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J:o:~: '-Q U 0 T 1D1 EN POLITIQUE ET 
e o' 
·~·11 

:.; .. ~eux qui emploient des 
't'1sournis seront déférés 

.J;;~ Elux tribunaux militaires 
t 1et L -.:•a··------

• ' ~ t C• c·e 'Pp. 111tnandement de l'état de siège j . 
~ ~t, i~t ~11 que les directeur! et IAs . Les directeurs et les propriétaires des 

e, ..a ... '•r " pr• •t bl" t - (f" • l · · ~·'r :•ets es de certaines établissements of· e a iue~en s o 1c1~ s ~~ privees sont 
~ tt et privés utiliseraient des emplo· tenu9, su1van! les . àupos1ho~s d~ la loi 

.111 ~tt . des euvriers ayant _:ies obl"g t• No. 1704, d enregistrer la situation, do 
t ,, t tire u 1 a ions . t d d . ·1· . d ~ 1 C. 

1
. s. L'enquête ouverte à ce · t po1n e vue u !lerv1ce m1 1ta1re es em-

eo1
1 

l~ •riné les faits. suie ployés et des ouvrier9 ttu'ils utilisent. 
fo~ r,11• directeurs et les pro r'e't . C'est pourquoi le9 établissements offi-

\ " d' . p 1 aires · l t • . bl" . ..J' • • 

J, 
1 Directeur-Propriétaire: G. PRlll 

FINANCIER DU S 01 R 

La contre-offensive française 
en Syrie -----

Les trois 
axes de 
l'avance 

Dans leur hâte d'obtenir 
un succès politique, les 
"gaullistes., ont négligé 

L'Allemagne 
adressera une note 

violente aux Etats-Unis 
Berlin, 18. A. A. - Suivant le 

D. N. B. le gouoernement du 
Reich a décidé de procéder à des 
représaillf'!s à la suite de la ferme
ture des consulats da Reich aax 
Etats-Unis.L'A lie magne adressera •• 
outre une note oiolente aux Etat.· 
Unis. 1" ._1 le, 1Za1ne de ses établissement! ar· c1e s e pr1ve.s sont o 1ges ~ l':Xam1ner si 

,ot ~ ,~ .. q~els figurent aussi quel aes~u s leurs employes et leurs ouvriers ont des f1' Q._ "'li q n tt h 1 • 'l't · d Ouest du Liban, occupée par les Aus-
aff -°'Il • analité étrangère ainsi ue les ll; ac es avec e service m1 i aire, e traliens. 

les lois de la stratégie 

J ~t t~!•, dont ils utilisent les s!vices hv~er aux bureaux de recrutement ceux Vichy 17. AA.- Les troupes du gé-
tll,oG "'."Ïlioe déférés, conformément aux dis~ qui ~n ont et de ne. pas engager ?es em- néral Oentz écrit le ~rédacteur militaire Dans le secteur côtier également. les 

~~I 0 • de l'art'icle 75 de 1 .d. ployes et des ouvnen sans avoir con- de Havas-Ofi prirent hier l'offensive et Britanniques ne progressèrent pas après 
~ ~ e ,,,... 11 proce ure ·1· 1 d · · · l l' t' d S 'd d'Ab k l 

11f ~tl •it ~<1l1taire, aux tribanaux de l'état tro e ~s. ~cuments offic1el.s .qa1. ~or. Se· menacent actu,.llement les axes de com· occupa ion e a1 a et ou ~111a 
it ~~JI ~l te. ront del1vres par les :tu tontes m1hta1res. munication des colonnes <gaullistes•, sur !'Euphrate. 
_.,,, _ lancées à travers 1e plateau semi·déser- L'offensive française 
t ' ~ • • tique du Hoyan ju•qu'aux porte!I de t• 

~ ~ reun1on d'hier du 1 Deux documents historiques Damai à près de 100 km. de leun ba- con 1nue 
P.,_ ~ 'I Vichy, 18·(Emission de Radio de 9 h.) l·,11~ 11tl\Up 

1 
. s1eesstt~nee.Transjordanie et de Safe:l en Pa· L' cAk~am• publie la dépêche soi va1i ta: 

~\ " e par ementa1re L'e" vasion de Vahdett1"n Les "G1ullistes" en marche vers C'lmmuniqué français: Dans le Sud du Liban, le Djebel 

, pP ( du Parti" - ·~- Damas avaient laissé sur leurs Orase et IUr l'Hermon, notre contre 
: ,ol Le commandant àe frégate Safiyettin offensive continue. 
~té· ~L Dagada qui avait rempli les fonctions de derrières d'importants contingents Les Anglais, privés de l'appui de 

' 
11
d•1 'ilt ~ta délégué de la Turquie au Comité de non· 

o I ~••te dul 7·A·f1.·;- L~ i:rou~e pa~le: inte~v~ntion e~ Espagne, pendant la guer· français leur flotte, dans le secteur de la côte, 
'o°'o (s;)k~ ~arlt s est reun1 au1ourd hm re civile, avait vn au logis da général Il apparaît que les chefs gaullistes ont témoigné de fort peu d'activiU:. 

tipel• '\~).Présidence de M. Hilmi Uran Harrington, alors gouverneur général de cherchent à obl•t1ir an succès plus No! avions continuent à bombarder les 
P il ~.eh ,O•dr . . . . Gibraltar, deux intéressants doc11-eots. der 1'e· re d l' · • t ~t ' • d f - politi'qu- qu11 mi'li'tai're dans le mi'· r • e ennemi. 
"' ttj ''1:1 " u JOUr 1gura1t une mter• Sur sa demande, il avait été autorisé à "' 

a tiit adr .:. .. t• d l'i d d nimum d- temps. En tout ca•, 1-ur• Lea avion• ennemie ont bomhardé 
1 

'\>•it p esso:;e. au .m1a1s ere e n· eo pren re une repro uction photogra· ., " "" .. 
e 

0
el f ttt 

1 
l'i

111
°ur. savoir Il le gouvernement phique. Un confrère du soir en reproduit axes de communicatfons s'étendeient l'aérodrome de Rayak. Il n'y a ni .-ie-

114 tell! ta i ention de maintenir ou d'abro• le fac·simile. le long d'un seule route et défileient time1, ni dommage.. 
····' ~h.~i.c~llt'Pectorat' généraux et de le• 1 Ce sont deux lettres écrites de, la Les forces anglo frança1'ses l• ·" "•l p à proximité immédiate da D1'ebel -pr ~l '•ti.,, ar une autre organisation ad· main du dernier 9ultan Ottoman, Vahdet· te e e. t' , · 1 d 1 Draze qae les colonnes motorisées au contact 

~I ~in· m, au genera comman ant es troupes 
:e 1 ~t~~~. d~tre de l'lntérie?r, M. Faik ~nteral.li~es à ls~anbul. .Par la première, gaullistes a"aient laissé sur leur droite Beyrouth, 18. A.A. - Saivant le• 

• J je!.1 ~A.~er lll~l~ra dans sa reponse que le 11 soll1c1te son intervention pour fuir de dans leur progression rapide 11ers dernières nouvelle1, les forces françal· 
.•. ••'~ ~'lit dca ~nu~re. avait déjà fourni à la Turquie; par la 9econde, il le remercie Damas, sans songer à pénétrer dans 1ea sont aa contact de l'ennemi. 
•' e I ~11 1 ' que ellaircmements à ce sujet et de son interveotieo, aprè9 98 fuite et le dédale des raoins et des coulées Le bombardement de Beyrouth 

1
11 

~Qlt t~Pte e moment n'était pas propice son arrivée à Malte. 
o ,J ltfle llp 11dre de pareilles mesures. Le <Voyant ma vie en danger à Istanbul, de la'Ues noires faisant de ce massif Beyroatb 18. AA. - Hier nuit, les 

tl' i t tt, rouva IH explications du mi· écri•-il, je me place sous la sauvegarde volcanique une des contrées l•s plus avion• anglais ont bombard~ Beyroutla. 
er I 1 ''llt, , •ute d'autre matière à l'oràre de l'Etat anglais et je demande à être rebarbati'Ues du monde. Mais, le Les navires de guerre anglais 

·J• I " a séance fut levée. transporté immédiatement ailleurs.• commandement français continuait à 
cf''•''" Gouverne t t Le 16 octobre 1922. disposer dans celte ré~ion des trou· ont subi des coups 

o •''i ~C man peu Gette épitre e9t signée: 
0 

" e" t" \~ qUêrir S'il le J"uge L~ Calife des Musulmans, Mehmed Vah· pe• qui, actuellement, percent dans de temps en temps ,, 
o" /: N~Ol't ' detbn. ane oigoureuse contre-offensive en Londre9, 17. A. A. _ L'Agence Req-

