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" ~UOTIDIEN P0LITIQUE ET 

Un bateau français coulé à Antalya par 
deux torpilles d'avions anglais 

bSur les 280 personnes se treuvant à 
Ord, 260 ont été sauvées.--On compte 

5 morts et 15 blessés 
\~t V.Y.mil~~~~--
·~ '· 1 A A 1 a a S . · · - Nous apprenons installations tlu port d' Antalya, il n'y a 
~-11 .... 

1 
Qrnt·Ditlier', battai. t pavil- ~ 

\ q h s q • . d d pas eu de pertes humaines. .......,.. 
~ 0t1 et' Ul •oyageait tnme i er· Le gouvernement turc a protesté au· 

t.•1>01~' eaux territorialu turques, près du reuvernement britanniqu' pour 
\1_ •cltle •ux attaques des avions cet incideôt survenu dans les eaux ter· 

.'41;-, 1• et lorsqu'il arri•a au larre 
·J~' d~ couta tooch~ par deux torpilles ritoriales tarques. 
• 2Pij1 •viooa anrlais. N. d. 1. r. - Le Saint-Ditlie,. était 
'ff~'llt ~"rsoones se treuvant à son un vapeur de 2778 tonnes br.·eog. qui 
~ 1~er1 02 soldat!, 34 sous·officiers, avait été lancé en 1920 en Angleterre, 

SQ'te11t et 16 bomrne1 de l't'quipage, aux ~bantiers Livingstone andCorper Ld, 
1 ~te •tuvées et débarquées à ter· de Hessle, à Hull. Il ne filait que 10 

l~,6n°robre, 5 me>orarent et 15 noeuds. Le vapeur qui appartenait à la 
~,11 1 furent transport~"ls à l'hô- Cie. de l'Ouest avait pour port d'atta-

qlle 
1 

che Le Havre. Il avait, comme 9eau
'i~t ea torpilles lancé"• par les conp de cargos, des mâts double\ et une 

"" 1 1. Causé quelques dérâts aux 1 seule ch~minée. 

1· 1 " -~ 
'
1 

' r '•ney · · · 1 ,,, le 1, ., a ete endommage 
1 

Les hostilités en Syrie 

1~~"' •Bismarck .. plus gravement 
;• ,u· 

~,vdl l t ... en ne l'avait cru 
.,pt """Q -·-
',,:' Oi, "a deux ou trois 
!tej'' "tli l>our le réparer 

z1"1 't~' '·A..-----1~ "critif ·f:...- A la suite 4i'un exa· fa" ~li~' ~t·tl a été con,taté que Je 
, "Il 'e t~ e eiuiommagé lors du com· 

tl; '•~ I•," ~Î•tnarck itlus gravement 
1 \tj 1 le ''~ cru. .. "''ri ' •n • · • · i'' 1 1J l eiii g"en 1eurs américa101, sa 

~e o ~ ·fl-..... fera 2 ou 3 mois. 
0

111.i' ~ ta1 11 Le Rotlney, joaeaa du 
1,11 ,~ '"•it n. bâtiment de 34000 ton· 
11~1' ,.,~er.,ic'Hé lancé en 1925 et était 
f•'I. 1ro, 1~n 1927. Son éqoipare 

0 f hommes. 

;~ •rces 
1r navales américaines 

la Légion 
se distingua 

Vichy, 8. A. A. - Communiqué 
militair~ da 7 juillet aa soir : Aacan 
changement notaile tl•ns l• sitution 
en Sg,.ie. 

Les britanniques ont effectué une 
f1iolente attaque tl•ns la r'égion de 
Damour'. No1 troupes ont of fer'l une 
valeureuse r'ésistance. 

La bataill• a fait r'age. Un batail· 
Ion de la Légien •'est spécialement 
distinpé, allant jusqu'à plusi~u,.1 

COF'pS·a·cor'pS. 
Da1u les autres secteur's, r'Îen à 

signale,.. 

La chute de Beyrouth ~~,1; .i e 1 
Ili ~ n slanda 

~' 1~~ \~t~ .. 11 ;-- imminente ? 
11t 1 \ .• ~t'c•ine' AA.- Les forces na- Lond,.es, 8. A. A. - Les lr'oupe1 
je~' ~ ~se.,el~ sont arriv.ées eo Is.la~- a/liées se 1ont F'app,.oclaées daoanta. 

t. <e 0 • • annonce leur arr1vee d h L 1. 
1~ n 11 elles p d t 1 l 'e e B~ythoul . a cnute tle Beg· 

'(.\ '"al ren ron a re eve h . 
~ 't•·lJ ~· anglaises. Il a ajouté r'out , le iastion pF'rncipal de la tlé-

\11 'Îli001111 ne permettront pas /ense des troupes de Vichy, est im 

1 \~lice J 1~tratéiriques avancées minente. , 
tot L • Atl t • • t t·1· 

'"' tq'•ea .•n •que •oirn u 1 •· (Lire en 4ième Page la suite des dé· 
t~l: tata.u:.énennes et navales pê~hes sur IM opérations en Syrie.) 
~ 'lgf acr is. . 

\••, '
9n en Angleterre Les valentaires anti-soviétiques 

" ~é. A.A,. - -----~ '~ 11 •che~ La nouvelle de l'ar· ,\4 •t,11d ents de la marine am~- Le 
~ '~'it''lis~ a. été accueillie o.vec 
'~t a• • Chon à Londres. On 

pramier contingent 
espagnol , · l •r•t •· ~ ea t un très imp•rtl•t 

~t'~'•i .. ;:~Pes britanniques qui, 
'

111111 èt a protection de l'ls· 
tari te enveyées aatre part. 

'eu d 
l'lnd u Commerce et ie 

Ust · 
, ).A.~ltalie 

dll .;.A..- 0 
~~ ~''"ail n •nnence tfGe le 

~ ttc'cié de et. des Services Na· 
~t de 1•· creer un Conseil da 

\ t' .félé Industrie avec la par
\\~rllll'eil f

1
Uéa patronaux et OU · 

'' ta . tra h . d' . (.'\"- 'ndust • c arge orga01. 
'~ l>t d ri elles et s'efforcera 

dolll~i ré~liser du innova• 
ne 111dustriel. 

Londres, 7-A.A.- Selon Radio-Rome, 
le pre•ier contingent de volontaires pba
laag-istes qui se j•indront atsx Allemands 
dans la camitagne contre la Rassie a 
quitté Tétouu ce matin. 

La mission ~ritanni~ue 
en U. R. S. S. 

Mosceu, 8 A.A.- 3 nouve1ux officier 
britanniques et 2 expert• en questions 
de p étrele sont arrivés à Moscou pour 
prentlre part aux conversations de la dé· 
légatieu britannique avec le gouverne· 
ment seviétiqae. 

FINANCIER ou 

B•rotla, Saterad, Melu.ef 
TÜ.t 41892.. 

Galata, î.sk.l Giiaarftk Cad 
TÛ.: 492U 

Directaur-Proprl6talra: G. PRI 
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L'attaque contre la "Ligne Staline" 
1 Quelles Seraient IBS 

2 0 abris ënbeton du intentions de I' Angle
tout dernier système terre au sujet de l'Iran? 

Ont été CaptUréS Un cammentaire ~ractériS~iqiie 
des milieux politiques be111inois 

Be,.lin, 7. A.A.- On commani9•• 
d'une source semi·o/f icielle : 

Berlin, 7. A. A. - Le D. N. B. 
app,.end qae les forces cuirassées al
lemandes ont continué hier ci battre 
la ligne de tlé/ense tenue par le 
reste des f o,.ces sooiitiqaes défaites. 

Lei ministèr'e des Affaires étraa· 
,è,.es confirme que l'on a accaeilli 

Après de très violents combats, 20 af1ec an oi/ intérêt les nou•elles ri
abri1 en béton, du tout dernier sys- p•ndues tl•ns les pag• étranger's a• 
tème, ont été occupés. sujet de cerlaines inteutiotU , .. 

