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't'~ ' r,t Al' lh S'L' E:flc• 1 sao au1s consacre àaos le d: de jr", un leur article aux antécédents 
"t l'lh a guerre germaoo·soviétique. Par 

'\ /ndance du matières, nous a•mmea 
!. ~,1 

11 n'en pouvoir reproduire ici que 
,,. 0111 • 

. ~rèse . 
~rc llce de l'action de l'U.R.S.S. 

ttat ~llx intérêts allemands, le gou· 
\.\de c u. Reich, s'inspirant unique· 
\';,. c~~sidérations militaires et stra· 

,i~6 cf e la logique de la guerre, a 
11 lté ~ tolérance. Et, du point de 
~ tt,:•:ue, la nécessité s'impesait 
~1 t l~t- sur ses derrières et d'avoir 
~ 1•it ~si, tanciis que l'Allemagne 1 
~t ' l'Oaest. 

\Ue la logique im~osait 
'~111i, à l'U. R. S. S. 
tr~ l'A.~ue l'URSS s'était rangée du 
1 ~I d,l'la 'magne, elle aurait .iO per· 
~ 1li !tll' ~ette voie. Et cela d'au· 

'i' •lt .. l la suite de la victoire 
tt it1~ande sur le front de l'Ouest, 

._ q~c 1 •n 1940, de la demande i'ar· 
1 1, ~Pêe. .F.rance et du retrait da 
~ ~'t cdttion anglair, qai avait do 

• 1 t, 11 Grande-Bretagne, la Io· 
•1,11e tilt~~~ tuScrre et de la stratégie im· 
1

11~. lla,
1 

1 ~ lWiets d'éviter tout ce 
~ 

11
, ~t l'A.q incttre en doute leur ami· 

10 '-·· C'ftagne ' ~1 ·11 • • 
·et1 - ~ ,11~ •I ne re5tait plus sur le o- \; l'A.tlnc force àe terre f!(Ui pût 
;~ ~ Etlttc CQlagne. Il était évident 
ci' 1't tl~re et l'Amérique n'étaient 

Il ~Cl q11, ara'fuer les armées aile· 

0~~ \~Ctrt•ie les ne le seraient pas 
4 , \ c l'lJ Il temps encore. 
o'~ \i~•ç,., 1~·S.S. assumait une atti· 
.,,,1 ~ 1111 ,. envers 1' Allemagne, celle-

.114tf ~' <{uj18~rnent dirifer contre elle 
1 

1 
illtte 11 1~ta1e?t pas occupées ail· 

,~c Sla •rmee rouge. 
1•'t rt il · · · 'd 1 ~ 1 •lt etatt ev1 eut que e 

'-,- E:\t _aqué en pareil cas les 
1i~c l' .,\j

1
aie.Qrient et aurait col

')~l~ten eaiagae. Il n'y aurait 
~, ''tée c~ entre la situation de la 

1~1 en 194 se battre contre les 
,,.. clic 

1 
0, et celle de l'URSS 

\ 
11

1Qra l"cs aurait affrontéJ en 
~ 1lftten~saue de la lutte ne pou-

'~Ut '· 
~ le • • 
11.'"•it precedent ie 1812 ? 
"'l r· 
~li •e ben sur quoi l'armée 

:'\ P.~tlllaîti •ser. dans une lotte 
\ ~()îr"Ph~ ; 11 n'y avait que la 

l~~e l'llê'que ~xceptionnelle de 
~1 1~suc~':1e situation anit été 

~ \;) diao
118 

e~. de Napoléon en 
~Ît~ Ile 1 insuccès et non la 
t~ ()Îrc ne remporte pas, en 
~ ~ Dtr Contre l'ennemi en ré· 

1~ 1:et seulement de lui 
t"- lie 011t•ie forcer à combattre 
lllQllt~i •t 51 années. Mais poar 
-~ •er cl e fercer à ln paix, il 

., d 6t,1 11 .Paya, et réduire ses 
' la llltséraltle. Il f au! donc 

'~t capacité d'attaquer 
'' de 
\ 'bltid

80
n2er anssi qu'en se , ~r0 on0 • 

r· lll.1l>èrea eda la destraction 
'~Il~, 

8 
n pays. Cc sont 

t' le f Orc~x~uelles un pays 
~,i,' l>ent • n la guerre con· 
1 ~, .. 0 11 etrc obligé de re· 

~1 ne sa . d 
'llç l>reod 

1 
. ura1t a mettre 

·~ llnte P , •nitintivc d'une 
âe u11se y songer. 

' ~n ;8~0Yens teehniques 
' la T. S. F., les 

La ratification du traité 
turco - allemand 

·~~ 
Les instruments en ont été 

échangés hier à Berlin 
Berlint 5. A. A. - Aujour..i'hui, à 

midi, ont été échangés les instruments 
àe ratification du traité d'amitié turco• 
allemand. A la cérémonie, le secrétaire 
du ministère dea Affaires étrangères M. 
Weizsacker, a repré1enté l'Allemagne, et 
MM. Hüsrev Ger~de ambassaàeur de 
Turquie, et Cevat Açikalin, se~rétaire 
général ndioint au ministère des Affaires 
étrangères tore qui était venu à cet 
effet à Berlin, ont représenté la Turquie. 

L'hommage aux morts de 
la Grande guerre 

Berlin, 5. A.A. ~ M. Cevat Açikalio 
secrétaire·général·adjoint du ministère des 
Affaires étrangères turttue, a déposé ce 
matin une couronne au Monument des 
morts de la guerre. M. Açikalin a été 
reçu devant le Monument d'Unter der 
Linden par un régiment des gardes de 
la Grande·Allemarne ~t par le généra! 
de division Frocher . 

La couronne portait un ruban blanc· 
rouge sur lequel était inscrit le nom 
de Cent Açikalin 

chemins de fer, les luteaux à vapenr, 
les autos, les avions, les divisions motQ· 
risées et cuiranée• n'existaient pas. Lei 
deux adversaires se déplaçaient à ln 
vitesse de marche de l'homme et des 
montu~es. Par contre, il y a aujour· 
d'hui le) forces aériennes et les forces 
terrestres motorisées pour couper la re
traite à un adversaire qui se retire. Et 
il est devenu facile de barrer la route à 
cet adversaire et de l'anéantir. 

En 1812, les armées de Napoléon ont 
mis deux mois pour se porter de la 
Prusse Orientale à Moscou, sur un par· 
cours de quelque 1000 km. 11 y a au
jourd'hui .tes corps d'armées allemands 
motorisés et cuirasses que peuvent par· 
courir cette même distance en une se· 
maine. Pour empêcher de retirer vers 
l'intérieur do pays les m•yens d~ trans· 
port et les vivres, les avions allemands 
les parachutistes, les forces cuirassées et 
motorisées peuvant atteindre les noeuds 
de communications ferreviaires et les 
pools avant l'armée reuge en retraite et 
les détruire. 

De cette façon, tous ces points peu· 
vent passer aux mains des Allemands. 

Le facteur moral 
En outre, en 1812, les Tzus et leurs 

armées étaient complètement maitres du 
pays. Aujourd'hui, si l'armée reuge se 
retire le long de la Volga, en Ukraine 
en Crimée, en R11ssie Blanche, les Turc~ 
de Kazan, lrs Turcs des rivrs de la mer 
Caspienne, les Turcs de l' Azerbeidjan 
les Georgiens et mêmes le Cosaques re: 
lèveront la tête et p•urront vouloir se 
détacher de l'administration soviétique.· 
Si les parties les plus prospères du 
pays, les fabriques, les mines de char· 
bon et les gisements pétroliers passent 
aux mai.ns des Allemands, l'armée rouge, 
en ce Siècle de la gilerre du pétrole, ne 
pourra pas témoigner des mêmes capa· 
cités que les armées t:r:aristcs de 1812. 