"tf.I• ~ "~ , un, toutes les cé- Un texte inédît direction de la ligne Ezra-Cheik· tee apprend q11e les opéra.tions effec-
r r._~ V' e La geconde lettre est du ~5 octobre de Mtukin et coupent ainsi la seule li- tuées par de légères forces navales hri-
é'0d1,l s se trouvant la même année: gne d'approvisionnement des celon- tanniques au large de la côte syrienne ap-

"111' ",/ dans 1 Mon général, 11 . t puyant l'action terre9tre des Alliés ont:été 
r '"'f 1'JJ ~ e pays ne.f •gau is es>. plus ou moins çontinues et on escolBpte 
"cil~·· lb~ ., J'ai ai été 11ensible au suprême degré Une autre contr• of /ensive fran- que quelques unités subirent de! coups 

•" tl 1 ''4: d trtu d' et satisfait des facilités qui m'ont été ç11ise est actaelle lf'lent en dével OJI. de temps en temps. 

l
't•' 1 ~la1.e~llin u

1 
n décret qui sera, promul· accordées au moment de mon départ de t I h d l' ri 

1 ~ , 11 , 
1 1 pemen sur a gauc e e axe • U d t f · I' 

01•
1
, ,.., 't."{tr ta iin e gouvernement confère a capita e et de la courtoisie qui m'a la progression "gaulliste''. La ma- n BS royer rança1s COU e 

i" tl'' L'~11t d11 CPOrlantes attributions au mi· été prodiguée. Je vous prie de transmet· L d A S 
'°p' ~1 ~·· d11 dé0 hlmerce. D'après les dispo· tre mes remerciements à S.E. l'amiral noea'Ure débouche da massif de Her· on re~, 18 

·A. - uiflant l' A-

l 
'Od cret · · é d d 

1 
f d' . v . gence O/l, au coar.s d'an engageme111 

~ \ t llcteu qui &nt ressent tons comman ant e a lotte et au comman- mon en irection. Je .n.aneitr~ sur la 

1 

naval •ui s'est déroulé au larga tla 
vt-1~ /ttti,lllettre'5j le o:iinistre du Commerce dant du :iavire de guerre le cMalaya> à roate de Sa/ad a ~amas. littoral du Liban, ... de.strog•r /ra11.-

,.1 ~l ~ de la 11 main en cas de b~soin, bord duquel je me suis trouvé, pour les La contre of/enu'Ue .sur l'ext1ême çai$ aurait été cordé. 

l
•ill' t. l illsqu'~entrée de la récolte de marques évid,.ntes de courtoisie el de h d l d · d · l tl V 1 ç a li gauc e e 'a versarre se erou e 

9' 'I \tilt 1eitle 
1
, ce e de 1942, sur le respect dont ils m'ont entouré.• 

,.f11 ll11j lli61a~ orge, l'avoine, le maîs On savait que le dernier des fils d'Ot· comme troi)ième entreprise en par· 
P f '!..~ 11la du Res se trouvant sar tous man avait !lollicité l'appui des force!I bri· tant de la r•.tion au Nord dtt Mu-

·~d _, \{~t,'lljllist· Plly1. tanniques pour quitter sa capitale. Par djagoam et s'étendant au Sad. 
111 e'-' \ ~ 116 ere du C 1 ''I contre, le texte de la seconde missive ' 
' ,,. t6 lcessair . ommerce, orsqu • est entièrement inédit. Larrêt de l'armée angla-gaulliste 

P"ir'~I ~1111'.•• i 1 ~· •avitera les détenteurs ieJ~ "t1ti loura ui remettre, dans un délai l S . Quels que soient l•1 résultats de ces 
1 e~' Ï ll~ll~ Posse~ !"Ile déclaration de! stocks 88 yrl&nS et Liban aiS contre-~f/ensioes, il est certain qa'el-
0 ,.111 JI '-. ~l•ot ~~on. Le ministère réglera du Cameroun les auront un effet heureux, forçant 

1 
1d!l contrevaleur de ces cé· les ad'Uersaires à interrompre pen• 
~ ,1 l Le Caire, 18 A.A.- Les Syriens et 

e~·,l, e rn Libanais établis au Cameroun ont re- dant un certain temps leur pression 
V ,, 1' l~,. aratoire aboli à Lubiana cueilli 10.000 francs, par voie de sous• contre Damas. 
c:,,1•~/ ~ i..

11
, criptions, en faveur des forces françaises Aprè9 l'occupation de Kisve avant·hier, 

v , •' ~ ' 17 A A libres qui participent aux opérations en les •Gaullistes> daoa ce secteur ne pous-
,;~;r' 1:111 c0~111 • • • • - Stefan i. Syrie sèrent pas plus avant leurs avantages. 

'Il lllorat . issaire u aboli aujour· En même temps ils ont annoncé que On n'enregistra pas uae nouvelle attaque 
011r l, o~rc .de banque et d'assu· s'ils sont appelés sous les arme!, ils fe· dans cette région. Il en est de même 

p oviace de Lubiana, ront leur devoir. dans la région de Djcssi, sur la pente 

On compte sur la faim pour 
réduire Damas · 

Londres, 17. A. A. - Les préparatifa 
àe la défetlse de Damas étaient déià très 
avancé1, longtecnp~ avant l'eatrée des 
Alliés en Syrie. Ils l'étaient ea raiso11 
de la menace toujours existante d'une 
attaque par les Druses. On laisse enten
dre de 9ources bien informées à Loa
dres que c'est peut·êlre un'! raison de 
plus plus pour laquelle les force9 de 
Vichy ont pu offrir une résistance •pi
n iâtre. 

C"pendant, l'insaffisaoce de vivres q11i 
fut procédément un de! facteurs q11i 
contribuèrent à la chute d~ Ssida, aura 
pr!lbablement un gros effet également 
sur le sort de Damas. 
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LA V 1 E LOCALE 11 
Co 

•8 b orn 
·cil' ~~e ac 

· do-'1 "Of1. 
t lai" •ser lt:ur bébé a 11·er· .. ,.,, LE VILA YET n; ~~~ven ~ · . t'ait • 

:r ;-a*ifik~ zzm:iëîA 3==., - 1
- ZiS·e..--·- Dl, ev1demment, le prendre 8 J{at"' ri,erriQr)d 

La distribution du café Une circulaire adressée aux '. 
9 

111111' "ttr . 
l; ·~Ï Tasviriifkâr p:-:.: __ l lcolonne• du <Vatan> Les préparatifs en vue de la distribu- kam > des diverses circonscriptJhO~ ;el ~ Uits 
~~J "'='"- - - - _:;...:-:.,. l -.~ Nous constatons avec. re.gre~ l'ins~s- tion au public des quelque 1'400 sacs nicipales les invite à rrcberc je 1e11f Qlais. 

7· tance que met ce coaf1 ere a f:ure croire d f. t t notre ville •nt , medreue », dans les limites elClueJ •t• b •t au'il y aurait dans aotre pays des par= e. cal' e sT" rtoufv~n .1 en t . t qu é• ~Pay 
Suppesl Ion rul S .,, 'A l ci . d pria m. ou e ois, 1 y a ua cer am juridiction qui, moyennan utili• " 

' ' tisans de 1 ag ,.terre et es partisans e b d'' t't t" ff' . ll . ' t aménagemeat•, pourraient être li' t, 1 , E T . 1 , 1 nom re ms 1 u ions o 1c1e es qui non ~' d 
ru meurs ~ Allema~ne. d n l uTquie,. 1 ·i° r a que 1 pas encore fait connaitre au vilayet le dans ce but. ,11•' ~. ~ 

Pey•mÎ Safa écrit soa' ce d:"t'1~7:!:si::su;es atur~:~~:ei.~s ofur:sq:: 1 D~mbre d[,s membres de leur .pen~tioel. Les premiers •m,tlresse" que l'o~ t~el•: i~ll itali 
M. considèrenl les évt!nements -.u'avec cies 1 des 'ue 1 o~.setr.•b t~n pos<1e•s1on e cOes formera eu vue de cet usage so ;re•'e "tt • 1, 

tl'tre : E l bl' onnees, a lillS ri u 1en commencera. n de C•aur Miistafa na•a et le •me ~ V 
lun~ttes turques. t toutu es pu 1ca·' t , Il •t t . '"' " ~ 8, ~ lll 

Hier, une nouvelle tempête de ru· tior.11 du cVatan> sent inspirées par ce 1 ~scdo"mdp e li!u e e pourra e re en repme attenant à Cagaloflu. 'h f.1 i .-\f 
meurs s'est abattue sur Istanbul. Une · · )CU 1 emata. On en utilirera d'autres à fati ' lat ri 

principe. '1 . LA uUNICIPALlTE J \ l>o nouvelle incroyable souffle par lei rues, Nous nous sommes donné pour ligne m Usküdar et Beyn~lu. . ~oC1 I~ I 11!" 
pénètre par les femêtrt's ouvertes. dl' cenduite de demeurer strictl'ment Les taxes de cinéma majorées Outre l'importaace du probleaie 1111i'°; \Soi l jo 