Au cours de cette aoance aile- noUF'r'irait l' Anglete,.re à l''za,.d "'1 
mande, 154 tanks de combat et de r'e l'Iran. Saioant ce f•'on •pprenli 
connaissance et 180canons de calib,.es dans les milieux du ministèrt1 litt• 
lour'd et moyen ont été captu,.•s. A flair•• étrangères, I' Anglete,.,.e aa· 

L'offensive en cours rait ieaucoup d'autres intentions ,,,.. 
ce qui a trait aa Proche-Orient. On Londres, 8. A. A. - Selon une non· 

vello que la "United PreH" reçoll de 
Berlin, l'armée allemande aurait dé
clancbé hier ane lorml•abJe attaq•e 
contre la Ligne Staline· 

Ld parte-parole allemand qui 
annonçait la nouvelle aux jour
nalistes réunis à la Wtlhelrr.s· 
trasse déclara que, selon s&n habi
tude, le haut-commandement al
lemand ne publiera pas de nou
velles sur les péripéties de ~cet
te attaque, avant qu'elie soit 
entrée dans sa phase décisive. 

Le butin est gigantesque 
Be,.lin, 7. A. .A. - Le D. N . •. 

appr•1" qu'au coars des 72 hear'es 
qui se sont écoulées entre le 2 et le 
6 juillet on a c11pt11,.é ou détruit ci 
nouveau sar le fr'ont Je l'Est 345 
tanks, 291 canons, ie nomb,.eux 
trains cuirassés et J'innombrahles 
ar'mt11 et da matér'iel Je tout genr'e. 

Entre les Beskides et le Pripfet 
Berlin, 7. A. A. - Les Bolclaéoi· 

qoe1 hatlu• tl•ns l• région entre les 
Be1kides et le Pripfet, tentent de se 
r'etfre,. en hâte vers la ligne Staline. 

Le D. N. B. apprend que sous la 
pr'ession des troupes all•mandes et 
des ait•ques successioei dt1 l'a•ia. 
lion allemande, ce ne ser'ont que du 
p•rties peu imporlantes de ces /orces 
sof1iétiques qui pour'ront atteindre la 
li1ne /orlifiée. 

Un résumé des opérations 

suivant Havas 
Vichy, 8. A. A. - Du rédacteur mi· 

litaire de Havas·Télémoodial : 
Le& batailles foot rage 1ur toat le 

front est, notammeat dans trois secteus: 
1. - Secteur de la Dvina, 
2. - Secteur de la Beresina. 
3. - PJus au sud, secteur de Novo· 

grad· Volinsk.: 

La ligne Staline percée ? 
Dans ce d ernier secteur, les Alle· 

maad1 sero1ie.1t en aYan:e et, selon 
certaines informatio!ls non-confirmées 
venant de Berlin, ils auraient percé la 

ne sait pas, suivant l'opinion tla 
milieux 11olitique1 dt1 Berlin, 1i ce1 
nouoelles F'epoient sa,. des fait• co11-
c,.ets et il est impossihle dt1 r'Îen "i,.. 
ci ce 11ro11os; On •joate que la pr'o· 
pagan"e britanniqat1 a acco11t1111Ci 
de ,.épandre dt1 faux ir'uits •oant 
J.' entr•/lr'•ntlre cert•ines aoentares 
politi911ei. On rappelle à ce pF'epo• 
/es /aass•• r'arneur's au sajat de la 
pr'é1ence pr'étendae, en Sgrie, tle 
voyageurs allemands. Comm• on l• 
sait, il a été démontré que ces 
/•asses r'ameur's étaient alimenti•• 
P•" la pF'opagarule br'itanniqae. 

tion de l'Est, vers Jitomir et Kin. 
Par contre, dans le secteur de la Dvi

na, il ne semble pas q11e les Allemands 
aient réussi à prendre solidemment pied 
sur la rive gauche. 

Les combah continuent avec acharne· 
ment dan1 la région de la Beresina. 

Au Sua de Novograd-Volinsk, on oe 
note aucun changement 1ensible daos lea 
positioas adverses. 

Cernovitz est en ruines 
En Bucovine, les troupes roumano-laon· 

groises maintiennent l~ur avance concre
tisée par 11 prise de Cernowitz. 

Daon le Nord, on signale ua ralentis
sement dans les opérations de la Reicht
wehr qui se trouve en itotte à lies dif· 
ficultés de ravitaillement. Oe!I éléments 
soviétiques continuent d'entraver l'ap
provi~ionnement des Allemands dans ce 
secteur. 

• • • 
Bacarelt, 8. A.A.- On craint que la 

ville de Cernovitz eccapée par les 
troapes rermano·roumaines, soit com· 
plèteme•t détruite, tant par l'effet de 
l'artillerie que par les ravages causéa 
par les troupes soviétÏflUH avant de se 
retirer. 

Sur le front roumain 
Be,./in , 7. A. A. - Le D. N. B. 

apprend q•e les troapH r'oamainn 
attaquent des tleax côtés i• Cze,.no
witz les troupes bolchéoistes e11 

pleine ,.etraite. 
Bien que les arr'ièr'es-ga,.de1 1or1ii

tiques tentent de protége,. la retraite 
par' des forces blindée• impor'lantes 
les Roumains poarsuioent lerar 

ligne Staline el avanceraient en direc- 1 at1ance. 
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Au 'ujet de la situation 
de la Turquie 

Co,,,meniont l 'article · Je M. 
Ma•rice Pernot sur l• 1iiu•tien 
Je l• Turquie tient l' Â6•nc• 
Anotelie a denné hier an résumé 
aaccinet, M. Hiiu,in Colaiti re· 
tiont teut ,..,tic•lèremont la 
,,1ar11se 1ai11onte : 

lion, que le rédacteur d'article ne for· 
mule pas ouvertemeat mais 11u'il laisse 
entendre, quand il parte à'etranre façon 
du Caucase, il semble que l'on n'aurait 
pas dû s'attendre à de pareille~ ma· 
coeuvres en présence de la politique 
francbf'! et droite de la Tu1quie. Nous 
sommes amis lie l'UlltSS et nous lui 
avons donné notre parole de demeurer 
neutres. Ensuite nos alliés les Anrlais 
ont eu des échanres de vues avec les 
Soviets au suiet de l'aitle à leur prêter. 
Il serait absurde que tandis que, d'une 
part, oc les aiae, nous puissiens contri· 
buer, d'autre part, à le1 démolir. 

LA V 1 E LDCALE 
Une cérémonie à la mémoire ~ 

des morts du "Refah'' 
0 
~~ 

!JI• l J>il 
U!'e cé~émo.n~e. sunei.I ~ve ?an~ son 1 prevoquée par une cause inc•~: •'' j ~ C•re 

extrcme SJmpltcate a eu heu hier au Io· par une cruelle ironie du !ort nO ,rt 'Qu 
cal du Commandement Maritime, à Ka· appris avec tiouleur que la plu_P 

9 
.' e 

• · 1 • • ar•"' ' s1mpa$a, .pour co111.111emore~. es manna ces courage11x aviateurs et . 111. 
1111

it 
et les aviateurs ~u1 ont per1 Ion d.e la frères, ont fermé le' yeux a 11 

catastro~be du lt~f~h. vie. . . e pari' 
Oc s est réu01 a 10 h. 30 dans le La nation turque tout enlier t 

iardio sis tleva"t le commandement de Jeuil peur cet acie criminel 001 ' t 
la Marine. Le commandant des forcf'!~ irnorons par quelle main lâche 1 o' ' A. 
de terre, d'l.stanl.~~· ~e c~mœa~dant de 1.a perpé tré. Mai"' la natien turg~'e ,1 ~ t 
place, 1 aanral Httsnu Gokden1z, le tla· lainera pu effrayer par ce cri i ~ ftrf 
recteur fte la Sareté, M. Salâhattin Ar· bas. e<r ''tri' 
slan Kurkud et de nombreuses autres Les mets me man-.uent pou~ ~' ~, D'ailleurs nos amis allemantls ne nous 

ent pas demandé 11areille chose et ils 
cl• Turttuie est liée par tles traités ne s'y attendent pas àe notre part. Car 

officiels aux trois rrantls belligérants el ils sont au courant de nos enrarements 
elle est animée de la volonté de res- icte1nationaux et ils se sont entendus 
pectu ces traith et de censerver ea avec nous dans la convictien que neu11 
neutralité> 1 ne les "iolerons pas. 

peuennalités étaient présentes de même la douleur ressentie par la oatlÎi~ l' '-Dl~" 
que les fa•illu des disparus. la grandeur d,. la .perte qu~e I• ri ~'t '!~ 

Les officien superreun qui prési· Notre deuleur e1t 101mense, 1
150fft ~1'11 

daieot à la réunion ent d'abord pas.•é de la perte que nou5 avons e t r.J ,~~i 
. d uic: e I ;r, en revue les tlétachements àe manns souvenir e ces courage re o \ d 

ranrés dans Je iardin. marins turcs , dont nous ~ou! ÎI I~ •t 
Cet.te rhrue ~ ~ne vegue etl~u.r. de Quand on considère ainsi la situation, 

veulo1r t.eurn~r lea~n ment ~n 8er1S10.n on i1e rend compte que le rédacteur 
la T.~rqu1e q•• ~era1t e~ tram .de couar français •'ot ecarté Je la résli\é et 
41lernere des chimères 1mpo111bles. le qu' il s'est perdu dans le demaiM àu 
reste du réauaé de l'article parait iadi· reman. 

