiquu ont tenté de l'infanteri~ ennemie d'environ deux di- Blanche, nos unités d'infanterie clé· 
1) sortir de l'encerclement à l'eat de vision• et lui infligèrent un échec sé- truiaent des centaines de chars d'aa-

1'~/1 ~ ~ c~ se du territoire alie- Bialistok. Quatre attaques soviétiques vère. saut ennemis. Lea soldats d'ua réri-
'·~; a"ic titre l'aviation amglaise : ont été repouaaéea et l'ennemi a eu Dan1 le secteur de Kuolajarvi et sur ment d' infanterie, eii plua de l'artille-

Jll~f" "1li1i tis anf)lais abattus. de 2'randes pertes. A cette occasion, l'isthme de Carélie noa troupes repous· rie et des pièges à char1, employèrent 
~ • 2 A avec succès, dea bouteilles renfermant 
°'1i12i~ . A. - Communiqué tlu l'encerclement a été rc11erré encore et aèrent ayec succès toutes les attaque• dea matières inflammables et des gre-

~ f
0 

ndea1rnt des forc,.~ allemandes: on a fait un grand nombre de prison- de l'ennemi en lui infligeant de lourde1 nad~s à main pour détruire les chars 
l\t ,:lllation• allemande et roumai- niera. Le fait que l'on a constaté par- 1 ~rDtea. 

1 
d'assaut. 

Ill t cot du nord de la ol a· m1 es pr11onmera un 2'ran melange l n pe e ru1s1 ars eaae-~ lltic M d 1 · 1 • · d • 1 an11 a direction de Dvinak, au U grou d · t · •t 16 ch 
'llh. t'"craé hier conjointement de différentes formations, fait suppo-, cours de a dtuxi~me moitié de la jour- mis au .. cours de trois jours de combat. 

\ f 1er que Ja capitulation de ces forces ~ --•·;•MM:Jmrœ: .-aa~a:.ia:ao 
0 . 

t .. ttrtau
011 

t t 11 _ aans commandement en partie f'St im-
Q. .. ~· a avancen ac ue e . 

\

.l lrtctio d D • t m1nente. tett n u nies er. 
~a e façon les forces ar· Une hécatomlle de chars blindés 

~lit ~t lltassées à l1offensive s•v1etiques 
1 ~I 

1
. e front depuis !'Océan Berlin , 3. A . A. - Le baut-comman-

'\ \ llsq 'à dement des forces armées anuence par 
~l U la mer Noire un communiqué spécial : 

,e• 1 ~qll~~ l'Otnlbandement soviétique Au cours de la bataille entre des 

1 Il~• •t•blement d'arrêter l'a- elémenta blindés en Galicie et qui 
,•~I \ •11r troupes allemandes et a'eat terminée hier, 220 chars blindés 
d' Jt{. 1 ~ ~t ~I les frontières allant ont été de nouveau anéanti• ou cap-
10,~1 '~ . '" •nche jusqu'en mer Noire. • 
11 1, "t "l>lr _t ture1. 
,,ii''-ti'' ~~ ttaj a.i maintenant f(Ue la 
&e 1 

1 ~ti ~ta.nec de l'armée aoviéti
' d 'ce 0 ,J 1. ~ t · n constate un mou-

e' i" tcul · • 
t ; 'lt , 1011 reneral de l'enneaii 
' I \l~'1t1~ t de la frontière. 
".,,, / ,.,t~lt ~Il. taie campagne à l'est 
' Cf "' l Cat t 
io" '''-110 erminée.Comme cela COMMUNIQUES ANGLAIS 

, t'ta~cé par un communiqué 
~~h t ta.ta cle cette bataille Les auxiliaires de la Luftwaffe 
~ ltlt, r •nec historique de por- Londres, 3. A. A. - Cemmuniqué cile 

\ l Con,· • l' Amirauté : 
''"t ~derer que pluaieura di- Un chalutier allemand, employé pour 

' ~t1e d . l\t tt · ' e caTaler1e et m•· fournir deai informations météorologi-
~ ~-s ~ ~llhnties dans cette ques aux Allemands , fut coulé et son 