Quand une rumeur n't'st pas le pro· fidèles aux mesures turques. Dans toutes 1 Un règlement a été l'nveyé aux in té- auquel 00 apportera ain~i une s•tict0e 1 l• 10urn 
d11it des cheminées des usines de la pro· les que,tions relatives à nos relatiens ressés par le ministère des Finances au on contribuera aussi de façon pr• llf'~ ~ ttallt11:1i 
pagaDde, t'lle nait de l'imagination po· avtc l'Angleterrt', nous avons interprété sujet de la majoratien de 10°11 qui sera la con5ervation de mooulllents, ique,_i '1"- t?Q" 

pu\aire. Elle traverse trois étapes: avant le point de vue turc. ! apportée aux taxes sur les cinémas d souvent un réel caractère histotroll~ \.
0

t d lt 

d'être ua bruit, c'est une rumeur dont Dès que l'Orranisation CC'mmerciale les théâtres. Ces établiuements sont au- qui, daas l'a.bandon lotal où se ~ ~ d ta 
la capacité de diffusion est plus limitée; anglaise en notre pays s'est livrée au torisés à majorer dans cetle propertion certains sont menacés de ruine. 1101" .~fi t l 
avant d'être uoe rumeur, c'est une hy- sy1tème de la füte noire, a appliqué • le prix de leur!! hillets. C'est à la Mu· LES ASSOCIA ~~· e •e 
pothèse parmi beaucoup d'autres. Cha- des méthodes q11i rappelaient l'e~prit de 1 nicipalité qu'il appartient de veiller ;.. . d'' f' iers .~ la 
que supposition ne devient pas rumeur.; l'époque deos Capitulations, DOUS avons ce que l'augmentation effective ne soit LBS cours '" irm ··re• ~ ' tlo.,_, 
chaque rumeur ne s'enfle pas jusqu'a viv&ment critiqué cette façon d'agir. pas de plus de 10 %. De nouveaux cours d'iofiraue·nt Î \ toU,~ 
constituer un bruit. j Maintes fois, nou!I avons élevé la v•ix 1 La direction des services àe l'Econo· Ion ta ires ont été créés en. c~rta~ c! ( l ltt"eat 

Quel ut èenc la supposition .. ui con- pour dénoncer la fau1§e reute dans mie à la Municipalité estime qu'une pitaux de notre ville. A1011 u . off~ \'t cl 
fère à une éventu!ité ~raise.mb.lable le 1 taq~elle s'engareait l.a pr~parand~ an· I a?.gme~tation des seuls 1hoih. et taxes spécial pour 25 jeunes filles 9;.' ioft / \ ~ e 
faux honneur d'un fait qui 1er11t reellement 1 glaue. Nous avons fait maintes fo11 un • n 1mphquera pas une majoration propor· dront de Pendik et de Kart al a e etrtr• ~ '•i 11 to 
survenu ? C'est une supposition ayant •ujet de di1cussion des idées émises par tionnelle du prix actuel du billet. Une à l'hôpital de Haydarpa.,a. Il e011 ,o,I ~.'"• 
trait à un événement qui semble très Bercard Shaw. Et cela, parceque nous décision définitive à ce propos sera activité la semaine prochaiae . 

1 
.,,,r• ~·1'1 '•i 

•raisemblable l'esprit pablic ou qui est avous adopté complètement la cause de prise dans le c•urant de cette semaine. cours sera créé à l'hôpital de a ri \~lle1 l 
très viveme~t désir~. !l faut. qu'elle so!t la pémocratie, .. ui e~~ confor~ie au cours Les poupcsinnières à Kasimpa~a. .,.e.-'I" ~~tj 
conforme soit aux 1dee1, 101t aux senh· i.u1v1 par notre politique nationale. L M . . r . dé "d. d • d On continue l'inscription de cPo• \ '-' .\f ·. 
muts de la populatien. Si elle n'est Nous voulens la victoire de I' Angle· a u.~icip~ 1 \~. at t e de creerf ~· à l'association de Bieofa~sance ... ~Il 11 

conforme ttu'au raisonnement da public terre· mais nous estimons que l'esprit poupooni.~res a . 10 en ion es en an. 5 divers •kazaude notre ville. ~,' t 
• e· "'ha•ffe pas ses 9entimenh la •t •t' d 1 . t" . . d des ouvr1eres qui, en allant au travail, \i.. d. •ais n~ r .. . •. e rot e co on1sa ion qui rerne ans , ... " 

nmeur demeure telle .qu'elle: une. froide l't'mpire britannique constitue un obsta• c 0 me' d ,. e- -aux c e~t ~· .. t. 
rumeur; mais si elle lui plait au111, par cle à cette victoire. Les jonrnaux alle= La 1 , tt~'11 dt 
111rcroit, elle s'étend partout co111~e une mands et italiens ont reproduit,d'ailleun, lit•. 
vapeur chaulie. en les faussaot,les articles que nous avions t d • 

C'est là l'aspect positif d'une rumeur. publiés pour démontrer qaelaplusgraode ac es 1vers ~ L Co 
Il y a auni les rumeurs nératives qui, victoire que rempertera l' Anrleterre . "'t 
quoique provenant d'un pôle diamétrale· sera sa victoire tur cette mentalité et t• 11 fit -iue hâter lu eon11'.' 1,,,,. ~~t,6 fqil 
.eot contraire se développent exacte· pour décrire les erreurs de l'administra- SIDIKA NE VEUT PAS D'ENFANT ... }v~m~a ~s:t 11

ce d pochtrd• 1°' ,. " ' 
1 • · l · • M 1 pera1t ev1 er. ar noa eux l• ., c' ~l QI 

•ent de la même façon et avec a meme h.>n anr alle a a te. Le nommé Ahmed a auigné •• propre femme, ila prétendirent entrer de ferce d•D• O• ,. ,,(),, q~tr 
puiuance. Notre intention, en écrivant ces arti· 1 Si.&ike, en ju1tice. f - ber· •1 

Le Public donne la consistance d'an cles, n'était pas de faire licte d'hostilité La reimon de ce procès? JI •'eatime frustré, Le chau feur voulut le• en empec !JI ~O ... 
B à leta. d• I• tde '' bruit aux rumeurs et aux hypothèses envers la Grande· retagot', (,Dt nous par la faute de Sidika, tians •"s droita do père. Or, Rahmi affirme qu'à la faveur p•'"', Il~ fti~ 

qu'il redoute, qui se réfèrent à des éYé- désirens cordialer;nent la ~ictoire du Le cH n'est pH banal. re, le chauffeur lui aurait pri• de I• 1, ~ tort} 
•ements qu'il ne désire pas. point de vue des mtérêts notre& et de Sidika, après avoir eu un premier enfant, d'ail· portefeuille contenant 1.000 Ltq•· s~;é ,,,f 1; r~ q ~ 

Qui sont les spécialistes eo rumeurs, l'humanité; nous avons voulu rappeler, leun parfaitement co111titoé et 41ui ae porte fert ciatioa du pochard, le chauffeur • e iJlei' l~ li 
q 11i transformHt le vraisemblable en faits en amis, certaines vérités amères. !tien, avait liécidé do ne plua apporter •uc•1na pr•' & irt 
acco•plis ? Ce sent ces champions du La nation turque n'est pas partisans contribution active à l'accroiuement de la popu· _ Je iui•, dit Je plairnant, 11• ,t •' ,11 1~tlj11 measonge appelés les <mytho~an.e1 >, les de l'Angleterre; pour .elle-même et. pour latiH nationale. Ahmed n'approuvait pa• cette (Déclaratien •uperflue eu 1a te1111e 

0 
~ /

1 
~delli • 

faiseurs de paniques, les 1péc1ahstes de l'humanité, elle ne désire que la paix, la décision. Et il a'y prit ai !tien et 1i activement de parler le cfüent u•ei). ]'étai• ~·•dlP'rt• ,, ~1111 .~ll 
l'exarération •.. Il y a1 parmi eux, des sécurité et la stabilité. Nous sommes les ciue Sidika ne tarda pas à manifeater lu pré· ru à Istanbul et j'avai• voulu, a~ cl• 4"' I; t11 