Puis aprè9 •ue la fanfare àe la ma· croire qu'ils neus ont qu1tle.f dt l·t 
, ., . t . d 1 coe\lr \_''Il 

ttaer éralement combiea diffieiJeaent la 
Turquie peurrait se tirer d'une pareille 
eotrepriae. 

Comme preuve de ce 41ue la situation 
est difficile et co111pliC11uée, oD avnce la 
situation du port de 8ateum et l'ncàe· 
-iêtreaeot des intérêts turcs et russes au 
Caacase. 

Nous se•mes bien loin .ie eemprendre 
le but vi1é par le rédacteur de cet ar
ticle. Nous y disceraon1 plutôt certaines 
po11ihilité• d'interprétatien. Et partant 
nos concl11sions suent aéceuairrment 
approll:i•atives. 

Netre i•prusien est que le jeurnal 
français oe croit pas au maintien de la 
r.ntralité de la Turtiuie. li suppose 
qu'invoquant la situation enclaevètrée 
au Caucast elle invoquera certains pré· 
tell:tes pour' adopter one lirnc tie con· 
duite hostile à la R•ssie. 

li est hors de doute que c'est là non 
pa1 le résultat de vaes objectives ~~is 
le désir de tlonoer une forme àe venté 
à un voeu que l'on nourrit dans le coeur. 
Car no••, qui nous trouven1 au ailieu 
dei évéaemeots, nOllS n'éprouvons au· 
eane difficulté à concilier nos enraie· 
menb. Et il n'y a pas àe raison 41ue 
aous éprouvions de pareilles difficultés 
à l' aveair. 

Par ordre cbronolorique, le premier 
ea date de nos traités est celui cenclu 
avec l'Angleterre. G:omme chacun le sait 
il est de caractère essentiellement défen· 
1if. 

Puis nous avoas 1irné récemmeat une 
déelaration de neutralité rec1proque avec 
la Russit-. L'esprit en est éralement dé· 
feoaif. Ce n'est que dans le cas où la 
Turquie ou la Runie seraient l'obiet 
tl'une agres~icm que l'autre partie con· 
tnctante s'engage à observer la neutra· 
lité dans un esprit oe large compréhen
sion. A l'Hplosion dès hostilités rerma· 
no·11oviétiques, en nous basant sur l'a· 
•itié qui a existé de tout temps entre la 
Tarquie et l'Union Soviétiquf', comme 
aaui sur ce nouvel accord, nou1 aveas 
proclamé notre neutralité. 

Enfin il y a un traité d'amitié et cle 
aoo-agression qui a été sirné récemment 
eatre l' Allemarne et nous. Avant d'en· 
tamer les aégoeiations pour la conclu
sion de ea traité nous avons procédé à 
an échanre de v~es avec nos all iés les 
Anrlais. Et chacun sait tralement que 
c'est avec leur approbation que nous 
aYon1 entamé les pourparlers. Cet aspect 
des choses n'a pas été dissimalé HD 

plus aux Allemands. De même aos ~l· 
liés ont été iafor111é1, avce la coona11· 
sance des Allemaatls, des phases des né· 
rociatiens. Et •'est ainsi qae le traité 
d'amitié a eté sirné. 

Cela siruifie donc que les .t~aités 
e:aistants sont parfaitement . concaha~lu 
entre eux. Et c'est même la ne faible 
upressoin de la vérité .1 ~ls o?t été c~•: 
ciliés à priori et les d1ff1cultea ont e~e 
écartées avant de naitre. La Turquie 
n'ayant aucun o9ie.ctif secret ~! aucune 
aapiration iuav~"!ee, .elle . n. epr~uve~a 
aucune difficulte a mamttnir a l avenir 
la liberté de mouvements et la loyauté 
qu'elle a cbservèu Î~'.qu'.ici . 

Quant à l'éventaahte d une iatervea· 

rine eut exécuté la Marche de J'lndé· v.1vra ou1ours ans e -~ 
pendance, un sous-officier sous·marinirr, taon. dlitltf ~ 
M. Fazil Erman, l"St monté à la tril1mne Je tiens à exprimer aux fa I• ~ \ 
et a prononcé une aUecution enflam· Disparus les condoléances de e lt.f t 'c 
mée. Leur seule consolation est .iiu..,~ 

cCa•arade!, s'est·il écrié, · vous savez fanh et leurs frères sont to,,0 it 1
1 

teu1 pourquoi et qule klut nou1 l' accomplissement de leur ·~ ,,.it'~ 
L . . 11'1 ' semmes réunis ici auiourd'bui, je dis 'orateur a termine en la t1 

aujourtl'hui ; mais il y a déjii 14 jours assistants à s'inclintr .i~vaot Les échc s du disceurs 
tin'une plaie im.,ense et inruérissable a des héros morts. 0e a l'étranger été euverte au ceeur de 18 millions de Le lieutenant en preœier ot , 
Turcs. M. Sermet Kiper a érale 111~10ce ,i 

A in si que neus l'•fliens 1'1'éflu, Camarades, le vapeur Ref•h ttui avait quel-tues pueles de circon• er 0
1 

note l'iditori•liste Je ce joar· 1 ttuitté Mersin le 23 juin peur Alexan· invité les assistanh à eluer~e,fc 
na/ /es noutJelles cemmencent i drie peur ramener en Turttuie nos na· nute de silence en sirae .ie 
par~enir au uijet Je '• bonne vires tle ruerre qui viennent d'être a· le seuvenir dn héro.9. · ·ePtffcl 
. . J 't . l' .1 chevés en Angleterre et qui devaient être i-uis, les personnalité• pre00pt e 
1mp~euion • 1 e ~ . e renier l'•r incoiporés à la flotte turque avait à que les délacbeaaent1 tle ltr ;erlil 
le tliscours Ja presiient da Cen· sen l:>ord des officiers de mer et de l'air, approchés ltnteaect Je • •"t 

e! ff'C seil. des élèves offiers, tles sous·efficiers et deux riganlesques couronn 1 
1 • 

L"s dépêches lancées hier de Berlin des marins, l'élite de notre noble et mer!l'ées à la m~me_ir~ 01écé;é~I 
et de Rome 1ignalf'!nt tiu'il a donné lieu ceurareuse nati4.)n. Mais à 45 milles à marine et de l av1at10~ tr0 it ~ 
tout particulièrement à une vive satis· peine de Mersin, au milieu de nuit. le comitagnie a tiré en l'air, .,,t 
faction dans ces 411eux capitales. navire 411ui poursuivait sa route a ceulé Une cérémenie analofue 

1 

L'une des qualités principale• du dis· vers 23 h. à la suite d'une explosion également à Sariyer. 
cours du 8r Re fi k Sayd am c'est è' a ve i r •R!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!'!!-!'"_~!!L!!__!'!'!'!. ~""!'-~ (1 t 
passé en revue toutts les questions qui L L> 
intéressent 1e mende entier, en ces cir· a corné die a U X C ~ 
constances difficiles, et, après les avoir 

examinées une à unf', d'avoir exprimé actes d1·vers 
ouvntement et sincèrement sen point .,,ill" 
tle vue à leur érard. Or, beaucoup du 
ces questions sont très tiélicates et mê· 
me très graves. En des temps comme 
ceux que nous vivons, les chefs respon· 
ubles du rouverncments s'effercent se 
tirer d'affairts par de• déclarations 
vagues et des faux -fuyants. Or, le r•u· 
vernement de la République turque 
depuis le commencement de la pré· 
sente iuerre, a toujours parlé 
franchement et n'a i•mais omis 
de dire rien de ce ttu'il fallait dire. 