'" Co '-nttéa d'infanterie et équipage de 22 hommes fut capturé. 
~·... "tlnuent • · J "Il• a poursuivre Le chalutier fut intercepté par es 

.:a ... llla •• "t niere qui peut servir forces britanniques au cours des opé-
coordinat·1oa dei forces. d _i d l'i ratio .. pério iques au aor• e a-
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L'inspecteur général Les hostilités en Syrie 

de la Thrace est Les troupes anglaises 
WWW:.!'&S 

• La 1 t nat.,, 1 ! de la Municipalité d'Izmir qui co.npte l ~ è c é d é . s~ heurtent _à deSte5 01re n er na e ce?trô\t r pe~s~nnellem'!nt ll'S prép~r~tifs Nous avons le regret d'annoncer la d1ff 1cultés cro1ssan 
d
' 
1 

• qui se f •nt tc1 en vue cl' la participa· mo rt de l ' inspecteur ~énéral d~ ln Thra• 1 p•rJ' zm1r t ion à la Foire. ce, général Kâzim Oirik, survenue dans J ermall'm, 3. A .A . - Le port_e· ••' 
On e .wi~a2'e d'en~a~er pour la Foire la nuit d'avant-hier des 11uil e~ d'un en· 1 militaire a décr!t les difficutteJ 

1 
jé,f 

un gracd cir~ue de H rngrtc. gorgement de foie dont il so .1ffrait de· quelles sont en bull e les fnrceJ re· V 
puis un certain ll'mps. lqni sont en train d'ence1clrr PalnlY 

La méc anisatian de l'agriculture Le défunt était un ad:nioislrateur de pOrtf"-parele a déclar.> : • cltfer' 
g~ande. val,.~r et rendit ~u pays des 1er·! . -Au _nord s~ trouve .uni' ~é~101. 1: ; I~ P.u décision du Comité de Coordina· vices signale' dans les différentes fooc· r hque tre'I rocailleuse tres Jdfic . é•· .~~ 

tion, un créùit .le 100.060 Ltq. a été ti~~s qu'il assuma. notamment à Izmir, ve rse~ peur des t!a.nsperh metortderfl~ 
~i1 à. la di sposition, ~~ '_llini~tère .de ou 1l occupa, durant de lougues années, 1 sud, 1l y a un,. regton de sable IJl'f 

Le délégué de la Feire Internationale 
d'lzair a rendu visite au vali et Prési
dent de la Manicipalité, le Dr Lt\tfi Kirdar 
et lui a exprimé le voeu que la Muni · 
cipalité de aetre ville participe cette 
année également à la grande manifesta· 
tion économique et indu!ltrielle de la 
:r.one èe l'Eree. M. le Dr Lûtfi Kirdar 
s'est t.rapre!sé de lui annoncer que cette 
participation, qui est •éjà dé.!iàée, se 
fera sur one très large échelle . Les di
rectives nécessaires à ce propos ent déjà 
été dennéea auic intéreués. 

1 Arncult~re pour. l uhluallon 10_ten11ve le poste de vali et en Thrace en sa qua- laquelle s~ trouvent de grands I 
~es •ach,1.nes ar~1cole,. On . sa~! ~ue lité d'inspecteur g énéral où ~es efforts 

1 
de ~el. le! tr I l 

l achat, \ .1mporta~1on et la tl11tnbut1on peur le relèvement de la région dans \ Outre• ~es ob~tacles nah1rel 4
, neS f., 

èes ~ach1~e.1 agricoles s?nt da res•uut 1 tous les domaines furent couronnés d'un p.e~ d~ V11!hy à1sposl'nt de bo;.0111eJ 11! 

Le pavlllon d'Istanbul 

des .d1spes1!1ons àe la 1•1 poor la Pre •

1 
plein succès. 1 hf1cati.~ns auto1~r d~ P.almyre. "' t.1 11 r1. 

tectton na.tten.~~e. . Sa dépouille mortelle a été amenée l le~ allie~ ont reuss1 a occup. t qll' ,1, 
On avait de1a aff.ec_te dans ce but u.n hier soir d'Edirné et sera transportée ce au. sud-ouest de Palmyre, poin re ; 1 

La Municipalité tl'lstanbul eccupera à 
la F eire on vaste pavillon ou fig-ureront 
les rraphiques et les maquettes expri· 
ma nt l' oeuYre de reconstruction entre
prise. Des oeuvres artistiques et des pho· 
tos évoqueront en outre les beautés ton· 
ristiques et les curiosité• historique• .le 
notre incompablt1 cité. 