Dans cea conditions, ce fut une gran· 
de faute de la part de l'URSS que de 
se mettre dans le cas de devoir combat· 
tro seule l' lie magne, tant que l' Angle· 
terre et l'Amérique n'étaient pa ea 
état de débarquer des armées de terre 
en Europe. 

Al.I IHSAN SAillS 
général co retraite 

Ancien commandant du lèrc 
et Vlèmc Armées 

Rome et Berlin 
commentent le discours 

~u Dr. Saydam --·-L'Axe est heureux de constater 
le nouveau ceurant 

de la politi~ue turque 
Berlin, S. A. A. - Le discours pro· 

noncé hier à l'Assemblée par 1,, Prési· 
dent du Conseil docteur Rcfik Saydam, 
a fait une impressien favorable dans les 
milieux politiques tic Berlin. Les décla
rations du Dr. Rcfik Saydam sont con· 
fermes à !a politique réaliste que suit le 
gouvernement d'Ankara en vue de dé
fendre les intérêts turcs et montrent, en 
même tempi,qu,. la Turquie c~t consciente 
de sa responsabilité surteut vi;·à·vis de 
ses intérêt,. Les parolea du Pré,ident 
du Conseil tnrc au sujet du Pacte d'a· 
mitié turco-allemand ont provoqué tout 
naturellement dans li\ capitale allemande 
une vive satisfaction, car ils sont très 
conforme! à la ligne de conduite que 
soit l'Allemagne en•ers la Tur41uie. 

Un article du "Giernale d'Italia" 
Rome, 5. A. A. - Les iournau:t ita· 

liens font ressortir l'importance du dis· 
cours du Président du Con'!eil de Tur· 
quie. 

Le <Giornale d'ltaliu estime que ces 
déclarations constituent une initiative 
importante susceptible de régulariser les 
relations entre l'Axe f't Ankara. L'Italie 
ressent et est heureuse de constater le 
nouveau courant de la politique étran· 
gère de la Turquie. 

L'lhlie aioute ce journal, a touioors 
réservé un aecuéil favorable au dévelop· 
pement libre de la Turquie et a appré· 
cié de tout temps, les intérêh de ce 
pays. 

Les hostilités en Syrie 

la marche vers 
Beyrouth 

Le Caire, 6. A.A.- Reuter apprea<i 
que plusieun colonnes des alliés sont 
arrivées d'on côté à 16 kilomètres, de 
l'autre à 25 kilomètres de Beyrouth. 
Kaiba a été occupée. L'aile gauche de$ 
alliés a été renforcée par des troupes 
nouvelles. 

Les avions britanniques ont bombardi', 
dans la région de Baalbek, le champ 
d'aviation ; plusieurs avions au sol ont 
été atteint"!. 

Les avions britanniques ont bom\J"ardé 
au•l'Î plusieurs batf'aux de Vichy à peu 
de distance de Beyrollth. 

Contre les guréillas serbes 
en Croatie · 

Vichy. 6 A.A. - L:i radio italienne 
annoace que les Croates OJt exterminé 
dans les montagne!l les Serbes qui fai· 
~aient la guérrila. 

Nouvelle attaqua ita· 
lienne sur Famagousta 

Le~ hostilités en U. R. S. S. 

Les armées rouges 
se retirent sur la ligne 

du Dnieper 
Vichy, 6. A. A. - On apprend de 

Londres que l'Exchange Telegrapla, 
par son correspontlant spécial en 
Russie, a la cenfirmation que d'or
dre de Staline, les armées ro•ges se 
retirent sur la ligne de Dnieper tout 
en tlctraisant les dépôts de oiort!s1 

le bét•il, les maisons cle paysans, les 
ponts et les voies ferrées. 

L'évacuation de Moscou 
Pétrograd 

et de 

Stockholm, 6. A. A.- On apprenti 
par les aviateurs allemands qai font 
des vols de recon•aissance, qae les 
Soviets continuent l'évacuation de 
Pétrograd et de Moscou. 

Une armée rouge tout 
taillée en pièces 

entière 

Vichy, 6. A.A.- Le communiqué 
de Berlin annoncfJ qa" dans le po· 
lggone baltfJ, une armée rouge tout 
entière a été taillée en pièces. Lê 
butin est énorme et s'étend sur plu
sieurs kilomètres carrés. Il y a là 
des chars d'assaut, des canons de 
campagns, des batteries de d.c.a. 
tout an matériel difficile i décrire, 
abandonné par les troupes des So· 
oiets. 

Documents révélateurs 
Berlin, 6· A.A.- Le major Geor· 

gief, commandant da 4me corps des 
fusiliers soviétiques, a:été fait 11ri· 
sonnier près de Derczin. On a troaoi 
sar le major dei documents réoila· 
teurs. 

L'avance sur le front de Finlande 
Berlin, S. A. A. - Suivant la 

nouoelles reçues, en dépit des dif/i· 
cuités Ja terrain en Finlande et tl• 
mauoais temps, 11 aoanc• continue le 
long des côtes de l'océan glaci•l et 
Je Mourmansk. Les forces finlan
daises ont atteint Liza déjàpprès o.•oir 
brisé la résistance acharnée des trou
pes seviél.iques. 

Révoltes soviétiques 
Berne, 6. A. A: - De Berlin 011 

annonce que près de Yarow, il § a 
e• •ne tentative de révolte contre 
les Soviets et q•e la tentatioe a été 
étoaf/ée dans le sang. 

La version soviétiQJe et anglaise 
Londres, 6·A.A.- A l'Est de Miosk, 

les Allemands ont fait de nouveaux ef· 
forts pour annihiler le!I troupes des So· 
viets mais les contre-attaques des troupes 

Tous les appareils qui y ont par- rouges ont été si violentes que les Al-
lemands ont été forcés de se retirer sur 

ticipé sont indemnes leurs po5itions précédentes. 
Vichy, 6 A. A. - De Rome on aa· Dans la région de Tarnopol aussi, toutes 

nonce que tous les avions italiens qui les attaques des A1lemand11 ont ét~ re• 
ont attaqué de nouveau cette nuit, Fa· poussée • 
magooda dans l'ile de Chypre, sont re· Les avions des Soviets attaquent sar 
tournés indemnes à leur base, (Voir la suite en 4ième page) 
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LA VIE LOCALE 

~2i.n.~t..::.ë;•i•i iiin!;;p.a;;;~i.hM~-..iiiiiiiïiiiiiiiiiiii-~ LES ASSCCIA TIONS 
neutralité. M. Cevdat Kerim lncedayi 

Maie les Japonais sonrent à l'éventua· chez les journalistes 
li.té de vdoir leUs Allemands bristr la ré· Le ministre des Communications, M. 
mtance e l' nion Soviéiique, atteindre Cevded Kerim lnceàayi était hier l'hôte 

A Os Propreet hor" les monts Oural et mtnacer les ln.les àe l'Union de la Presse tur~ue en son 
n ~ IZOnS avançant au coeur èe l'Asie. Et iJs l lecal fie Beyorlu. Le Vali et Président 
M. Ahmet Emin Yalman écrit: adruffnt dès à prèsent un avertissement de la Municipalité, le Dr. Lut fi Kirdar 

Le discours d'avant-hier eu Dr Refik aux pays de l'Axe pour leur rappeler le assistait également à la réunion. 
Saydam est aussi fort qu'il est clair, principe qui est à la base de la doc· 