Auieurd'hui nous sommes dana une 
situation forte. Malgré tfUe des tempêtes 
éclatent constamment à notre firoite et 
à notre gauche, nous conservens une 
paix stable; et cela c'eat grâce à cette 
politique droite et pure. 

En l'xpesant la nécesité et l'imper· 
tance de notre traité d'amitié avec les 
Allemands, le Président du Conseil a 
exprimé ses remerciements envers M. 
Hitler tJUi s'est toujou1s montré bien 
di~pos~ à notre érard. 

Et il a ajouté ttu'il considérait de !On 

dt'voir de remercier :pul:>littuement, du 
haut de la tribune de la GAN M. Mu1-
sclini qui, dans son dernier 9iscoura, a 
par lé de la Turquie en termes élogieux. 
JI faut se réiouir, au nom de la paix de 
l'Orient, que M. Mus~olini ait assuré 
ê tre fidèle au pacte de 1928 et veuloir 
marcher à l'avenir également dans le 
cadre des dispositions de ce pacte. Et 
c'était indubitalement l'une des nécessi· 
tés de l'heure actuelle que cette ioie fQt 
exprimée au nom de la Turquie, par une 
penonnalité officielle et responsable. 

Mais tout en accemplissant son devoir 
de ceurtoisie politique, sans hésitation 
aucune, il n'a pas manqué con plus d'ex· 
primer l'espeir Clue cles nations balka· 
nittue1, qui o•t versé leur sanr àepuis 
des siècles pour leur liberté, pourront 
conserver leur indépend111ce• . Cela sirni· 
fie q•e, tfUelles que deivent être les 
1ituatioa1 politiques qai seront enreo
drées par la guerre, la Turfiiuie 11\anifeste 
.lès à présent son intention do ne pas 

(Voir la sait• .n 4mc po••) 

h11ie"r' ,1' 
LA PLUS BELLE FEMME j teinte en 19lf'in coeur ,., , • • ell1 6 

DE MARDIN r iye a'effendra 1ur la cbaus•e;ic~ D,~1 1 

Hayriye avait 21 n1. Elle avait de f11&gni· ~ L~ VEN~f:.1. h~~~f 
fiquu yeux aoira qui brilllaient cl'un éclat de ve· Kemal, 13 nn1, fils de e ,.u1e ,, ~ 

1 c: h' N 11 av•'1 ylf( r loura 11ou1 ~• sourcile d'éJ.ène. Cette pay1aane tu u~. rue "'i '' m, 0 • 11n 'iir.; 
auit au91Î une élérence natunlle ctui charmait fg r ID" arr ih e d 'un WafOP de 1

1
(r-:o• 5 tf'JJ 

ton• eeu:r 11ci la voyaient lérère et gracieuae le 'fo 67 . L,. r eceveur, Ad• 1111 ' 1 
' ' L J ' )ÏnttU! J~I 

.. utillaat aur le pavé tli1joint des chauuée• au:r 111et1, • UDult 1ur ,., 
tle Mardin. il 1 .. le rça à J eaeenJre 000 

'' ,r• I 
D I• 1é une ..,,irP de taloches . .,ui ''~11' 

e aveu rénéral. c
0

était la plu1 J.elle fille de Cu mauvaii garnemePlf "'lio pl•1 

cette ville. Réputetion flateun 1101 doute, mai1 aux veitures et 1 e font un. rnd•,
110 

1, 
cc.mJ.ien danfareu1f'I 1 1e 

S les recevPur~ •• nt la , a 1 1rè' ... ea mari, Hekki, l'avait connue il y a quf!lque ce "' ~,. 
deux ans dans 10a villefe, celui lie '=1•lan . Et •urrnené et dual le sprv• ec•"' 

"" ,. d • ue Jet r 1 pc' JJ 
tnut de 1uite il en avait été follement amoureu1:. emeure PH rnolnl q , .,;o e 1~-

d • • t1 une 
Pour 11ti1faire les ca•ricf'' de cette brune c1pi · iouvtnt ~• reacttool f11i''' ,. 't • del 1 teu1e dont il avait fait 1a femme, notre homme tiunaüc avec la gravi e l 

avait vendu plu1ieun propriétés. Aucun ucrifice 
ne lui l!'mJ.lait P:iteeuif a'il était récom,.ensé par 
un snurire de Ha"friyf' . 

Un lteau jour, la femme avait demandf: à quit· 
ter le domicile c:onjujf1I pnur aller rnoir •e1 pa
rente 1u fvilla1e. Mai• depui•. f'lle n'avait plu' 
voulu revenir au1>rès dP •on mar i. Supplication•. 
ml'nacu, tout avait été vain. • Eli~ avait môme 
voulu tiivorc•r. 

Hakld atterré, avait cherché à apprefond ir 1 .. , 
rai10111 d'unit 1i fâcb .. u~11 .. t •i soudain" déci•i•n. 
d'une parf'ille ré-,ul1io" à •on érard. 

Il ne tarda pu à êtr" foré à ce P'-'P••· Ouel • 
11u'un lni avait ravi le cuur de la belle. Et ce 
quelqu'un éhit un P'• YllD Hns fortune, nulle· 
ment a if'n de llA J! l'f'•nne et par IUrcroit marié 
et père de plu1ieun enfant• un aommé Az.i:r.. Le 
coeur, le coeur fémiain 1urtout, a clea raiaen1 
Huveat biea déc:oncertantul Le fait ut ce11en• 
lllant que pour 1uivre ce rustre 11 charmant11 Hay· 
riye, 11 finf' . 1i diatiaruée d'allure, avait quitté 
sen foyer et son mari. 

Furil'u:r, Halcki avait introduit alon une actioa 
eo adultère. Lu faib ayant été étaltli1 11 fem· 
me coupaille et ion cemplice avaient été coa· 
damnés à 2 moi1 et demi cle ,ri1oa. 111 purrèrent 
leur ,eine. Et ce& jour1 dernier1, H1yriye avait 
été relâchée. 

Comme elle 11uittait Mardin pour regarner Hn 
villai•• uo huard la plat• en présence de Hak· 
ki. Elle le rerarda en face, avec ua air tic tléfi, 
une Îlllolence proyocante. 

C'en éta it plus que ne ,ouv1it 1up,nrter JIOD 

mari que tout utte querelle, avec 1e1 à· côté1 
révolt1nt1, avait éeeeuré. 

Il prit IOD revolver et tira , comme un fou . At· 

•'' r· en omme, .1911 I' 
Cet te foie. Kemul encai 1e "'~ r' 

mot ti1re; rnai1 il jur• de ur J.11 
,1 ~

1 

Le 1oir même le rec•"e i•"'"~ î' 
lui , épuieé par une lonJ0 e efll'r if 
o nt lieuu 11n~ Joute de ~l'! ctio" 11,11''•11' 
· • · · •• la c•r 11• ~ I Juurnee ain•• qu a . ref4 .,, 

1
1 

1 
devoir infli1er à uo pelll ' • et 111 4.,I 11 

.. r1111 f 11tf '' 1 ti 'avoir voulu voyager ,. d 'eJt • y'' ;t ' 
li traver11 un 1rou,e t•" b'" .,,,it f 

à oo ne Hit 11uelle p•~ h• • ,•'", 
, Illet•' ,,c 1,r ~ L un du 1arçou 1e Je 1 t ,-

t 9Uf • t ~· tite bande; il marc 111 lui ~1.1 ~ 4 • 
• 1 t ""' ce cl• " ·! 1 

1e10 u et, a\ an ., 11 tJI 1 
d celflP c• 1ri' tem,1 de se reo re • Ô' .,r JI ' 

lui ,ort1it plu1ieur• coUPe .,,,o• if' p.' 
, 1 • . ec ull ,,. .. , 

rcil 'fU i m1n111t ... t ell •'" 
, L toll ,r 

L homme tgm••: 1 plu• f~ 
• . l'b" ttl • 

lran1,orte a •P' '"' 
arrêté. i~ ,,,...i 

;,- p: f / b•••". ci" ,, tl. 
Et voici eacore "' 118et•l A11

11 ., ~tf 
v1i1 1arnement. i.e.: Il•"'· 11 

• ., ',•· 1 
pri1 place à Bc:y1:i• te•cl11 .,,..~~" 
la liane cfe Harbi~d'uit. ": 11 111 ' ' , 
net de pareour• re . 11,eP • t e 1 