Ea ce qui concarne les adhésions étran· 
gères à la Foire, en précise 11ue la par
tici,.atioo de l' A1lemagne, de l'Italie, èe 
l'Angleterre et d<: la Roumanie est déià 
acqoise. La Hongrie a demandé en 01dre 
un terrain pour y ériger uu pavillon in
dépen innt. Des pt>urparlers sent en cours 
à ce l r>pos. 

La p uticipation des industriels 
de notre ville 

Les industriels de notre ville qui dé· 
airent participer à la Foire ont com· 
menc~ à s'adresser à cet effet à la Cham
bre d .- Commerce. Toutes les facilités 
déi;irables leur sont accordéf"s. Les arti· 
cles et o9jets à exposer sont recueillis 
ici, à la faveur d'une orranisation spé
ciale et 'eront retournés en 11otre ville 
après avoir firuré à l'Exposition. Ùa 
attend la venue prochaine du Président 

La presse turque 
de ce matin 

(suite de la 2me page) 

constatons que la France de Vichy est 
toujours animée de la même mentalité 
et prétend régir ,l'empire. Ses hommes 
en Syrie, se préoccupent moins de ae 
défendre contre les Anglais, que du fait 
que les indirène1 pourraient ne plus 
trembler devant les Européens. 

On rurent un peu de consolation et 
d'espoir en constatant que les Français 
libres, qui ont entrepris la conquête de 
la Syrie, en proclamant l'indépendance 
du pays, reconnai11ent aux Syriens les 
droits qui incombent à des hommes. 
Ceu't qui luttent pour empêcher que la 
Franc~ soit esclave respectent et recon· 
naissent aussi le patriotisme d'autrui. 

-

montan.t de 2, 5. m11l1ons, de Ltqs. ~u1s matin d'Istanbul, via Banderma, à Izmir i mtnr: la route menant de PalwY .Ill 
on avait censacre 920.000 Ltqs . a la où auront lieu les funéraill et l'i hu· de Homs. -P'""' 
co.nstructi:>n •e han~an et .épôts .. ~_la malion. N >U~ preseuton'I C:os sincnères 1 o:autre part, pourrnivit le porld•"f ,1 
suite •e l heureax resultat de ces tntha· I condeléances à sa famille et · ses pro- on ugnale des escarmouches JO' )1 
tiYes, on a affecté dans ce but un nou- ches a région de Hasrout à 7 milles ad v1' r 
•eau mentant •e 3 millions de Ltq1. · de Damour où les troupes e pPoJ1 

Cela porte au tetal, à ,, 5 millions Le peuple anglais veut tiennent de (orttS positions et 
0 

les fonds 11iie l'on a dépensés en vue une résidanc~ opiniatre. 
.l'accroitre la procluction arricole réné· être informé \lif' 
rale. Une iéclaration du Le passage des na r9 
Les cultures de lin de Kandira leader de guerre a traVB 
Le r•uvernement a envoyé on noavean 

lot .le 49 métiers à tisser clans la zone de 
Kanclira!qui est le lieu où la proiiaction dt 
lin est le ,lus développée, dans le pays. 
Le 111i1tistère de l'Economie avait déjà 
enveyé tians cette même zone 80 •étiers. 
On a créé ainsi une industrie artisane 
qui est appel~e à avoir le plus heureux 
dével•ppement. 

La culture •u lin s'accroit d'année 
en année. Elle couvre cette année une 
superficie •e 1000 hectares. Malgré q11e 
la récolte ne soit 19as de toute première 
qualité, elle est très abondante. 