1 
M. ~evded Kerim lncedayi, qui tfé· 

loyal et juste. Le Président du . C•nseil trine de Monroe asiastique : L'Asie est c ara ort simplement se considérer 

d 1 aux A!iatiques 1 comme un membre de la famille de la 
a pu user e ce angare courareux et 
franc car les paroles qu'il pronor.çait C'est pour calmer cette inquiét utle preJSe ~ ~e à quoi son passé de bril· 
étaient en parfaite harmonie nec les 'lue l'Allemagne et l'Italie se sont em· lant écriv~m de qu~stio~a militaires lui 
faits et Ica résultats q•e nous av•ns seus preiisées de reconnaitre le gouvernement donne ple1~e111ent le droit - s'est entre· 
les yeux. Seul peut parler ainei le chef de Nankin. tenu iffelhverenth avec les journalistes 
de rouvernement d'une oatien qui Mais le gouvernement de Tokio n'est avec a p u.s ra~c e camaraderie. 
n'a pas d'aspiraticn secrète, qui a con· pas d'humeur à se contenter de cela. Et !d: Hakki T11r1k Us, en sa qualité de 

·1· · 'd · d il apparait qu'aussîtôt ""Ue les arme· es president de la section à'Istanbul de 
Cl 1e ses propres 1 eaux avec ceux e ., l'U . r . 
l'humanité qui a fait ,ien l'o9jectif d'une allemandes atteindront l'Oural ou qu'une ni~m en a. pr~ 1te pour. a~order une 

Paix durabÎe et sare et qui a assumé la telle éventualité appa•aitra à l'horison, question q.u1 he?t particulièrement .à . . . . f 1 . . . t . l' coeur aux 1oucnal1stes • celle ses permis re1ponsab1hte de réaliser tout cela. es armees 1apona1ses passnon a ac· d l"b . . · 
· · • t · E t • O · t t t e 1 re ctrculahon par les m•yens de Dnx adversaires tou1ours prempts a ion en x remr.· rien e en repren· . . 

' d t d' Il • 1 d transport terrestres et marthmes condamner ce que l'autre approuve 1'ac· ron. . a.ssure.r e e-memo. a sauvrz-ar e . . , . • · 
cordeat pourtant à reconnaître la loyauté des mterets nippons en A!1e. Ainsi ~~e la e~phq~e. fert. nettem~nt 
de notre ligne de conduite et à no11s ..... n?tre presi~ent, ,.11 s. agit b1~n moins 
témoigner du fond du coeur leur amitié. ~KDA M ;]' S!"1 ' d. one question d 1~téret que d une que~-
Commeat cela a·t·il été possible ? Sim· -~ _ Sabah Posfast ;~t ;1 1 ho~ moral~ et d am?ur·pro~re. Da~s le 
pleme&t, parce que nous représentoa1 · - mo. de e.nh~r, pourrait-on d1r~, les iour· 
l'idéal de la paix à laquelle chacun àe- l • n~hstes. )OOJuent de la gratuité de la 
na bien aboutir, tôt ou tard. Ainsi que _'arme 8 rouge est en cire~lahc~ J;lar les ~':>yens de tran~port 
l'a dit le Pré1ident du Conseil, au mi· f • cl' .... f b ff .le .1 Etat • il est pem.ble pour les 1our-
Jieu d'on ma.de où tout contribue à di- rain e re a ue naliste~ turcs de s~ à1re et surtout d'a· 
YÎ1er, nous sommes le seul élément d'union M. A "iJin Dat1er tire, Jans les vouer ~ leurs col.legues étrangers qu'on 
C'e1t là un Àeureox indice du point cle termes sufoanb, les concliuion& ne l~s JUfC pas dignes de la même fa· 
.. ae des destinées de l'hmanité. qui se a•gagent Jes •l'érations cuLlte. . . 

1 e m1n1stre se p ace sur un plan dif· 
en URSS : férent.: celui des pouvoirs tlont il jeuit 

Le discours du 

président du Conseil 

Dans un élan très violent, l'armée al· effectivement. La loi ne lui confère pas 
lemande, en un laps de temps de moins celui d'accorder la gratuité complète à 
de 15 jours, a délogé l'armée rouge. li qui que ce soit. Toutefoit, il offre de 
faut un miracle pour que l'armée rouge mettre à la tfüposition des memines èe 
qui a lutté en avant de ses positions, à l'Union de la Presse des hilleh, valables 
l'intérieur et au delà de celles·ci, -posi- peur 15 jours, avec 78 et même 8to1

0 
lions qu'elle avait choisil's elle-même, où àe réduction. Et il promet son appui 

M. Hüieyin Yolçin con.taie : elle s'était installée de longue date et en faveur d'une démarche qui serait 
où elle avait placé se• troupes d'élite
mai!' a été battue, puiue arrêter ulté
rieurr.ment l'armée allemande et la bat· 
tre. Aussi plutôt que d'attendre la réa· 
li1ation par les armées soviétiques, de 
ce miracle que nous avons attendu en 
vain de l'armée française, il serait donc 
plus sag-e et plus prudent de prévoir la 
victoire allemande. 

Le discours prononcé par notre hono· 
rable Présic:ttnt du Conseil à la G. A.N. 
a répanda dans les coeurs la confiance 
et un sentiment de soulagement; il a 
'déterminé une atmosphère d'optimi1me 
dans le paya tout entier. La nation tur· 
qae a •u de ses propres yeux, elle a 
~ecoonu ayec son iurement et sa lorique, 
rrâce aux explications claires feurnies 
par le Président du Conseil que les sen· 
timents de sécurité et de courage qu'elle 
éprouvait, étaient pleinement iustifié1. 
Et ces sentiments en ont été consolidés 
et coafirmés. 

Le Président du Conseil a trouvé en 
lai·même la force d'affirmer en s'adres
sant à la nation et à l'Assemblée: "Nous 
11'avons de difficultés dan1 aucune de 
nos affaires nationales". Si l'opinion pu· 
blique tu1que n'etait pas estimée de la 
meme cor.viction et si elle n'était pas 
satisfaite de la politique du gou•erae• 
memt, le Pré~idrnt du Conseil n'aurait 
pat trouvé le courag~ de se liner à une 
pareille affirmation, le front haut et la 
censciencc trar.quille. Le cabinet Refik 
Saydam a remporté le succès qui cons· 
siate à réaliser en Turquie, dan~ les 
temps les plus critiques du monde, la 
parfaite identité de vues entre le fOU· 

vemement et la nation, un heureux ac· 
cord tendant aux mêmes buh, daD1 une 
parfaite communauté de sentiments. Et 
ceax d'entre nous qui tournent la tête, 
pour contrôler du regard le chemin 
parcouru ne sentent le besoi• de rien 
corriger ni de rien modifier. 

~~ .. .., • 'l•ftlt,-,, •u•n 
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La décision du 
de l'Empire au 

conseil 
Japon · 

M. A1im U& rappelle que le 
Pacte tripartite cil e1untidle. 
ment défensif. 

De ce fait, le japon est d'avis que 
l'attaque de l' Allemag-ne contre l'URSS 
ne lui impose aucune tâche spéciale. 
Les Soviets étant dans une "l>osition dé
fensive à l'érard du Reich, le devoir 
qui incombe au Japon, conformément au 
traité de neutralité avec l'tJRSS est 
simplement le maintien de aa propre 

Le dernier message du camarade Sta· 
lin est aussi amer que l'appel désespéré 
du président du Censeil Reynaud en 
mai 1940, au lendemain de la percée de 
Sedan. Dans cette terrible luttP., l'armée 
rouge a perdu la première manche. Dé· 
1oririai1, la guerre prendra le caractère 
d'une guerre de mouvement rapide. Et 
l'armée du Reich a démontré qoe, aans 
une pareille guerre, elle est très 
supérieure à cet égarti à l'armée rouge. 