· tt ot1"
8 

<t•1 
en examioaat • 11 

1 11 ~Il 
tata que la ph• to 11t •;,~~ 
coup. • • un d'11 ' o\11 I' 

Ali a été livre !' L•• ,.1 Il 
d tice· 11"' i" 1 

mier poat• e P0d 1 I• '...,JI' 
t . 1 et 11P • ,... ,1 
ro•~e • car• h t• • 1 

tilué 11 prupre P • 4.,e ·d' 
111111r cfe la pi~ee. • p•' •• 1 

- Je ne pe•••" f••' 
• • \)Il ••• 

a·t·il •Joute avec ,,1111 
.i 'aillnr• tro111pé per 
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pécbeura près c:ie la frontière finno· 
~ s~ittiq•e et ont attaqué au moyen 

Une .. centre-atta11ue seviétique 
repoussée sur 1e front hengrois 

~ de b.>mbu de tous calibres des po1i· 
tiona fertifiée1 de l'ennemi. B•Jdllpe~t, 7.A. A. - Communiqué de 

8 - l'état-m~jor: rv ~ Au cours de la jeurnée d'hier' les Duratul lea juuraée• des 6 et 'juillet, 
~ · Mi Soviétiques ent perliu au total 204 lea troupe• hungrelaes repo•Hèreat 
,..._ avions dont 160 ent été descendus au aae trèa ~loleate attaque eanemle sur 

N • 
tt ~ . cours de batailles aer1ennes, 41 ~u leur llaac:. 
Y ,. ~Il l d • · No• avion• prêtèrent un ee•coara 

o"''~ 'a~ Onnage des ouvrages de 101 et trois par du mouil eurs e.mines; trè• efficace à aes terce• torreatrH. r •' 1 !.;_' ''llk. - l déf et I' A- 10 avions allemands sont manquants. Noe •étacbemeat11 u·anceat !>Ur la rl't'e 
~1~rt ·~IJe 0 . 8 en se e Dai:s la réaiea orientale de la [mer e•t llu Daleater. 

3 -- BEY OGLI · 
li& 

soviétiques repou11èren t de nom ..,reu
scs tentatives faite• par les uaités mo· 
tori1ées ennemies dans le but de percer 
à travers ce secteur. 

Au cour1 des combats de nuit. let 
troupes 1oviéti11ues infligèrent n l'en
nemi des pertes con1idérable1 en 
tanks, 

Dans la direction de Polodsk, des 
violents combats continuerent toute la 
nuit aYec l'ennemi qui esaaya de tra• 
verser la Drina. Toute• ces attaques ~.; ~ rientale. - Raids de la Baltiqu~, des mouilleurs de mines 71- -tl · _ 

11 J~ R. A. F. lemand1 ont rencontré 4 destroyers ' ~ • 
\!_, { 7, A.A. - CoDlmt•niqué No. soviétiques et au cours d'une bataille J' 
'~t ~Uartiu Gi"n~ral dr.'I forces qui dura une heure, un destroyer a • 

1 

ont été repouHées. De grosses pertes 
ont été ioflirées â l'eaaemi. 

t •henn"' . . • d • • • tt . t l"' ~fr· · , . . . ete en ommage, ayant ete a e~n par . . ~ 
~ 1<iue liu Nord, l artiller1e 1ta- notre feu d'artillerie, à la suite de , · •~.., 
~ltr1!'~0nna lu détachementl .d'in- quoi l'ennemi •'e~t retiré. Le• même11' COMMUNIQUES ANGLAIS 

f,t t lei chars armh ennem11 sur mouilleurs de mines allemand• ont re· 
~:: d~ Tobrouk. Des forma.tions pouisé 7 attaques de bomltardement L'acti\'Îté de la R. A. F. 

•1... 1 
1talo·allemande1 attaquerent e fhctuées par l'ennemi et ont descen L d 7 A A C · · de 

' 

"'tllt ) b l . . . on res, . . • - ommun1que 
~ta •• alteries et e1 po11hon1 du trois appareils soviétiques. 

1 
la R. A. F. 

~tl!ll .ie la place-forte. et d'autres 

1

. Dana la lutte centre l' Anrleterre l'ar- U b . d. bl d b b 
_.._. d • honibardèrent les concentra- me aérienne a liétruit dans le canal ..J• nd noml rReAcFou1l1 e~a et h~ ods:" ar-
"" I! • • d •ters e a ançeren ter iman-
~•t .a moyens metor11es au 1u • de St·George 2 vapeurs d'un total de d b b l• ~t Sid· 1 B . 1 che une rraade quantité e om es 
1i..·~ti t·e · arant. 110.000 tonnes. sur le norci·eueat et l'Allemagne. 
~t t11:1i effectua une incursion noc- Des avion• de cembat ent bombar- M f d 
~ •llr B Des objectifs à ün1ter urent e 

\
,._ "f . enghazi. dé dan1 la nuit dernière, avec 1uccè1, 

" t nouveau violemment attaqués et de 

'

• lque orientale, on sirnale une dei champs d'aviation et des aména-
"tli•it · d' •11 • d 1 très ~ranis inceDdies purent être clai-

.11 e arb er1e an• e tee· gements de port en Anrletrre centrale, L .:. 

lt. " lJol h f. (G d ) ' rement O•SerYicl. 
:"- c e 1t on ar , 1 respectivement à la c«lte sud et sud- U d t't • d L b · 

'Prè ·d· l' · t' · De rran e quao l e e ••m es m-1·ni1 l, aYta ion ennemie est lie l'ile 
' • ~Il • • p l ·- cendiaires et à haute pui11ance explo· 

'

ti... e 1ncura1on 1ur a erme ; 1 La pose de mine1 devant ie1 perh 1 · f 1 · 1 • · • ..1 '"'le I d. At t 1 11ve urent ancee 1ur es re11on1 lnuus-que ques ega • au por , l · a 'té 1· 1• i....· --•rts • . • anr all e poursu V e. trielles de la Jtuhr et de la Rlténanie. 
~ L tt une v1Dgta1ne de blesses En Afrique du norli des avion• de D l l' • f t f 

._ p . • . 1 • es attaqueii p us el'eres uren e • 
Opulatien c1Y1le. 1 combat et des stukas allemand• et ita- f . D- l..J f C 1 l ectuees sur UHe aor , • ogne. e ! lien• ent atteint en plein les positions de pert d'Emden et les decks de Rotter

f D .C.A. et d'artillerie dans le seeteur da 
1 1 m. 1 de Tobrouk. . , tt Un appareil <Junker 88• fut a'9attu 

IJl~8i" 1 Au coura des tentabYes da aque,' au ceurs d'une rencontre au-dessus du 
l'ennemi a perdu hier, au-de11ua Zuyderzee. 

~\1111,..,.__ ,_. ,.. de la côte de • la Manche, 19 Dana le norci·oueat de la France, le 
~·\'I:.~ aavion1 par l'activité des avions lie principal o'-jectif fut la '-ase navale 
bj\ "'Ce Il B cbasae et de la D.C.A. Un autre avien de Brest. Les docks où se trouvent 
c ' a emande en essara- 1 ennemi a été abattu par l'artillerie de des vaiueaux de ruerre allemand• fu-

"~" Cern•vitz (Cerné:luti) ec- la mariae. ' rent violemment bombardés. Des dé· 
,''' O .l'avance centinue aussi Des a~ions de com'-a~ brita.~niquea gâb étendus fureot éralement causé• 

li ttieper et la haute Dvina. ont lance pentlant la nuit dern1ere des au pert même lie Brest. 
le n '"'g t ouil- bembes exploaiYeS et incendiaire• aur De ee1 l'pérations, trois de DOi ap-

u, Uta q agement en re m tl l plusieurs localité• en Allemai'ne occi- pareils ne sont pas retournés à leur 
\ •tr0 e mines allemands e 1 dentale. Il y a eu quelques pertes par- base. 