F.tant donné 4'{Ue les fibres 
aassi les graines de lin sont trés 
cbées sur le mareh~ mondial, on 
intensifier cette culture. 

le mement opportun sera venu. 

comme 
recber· 

désire 

Ce que fera le Japon demeure Ja ques· 
tion politique la plus importante tin jour. 
La clé de l'énigme réside dans le résul
tat des batailles entre les armées sovié
tiques et allemandes. 

Istanbul, 3 Juillet 1941 

- -·--

t ra va i 11 i s te les Détroits 
4
e 1'~ 

Londres, 4. A.A. - Le chef du A propos de certain e dépêchM,i\~"J 
parti trafJailliste a déclaré qu'il /nut parue récemment dans le pr~s~~: 111h 0r1~ ~ ~11 
que le gouvernement donne aa !'eu· Da ver rappelle dans le (C11 rJo~' 1 ', ~ 
pie, le plus vite et plus t'n détail, le5 dispositions du traite de . jtllt " ~.llii 
les nouoelles sur les éfJénements, ~·t c~t qui concerne le rel 1 t~t 
1... , .., t d l .., 1.11e roi ~. IS lr~:i • 11ien qu en se gara an e par er ae e > .. ~ 
fait& d•rit ta révélation pourrait na- Deux cas exceptionn t p•' ~- ~ 
ire aux opérations militaires. La Turquie elle-même n'étl1Je5 , ~· : ~t l 

Le communiqué de Moscou état d~ gunre, le pu~as-('Détr0' 1 ~ '•i, 
res de guerre à travP.r~ les . or' 1 lt ~ 

Londres 4. AA.- Le communiqué of· libre dans lt-s condition' pre" c•• 4 
ficiel de Moscou dit que, daM les trois l'état de paix. (Art. 19) De11" t· t~ 
secteurs •Ù les armées a\1.-mand'I ont en· exce19tion : fie I''' V~~/ 
vahi le territoire des Soviet!' , les trou· 1. - En cas d'appli c 1tion P' ~, 1~ 
pes soviétiques résistent avec obstina· du règlement de lll S. O. N: 1111 

11
, ~ ~ i 

tion. Les batailles succèdent aux batail · 2. - E.n ca'> d'a~si~tance a o".,e ~~ 
les. Les troupes des Soviet. infligent de lié à la Turquie par une Jté : .:'i, 
graves pertes à l'ennemi. d'assistance mutuelle, ledit !ria el d ~-\ 

Le communiqué reconnait que les Al· été enregistré par la S. D. J"f··.h•tlt~ i. ~. 
lemands ont eu des succè s daoot le nord, publié. D:m'I :e .. cas prévus c\,itO; l t ~ 
mais assure 11.ue l'aviation roug,. réus!dt, navirrs de gaerre qui trav.er,e ce 1~Q1 
peu à peu, à gagner la maitrise des airs Détroits pour porter as\i!t~n ,11( el ~ ~ 
et à dominer l'aviation des Allemands. belligérant ae sont pu sourn•:gr ,,1 ~ tt 

trictions du nombre, du to1111 cfe P ._fil~ 
L'aménagement de la place type prévoes pour le temps t 8dO ~,i 

de Beyazit Les dispositions que peu , ~~-
Une adjudication a été ouverte par ''~t 

les aoins de la Municipalité pour la cons· la Turquie . J'''I ~ 
truclien de mur~ et de trottoirs le long L'art. 20 rend tout11 liber tell ,el~,, ·~p 
d'une partie ds l'avenue de Koska et la Turquie, pour accorda ·~s ail ltz 
de la place •e Beyazit. Lei offres se- passage à travt> n les Oétro• J,...S d'' 
ront reçues sous pli fermé. Le montant elle-même serait en guerrt· 'f11'qr'/ 
du devis qui a été dressé s'élève à latitude est accordé~ à. _lad'tll1e 

E.rgani 
Sivas-Erzurum 

31.892 Ltq. 80 piastres et le fonds de l'art. 2 pour l'éventnahte , 1 

19 90 garantie à verser par Cl'UX q•1i désire- de g-uerre imminente. . doit ,11 

'>
8
· 
28 

ra.ienl participer à l'adjudication est En pareil cas, la T11rqU1 ~~ ,i~~~ l 
- ' 1 d~nc .èe 2.391 Ltq. et 91 piutres. La mer de la situation le~ f.ta ('J. ~· 'J 1 