D' un côté 1ent des commandants que 
l'on peut dire issus du rang ; de l'autre 
est un état·maior composé de càefs qui ont 
étudié, dans les Académies, toutes les 
finesses de l'art de la guerre. En face 
de l'armée allemande habituée à mar· 
cher avec la régularité d'une lecomotive 
du tout dernier système l'armée roufe 
a l'apparence d'un rigantesque et lourd 
cylindre qui, pour de multiples raisons, 
ne fonctionne pas bien. 

On ne saurait attentire àe l'armée 
roure qu'elle remporte le succès dans 
un~ guerre de mouvement qui serait 
menée sur un front aoui étendu de 
!'Océan glacial arctique à la mer Noire. 

Le camarade Staline dît : cNeus vain· 
crons Hitler comme noua avons vaincu 
Napoléon• . Personne ne saurait prévoir 
avec certitude quelle sera l'issue de la 
présente guerre monèiale. Mais il est 
certain en tous cas qu 'en matière mili· 
taire l'affirmation suiuot laquelle c l'hîs· 
toire n'est qu'un perpétuel recommence· 
meul > n'a pas trouvé de confirmation; 
c'est plutôt le contraire qui a été dé· 
montré. Aucune guerre ne ressemble à 
une autre. L'actuelle ae ressemble pas 
le moins du monde à celle de 1914-18 ; 
comment voulez-vous dès lors qu'f!lle 
puisse ressembler à la campagne de 1812?. 
.Et lors même qne l' Alle marne devra 
•ortir vaincue de la présento guerre, ce 
n'est pas par l'armée rouge qu'elle aura 
été battue. 

Le général Ali Fuad Erden, qui est un 
soldat turc de valeur et qui eemmande 
l 'Académie de g-uerre, nous affirme q11e 

(Voir la suite n '4me paie) 

comédie aux 
actes divers 

ET TON PEREt lram HDI autre incident. ••t: p·lf 
Premier acte. Le théâtre représe11tc une voi- LA l.A19• 111,~ 

ture du tram Fatih·Harbiye. Le nommé Halit et la fernroe f~011 
1 

. On ne aaur.~it dire a'il a' agit d'une voiture de avaient vécu pendant qaelq~ef .ie 1-'f; 
lere ou de llieme claue eu la foule des uea- Le• dt tait. font défaut au 1u1et 4"1;,,-) 
ien deheut empêche de centrôler si lu raru pat· 1 

.. ioon préci1,;ment de leur oati1re lt'' 
1afer1 aaaia rPpos11<nt sur une dore ltanqoette de aisé èe tleviner du moio• de le"r,.,,, 
b . ' fo' tl 

OIR eu sur du couuina en cuir. Le fait e!t qu'un lteau jour. ,1t1t 
Un usager, 'lui est parvenu à ,. faufiler parmi m.-rtc, ce dont Halit fut uè.J • .,. "" 

IH rang• preués de la multitutle qui encemlne amour propre puur le moin' 111 t 
Io. pl&te· forme avant marche sur les pit>d,, par aeotimeuh . . 

111
1 J' 

még~r~e, d 'un autre U18ier. ProtP1tation de A uni, lon'iue, à quelq<>e' 
10 ,,01'~ 

celut· c1. lard le mit en présence Je la ' ,1 

F. . - ~ 11tes donc attention. Etu·vous aveugle, vo· repous~a avec mépris t:iuie• j1it 
? il ,. , 

yon1 prendre leur vie c:urnrnune, , 1t P 
c~ brave homme a raison et il cléfend au ratoÎr automatique et ,. .. n ,tr 

erte1la. , . . • le •i•aie de Fortunée. . 0 e ~ 
- Ce n est pas que 1e 101a avl'ugll', repond Du moin8 ce m1001• ·e•-'" _,/ 

I' t · 1 · d • Je• 11 tr ~ au eur mvo enture u drame c ut quP la voi- plu• d 'autree care1•et que dll ..J 

ture eat encombrée. .. L 6"· C L •nale .,JO" a terne ham .. re pe s J 
Et il faut avouer qu'il n'a pae tort lui uo tiel vient d'entendre cet aff~e".,, 1", 

plus · 1••• 'I tf ~I · g11tr11 a pu cens ta ter ai I•' , p 

A ce moment, une trei1ième voix 1'élè ve: plairaante coniuvent enc~re 
1
,ert·, 

- Maintenant, vous m'écrasu lu pieà9 à votre blemeot iotlél~b.lu , tic l'acier•dit•tl" 
tour, dit ttuelctu'un en 1'adru1aot à l'usager qui damné H alit à 14 rnui• Je 111e '(~~ 
a parlé le premier; d<'ia· je en conclure 'lue voua frai a de l'Etat. t:Cff: il. 
êtes aveurle auui; et pas 1eulement aveurle: L'ABJ ~' ~o' ~ 
aveugle fils d 'aveugle? arçoll JI t" 

Ua éclat de rire •ecoue la maaae des usageri., Cevdet ut uo 1rp04' .1 f•'"'' 11 
. qui 1ert comme pâtre a 1.'

1 
p•i"''11 t'. J cramponné" aux ceurro1e11 <111i treuautent à chaque f' 

cahot. à Rumelihinr. Comme 
1 ~ •°'' " 1 

L'interpellé ae fâche teut rouge: 
- Vraiment, hurle·l· il. La1.,ez·moi vou1 liir 

que vous êtes un in1olent fils d'in•olent! 
Lu choeu ae g:iteot les gro• mots commeoceiit. 

Et comme le tram vient de ••rrêter, oa hèle un 
•gent. Proch•nrbal. L'affaire viendra tlevan\ 
le tribunal des flagrant• délib. 

Deuxième acte.- Après un rapide coup d 'eeil 
le juge •'adreue aucoeuivement au x trois usaieu: 

- Eat·c:e vou1 le plaignant? Où vou1? C 'e1t 
alors voua? . •. 

Chacun des treia interpell~s déclare formelle• 
'""Dt n'avoir de plainte à formuler contre per· 
sonne . 

- Mait alar1, dit le juge en· 1'adre11ant cette 
foi• à l'agent, pourquoi m'avn•vou• amené c:e1 
reu? 

Le représeataot -'e la loi rectifie ~• 111uitioo, 
la main à la couture du pantalon •. • Et il se tait. 

Le juie renvoie donc les troi1 usagers . 
E•pérena qu 'en 1ortant du Palai1 de Ju1tice, 

ils ont pu enfla •iatroclnire dao9 1111e v"iture lie 

·1 • • 1,.u11 ·re' jl 1 vit un enfant de 4u" •j11tt 1 "' 

1 • . • et ' t•" ..-4u 1oua1t au11 enviren• ot , 11t ~ v1ore Il o 
Cevdet et Ahmet •" ··té 11 

t11or• 
ami1, avec cette spo• 

1
,1 

à cc bel 5ge. ,., I'' . ,.,1' 

Ce~dct prit l 'eofa11I 111
' /iti"/ 

mena .. iaiter la ferme• ,cïr•01~,fr 
e1•11 t 

Mais t1uand il• eo r • • Il itt''" 1 
e\ gei1o•it, il avait peil'I• .,éi-

11 
" 11 

. . t ,e• '" ~• aea pohtu 1am9ea e p•r ;é1;.-
un flléaordre 1u11pect. L

9
',•i11'1" r' 

arrivaient à ae rnome01 r f-' 
ea un pareil état. 1 l•" 1, 

Cevdet prit la fuite ••" ;'-' 
1
, ,, .J 

explication. ,o•' ,~~ ,,.,-
8 , f ~ t être 11 1 ref. 1 en ant .u roll Jt 

pîtal Etfal de ~i1li 0~ ~e 10• 11~ 
ofllieuJ; ami avait ai.us• , 

1
,, 1~ 

fafon . 11 01" 11r 
Arrêté, Ceuiet a'• p .1·11 ,_ 
- Oue voulez ve•• a 

J •• l••t~ •• 
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L'activité de la R. A. F. ltat par les troupes de réserve aile· 
mandes et anéantis. Plusieurs milliers Londres, 5. A. A. - Communitiué àu 

j de prisonniers ont été capturés. ministère de 1' Air anxlais : 
os" Nos alliés hongrois ont occupé Ke- N 