.. ,JV'
11 

~ c,~ers 80VÏélÎC11Ue1-la guerre , mi la population civile. Les incendie• 
• '''Ill La 1uerre en Afrique et en Syrie 
11 ;",.~ tqq erce maritime - Les at- qui se déclarèrent dans des quartiers 
ot,, l~ .. ~~s contre l'Angleterre 1

1 
d'habitation à Dortmund ont pu être le Caire, 7. A. A.- Cemmuoiqué du 

t-' 11 t Quartier Général des forces armées 1'ri· 
~-'I' l&.r. ncursions de la R.A.F. 1 étouffés rapidement. tanniques dans le Meyen·Orient : 

rf /, '" 
11

11, 7 • . 1 Au cours de ces attat1ues et à l'ec· 
~i!%1 \' c~lti ... ~nAd. A. - li Comdm umque du 1 ca1ion d'une attaque nocturne sur la En Syrie, les troupes indiennes cap-
} '-' Il_ em,.n t a eman : A t · t l "D · K · ' I t """" • • cote de la Fraace occupée, des chas· ureren e em1r apusu,, a une 
,,; ' ~.._,, '•b1e, les troupe• allemades seura de nuit et l'artillerie de la trentaine de kilemètre1 a l'Ouest de 

au., ::.. • ·1 Tk hk I l!•'tt , aprc1 avoir repouue ea lt.C.A. ont abattu 8 avions de com- el olc e . 
·i ~-•, '4ttae1 eonemiea, continuent bat Les troupe1 mécanisées alliées con-

,. ~Il~ • 1 • 1'J a i_ t .P~orresa1ve. . l Entre les trois et le six juillet, 82 tinuent leur avance sur Homs. 
' , ~ 'oti tg~on de la Bukovane, les avioDs britaoniquea ont été abattus, Dans le secteur ~ntral, les forces 
0
' \.~ ~li lbaines et au nord-ouest de 1 dont 58 au cours de combats aériens britanniques ont capturé une impor-

c' l'~ OQ 1 L • t 1~/ '\ l~ ' ts troupes aongroiiei on , et par des chssseurs de nuit, taDce poaition au Nord de Djenio. 
" ~ •ltt :0~"~ supérieur du Dniester. 21 par l'artillerie de la l>. C. A. et Dans le secteur côtier, les troupes 
,./ '~C'li . ete occupée. 1 quatre part des unités de la marine de australiennes ont traveraé la rivière 
r' f \ cie l · d I' i #' "ll~ ' à poursuite e ennem ruerre. Damour et sont maintenant en con· 
'l'i% '~>tth. •tar un front étend~ au-de~à 1 Mais dans le même période, 9 avien• tact avec les principales positions de 
tf' \ ~. ta n·~" nord des marais de Pr1- allemand• ont étc perdus dans les Vichy au delà de Damour. 
1•"~, \ 1>~._l!lltltes de l'armée aliemande comltah contre la Craode-Bretagne. En Li9ye et en Abyssinie , rien tl'im-

~ ~ \~1't it,:~ avant,. co~batdtantD~ur ' Les epérati'bns sur le front portant à signaler. 
" 1 1. · dll u en direction u 01e- ' 
·tl' ' ~' cou,, aupérieur de la Dvina. finlandais 
,.1 Il' ~~tar H 1 . 1c· 7 A A c . . ff . ' ·1' h .. i lon1 des troupes rermano- e san 1, • • • emœuo1que o 1-

,i~, / \~ ... •ta Proor t l le plan : ciel finlandais publié le 7 juillet à midi : 
•· .i l~ '"bit. • essen se on · 
il; o ~'Il~ ~· de l'aviation allemande Les avions ennemis ont bombardé la 
, I~, .~ ~h .ii111anche un ,grand nom· ville de Tervaroki. Il n'y a pas eu de 

f• . ~' 'Il\ -~· ennemi1, de camions .. lin-, dommages. COMMUNIQUE seVIETIQUE 
~ ~ ~tt' bora d'action des batte· D~s bo~bes ont. été .lâchées c~ntre 
',,;~ ~"-t «tuea et détruit des trains Kilb1nmak1 et Tuu11men1, aux environ• Les combats de nuit du 6 au 7 
!M ''t~1 et des dépôts de munitions. de Frederickbaven. Ici également, il J'uillet. - Un combat naval llans 

ti ' /. 'ff •eau • d d ,,.•.tt 'tk ea aériennes efficaces ont n y a pas e• e ommages. R 
,&1

000 
"'- ''lie d d L · 4 le golfe de iga 

" _.._I! 1 tn outre contre lei trou· Lors du bombar emeat e ov1aa, "r' lllliea b . . 1 • • d .1. Mo:ircou, 7 A. A. - Communiqué pu-~" I! attant en retraite en immeub es ont ete en omma1te1. 
, et eo 5 6 · ·i1 blié ce matin par le Bureau d'infor•a· 

1t •' '-"• • llbe des positions forti· Dan1 la nuit du au JUI et, au 
f... .. .. Ill tiona soviêti4'ue annonce : 

ç' 'l:e ~·dt ..J~1e1. D'autres un.ités ont t!OUra du bombarli.em. ent .d.e Kobeta, 
"'.I ""' t Les combats eentiauère•t dans la .i~ t· d roupes ennemies dans 22 mai1ons ont éte 1ncend1ees. 
y h"' b ~ S b d• 1 d. nuit du 6 juillet en direction d'Ostrov 

1' ' '~~ip lllolen1k et à l'est du Helsinki a été bom ar ee •n l ma- de Poledak de Novorrad·Volinak mais 
·•,'t ,b~•. tin ; on cempte 22 hlessés, la plupart 
/ ~~. •ràitr1 et des bombardiers- rrièvemeut. li y a eu aussi 2 morts. aucune opératien ~ssentielle ne se dé-

1 '-. 011t d roula sur le front. ~~ t appuyé l'avance des Lea batteries de D. C. A. ont escen· En direction d'Ostrov, les troupes 
erre dan1 la péninsule des du 5 aviou. 

1 En Beasarabie, les Allemands ont 
été refoulé• jusqu'à lears po1itioa1 
initiales. 

Au coar1 ci'une ltataille navale daas 
le rolfe de Riga, deux lieatroyers ont 
été coulés. Un sous-marin allemand a 
été détruit dans ua champ de mines 
du golfe de Finlande. 

L'échange de fon!tionnaires 
di,tomati~ues italiens et saviétiques 

Rome, 7. AA.- Les fonctionnaires de 
l'ambassade des Sovieh eDt quitté Rome 
pour être échangés centre les fooctien· 
naires diplomati41ues italiens lie Mosceu . 
Ils se rrndront par le chemin le plus 
court au lieu de l'éC'hange. Deux rédac
teurs en chef rus~es et le corresponliant 
de la Tus ent quitté Rome en mêmo 
temps que les fonctionnaires diplonaati· 
C!UeS. 
m!!!l!!!!!!!ll!!!!!!l!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!W!!l!B!! .. I!!~~ 

LES \RTS 

La 11etite pianist..: 
Thérèse Gaorgiaa ·)s 
Cette pianiste, à peine agee d: .Aix 

prinlemp , vient tle donner un brillant 
concert dans la salle du local du Halk 
Partisi à Aà1-Pazar, en présence •lu gé
néral Fihri , commandant militaire, dt de• 
plu1 haute• personnalités de la réi:ion. 

Nous avens seuvent eu l'occu1un de 
parler ici même de cette enfant merveil
leusemc•t .louée et il n'y a pas !tien 
longte•ps encore nous releviens le s11c
cè1 rett n liuant qu'elle obtint au cours 
.lu ri•cital qu'elle donna au Casino Mo· 
nicipal de Taksim. 

Au cours d11 concert qu'elle vient de 
donnn à Ada·B1zar et qui fut un vrai 
régal pour tou\ ceux qui y as1i1tèreat, 
Mlle Georgiadès, présentée au public par 
le Or .Rubi Sayer, président du Halk 
Evi, fit entendre an début, avec maea• 
tria, la Marche latiklal que tout le monde 
écouta liebo t. 

A cette oeune nationale fit suite, fert 
opportunément, la marche turque liu diYÎ• 
Mozart. Au ceurs de soa copieux pro· 
gramme, Mlle Georgiadès fit entendre 
tour à tour des eeuvres puisies au ré• 
pertoire classique et duf"I à l'inspiratioa 
de Beetheveo, Menlielsohn etc. 