Sivas-Erzurum 20.35 direction des services techniqu t" 9, à la 1 et le secrét 1riat dP. la S.D· 5.D· e19'fJ 

20.35 Municipalité tient à la disposition de'I Ile cas où le Consl'il de la•'~ t11, ~ 
B C t l 127.- 'in.téresséa. contre un montant de 160 mai· orit& des deu tiers 0. e , 1·tiC:I l anque en ra e au comptant. d o 1 

~ivas-Erzurum 

Il 
VII 

piastres, co~i e dn proi ,t, d11 résumé n'approuverait pas Ir~ •5? i::,1atc ~ 
èu rapport d'exoerfo~ i-t les autre!! do- par la T 1rq 1ie et où le~ iJ'etl" -r 

t l f LI • t d IJ ' ( j cumen s y re ati ~ . adj11cation aura li eu tair"Jt du trait é s e• a1 •11 vell• 
-, --~-, 
t DAM5 . h 0 --=vlM-X.. 1 

CHEQUES 

__ ·- ac>a "oatas1 :~ _ 

Que fera le Japon ? 
M. Abitli11 Daoer s'efforce de 

répondre ci cette question : 

Le Japon suivra une politittue 100 % 
japonaise. Cela est certain. 

Les paroles dl\ ministre des Affaires 
étrnn~ère1 iaponais disant que le Japon 
ne sera pas l'instrument d'autrui sont 
significatives. 

D'aucnns estiment que c~s paroles sont 
un avertissement adressé a l'Axe dont 
le Japon fait partie du fait de son ad· 
hésion au Pacte tripartite. Pour nous 
noes penchons plutôt à croire que le Ja· 
pon suit, à sen habitude, une politique 
prudente. 

Il s.nge que s'il prend position contre 
les Soviets, il se heortera aussi aux 
Anglo·Saxons. Et il attend les dévelop
pements de la guerre germano-sovié tique. 

Peut-être une décision catégorique a
t ·elle été prise à la Conférence d e l'em· 
pire japonai1 ? li est hors de doute ce· 
pendant qu'elle sera tenue secrète pour 
être appliquée lor.sque l'on jugera que 

Cbanre 

Londres 1 Sterlinr 
New-York 1 OO Dollan 
Paris 100 Franct 
Milan 100 Lires 
Genève 100 Fr.Saiue• 
Amsterdam 100 Florin1 
Berlin 100 Reichsmark 
Bru,,Ue1 100 Belgu 
Athènes 100 Dracbmo1 
Sofia 100 Levu 
Madrid 100 Pezetu 
Varsovie 100 Zlotis 
Budapett 100 Pengot 
Bucarett 100 Leia 
BelîJ'ade 100 Dinars 
Y okobama 100 Yens 

Stockholm 100 Cour. B. 

Fermetuu le lundi 7 juillet à 15 h. au si è!e de l;i Turquie ,.~t t .:11 uc de re d~ 1 

5 22 
la Commis.sion Permanente Municip'llt . mesures prises. • jotls p'' 

· Les intéressés d uivent s'adr e~g ·r h11i1 Telles 'lont le• dispo •11 ... ,1 4 
132.- · l d 1 d Il 0 

ef 1ours avant a date e 'n j11dicati o ri à pour le cu do guMre. , ,.alfljn pfe 
la direction susrlite, munis des do ..:u- notre . com;>étenc~ . _d ~ q~~ ~ 
ments requi<1 ; les offr,.s seront rrçn e'I pourrait êtrf" la de.:1.1o:i •oil .1; 

29.95 iusqu'au io •ir d e l'a dju:lic:a ti ()o, à 14 h., notre gouvernement au c1[J .tro1 

au siège dt. la Commi•sion Permanrn ' "' 1 de p :i u ge à tr vers le~ / 

12.89 

3.B.3C 
31.0175 

30.8875 

municipale. deœan ~ é. ___ _____ 
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Umumî Ne1riyat Müdiiri 1 
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