1<! 
pns connus pour lear sérieux ; ce sont, alliés des Anrlais et nous avons foi miues d'une nouvelle maternité prochaine. porter ua P"u d'or. C'ut une ba~.~;,.i• ,o"' ~' .\fri 
d'ailleurs les arenta les plus dangereux. dans lei valeurs qu'ils représentent au· u Or, au bout de quelque• jour., la femme ait· av<ill• tous, en Anatolie. Comme 1 . ... I • 'Il~ 

L'atmoiphèr• de la fUCl'l'e étant leur· jourà'hui. Mais cela ne saurait nous in- 1orba one trèa forte 41aaatité lia cornac, ce -iui ché, à la recherche de quelqu'un qu•oi· '~t 
de et eavabie par le brouillard, nous duire à considérer tout ce qui est an· eut pour effet de la liltérer prématurément du de J',.r, un inconnu •'approcha de ;

0
,, 1~ t !te d 

IOmmei actuellement ux jeurs les plus glaia comme parfait oi a oultlier, en fai:a: que la nature lui avait confié. - Baba, me dit·il, j'ai ua peu , ~'/. fa 
fayorables à l'épidémie des ru· bloc, tous les renseignements, ltons et Ahmed, Htimant qu'elle ,'est rendue coupaltle tu:-... . r ,.,

11
, -~;'/ t'~I/ 

•~ars. Il se peul même qu'une rameur mauvais, du passé. •ciemment de manoeuvru abortives, l'a u1i111ée Il u demandait 35 Ltq. papi• 
0111 

' I' /. 
1
, t11 

donnée soit engendrée par pla1ienr1 per· '- devant la 6ième Chamlire P,:nale du tribunal em- or; j" .. n offraia 23. FinalemeDt• Il ,.,~''it :.J ,\ lta 
Mnnes. li se peut qu'.ae aupposition en-~-KDAM L'K. ~J sentie!. du pri:a: et il fut décidé qu'il me hlt•I· "- ~'lit 
rendre plusieurs rumeurs. Jusqu'à ce que -- Sabah .Po•tas1 r~ - Sidika proclame .. parfaite ltonne foi. Elle. pièce• le lendemain matin à ~~·. d'•~, \11• 1. 
la tempête éclate pour de bon, les ru· bu du cornac? C'e1t qu'elle reueotait de• mau:a: effecli\'ement. Il me tendit 20 P.1•c'o• ; 0 

/ l'\ d I' 
•eun tiennent lieu d'évéoemeah. d'estom•c et que cette boiuon lui été i11aiq11ée une pf'tite ltoite. Je IH compta• u . f'î \' , ' 

l'incident comme une panacée infailliltle, en l'eccurrence. je lui remia 480 Ltq1. papier. . lpit•t'~""l ~' •q~ 

Rien qua la mesure 
turque et toujours 
la mesure turque 

du "Rob1"n Meor" Elle Ile veut pu d'eafantf Et pourquoi? Si le li 11arti1 auuitôt avec une pre~ r1i•~,,. I ~ tt 
père accepte de lu neurrir pourquoi a'en prive· parut .uepecte. Le prepriétaire . • t. )lé •t 1 \." tft ' 

· · 11 ? c .. t•••0 
"• ~' '11 M. Abit.lin Daver se tlemande ra1t·e e da à voir mon acquiaition. e I'°"' • il le 

Lei témoin•, car il y en a dans cette af- pièces de 20 pair. ea arrent qu• ., / • 
quelle• ••ront le• ré•ction• de faire de caractère 1i intime et ai privi, cbarfent péei daAa ua bain d'•r l . . 111 ~'j . •t 
/'Amérique è la •aile du torl'il· nettement Sidika. Ils rapportent qu'elle leur • Je me auia adreué à la pohee • d• '- r, t, 
laie Ju Robin Moor : fait voir avec uti1faction le fruit... prématuré, feuilleter de. collectioDI de pbotol Qtl'l4, d,-' ~ •i-tl 

De même que la zone dao1 laquelle le de ion étranre médication, enveloppé dan• un tet; mon voleur a'y firurait. P.••· ,c••'',,' -,:,, I ~t journal! ~ \ t 
navire a été coulé n'est pal une zone En pré1ence de cet accuution•. Sidika a'• pai pauf:reat. L'autre 1eir, je 1 •1 ,t , 1 ~ ~Ill 

M A 1. tl E · Y•/,,.an tlit l'A • 'dè J l' - · - ·1 · .em•111' I' .~ ~. ' • nme min de guerre, ménqae ne con11 re pas perdu ion unr froid. rue. e •• su1v1 •• e11c1eu . je I"'.. 11'\ I' 
•a joie de poa"oir reproduire, sa cargaison comme constituant une con· - Je répéte, a-t-elle dit, que l'avortement n'a paHait prè• d'un areot de poh~· 4,." "'~ 
de tem/U à autre, un arlicfê tle trebande de guerre. Comme, ces temps pu été volontaire. j'ajoutetai d'ailleur• -iue main· rêter. e .,,•:~ Î \ 

l I •t derniers, on a tendanee à tout coo,idé• te11Ht que ce qui e1t fait eat fait, je n'en 1ui1 11ulle· Le prévenu ut un petit ho~"' 0 itl 1 11'tl' ~ tlll 
llernard Shaw en qai i HP or b d d , . C • t ue• • 9,o jr.1 ~ t rer comme contrt' an e e guerre o est ment mecontente. armon mari, qui no r•rne paa lfDe, aauf "' yeu:a: ciu1 aon . ri"'. ,,,-,. ~ '•l 
à ••laer l'interpi 4te le 1'/as par- }à uo point qu'il sera pas facile de ré- pu beaucoup et qui ne seucie pas outro·muure - JI y a eu une effreutc lfl~Pje ~ 1111 

1
'/ '\lit 

/ait de I' tlS/lrit démoeratiqae : gler. de notre ménage, neo1 nérliire déjà auffi .. m· Je 1ui1 un honnête travailleur' ,it • '1,.,1 ,j lit 
Poar l'Allemagne et l'Italie, la critique Mais la fait que des mesures n'aient ment mon fil• et moi. Quo 1erait•ce 1i j'avais Je rague fort convnablement. 111:.1•? f,1 L 

b . t . l' . d f ' L p · · · fait ~11 If, ~ e1t aujourd'hui une c ose SI COD raire pas été prises pour a;i.?ver équ111al'e u un en ent de plu•. a nature et ... le cornac ont manque. ourf{uo1 aura1•·1i: . , ~r / 
••z aiares que dèa qu'un :rticle de ce navire censtitue une c1rcoastance à la ltiea fait lei cho101. je n'ai pu de caaier jadic•aii·f,,_fl'; t t ' 
senre parait en Angleterre, on •'empres· charge de l'Allemagne. La auite d .. débat a été remise à une date Mait le ~atroa d~ l'?iit•

1:.;.,c11;;., " ..1 " 
.., de le reproduire dans la presse des Le Reich éralement a 1irat une eon• ultérieure, pour l'audition d'autre. témoi111. raant et d autres temoin1b• ., e•' 

1 '% t .. 
l ' · • al l Il l L 1 que !"auteur de la 111perc ert Il 11 11:"'1 pays Ile 1' Axe od on '?terprête comme vention intetnahon e par aqae e es e P ua curieu:a: c'nt qu'en atte11daJ1t, mari et ~ i"'. ,. .,. 

•ne pruve de ce que 1 Anrleterre elle- paya 1irnataires reconnaissent qae tout femme cootinueDt à cohabiter. Et qui sait 1i, do nu, Rapd. •• I• ;.,-1 1 • 
•ême aYoUe qu'elle est perdue. 1ous·marin qui détruit un vapeur 111ar- leur contact, il ne résultera pu bientôt la... Après une brève contrever•; •"' ~' i'' I 

li est fort curieux de constater la càand doit veiller à ce que 100 équipa· matière à un nouveau procè•I reur, qai •entient ea " ba••• 119 fi~, 1 1~ 
h P ' ae puisse avoir la vie sauve. Il faut1tenir L'INUTILE PRÉCAUTION duce étal.lie en la matière, 4 

Il 
1 

rj 
même tendance, chez nou9, c ez ey•mt • d 1 d" pièce• d'arrent plo111éu dsot ~ ... o••~_. '!. r".1 
Sala. li a pris certains extraits d 'un ar· compte, en l'occurrence, e a istance M. Rabmi, bahitaat à Küçükpa:r.ar, rue Fil , ..... ,... ,. r 

ti
"cle de Bernard Sl:i.aw qui a paru avant- qui sépare le vapeur de la terre, de l'état (Eléphant!) No. 32. avait été uec un ami vider conatitue ~aa le délit. de. feu~e ,.,_.il 1111".