0• ,t l S . es bombardiers ont effectué hier 
o• omea et tanislau. ·t · I t l 

3 ··' BEYQGL' 1 

!!!!> 

Jj'\'i"~tn... .. nui une v10 en e attaque centre e1 

11 

, ~\i Ainsi qu'on l'a annoncé par un com· baies de Brest et Lerient sur l' A.tlan-
J 1\ NJQu•: J'l'Al.ŒN muniqué spécial, 20.000 hommes de!! tique. Dee bombes explosives à hau!e CO!U)JUNIQUE SOVIETIQl,E 

\ti l'. ~Tttba.t . troupes russes encercléu dans la ré- puiuance ••nt tombées au milieu des 
et' alte S aériens au-efessus de gion de Minsk,ont passé tous dans notre bassin• de Brest où se trounnt les La situation sur les différents 
e~, \g

0
' - Bombardement de Fa- camp après avoir tué leun commis- croiseurs •Scharnhorst>, .:Gneisenau> fronts n'a pas beaucou11 chan11é 

11
.··,1 '"r lJaste .. (Chypre). - Un cro"t· .aires politiques. et •Prioz Euren•. A Lorient, 41ies 
·'• 11 A J'E 1\., k l D · · · Me!!cou, 5. AA.- Le communiqué sui• 

j10 ' llXrlraire anglais coulé. la st de ins ' e n1eper a ete coups portants ont été enregi1tré1 vant a été publié ce matin par le Bu· 
1,. a.ut" T b k 1 atteint. parmi les sous-marins amarrés à quais. rcau d'info1 mation soviétique : 

11 ... ur de o reu - L hé· · d 
t' iUe . ~ • Dans les pays baltes, la poursuite e Les ba11ios et les porta ent etc· en- A d 1 • d f ~· 9arn ..i D b T b 1 u cours e a nuit u 4 juillet, la 
·~it rson ue e ra a or, l'ennemi battu a Hé continuée1. dommacre's. Au cours de cette op~ra· e 6 ... situation militaire 1ur différent. fronts 

,1 ~~.. ~ar la faim, reçoit les Les troupes qui combattent en Fin· tion deux chas1eur1 ennemis ont e·t~ or'' '•eu j " n'a pa• chanré lteaucoup. 
e, 11 d rs militaires. -L'héreisme lande avancent rapidement en dépit abattui. 
e• I e.. b l d d 1 Dan• la directien da Mourmansk• 

.,. ,i o défenseurs du pays 1 des. o stac e.s. u te.rra. in e_t es mau· Une de no1 formations aériennes • d Kandalaksha et 41ie l'hthme de Care--
.,1iD' ~- Galla et Sr'dama t va1ses con ibona mete.rolog1que. plu1 petite a attaqué le port de Cher· lr.~' L L f ff lie. nos troupe!'! continuent à combat-
ef·~ "l ~. 5 A A C . . N 1 a u twa e ut intervenue avec· bourg et les obJ'ectif. industriels de la 

lt d · - ommumque o d ·11 d d 1 tre avec les unités ennemies isele'e1. 
l "-'Il ~uart'. · G. . l d f • succès, au moyen d'eaca r1 es e es· Rhénanie 
r · ·~ it 1 1er enera u orces d l · Dans la direction de Berisov et de 

~~t ' ienne1 : tructeurs et de chasseuts, ans es Hier nuit, des reconnai11ances off en· 
~d, .. t b t t d I' · et a dé Bobruisk, des cembats ont continué 

l .. ,. ~ la. journée d'hier, des com· com a 8 sur erre e arme~ . • sives ont été effectuées au-de11us du 
" ttitns e t 

1 
h 't truit du installations ferrov1a1re1. N d d 1 toute la nuit aur la rivière Berezina et 

\ tt n te u c a11eur1 l a- or e a France et la rare de mar- la rÎ9Îère de Drout . . De nombreu9es 
ltt lbglai!I eurent lieu sur l'ile de 1 L'aviation ennemie a subi à nouveau chandise1 d' Apperille a été bembar-

\t~ beu" a . b "t . f t de lourdes pertes au cours de combats tentatives faites par l'eanemî pour se 
~'Ill, vioni ri annique1 uren aériens. dée. . . frayer un pas1age à travers la Berezi-
~'-dant 1 A d l l tt t l' A ale Quatre de no1 appareils de bom· na, ont été repo'11tées avec succès par 
r~t. la. nuit, nos appareils bom· 0 cours e a u e con. r_e 

06 
• 1 bardement qui ont partic1°pe' a· cette '\ ~ "llt 1 f d t le feu de nos troupes. L'ennemi a 

Il"' ..... es ba1es aér
1

iennes de l'ile. ! terre, de ortes esca res,aerienn.es on action ne sont pas rentre's a· leur ~ .. "' h d l d t d subi de lourdes pertes aussi bien dans 
~ 111 1 c aBSeurs n est pas rentré. attaqué le centre e in us rie es 1 base. l'eau qu'aux bords de la rivière. 
1. dt "lh baie de Famagosta, dans 1 armements de Birmingham et le p~rt Il a été établi maintenant que lors 
'l '- Ypr f t' • • d d Pl th la cote A la suite des •pérations infruc-i.... "Q'tl\. e, 001 orma 1on1 aer1en· e guerre e ymou ' sur 1 des attaques effectuées sur le Nord d 
~•it uardèrent les aménagements méridionale de l'Angleterre. De grands la France dans la nuit de 2 . 11 te tueuses d'hier près de Tarnopol, l'en-
U' ta et 1 · • • d. d 1 • t t' · JUI e • nemi a dirigé 1es stta1ifues avec d'im· ' 'tttt es navires au mou1llage. tncen tes et es exp osions on emo1- encore 3 chasseurs allemands ont ét. 

\ t tt -~~ ~ppareils italien li attaquè· gné de l'efficacité de l'attaque. Sur l abattus. Le nombre des appareil: portantes formationt de tanks en di· 
lt. tt11i, e1gnirent avec deux torpilles un aérodrome de l'Angleterre Sud abattus dans la nuit d 2 ·um t rection de Novograd-Volinsk. Durant 
.. \1() tur a il. • l · · 0 · l d h t d b · u J e se toute la nuit, nos troupes ont ii éclen.-
~ 11111 ux 1a1re ang aIS, Jaugeant r1enta e, es aogars e es a ris trouve porté, de ce fait à 21. 
(tt lits environ, qu'on peut con- ont été atteints par des bombes du plus - , ché avec 11uccès des attaques ontre 

·ell '-..;~ .\;0•111~. fort calibre. La guerre en Afrique et en Syrie les tank• ennemi• dans cette ng1on, 
1 e' \'titjL tiqu d N ..1 • l D 1 1 d B · t l infliaeant une lourde défaite à i ' enne· i 

4 
,, 't d' e u or;i, on signa e une ans e cana e ris o, un vapeur Le Caire, 5. A.A.- Cemmuniqué du • 

I~ ~ ~~. ilrtillerie sur le front de de 5000 tonnes a été coulé. Qu.artier Général britanni11ue du Proche· mi et enrayant son ava~ce dan i la di· 
f fe ~lt d D11 détachement ennemi qui L'ennemi a sabi à nouveau Je fortes' Orient: rection de l'est. 
,, ~, 1