Le doux et élégiaque Chopin y tint, 
comme de iuste, une place fert honora
ltle tlans ce concert. La petite pianiste 
exécuta de lui plusieurs compositions qai 
fure" t très applaudies. - ·· 

Il t:st juste èe relever ici que l':im~e 
la pdite artiste-tout naturelleaie (t per
tée vers le tendre-interpréta avec ;>assioa 
cette dé licieuse mu1if1U'!, 

Le jeu clair de Thérèse Gcorg1 adis fit 
florès dans Cf'S oeuvre11 d'une frdcheor, 
et à'une beauté infinies. Elle l t1> rendit 
avec clarté et une parfaite comp réhen
sion des idées de son rénial autc11 r. Elle 
mit en relitf avec une 't>elle deltcatesse 
de touche toute1 les merveilles qu'elles 
centieonent. Elle s'y prit eu somme si 
bien, qu'elle charma et emballa littéra• 
lement son public. Celui-ci l'applaudit 
frénétiquement après l'exécution àe ces 
oeuvres et la couvrit eosuite de flears. 

Après un court entr'acte qui lui per• 
mit de reposer nn tantinet ses petit• 
àoigts mis à dnro épreuve, Thérèse 
Georriadis reparut sur scène pour faire 
entendre cette feis la célè!.re 2ième 
R•111edi11 Hon1reise .le List, Hn che
val de ltataille, 41u'elle enleva si brill•r:n
mcnt, que le public, ravi , lui fit \me 
ovation. 

A la fin du concert les peuonualité1 
pré~enles firent cercle autour lie la pe
tite pianiste et la félicitèrent cbndement 
pour sen beau talent. 