11 
f" 

d 1 d b d b t . d 1. cat du plurnant, qu1 e:a:11e .Jol "' 
h ·ier dan• notre 1· ournal et les a cités e a mer, u nom re Cl em arca aona, quelques verrea e raa<i deH une brauerie de d r , 

d • ffi prévu par l'art. 502 du co 0 ,it"•· 1 ceame autant de preuves de ce que qui 01vent être su sautes peur permet· Sirkeci, Le• deu:a: compères '° plureat dan• l'é- de p .,-•·.1 
b E t • t 1 t d · d hl' d · d' 1 . , comdamne Ra~id à 3 moi• t'ioll·, .1 ..1 if 1' Aitgleterre est en train de som rer. t re a ous es ocaupan 9 u na vue e ta 111ement et ne se eci "rent à e ctu•tter qu à . • ,.,. 1er-,-' 

•
1
1 demande: <Qu'en diront l'v1i1ter Hii· se sauver. Le fait que 55 d'entre lea oc- l'heure do la fermeture. Il. hélèrent an taxi. toutefoi• 91 pourvoir eo c ,t "'fi 

d R b M · d" A la aortie, tout le mo11de et ,t 
seyin Cahid et Mister Necmeddin Sa· cupaots u o in oor a1e11t 1span1 Le chanffoar refuu de recevoir dea client. .d . t" •t . nocell 
..i-k?>. Et il exprime sa surprise de ce qu'un démontre que le 1011s·marin allemand a dont la bonne humeur trop bruyante lui 1emblait '' ' C\ll• •ou •ent e re in 
- d 1 (V • l "t 4 ) qui pleure Hl 480 Lt411. pareil article ait pu paraitre ans es 01r a SUI e en me page devoir préaarer de• incident. plue ou moia. rno11· 



~credi 18 .Juin 1941 

~ Communi~ué italien 
\(I~ bornbardements de Malte.
l011 e acharnée sur le front de 
~~l'i'\ - Contre-attaques italo

~~tr ~l"ldes. 60 chars armés 
a~g~it~ en un jour. - 11 avions 

ais 'abattus. - La lutte au 
~~lltiiPays Galla et Sidama 
• / d~' 17. A.A. - Communiqué No. 

, ~t 9uartier Général des forces 
ce Il •liennes : 

e' \~111 1 e•' 4 V a nuit du 17, la ba11e navale 
t.tD' t~ A a~lette (Malte) fut bombardte. 

~t fr1que du Nord, la bataille 

50.ci~ ~t t"0~rsuivie, acharnée, pendant 
oti') Sot; Journée d'hier, sur le front 
q11e 1 l• ourn. 
-1•' \ t11lle • 

&, r ' ... 1 fut contre·attaqué par des 
ue 1 ~ eu· 
.;el "it lrassées italo-allemande1 et 

l'Allemagne occidentale. Plusieurs civil• 
ont trouvé la mut, d'autres ont été 
bleHés. On signale un certain nombre 
de maisons détruites et endommagées 
dans les quartiers habités. Ont ~té 

touchées également quelque11 entre
prise• industrielles et des installations 
f erroviairf\1. 

Des chasseurs nocturnes ont abattu 
neuf avions britanniques . 

Dans la période du 13 au 16 juin, 
1 

l'ennemi a perdu au total 53 avions, 
dont 48 dans les combats aériens et 5 
par l'action de la marine de guerre. 
Dans ce même laps de temps, 22 
avions allemands ont été détruit•. 

Communiqués anglais 
L'activité Ele la Luftwaffe 
au-dessus de l'Angleterre 

Londre5, 17 A.A. - Communictué des 
ministèrts de l' Air et de la Securité inté· 
rieure : 

3 -- BEYQGL1 • 
= 

u ~ta ddea pertes considérables. Au 
10~ \.~Ut e la première journée de la 

l'- e •etdemeut, plu1 de 60 chars 

1 ~tl lnglais furent détruih. Des 
s ~ \ tot~tl.a aériennu italo-allemandes 
~ c•Î ~ltt ll,oré activement avec les for
.;i~ \'t ~titres, détruisant et cndomma-

Les avions allemands 111'ont fait que La grande revue militaire itaiienn ·' à Lub1ana, le 9 mai : 
de faibles attaques, la nuit de lundi, Le défilé des troupes 
en Angleterre. Ils ont jeté quelques _ ., ... . ,......, ~---· =-·-- -·--- -.rw:11..,... ..,,,. . 
bombes, en particulier •ur la cite-Est les hostilités en Syrie très acr identée, d~ 22 km. de long, avtc 
de même dan• l'ouest et le sad~ouest for!e rampe à la sertie de Sayda, relie 

Jll,t I \ A. e 1101nbreux moyens mécani
rt• il 

1
''ti:

11 
cours de combats aériens, on· 

•
11if' \ ~. 1 britanniques furent abattus. 

de l'Angleterre. Il y a 'eu, parfois, des cette dernière ville à Djezzin. 
dommages. Peu de penonoes ont été La contre-off eosive De Djezzin égaiement, une autre route 

111•' ·"I '~i · · 
blf'saéea. Personne n'a été tué. 'e dirige vers le Nod. Elle s'embranche 

Cette nuit·là, trois avions allemands française lëh1~~3~0:~e k:. ~er;~:~r ~e 08~~~:ili~ ~ , 11 Oils ennem11 bombarderent 
,.,;~ :lll:•. localités dans la zone de 

e 11" ""' i1, ent été abattus. Très accid,..ntée. el!,. mesure 75 km. de 
o• \ .\f · 

... ~IJ, 11'lue orientale, dans la zone 
L'activité aérienne ennemie fut sur Suivant une dépêche - tran!>mile par I::>juzin à s~yroulh . 

une petite échelle, cettenuit. Quelttues l'A. A. - du correspondant spécial de La prise de Ojezzin avait eu po 1: reffet 
bombea furent lâchées principalement Reuter auprè~ de la colonne britannique 1 d'amenn le8 troup·~ britannique~ de ce ~ t'tlli d et Sidama, les mouvement. 

~''tt e nos troupe. 1e pour1uivent, 
lt11 ~Par le mauvais temps. 

tltllt•. e nouveau dans les autres 

avançant le long de la côte do Liban, l,.s secteur à la hauteur de la colo- "" " qai 
près de la côte orientale et dans l'Ouest An riais étaient maitres, lundi ea Syrie mé· avanc" le long de 13 route de la CÎ> te, 
et le Sud-Oue1t de l'Angleterre. A ridionale, d'une ligne d'une trentaine d.., aux abords de Sayda. 
deux endroits, quelques dégâts furent km. allant de SayJa (Sidon) sur la cô1e, La contre·off"!n•ive françaisl'! a eu 
faits et un petit nombre de personnes iusqu'à Merdj·Et·Ayoum. pQur premier rësultat de b)uscolt · toile 

~,1 ~ l~tCornmuniqué allemand furent bles1é1.Ailleors, les dégâts furent H b t de 1 cette partie du front. Les Anglais !em• 
.. 11 .. Q~ ~·, as. eya, nouveau cen re a 1 b. leat. s'être mainte.nus s. ur la cé1• e, où 
il1 ire e e Sollum- Un choc resistance des Français 1 s 1sposent e appui. de leur flotte ; 
" it'~'l~L ~11 d légers et aucune victime n'a été si· 1 d d 1 

• ,.1- ~\ ,,, • rnalée. . . . . en revanche, tout le fruit de leur' opé-
",, li Q,illJt Ces importantes, de part Trois avions ennemis furent détruits Les forces de Vichy r~mtaieat. a.ux rations des trois ou q.Jatre d · rni~rs 

" Cl~ " tes-Les "stukas" en ac- pendant la nuit. abor~ de Hasbeya, che.f-~ieu du d111tn~t f iours à travers les collines du Lib ' " t•t 
i.ff "Oi..t cl - L l 1 t t 

I• rd,. •1 re les tanks.- Le bom- L 'act1'v1'té de la RAF o me1De nom. e oca' e comp e envi- compromis psr la reprise de Me lj· Et. 
,1ie , 0,. "'Ille roc 5.000 habitants, dont 1.500 ~o. l des Ayoum. 

~e~ "'o"" l"lt des ports et des aé- L d 17 A A C Druses. Elle est située à 670 m. d'alti· 
• <Il' t 'Ill:> on res, - . .- ommuni~ué du d L d d' ffl d Dans le secteur d D •r'•,. ~ ~ Qs britanniques.- La guer· ministère de l'air: tu e, au wor un torrent, a uent u e amas " l ~li Jourdain. Sur les versaots abrupts, amé-
"i~~ ea · Commerce maritime. - Hier, lundi, de jour, des appareil• du nagés en terrasses, où croiuent les eli· Did~ le ~ecteur de Damu, â la fa· 

r:. ffii: ~tli 1'1Cursions de la R. A. F, service de bombard~me~t continuèrent veltes et de~ vignes qui donnent un ve~r un inouve~e.n~ de flanc,. les Au· 
011'' I ~dt Il, 17 A A L h à rechercher la navigation ennemie au raisin sec réputé, les garnisons françai- l glai'I ~t leurs _auxiliatr~s gaullistes an-

t ·1 \ lllt11 • • • - e aut-com- l d • d H li d d' ses cli!tponient cie positions défensives j nonçat"nt. avoir o~cupe. Mahta, au Nord· 
p•r ~ ,r, l\11rij t des forces armées allemandes arge es cotes e 0 an e et Alle- naturellement poissaotu. Est J,. Ku v .. , et a env1ro~ 16 km. dl'! 