11
t t se rapprocher de nos posi· pertesau cours d'une tentative d'attaque Aucun changement dans la situation Dans le secteur de Bessarabie, l'en-

.t ~ 'tefoulé. Les appareils de contre le littoral de la Manche. Au cours, en Libye. nemi qui a lancé dan1 la bataill ~ d'im-
(1 ~ ~~' 11ba~dèrcnt à plusieurs . repri• de combats aériens, 9 chasseurs ont 

1
1 Par la reddition du ~énéral Gazze- portantes forces d'iafanterie, ap f.J uyée1 

~t '-\ t!lenagements portuaire de été abattus; 3 avion• de combat et 1 ira, dans Je secteur Galla et Sidama, par dei tanks, a réussi à traverser, 
pt~. tt les campements à Marsa- chaueur ont été descendus par la un important matériel de guerre est sur plusieurs points, la rivière Prout 
~ &11'4

11
t . • • • D .C A. Nou1 avons perdu 2 de 001 tombé entr~. nos mains. Dans le sec- et essaya d'exploiter ce succès, mai• 

~ ~ .'lit~ I:s 1ucurs1ons sur la regiou propres avions. teur de DJimma 15.000 prisonniers, en a été empêché par la résistance de 
Ji~d ~~ q'h" ~1 1ignalée1 par le commu- Le monument commératif des trou- dont 12.000 Italiens ont été capturés nos troupes . 
.,~~';/ ~t~it, •~r, notre D.C.A. abattit 2 pes canadienne• de l'autre guerre, à depuis le 21 juin. Notre aviation a pilonné avec succès 

oif~ 1 \ ~1/t1nemis. Brest, a été détruit pas dei bombes [N.d.l.r.- Pourtant, en avait si· lei aérodro10e1 ennemis et ses unité• 
1:1~1 '.i ~dt 1~Ue Orientale, la petite a-ar- anglaises. Il n'y pu eu de dommages intlié entrdempt, à deux reprises motorisées. L'aviation ennemie a subi 
:,,il'~ \1"'llt - tbra Tabor, isolée et étroi- militaires. 110 reddition de 4 d. i . italien: de lourdes pertes dau1 ses rencontres 

'""é' 'I.,'/ ~'. f ••lëgée depuis plusieurs se· Quelques bomhea explo1ives et in-1 nes 8 d. . . n.1 •ions . aYec nos chasseur1. 
it ~ llt . • , ; ces n11s1ons ne cemptazent S . d b 

fe'..., t \'j\' contramte a cause du man· cendiaires ont été lâchées par 1 enne· d JS OOO h '] u1vant es c iffres qui n'ont pas 
4r te d 1 l l • 1 one que . ommes. 

t ~ llt1 d • e cap tu er &Yec es mi sur l'Allemagne Nord occ1deutale, encore été complétés, notre aviation a 
4' ~ ~· 1- t~ armes. sans causer de gr~nds dégâts; 5appareils • En Syrie, des progrès locaux ent détruit, au cours de la journée du 4 

' r "cg· G II s·d 1 

• t. l" . . d'h . d" 111'11, q • Ion a a et t ama, no1 1 britanniques ont été abattus par les e e aecomp u au1our u1 sur ivers juillet, 43 aYion1 ennemis, perdant â 
~ ~ de~'r se. trouvent dan1 dei cou· chaHeun de nuit et la D. C. A. 1ecteur1. son tour 27 appareils. 

~ ~~. ~d~l~ment utrêmement h · "'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~B•~•m•~ 
ô,.1 ,'I · •ttaq z. 

1
, L'avance des troupes ongrorses 

r 1 tilt UoeeS partout par en· 
I '~ ra.,ê · Budapest, S.A.A.- Communiqué hon· 

e" ~ \ • Co es par le mauvais temp1 '"'ois : I 
,,1 / i,}ttt :irnunications, continuent à •· 

:,i1'~ ' ~ h~t ."te acharnement avec un Les troupes 11oviétiques en retraite I 
.,iil / 0 hrne. sont poursuivies. Nos troupu, après I 
1
1,, ~, avoir occupé S 1ani1lav et Kolome1 

1 
t<'i1 avancent ,·ers le Dniester. 1 

~f 1 
~j 1 
1f:.i ' 

~"'~ ~"lJ. • 
J' . .1 \~. ~.Qll~ 1 ·t,. ,.. '~~ Al.LBMAND ~ ,., 
1 ,, ,, ·1."'l(!,,. - • 9al 
Il d "r IW l'E: ·,,.,; ~t "~s 1 st continue.-LeS COl\IMUNIQUES ANOl.AIS 

.":, Il U 1~s alle_mandea anéantis· L'activité de 1a Luftwaffe au 

dessus de l'Angteterre 
0 rl ~~~ débris de i'armée so· 
,,"•· ~ -.... tllans les marais du Pri· 

1 '·1t e Londres, 5. A. A.- Communiqué des' 
.A"~' ~ l~u 8 troupes de Minsk ministères de l'Air : 

~~11 ' ~t rs Commissaires politi- Cette nuit, les avions allemands ont 

-~ I~ ·; qtte· se rendent. Le Dnie- été plus actifs que lea nuits précéden· 
1 '.,,~· t~ p~nt.-L'action aerienne tes. 
t' ..r'~ . 'i ngleterre.- Les incur· Dans le Midland, il y eut plusieurs 
f' 1 ~ Ons d attaques ; il y en eut aussi dan1 

r .~rtlli ~1itr iëné e la R.A.F. le sud·ouest et dans l'est de l'Angle· 
',l.1 ' ~.Ill rel du Führer. - 5 (Ra· terre et dans le sud du pay1 de (jal· 
o' ,... 't hland Ch r 1, ' ~éts ernent en ef <k.s les. 

1 
" ,,,L alleau1nd• · L d' - ' t e'te' e'tendu•, il, 1. "q . ..1 communique : es egat5 non pas ,. 

,Il l ~l 1 •lions , • 1 r' ,, S t 'Pl . •c poursuivent à l 'Est mais il y a eu quelques blesaés et un 1 

,,- lld d ln etabli. petit nombre de tués. 
le ia0~1 marais du Pripet, des Treia a vions de bombardement aile· 

ta ont été forcé• aw com· mand1 ont été abattus. 
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Le nouveau règlement 
sur les imp rtati ns -·-la question des accréditifs 
~ 

Le règlement sur les importations éla· 
beré par le ministère du Commerce a 
été comruuniqu~ auic départem"'nh inté
ressés en notre ville. Les Unions et la 
Société Limited Takas ont commencé à 
y conformer leur activité. 

Désormais, il est admis en principe 
que des devises libres et des accréditif~ 
ne pourront être affectés q 1'à l'impor· 
tation de certains articles déterminés. La 
liste desdits afticles a été aioutée au 
règlement. 

Toutefois l'article le plus important 
du nouveau règlement est le suivant : 

Les accréditifs précédemment accordés 
et affectés aux Uoions, qui n'auraient 
pas été utilisés jusqu'à la mise en vi· 
gueur du nouveau règlement, sont abo· 
lis. Désormais l'affectation de tels ac· 
créditifs demeure subordonnée à la pré· 
aentation par les importateurs de docu· 
ments prouvant qu'ils ont effectivement 
acheté des marchandises à l'étranger. 

D'iiutre part, ce n'est plus le conseil 
d'adm rii~tration, mais le secrétariat gé· 
nér.it d~s Unions qui répondra de l'af· 
fectat ir,n d~s accréditifs. 

Du fait du nouveau règlement les ac· 
erédit •~~ importants 41ui avaient été at
tribaé à l'importation de peaux et cuirs 
et qui n'avaient pu été utilisés sont 
aboli1 . 