4·- BEY8GLU 

• Les opérations en Syrie 

LA CID m1qu Les deux axes de l'a-
~~~~~~~~h ~~~~~1.~Fo~ir·e~d·e ·L~ei·~·ig~e~st·d~éc •. id·~~e.~ vance britannique Istanbul, 7 J uillet 

N )tre praductian de me air Les informatiens au s ujet d, nGtre par· Ergani 
Les diYers m >h1ir' (tiftik) et l e ~ mGu· ticipation aux aa tre'i Foires et Exposi- L~ cercles de' opé rations britanniques Sivas-Erzurum 

ton:1 m~rino9 9e ~on t bea1.1cGup ac.:rus tion~ scrôat CGmm.ini.1uées :iu fur et à s~ resserre autour de Bey routh avec 
au ceur1 des dernières années en Tur- mesure. lenteur. 

Sivas-Erzurum 
~ivas-Erzurum 

-
1 
Il 
VII 

quie. ETRANGER Ce n'est qne le long de l-1 ccite que 
Suivant les ren1eirn!!ta!!nh tiont on les Anglais, for ts de l'appui de leur Banque Centrale au c omptant• 

di1pe1e, l'effectif lies divers mohairs en La réglemenhtion ~es échanaes flotte, ont réalisé ces jours derniers 
TDrqoie a atte int 4 milliGos èe têtes. s quelques succès. Une route, qui avait 
Chaque bête donne, en moyenne, 2 kg. italo-allemands été rend11e carrossable vers la fin du 
.le laine. Dans ces coaditien1, on pré- réwime ottoman, relie 8 : yrouth à Sayda 
voit que la récolte pro::laaioe dépauera Remt>, 7 AA.- Stefaoi. - A füi d'in· et S 9 1ir (Tyr). Londrea 1 Sterling 
8 aillions de Ica. dont l' exportation re· tensifier les éch1nges des proJuits agri· L S d l New-Yor k. 100 Dollau 

• coles entre l'ltalie et l' Alle~scrne et e tronçr>n entre ay a, 'ancienne 
Préaentera, pour le pays, une valeur de -" S ' d d •h · · · · 1 l.'\an'1 100 Franc• 

Particuliè re111::nt d'aug nenter les expor· 1 en es r en1c1en1 occupee par et r 
16 million• èe Lt41s. A 1 • J · · · d · M'l 100 L" tation1 italiennes dans le Reich, les mi· '~~ ats eou15 une quinzaine e 1ours tan ires 

Notre rival le plus redeutable, dans nistres d ' aariculture des deux pays sign"- dé1a. et Beyrouth mesure 37 km. La Genè•e 100 Fr.Sui••~• 
ce tloaaine, est l'Etat du Cap où tou- 6 t sort d B th S i reot à Id fin de 1' année dernière 1 rou e e ~yrou au il ' .ea PH · Aruster..J ___ 100 Floria:t 
tefoi1 lei trou;>eaux lie chèyres de cette j t d ..J 1 t t d UA"1 nn accord de princi1te q ui fi· san par e!I aun.es pan ces e ptn\ ; au Berlin 100 Reiclm••'~ 
eatérorie ••nt en nota~le décrei11ance. xait les directives néceHaires pour at· km. 13, elle atteint la mer ; a11 km. 24, 
La production du Cap qui était de 8 teindre ce hut. La coami11ion italo·alle· elle travers,e an pont. sur le Nalu el Brux"'1let 100 Belru 
million• de Ier. il y a quelques unéea a mande ellarrée tle réaliser cet accord se ~amour._ C e~t ce ,Potn~ que les Austra- Atbèaet 100 Dracbm .. 
bai11é à lmillion 1/2. l t d tt d d l Sof' 100 L réunit ensuite à Vienne à lnsbruck et à iens viennen a cm re •n• eur ta evu 

La Turquie ,artici,era à la Belogne. La cemmi11i~n •'est réuna a avance et une liépêche de Jérusalem à Madrid 100 Pezetaa 
foire ~e Pest nouveau à Rom'! au cours de la s~maine l' A.A.en fait grand cas: Varsovie 100 Zlotis 

dernière poar exnainer les propo1ition1 " Lo avant·1ardc1 des troupH impérialu y Badapeat 100 Pearo• 
Le ministère du Commerce a décidé des deux comités d'experts et on peut e1t·il dit, ayant franchi la rivière Damour, c'est lOO 

notre p•rticipation aax Feires et Expo· •ffirmer d'ores et déjà que le but prin- une pbue importaate de la ltataille de Bey· Bacareit Leis 
1ition1 qui se tientlront cette année en cipal lie l'accord, qui est d'a11urer à la reuth . La rivière est la lirne princip1 111 du Belrrade 100 Dinan 
di•ers pays li'Eurepe. Les pavillons qui proliuction italienne les marchés aile- front de défen1e de l'ennemi, depui1 Sour jus· Yokohama 100 Vent 

CHEQUES 
f Chur 

y seront érirés devront présenter à la mand1 et de rarantir aux producteurs qu 'à la ltaie d'Amour. Le pont sur la route qui Steckholm 100 Cour. B. 
foia le!I caractèret de l'architecture la italiens le placement de leurs marchaa- lonre le rivare avait été dynamité aux premiera - ... 
~lUI mOderae et lie l'•rt tUrC Orifia.l. dises à liel priX 9tablet, a été réalisé en jearl de la Camp"l'De, de .orte que le paaHge anrlai.-~ttende:-po-;;-décleaCh~f 
Dea p Jurparlers ont eu lieu avec le partie. de la riYière par 1 .. tro11pee ltritannique1 preuve tion de grand style coatre •t 
l'Oave :iemeat honrrei1 en vue lie aotre On peut en àire autant pour lei seit que Vichy creyait 11ue les Anglais n'auraient que l'avance vers Ho•• se •01 ir 
partie oation à la Foire Internationale échanges italo-allemanc:l1 de aemencea pu avancer de c11 cité. là soit que la réiiitance davantage, de façon à poa"oe l• 
qui ,,. tiendra ce 111oi1-ci à Pe1t. agricoles qui ent déjà do11né des résul· des troupet de Vichy a de beauceup faibli à à l'attaque sur tout le freaat -' ,ell 

De 1 ême, netre participation officielle tah satisfaisants. cauM du ltomltardement intea1e auquel l'artil· centrale, le lonr d'un arc d~ ~e 1-{o-" 
~ •!!!!!!!!!!!!~'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! lerie de terre et l'arlilleris de la flette Ht sou- tant àe la côte pour aboutir • 

mi• ta réfÏon • . passant au Nord de Dam••· 
0
;J 

Les pluies ont causé de sérieux dégâts 
dans ~la région d'lzmit 

Plua à l'intérieur est une route parai- Les Français contre-att•q,, 
lèle à la côte de Beyrouth à Djézzin, 
de ~uelq~e 75 lcl!IL de lon~, o? il ~·a~- llegroatla, 8. A. A.- D-"' ;fi' 
parait ruere que les Angla11 •1ent real1- tear calier lea treapes ,,.,.~ J 
1é de• progrès fort sensibles. Trè1 acci· 1 tt · la ,.,.,.,.,,,.1_., 
d é l t t l lié d con re·a •qae 1er .. ·,..... 

ent e, a rou e raYene a va e u l l J ,,_-• 
Des villages et lies plaines sent envahis 

~ar les eaux 

" Izmit, 7 (par téléphone). - La pluie! au11i envahie par les eaux. Les rez·de
t1Ui continue 1an1 répit depuis jeudi a chaussée de la ianque agricole, du local 
causé de sérieux dégâts. Le vill•re de militaire et des mai1ons si 11es 1ur la 
Ko1e se treuve 1eu1 les eaux. Le vali a place du rouvernement et la station 
yoalu s'y renàre •ais \1 a été arrêté sont 1ubmergé1. Le niveau des 
par les eaux en route. Un camion de eaux du Sakarya, qui était à 0.84 ce 
YiYrH, lieux caît1ue1 et une barqqe ont matin à 7 heures est monté, à 9 laeures, 
'16 expédiés .&'Izmit Les villages voisins à 1 m. 40. Les eaux eontinaent ra,ido
de Kosekoy sent e'tposéa au même dan- ment à monter. 
rer. La pl•ine d'lzait est 1abmerrée. Le Taralc Suyu à Adapuari, a égale-

Hier soir, ane barque •té mite en ment débordé et ses ea~x ont envalai .les 
pièces 90 luge par la tempête. Il rellort quartiers voisins, la station et la plaine 
des iaformations arrivées que Gf'yve est ... Adapazar. 

La distribution de café 

M. Birhan Cenli fer mule, dans le 
•Son Telerraf> , quelque• réflexions au 
sujet de la lii1tri1'ution du café. 

Il y 3, dit·il, des familles qui comp
tent 10 membre• et d'autres qui n'en 
.. t 41ue 2 ; il y a lies f •milles qui re· 
çoivent beauceap, et d'autres pas du 
teat ; il y a dea familles dont teus les 
meabres 1ont des ctiry•ki • , dea ama
tear1 de café enraré1, et d'antre• oil 
l'en ne re11ent aucune •Jmpatbie 1pé· 
ciale p ::mr co ltreunre. A toatu ee1 
familles, en .. i1triltue indistinctement 250 
rramll'f!I de café. 

Le ré1ult•t en rst une suprême injos· 
lice. On aurait aans tloute eté mieux 
iaspiré si l'on s'était informé tlu nombre 
det membres tle cba41ae fa mille et si 
l'en nait procéd~ en conséquence à la 
di1trilt11tion da café. 

La presse tur11ua 
da ce matin 

(suitf' de la 2me page) 
liemeurer indifférente aux question• vita
les qui touchent sen espace lie sécu
rité. 

Les infor•ations font encere défaut 
en ce qui a trait aux cemmentaire1 que 
les journaux neutres •nt con1&cré1 au 
discours. Mais il n'y a paa lieu de dou
ter que ces commentaires également 1e
ront fuorables et eptimi1tes. 

Yla·t-il des espoirs 
~da paixlprocha ? 

Poar 111. Ahmet Emin Yalman 
• .. lea éoentualitéa tle 11•ix •ont 

-;:--1im11l••: 
- Poar que le chi!!min puiue 1'euvrir à 

Nahr el Damour entre le Kim. 25 et le poaué •• é ém•lll• a 0 

Kim. 30, avec .le fortes rampe• sqr lea t •'étaient infiltré• ,_,., 
deux versants. Le communiqué officiel pointa. lla~11' 
angl•is signale simplement la capture de Sar lea aatrea ••cl•tU'I• 1- l• 1 

positions impertanle1 au Nerd de Djez· t la · t - · . •• ••n• c •rr••m•n . -~ 't 
ZID. 81J1_"'j ~· 

D•n• toute la ré(ion au Sud-Est d • Les bombardement' de ,_,, -
leyrouth, les Anglais en sent encore à D l •t tl 1 od 8 ~~ .. 

d l 1. _J M ana a nai a guerroyH autour e la oza 1té •e er- . • • 0 ,.t •1~J 
djayoum, qui a été le théâtre de vio- les aD1e1U britanniqa•• l ""-' 
lents combats, au début de la campagne 3 raitla aar Begroath, ~ " 
•ctuelle et qui a été souvent pri1e et nom6remea 6om6u ettpl•• ~ 
reprise. centliairea aar tlioers f~• ~ 

Mais ce n'est pH vers Beyreutia que immeablea ent été co1t1Pl1ll~~ 
converge, au point de Yue stratégique, t 't 25 t e·t~ •ntl•,,.,,,,.-
,. é · · l d . · ru1 a, on .. .. l 1nt rët priDc1pa es operahons en tl . I 

61 
. 1 cours. •P ore an eue r• · 

A l'extrémité de la Belca, la plaine parfl 
alt1olument plate, entre le Liban et l' An- L'amiral Darlan i ~ 
tililMn, où le Nabr Leitani coule à flear Vi"cby S. AA.- L'•ID•·ral O•r:-.il-
àa sol. est le lta11in de Homs. lei une tJllri 
sorte de trouée transversale marque net- parti pour Paria où ae ~roar.f;.~t 
tement les limites de Syrie centrale. Benoist Méchin, secréta•~ 4d•• 
C'est par ici que pasie la mute directe vice-présidence du Consetl! yiOM 
vers Palmyre et l'E11phrate. Le climat y avoir fait ao coa~t ~éjou,rA:kat": J J 
déjà aec et les partiu noo-cultivée1 ont être revenu de m1111on d p1i•ll'.,,. 
l' asptc t d ' un !leppe complè tement pri- ses activités haltituelle• co:_/r-' .. -, 
vé d 'arbres. riger les échanre• lie vu•• i"t, 

L e s Anglais, venant de l'l r•lc, manda. \l 
ont p•osse une 'ointe vers HGm1. D.,1 pRlfdl l" l 
colonnes motorisées qui ont aisément Sahibi : G. -..-. 1 l\'~ 
triomphé de la résistance de la petite Umamf Netrirat 14 ' 
garnison de Palmyre, ont garnë une CEMIL s1Uf1 
trent•ine de km. vers Homs. Une piste ..... If , 

que les cara vane\ parcouraient eD 30 h. r MiiD•k•M Mat "" 
relie Palmyre à Homs. t.ial• t•. Giimrül.c Sok•lt 

li se pourrait que le co111mandf'ment 

Il est évi••nt d'ailleurs que, pour 
les coaliitiens qqe noua n·o119 indiquées 
ci·ba11t, une tli1tri1'ntioa absolument éqai
table n'eut pa1 ét• po11ible. 

Nous 1irnalon1 cette idée aux iaté, ........ 
ifjLe1 propriétaires tle casinos, cafés et 
autres ét•blisseaents similaires qui vou· 
draient participer à la tlistriltution de 
c•fé n'ont flU'à •dresser une liemaade au 
directeur du <nahiye> donl ils relbent 
et à indiquer la quantité de café dent 
ila ont besoin. Leurs lieaande1 aeront 
examinées et l'en en tiendra compte 
Ion de la di , tribution de café qui sera 
fait e à ces établi11emenh. 

la -paix il faut, Hit q11e I' Allemarne, 
éer .. 6e, cieaande rrâce, soit que re111en- 1 

tant elle·mê•e le ltesoia lie ttaix et de t 
sécurité et veyant tels 'ID'ils Hnt let 
ebjectifs et les ltub tle la partie adverse 
elle accepte en con1é411ueace une colla· 
beration sincère en faveur lie la paix et 
eonsente à envi1arer dans ce but certains 
s•crifices. 

Pear 1' A11gleterre et l'Amérique, la 
première cenditiGn ttui leur permette 
d'envisarer l 'avenir avee sécurité c'est 
le retra it du pooveir lie M. Hitl er. 