4"1 1} ~ .\ qqe: magne et plusieurs attaque1 furent ef· D' 'Il t t 
1 

• . t 'd 1 Dama~. A K•sve "~t un 1mporhat pas· 
1' •"r ~'• ftique du uerd les comLats en fectuées. Dana quelques cas, il fut im· . ai eurs, ou ~ a re~ion es acci en· aag- à gué du 1~ahr A•uad. Ce cour• 
, l , 111 tee. Sa·1f sur la cote et a travers la dé· J d' 1 , 1 de 1 90 le d d 

/ t1it lit le frent d Sollum se pour· possible d'observer les résultats, maia p~esiion intérieure fo.rmé~ par la v~llée i due ~~rs~:f fat 4ude~uPHerm:~· soe;.cenle 
: Jt JI \1>t ~ettant aux Qpri1es .. e part et on vit que deux Yaissea~x furent at· ou cou le le Nahr Le1ta111, tout le Libaa 1' DOID de Nah Mar .. d ' r 

~" "t11 t · t Ch d · n'est qu'une suite de so1nmets arrondis du Sud Ett r . annl IJe, eln NiredcLion ' • J lat ~ puiuaats contingent.. c1n s. acun e ces va1l!eaux, const· . d . b . t 1 . ' puis cou e vers e or • es 
":.4'~1 ~11.!1' "'-tio .. , de l'a-·1at'1on all•maade 1 dère-• .. on, fut totalement perdu. courunaes e pm1 ra eugrts e montant A 1 . . t . . l . ~· ,. ~ .. " ... l'f. t . 1 000 1 200 1 5na ng ais en occupa1en ainsi a nve 
' 1 J e"ri C · d 'J d vers • · · m. · m., · vv m. t t · l L t · t · t r•' fP. ~ · 1 ~ •oat · t ff t ette nuit, es appare1 s u service L 1 t t t . t L sep en nona e. euu ronpes pom aiea 

t• ~ :J \ '• C. in crvenue1 a•ec e c d b b d t tt . d b d ~bs? es toar ~u pd1~rredu~ t e t selc. L'e vers Saasa, en Syrie centrale . 
• I· T.. \' ' lbbata t tr L «St c om ar emen a aquerent es o - e o1tei'aen , qui a enu e ou e •· "t d' erres e1. es u-
d''' ~ L ••l•qu. d 1 d jectifs dan• la Ruhr et la Rhénanie, ban, a rédait les anciennes forêts de Une colonne avait ébauché uae 

.,01· ~ lllt' e es co onnes c ca- . ci -• b d · l' t d'Adl' · d · ; I d ltan.,inu t d bl spécialement cians les dutricts de Co· cè 1es â un ouquet d'une izaioe u'ar· avance a e& 1a, a une oo:zatne 
,. ~ • t , es e es assem e• d D Id f d D .,,es el a c o.1tri1tué à faire de ce pays de km. à l'Est de Kin-e, en longeant le 

. , '/ Il' "•upe, tt t d . logne, c usae or et e uisborg. cl 
'~1 ;1 ; \ ' tlt'lllea de c' ab atqu:nd cd• avttonsl Lorsque les avions britanniques quit· un bloc de pierres. ésert. 

,,_,. / '1 l om a e es es rue· Il d b C'est précisément par les deux voies Or, c'est dans le secteur de Damas, 
1ié , l lltit ••aillant f t' bl' tèrcnt ces vi e1, e nom reux incen- 1 d 

.11 ,, lti I une orma 1en In- t de pénétrati•n, e long e la côte et à où les Français ent mis en ligne une di· 
•' t' ~11.lt, Il 'tue en état de prépara-, dies brûlaient: • travers la vallée du Leitani, que Ica viaion blindée, que la contre·offenai.e 
"°''JI "'• ,.trte1 · ch D'autres av1on1 attaquerent les docks Anglais a v1ient opfré leur pénible avance. 1 oit tenu le plus de succèi. S'élançant 

)

1

'1 ' •e 1 ennemies en ars d B 1 L'' t t t' . d o· . dans la plaine entre l'H .. rmon et le 're, r,, l\' Ont considérablement ac· '1 e ou ogne. • . ff 1mpor ance s ra eg1que e jezzm D1'eb.1 Druse, les Françaii1 ont re1'eté 
14o' 4;1 ~ ~i,tl De toutes ces opcrabona e ectuées 
,,; .. ;/ t~lt•111 a L•-bardz. lu11" .. ur1 ortal par le service.de bombardement, sept Djez:zio,donton annonçait l'occupatien, les Aoglo-Gaullistes au delà de K neitra, 
,,,. 1J Q - c: p '" p ae trouve dans lei collines du Liban, à important~ localité à 100 m. d',. titude 
• f-!( •t.. •ud.0 ,. t d d l'A 1 de nos appareils sont manquant. • 

• , 11 _ ~ • ..es et 1u ·elt e n· . .. . l'Est de Sayda, à 830 m . .&'altitude. C'est et à 55 k n., de Damas, par la roJêe, 
t• / ~ l:~llnai q 1 1. l • La nuit derniere, des appareils de un rros bourg de quelque 5.000 haLi- dont l'occupation avait constitué i.:: !'JC• ,. ,,, tae sur e 1tora or1eo- 1 1 · 1 
J 4 "'' ~ Oa1e. la flotte nava c operant avec e ser- tanh, tous catholiques dont 4.009 Ma· cès le plus substantiel des Anglai s dau 

:t't1'tl"r \> llaharài • 1 yice côtier attaquèrent le port et )es ronite!I et le rt\te Grec!l·Uois. Uoe route ce secteur. 
tt1 Ili~ ers se •ont portes la d k d D k b' - L'aviation française, pouuant o!us au 

C:,.~~ ~ ~.l•c.._.e,"~ à l'attaque de pluaieors ' o_c s e unp:r;ue sana su ir eux· rière·rardc ennemie, a l'ouest de Sud, a été bombarder Deraa q 'i sert 
,1•~ 11,,.- "qt P uritanniques. l meme aucune ~f ·. S . Lakenti, faiunt 200 prisonniers et de base à l'action anglaise. 

: o'' 'f et ly1110 tb • 1 La guerre en rique et en yrie capturant 4 canons et 20 mitrailleuses. 
t L · e 3nt.... u , an navire mar· , C . 17 A A C · · 

.I" 1 ~ L vvv t • . . 1 L" llrl', · · · - ommumque L'ennemi JaiHa au11i 150 morts sur le i'./ L ~"'1.. onnea a éte aoeanti 
1 
du Grand Quartier Général dans le Mo-

. ·" \ l ~. U · 1 champ de bataille. • 1, r 1., •-t'é · n autre a éte sévè· yen-Orient : 
~ ,/ -,,, 1 •ur la côte e1t de l'E· En Libye, par un mouvement de Dans la région d' Aasab, 6 au lre1 

~" t, ff · officiera et 180 soua-of ficiers et 101· 1' 
1 

~. lltat· aurprise, nos troupes e ectuerent une 
'" '"' l•e1 d · · · 1 · ,. F Ca dat1 italiens se rendirent. • 1.,,1 / •11t• es avion• britanni- pénétration 1n1t1a e 1usqu a ort -

.,11~1,. 't 0

1
1cr de jour la baie alle- puzzo. Des renforts ennemis ont été En Syrie, quoique les forces alliées 

1 •..... ea t · h · t d 1 • · d réalisent des prorrès constants 1ur le ., ,1 .J t• ·qt crr1toire1 occupés, envoyés âhvemcn e a re,..on e 
-: i' r~I ~\~llllelll~'Vec de lourdes pertes Tobrouk et de nombrcu1e1 contre·at- sectear côtier ea eapturant plusieurs 
;,c• ~,/ \ \\ '~'tt~, 15 avions britaoniquu taques résolues ont été juaqu'ici re· positions dan1 la rég-ion de Kiswc, de 

11 F' \~ 1, l:> dans les combat aé- pcuHéea avec de fortes pertes pour fortes contrc·attaques ont été déclen-
11'1 ,1 \'' ' C. A., deux autres par 1 l'cnnemi. Les opération• 1e poursui- chées par les treop'!• de Vichy à Mer-
• ,il' l'~lt .,:atrouilleuu. 1 nat. djayoum et à Kuneitra. Des renforts 
f .. ,~ rnièr 1 1 15 · · 1 alliés se :rendent maintenant dam ces e, e, 'enn~mi a jeté En A oyssioie, e JUln, aprc:1 un 

'• 'ltplosi"Ve1 et des bombes ' vif engagement, no1 troupes africai- deux localités où de •iolents combat. 
1\lr pl • 1 • t •t• a· l'ar.. continuent. u11curs localités de aes capturei·en une pos1 ion 

Les avoirs américains en Italie 

Rome, 17 A.A. - Le Journal officiel 
d'aujourd'hui pablie une ordonnance 
concernant les avoiu des citoyens des 
Etats-Unis en Italie . 