-
Les rescapés 

du "Refah" 
Une 'ieuse initiative 

La presse turque 
de ce matin 

(suite d~ la 2me page) 
ja111ais dan<t la guerre 011 dans une ba
lai!!~ donoée la situation ne se r~produit 

ETRANGER dt" façon absolument identique à ce 
qu'dlc avait ou être dans l~ passé. Les 

La collaboration économique division!! d'infanterie et les brigades de 
cavalerie lancée'i vers Moscou par Na· 

itala-allemande polfon font l'effet de turtu~~ à côté d .. , 
Munich, 5 AA.- S•efani.-Le comité divï.ions cuira~,,>e, .-t motori!lées que 

mixté italo-allcmend du commerce 5 ·~~t lance M. Hitler. Demain, les armée' al
réun1 du deux au q11atre juillet à Mu- lemandcs auront occnpé toute la Russie 
nich. d'Europe d ne laisserent même pas le 

On a exa'Diné tous les problèmes con· temps d'entamer l'application de la tac
cernant l'activité des claues commer- tique consistant à •faire le vide> devant 
ciales italiennes et allemandes et les l'envahisseur qui a été appliquée avec 
p11ssibilités d'intensifier l'~change <ies 'lllCCè' contre Napt>léon. 
marchandises tn développant le• initia- L'Etat·major allemanri nv;i.it mieux 
tives des comme.çants. ~ue quiconque que les Soviets aoplique· 

Enfin, le comité envisagea plu•ieur!I raient cette tactiquf'. Car lors de la pre
me'lures concernant une collab1ration mièrd .g~err~. impériali<1te pom employer 
professionnelle telle tt ue les écha'lges de ?ne esig•ulhon qu; l'on affectionne fort 
jeunes commerçants et le9 échanges des , a ~fo,cou les. armee!I du Tzu d'abord, 
nouvelles. 1 pms les armecs rouges, ont tenté de 

I tout détruire et de tout brûler; mais elles 
• o'y sont guèr"" parvenues. La hausse du prix de la vie 

sans les Balkans 1 
L'armée d'un régime qui n'attribue 

d'importance qu'à la machine et au ma-
Sofia, S AA.:--Stefani.-V_u .la hauue j tériel, qui ~ompte sur ses milliers d' j 

du coût de la vie dans les reg1ons occu· 1 hommes mll11 ne· reconnait aucune im
pée1 par les troupe• bulgares, on Bllf• portance au commandement; d'un ré· 
meota les appointements de 30 010. gime qui, sou!! prétexte de haute trahi·! 

L é · t• _ son, a fait exé:mter 30.000 officiers, ne 
es n gocta IQnS germano pouvait remporter de !IUCCèS qne contre 

hOn8rOiSeS la Pologne, prise entre deux f~ux ou 

d A 
. . contre la petite Finlande. O:i ne p'"ut 

Bu apest, S A .- Stefam.- Des ne· s'~ttend e 3• ce • li t 1 · · · • · h " r qu e e rempor e a v1c-
goc1altons ecooem1ques germano· on- te"tre c tre u · · f •t • . l . on ne armee aussi par 111 e a 
gro~ses _commenceront 8 • s_em~tne pro- tons les égards que l'arm.Oe allemanlle. 
cha1oe a Budapest. La delegahcm alle- L'ar ée roua t co d · • 1 d · • 

d · 'd· 1 · · Cl m 6 e "9 n amnee a a e 
d'an e sera prest ee par e mmistre o- faite; elle est en train d'être battue et 

auLs. • . . . . bl' l elle sera battue. 
e1 negoc1ahons qu1 eta 1rtmt as ---------------

trafics ~o.m:nerciaux germano·ho?g.rois I Les services des Voies 
pour la per1ode du 1er août au 31 1u1llet • 
1942, dureront probablement trois se· MarH1mes s'effectue-
maines. ront de jour 
Sur ces 200 hammell, outre les 28 resca
pés venus à la côte par une embarca· 
tion, on n'en a retrouv~ que <( autres 
au cours dei recherches org-anisee1. Les 
survivants se répartisaent de la fa
çon suivante : <( ofiiciers de marine, 15 

Déclarations de 
M. Ceviet Kerim lncedayi 

Le ministre des Co01municatiens, M. 
Cevtiet Kerim lncedayi, de pusage à 
htanbul, a fait à la presse les déclara
tions sui vantes: 

1 
seus-officiers, 15 mateloU ; l'officier 
aviateur et 4 élèves pilotes ainsi que 3 

9ans une lettre au <Vatan", le père , membres de l'équipage:'.du navire. 
de l'une lies victimes du Refoh pr•pose 
que chaque année, à une date à fixer, 
to•tes les unités de la marine turque 
mettent leur drapeau en berne à la mé· 
moire des héros qui ont péri dans l'ac
complissement de leur deveir. 

c Au c!>urs de mon voy ige en Thrace, 
je me snis rendu j'1squ'à Edirne. J'ai 
notamment examiné les route~, le! ponts 
et étudié certaines affaires de transport. 
Je compte rester encore quelques jours 
à htanbul en vue de me livrer à des 

L'appareil de T.S.F. avait été 
détruit ,ar l 'explosien 

Neus avon! publié hier un extrait des 
àéclaratiens du ministre <le la Défense 
nationale à la G.A.N. u•J sujet de ln 
catastrophe du ll.efah. Nou~ emprnnlons 
au discours de M. Snffot Arikan quel· 
qaes détails compléml'otaires snr les 
circons~ances de ce trariqae évènement: 

Les premiers secours 

Les secours aux familles 
des soldats 

Nous avens annoncé ttue le ministère études. Il 1'agit notamment de p?rmettre 
•e l'intérieur avait reeeam.indé à la aux bateaux des S. M. E. d'effectuer, 
Municipalité à'aj•urner proviseirement dans les conditions pré~entes leurs ser• 
son projet è'une surtaxe 1ur les tarifs vices postaux en mer Noire d'une façen 
des meyens •e ceamunication en vue plus sûre. Nous pensons les faire accom• 
de faire. face ~u: f~ai1 pour les seceurs plir pendant le ionr. 
aux fa101lles necc1s1teuses de soldats. «La Turquie est un pays à productiea 

La Municipalité vient d'adresser au variée et abondante. En même temps, 
ministère un ~econd rap,ort au sujet de 1 ses différentes partie'! sont assujetties 
cette question. Elle y souligne qu'il lui à des variations climatériq•1es trè' utte§. 
a fallu, nu cours de ces dernien mois, Nous tenons compte de tous ces faits 
160.000 Ltq. pour les secours en ques- pcrnr réorg4niser les services de nos mo
tion, alors que le système de l'imi-osi· yens de transport. 
tion des particuli~rs aisés o'a rapperté l "Liaérer les affaires de trafic de tout 
que ,0.000 Ltq. D'autre part, du fait esprit d.tmagogique constitue l'un des 

- L'embarcation à bord de laquelle des certaines conception§ arbitraires que l points que noug avon<i le plu• en vu~. 
lei premiers survivants - 28 holllmes- l'on rencontre il y a certaines difficul-1 "Nous prenons toules les mesures 
abordèrent au rivare était un canot de tés à surmonter. De ce fait, en ·se àeurte pou augme~ter le rendl"ment du travail 
2,20 m. de lonr sur 1,18 1n. de large et 1 aux plaintes à la fois des familles de' 'de nos employés et de no! ouvriers et 
@,10 de tirant d'eau. soltiats et de eeux qui accordent leur leur a59urer tou• leur b!soin•. C'est là 

Ausitôt, en vue de retrouver les sur• assistance. une condition de la boa ne marche du 
vivanb, les avions préseats à Mersin et Par contre la surtaxe sur les tarifs trafic maritime, ainsi qu'à la réduction 
Iskenderun furent mise• vol; les embar- des moyens de transport en cemmun, si des tarifs. 
cations à moteur et à voiles furent eo- l'on parvient à écarter certains inconvé· -------------
voyéH sur les lieux. Tou!es les me ures oients que l'oo prévoit, assurerait 800.000 La vie sportive 
de secours furent prises de concert avec Ltq. de recette par an, ce 11ei · peraet-
la direction da l'état·raajor rënéral. trait de faire face à tous les be.seins. 