En vertu de cette ordonnance, il elt 
interdit à toutes les personnes résidant 
en Italie, Italiens et étrangers, y compri1 
les commissaires, de verser des 
paieme~ts a~~ citoy.ens de 1' Amérique; 
toute dHpos1lton prise par des citoyens 
de l'Amérique du nord par rapport à 
leurs avoirs ou à leurs propriétés en 
Italie est annulée de droit. 

Cette ordonnance entre eu vigueur 
aujourd'hui. 
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Nes exportations de la journée 
&'hier 

Le fléchissement sur le marché àes 
exportations que nous enregistrions à cette 
place se peursuit. On n'a enregist ré hier 
que pour 75.000 Ltqs. de permis d'ex· 
portation. Notamment des fèves et des 
boyaux ont étc envoyées en Suissf' et 
des peau" en Slovaqui et en Hongdeo. 

Ventes importantes de m1hair 
Des ordres sont parvenu!!! hier, du 

ministère du Commerce, au secrétariat 
général dt"s Unions au sujet de la répar· 
titieo des 2.000 tonnes de mohair dont 
l'expertation à destination de la Hongrie 
et de la Suisse a été autori!ée. Cette 
répartition sera opérée dirt"ctement par 
les soins de l'Union des exportateur~ de 
laines et mohairs, aux prix minima 
fixés par le ministère. 

Ces prix varit>ntentre 170 el 270 pstr. 
suivant les catégories de mohairs. Dans 
le cas où l'oa trouverait acheteur à uo 
prix supérieur à celui fixé par le minis· 
tère, 50 o o ciu upplément de recette 
réalisé aiusi devra être versé au compte 
du donds•. De l"ette façoo ,la possibilité 
est laisaée aux txportateurs de réaliser 
des prix !!Upérienrs à ceuit fixés par les 
autorités compétentes. 

Des instructions ont été demandées au 
minist ere au sujet des licences déjà dé· 
livrée:. à destination de la Suisse et de 
la Ho ngrie antérieurement à la conclusion 
des n )uveaux accords. 

Les 1 : portation~ de laines et de 
J aux sous le contrôle du 

gouvernement 
• Le 'llinistèr~ du Commerce a pris sous 

La bataille en Afrique 
du Nor~ 

Mercredi 18 Jdn 194' ' 
= === ~:t:all"-'1'f;~~,. - ~ 

la presse turque 
de ce matin 

(suite de la 2me page) 
1 

négligé ces clauses de sécurité. L' Amé· I 
son coi trôle les exonh tion!I de laines rique pourra entamer son action en se 
•t de peaux. Le conl ôle ntrera en, vi· basant sur ce point. 1 
gueur 111 1er août. Par c onsequent les D'aprè§ le point de vue allemand, le 1 
l i cence~ q ui él aÏt t erivoy · .. jtnqu' ici vapeur faisait route vers un des ports 
direct emrnt aux 1 :gocia n t~ s .. ront trans· d e l'empire britannique avec une cargai- , 
mises, 6 par tir d eo ce te da te,a la direc· son formée d'articles d e contrebande. j 
tion ré~i onale du Com merce. C"lui ·C'Î L'Allemagne a dPcidé dei couler tout ba· 
les communiq u,,ra au service du contrôle teau qui transporte de la contre bande, 
des exportations do nt l e~ contrôleurs Il qu'elle que !'Oit sa nationalité. Dè• lors 1 
établiront si les c aracté ristiques de la la deitruction du Robin Moor n'e~t pas t 
marchandise à exporter ,ont bien celles pour elle un fait d'ordre politique mais 
indiquées par la lice nc", àao1 le cadre 

1 

un événe:nent d'ordre militaire. C'est 
des règlements en vigueur. Ce n'est pourquoi elle s'abstient de discuter la 
qu'e~suite que l'e)tportation d~viendra !question. 
pomble. Or, si les faits de guerre entre deux 

Le but vise par ces rnet ures es t d'évi - , be~lig'èr~nts peuv~ot ~f~ec.tivernent, ~·a· 
ter toute txportation clandestine de lai- voir qu une portee m1hta1re, ceux qui se 
nes. déroulent entre un belligérant d un 

neutre ne sauraient être d'ordre pure-
L a hausse des prix ment militaire. Au contraire, ils sont 

d'ordre e&Sentiellement politique. 
deS chaussures L'Amérique profitera-t-elle de cet in-

. . cident pour rompre aes relatiens avec 
L~ hauue consta?te subie, ce <t 1ours 

1 
l'Allemagne et aller jusqu'à la guerre ? 

derniers,. par les ~nx d_es chau~i u~es a ' La destruction d'un bateau américain a 
retenu vivement 1 a,ttenhon des. 1nt~re1~ suscité une grande émotion parrni le 
sés. On annonce _qu elle e~t censecuhve a public tout particulièrement parmi les 
la hau:.se des pnx de!.cuirs. et.des peaux. partisans de l'intervention; mais le gou
A_u ~oun de 1a de1mer.e reu01on,la .com· vernement témoigne d'u11e pru1ence ré
mus1?n. pour e co~trole de~ pmc .a solue. Il ne faut pas en cenclure que 
examme cet~e question. ~erta1nes. f_abn- l'Amérique fait preave de faibleue. Le 
canh d~ cuirs de no~re ville •n~ .et~ en: langage d'une partie dei journauit est 
tendus a cette occu1on. Il a ete etabh trè' violent. Il est indubitable que 
que la fermeture des voies commeiciales l'incident a rapproché d'un pas de plus 
de la Syrie et de l'Irak et l'interdic· l'Amérique de la guerre. 
tion par ce dernier paya, de l'exporta- Si l'Allemagne ne recule pu et si 
tion des cuirs epais, s'ajoutant à l'insuf- elle fait subir à d'autres bateaux le sort 
füance de la production de cuir• et du Robin Moor, il faut s'attendre à 
peaux dans le pays, ont àéterminé une l'intervention en guerre de l'Amérique. 
hausse des prix intérieurs, La Commis-

LA 
Is tanbul, 17 Juin 1941 

Banque Centrale au comptant· 
Sivas-Erzurum II 

~ivas-Erzurum V II . 
CHEQ u ES t1' 

c rfJJ.' 

Londrc" 1 
New-York. 100 
raris 100 
Milan 100 
Genèv~ 100 
AmsterdaDl 100 
Berlin 100 
Brux,, Iles 
Athènes 
Sofia 
Madrid 

100 
100 
100 
100 
100 

Cban~e ,;e ~· 

Sterling 1S2 
Dollart 
Franc• 
Lires 
Fr.Soi11es 
Florins 
Reichsmark 
Belgu 
Dracbm • 
Levai 
Pe:ieta• 
Zlotis Varsovie 

Budapest 
Bucarest 
Belgrade 
Yolcobama 
Stockholm 

100 Pengo1 
100 Leis 
100 Dinan 

Yen• 
Cour. B. 