~es autor~té1 brit.a1!niques furent aus!li En attendant, la Municipalité fait se~ 
pnees _cle fatre participer a.ux rech.er~b~s préparatifs en vue de pouvoir effectuer 
les a~1011s et les em9arcahons d11pon1· le versement de juillet aux familles des 
blH a C:layp~e. seldats. Les mentants des prélèvements 

Je dot! declarer avec regret que le opérés anr les appointements mensuels 
fait qu'un t~~p~ tr~s lenr, d~ près de da plus de 100 Ltq. de!! employés des 
36 laeures, s eta1t eco11la àep.uis l«: ao· ad-.inistrations officielles et des entre
-:aeat d~ la catutropbe; le fa1t auss.1 que prises de l'Etat sont mis régulièrement 
l app~re1l de, T.S.F •. du vapenr avait et.é à sa dis,.osition. La M11oieipalité dis
détrmt par 1 explosion, •nt ea poar re- tribuo ces foads par clc:azas>, suivant 
saltat qae toates les r.echerehes . e~ vue les besoins. Oa sappose que la distri· 
•e relreuver ces pré~1enx et hero1ques bution des secours en q 11estion pourra 
camarades sont deme11rées saos effet. commencer le 10 coarant. 

les survivants 
Au total 19 officiars •a .. arine, 63 

sons·officiers et 68 œarins ainsi q11'un 
e>fficier et 20 élèves aviateurs avaient 
pris place à bord du vapeur, outre les 
28 homnaes co111posant son équipage. 

Snhibi : G. PRIMI 
Umum1 Ne~rf1at Müdûr 

CEMIL SIUFl 
Münakaa Matbaa 1, 

lata, Gümrük Sok k No 52 

- FOOT-BALL 

Galatasaray est tenu 
en échec 

Après avoir perciu tout espçir de rem
perter l'épreuve dite de la division na· 
tiuale, Glllatasara!J cédera-t-il aussi 
la seconde place à f'ener ? li se pour
rait bien si lesjaune rouge renouvellent 
encore -une fois leur performance d'hier 
au stade de ~eref oà ils durent se con
tenter d'un match nnl en face de Harbige: 
1 but à 1. Les points furent marquès 
par Muzaffer et Mehmed Ali. 

Par contre, Fener batiit nettement 
Maskespor par 3 buts à O. li se trouve 
ainsi à égalité de points avec so:i 
grand rival. Une nouvelle défaillance 
de celui-ci et la seconde place du clas
sement général reviendrait définitive• 
ment aux Fenerlis. 

Dimanche 

BO 
Istanbul, S Juillet 1941 

-
Ergani 
Sivas· Erzurum 1 

Sivas· Erzurum Il 
~ivas-Erzurum Vil 

Banque Centrale au cnmptant. 

Londres 
New-York 
Paris 
Milan 
Genèva 
Amster.iam 
Berlin 

Chan1e 

1 Sterling 

H~O Dollan 

100 Franc:!I 

100 Lires 

100 Fr.Suisse' 
100 Florins 

Bruuille1 
Athènes 
Sofia 
Madrid 

100 Reicb9mark 
100 Belgas 
100 Drachmc11 ~}~~. 
100 Levas t.' 

100 Pezetu ~'ni 
Varsovie 100 Zlotis ~le 
B ~ 

adapest 100 Pengos 
1 

\1.\ '!' 
Bucarest lCO Lei1 ,.1· lt,· 

~::~::. i: ~:::rs 31~ '~ 
1 

Stoclcholm 100 Cour. B. ~ \~~ 
-~ --~u- ds1 \ ~ 
Les hostilités en " 'li:! 

,,) li. Îlii 
(Suite de la première pa _.,., 1.Jtl\.' 

l l
. E Roll ~ ~, -,, 

teute a tgne du front. o b• •I 't~ 
Constanu et Soulina ont été ~'j~11 4~ ~li. 

~e COID~uniqué allemand dec ~,if ~' 
dela de Mmsk, l'armée avance t 11t • ~, ~ 
les troupes des Soviets se bat e q~' l•._1,, 
la rage du déses,.oir, de sort.e 1'•' ~'t ~et 
terrain gagné coûte assez che! 1 

4oi ~-t-11 
Ce passage du comm rniqueAlledl' ''• q~i 

pare l'opinion publique, en 
11

de pl l ~t 
à apprendre que l'arm,;e aJl~rn~if· \>~ l 
de grandes pertes, est sirnif1c• •1 , 

. 1·go" 11'iw Regiments italiens en 1 ·~llt' 
1 oe• t t 

Mo!cou aanonce que que q frO" ~ Q"e 
ments italiens ont p:sru sur l~j paf ~t•it 
centre, et qu'ils sont encadr ; t~ 
formations de tanlci alle•and~· 1-0111_ t , 

Moscou annonce auni qu'ell effe'
0
tt' ~•r 

nie se manifeste une proferide trtf ~il; ~,Il' 
cence, qu'il y a eu des renc00 p11l• 'ï. •ie.' 
les troupes allemandes et la p• qo'~Ï l 
Ua décret allemand proclaflle1,11e l~ti 
saaotages ayant eu lieu, iet 'ti' 
seront extrêmement lourde!· dStr l,Qo 
Comme des so.ljen$ .~ ~~ 

Berlin, S. A. A. - Les ?1tl rd'b111 fl ~ 
péteots ont communiqué auJ011,,et 'i ' 
les commissaires politiques ,u 111.-o 
prisonniers, seront traités co 
soldats. ~ 

kBf C 
Le gouvernement de Tchang 

rompt avec l 'ltali9 
1 ~\~ 

-·--. 0 " ~· ~ 
Rorae, ~ A.A.- Stefan•· aiJS•11:j, ,J l~ 
A la suite de la rec011~billr.-' fl~ > 

rouvernement de Wan'6 'ni • 1~tlf" \..\ 
chargé d'affaires de Chun~~· 5es ;' ~~ 
a présenté au Palazzo Ch•f' I• '~ \"\. 
de rappel. . qll" e ~ \ ~ 

On a lieu de croire, ~1;Îlell'e111 ,e~( ~, 
velle ne soit encore offtc1 ~ ot étét f ~ 
firmée, que le• passeports • 1e118111e" ·t'. 1"11 

au représentant du gouve< . jti''~-' 
ciste à Chnnglcing. ; 1'111 

111 ~ 
Par cette démarche, due bal Cli' 11.,, 

du gouvernement du inaréc atice'" t1l~1 
Chek, tout rapport dip1°"' t c1t11

11 
le rouvernement italien. e cD_,_ 
est à considérer désor111at9 .tl 
miné. f'fl' 

cotfl ., 
Les saboteurs 

111
,_,,1 l 

nistas en R~ ,,,. i-•;~~ 
,._ c A. A Stefan' ..,11' 'J 1>11carest, w. • 11d• 11i. e':t 

martiale de Coostant:&a .[;,"IJlofl q élé ,,,~ 
le eommuniste Sar bu f 1 ui 0111.e, ~ 
-quatre autres individus 9

9 
; .-•..,11te,..,,, 

damnés aux travaux for~e r I• 17,r~', 111 
projeté et tenté d'illurn1110 

bO!ll 10 
ConstantZ!l au cours du 

8
\ljo111 

nocturne de la part des 
ques. 