100 
100 

La via mariti1118 

·~ ' 
Une carrière mouvemente•.,1 

c• 
Uae carrière mouvementée est oilll' 

nement celle da lieutenant:c~ct1eJ 
Burnell N ullent, dont les de:,.,e$•. 
l' A. A. nous retracent les P torP1 

officier commandait le contrde•
9 

j,0.
H•vant, qui fut atteint par ~ defl' 

sion pourauivra l'étude de cette ques· 
tion au cours de sa réunion de demain. 

d'avion et coulé le premier ir1
•
0
\',.co• 

lors des opérations pour ~ to11t' 
~ YQl.Sab ... __ ab ~~ de Dunkerque. li put être sau"d .,,t"\ 
~ On lui confia le comman e pé'' 

déroule depuis la retraite 
Benghazi. 

anglais de 

Le bombardement, par l'aviation de 
l'Axe, de Marsa Matruh, signalée par 
les communiqué1 d'hier revêt une im· 

- • • • .... l' Hostile, qui participa ":ox: ;e11t 
L'Empire br1tann1que à Narvik et heurta ul lrr1e~r",,11t ', 

· mine · la perte de ce bât1111 d•1 

M H" · C h 'd Y, l · f •t ' · cil r • usegin a ' a çin ai 1 anuoncée par un comm•111ique · ·er 
l'historique de l'Empir" britanni-

1
26 août 1940. Enfin, cet offic~i ~ 

que et constate que toutes les le commandant du J•rs11g, tqdf e et 
• d h · · on ° lo· grandn paissances ont ane te - e eurter une mme a s e~ 011., i. 

dance à l'impérialisme. couler. . . . 1 b0°~ell 'l 'lie 
On ne sait s'il faut envier .e fil• ~' -t. 

i S · t • f t ' du C · portante toute partic11lière étant donné 
utvan une 1n orma ton aire, ,.1 d • 1 l' · · d 

t 
· l'A A t 1· 1 qu 1 ten a para yser arrivee e ren· 

- ransm1se par rence na o 1e - a f b · · h 
b t ·n · f t t Il t orts ntanmques en ommes et en ma-

A
af ~· e qdui Nat d rage! ' ac u.e el~ente' . en tériel, par la voie ferrée qui aboutit en 

nque u or , se ivre a in rieur . t 
du triangle Sollum- redoute Capuzzo - ce pom · 
col de Halfaya. 1 • * • 

Il convient de rappeler qu'après la re- Londres, 18 A.A. B.B.C.- Les milieux 
c•n~uêle de la Cyrénaïque .Par les for- militaire• du Caire annoncent que quoi
c~~ 1talo·allem~ndes , en av~al e~ les der- que les forces de l'Axe, sur le front de 
nie~e1 flu.ctuat1ens de la mi·ma1, les A,_n· Libye, tiennent encore Sollum, elles sont 
gla1s avaient pu conserver le controle étroitement serréeg contre le• rochers et 
du col de Ha1faya, l'un des passages qui leurs voies de communication sont cou

Si, conclut-il, à lit place de l'impéria- cet officier, qui échappe tro•5 ..,,1c 
1 

.. ,,.., 

isme britannique nous devons voir de an à la mort, ou déplorer la l'dll 
1 

t._ 1 9 
nouveaux impérialismes affamés, la fai· qui le condamne à perdre,'. coOl~0 fi lio 
ble lumière (d'une évolution de l'empire l'autre, tous les navires qu il il 1 eP' 1/ e,..t 
britannique des c Colonies» vers les Dans la marine britannique, bo b:edl ,, toit/; 
<Dominions»), la faible chaleur de déli- fort superstitieux, c'est p~o / ioi11~1 , ~litt 
vrance que l'on aperçoit disparaitront sec•nde interprétatioa qui ~ ,d 1" l.të e 
pour des siècles. C'e,t pourquoi nous Le caosin du roi George, (~il 8: l·-;c 
souhaiton• que l'impérialisme britannique batten (dont la famille a'af pt de~ 

1 
i;t

11 
Cl 

parvienne à écraser les nouveaux impé- berg, ava:it 1!H4) a eu mo1n9
11 

, .~I '• Qt 
rialisnae1 affamés. l d N li t Ü" Cl -aue e comman ant u en ·, te il Il 

Et cela, ce n'est certainement pas par sauver son premier destroye ~11e ,-I 1 • 'lt d 
Lei combats continuent entre Sollnm amour pour l'impérialisme, mais par la gravement endommagé par oai ~,r ~""•irt 

et Capuzzo. Suivant Rome, l'attaque an· désir d'éviter un malheur pire. Il faut janvier 1940 et il fiiure P8de•t'~~ 11ie~ 

permettent d'atteindre, de S•llum, la pées. 
zone abru.,te qui a'étend vers le Sud et 
le Sud·Est. Lu troupes italiennes occu
paient les ahords du col d'où elles sur
vellaient étroitement les mouvements de 
l'adversaire. 

glaise qui a commencé dimanche s'est rendre possib\e l'établissement d'un nou- vivants de son second 
1 

r 100· t .. t 

Mais le 2' mai, les Italo-Allemands 
déclenchèrent une manoeuvre d'envelop
pement à un r rand rayon et surprirent 
l'advl'lrsaire avec une rapidité telle ~ue 
1eu te retraite lui fut coupée. Plusieurs 
dizaines de soldats \tritanniques demeu· 
rèrenl ,.nfermés dans le défilé, avec 9 
canons et 7 chan armés qui.constituaient 
le noyau des forces de manoeuvres des 
Anglai• dans cette zone. Une fois celte 
position solidement occupée, les assail-
lants procédèrent à un nettoyafd de 
toute la zone enYir•nnante en lançant en 
profoodeur des rr•u11es de teconnai1· 
aance qui recueillirent un butin varié. 
-v;tta-iue déclenchée avant·hier par 
les Anglais a porté sur Solloum, où elle 
a été nettement enrayée dès le début et 
sur le col d'Halfaya. Les troupes bri· 
tanniques et indiennes, disent les dépê
ches du Caire, attaquèrent le défilé et le 
Sud de l'e1carpement. Elles affirment 
qae le. usaillants auraient rencontré peu 
de réaistance 4iau leur mouvement au 
Sud àe l'escarpement. Les combats véri
tables commeitcèrent, Iors~ue les trou· 
pes anglo·indiennes entrèrent dans la ré· 
giH du désert relativement limitée au
tour de Halfay. Les combats continuent 
aus:ii en haut de l'escar11ement à l'ouest 
de Halfaya. 

On souligne prudemment au Caire 411ue 
l'offensive ne cemperte pas une action 
sui' une grande échelle. La bataille ac
tuellement en cours e5t simplement la 
continuation de la lutte active qui se 

effectuée en deux colonnes.En outre, une vel ordre politique et moral qui rendra Kelleg qui vient de cou e \t ,.,.é 
colonne anglaise e,t en mouvement au 

1 

i~~os~ible l'apparition d~ nouveaux im~ opérations en Crète. 1
0
11 J 

sud du col de Halfaya. ~erialismes afin de pou~o1~ dem.and~r. a Comme on le voit, le, 19 ~e, 
En Afrique du Nord le! avions anaé- 1 Angleterre de mettre fin a son 1mper1a· mandant de destroyer n est p ~& 

ricains jouent un grand rôle dan~ le!I lisme. Et cela ne sera possible que par re os . r' 
opérations. la dHaite de l'Axe. Travailler à démolir p · patrt6 ~ 

Les ,risonniers français libérés 

rentrent d'Allemagne 

Vichy, 17 AA.- Le premier contin
gent de prisonniers libérés est arrivé 
hier à Lyon dan~ la zone non-occupée. 
Les autorités et la population lyonnaise 
les ont accueillis cordialement. Au nom 
du maréchal Pétain, le général Frère, 
commandant militaire de Lyon, leur a sou
haité la bienvenue. 

L'indisposition de M. Roosevelt 

New·York, 17 AA. -DNB.- L'Asso
ciation Press mande que M. Roosevelt a 
décommandé son veynge à Hydepark et 
à Boston, son état de santé n' étant pu 
encore satisfaisant. 

D'après la mème source, le Président 
a reçu l'ambassadeu r b ritannique , lord 
Halifax, le ministre de la Guerre M.Stim· 
son, le chef de l'état-major de l'Ami· 
rauté, Star, l'amiral Towers et le géné
ral ee brigade Arnold. 

l'impérial:~me britannique pour rendre La fin du "Saint 0110 

possible l'établissement d'autres impéria- L d 17 A A _ 23 P"'
1
ed' ,t' 

lismes. n'est-ce pas faire le malheur de . on r~s! t 
1 
· · le .,,p 

1
,ef 

1
, 

l'h an 'té ? moins penren , orsqu~ la tr . 
um i Patrie du service faisant b•'Jt!t! e'' 

la mer Irlandaise fut botn jotl' 
1 

1t'd 
L'Espagne reconnait 

la Croatie 

Déclarations de M. Ximenes 
de Sandoval 

qué et coulé par del ~\' oe t'' 
vendredi matin, ven l.• f•: fis~.,~ 
1ée de Rosslare, en Eire de $ 
pays de Galles. Beaucoup 11,, e,i 

. . t f t . par Il • .tll' i.I penren urent ues atttl>Jt! 11

0 

! lorsque quatre bombes br" P~t 
navire. li y a un certain no~i co~, r ~ 
parmi les 66 survivants q t•· 11; 

d f t d enf an "" 1 Madrid, 17 A.A. DNB.- M. Ximenes es emn;ies e es vèret>t c~'~/ 
de Sandoval, chef du département diplo- des survivants se sau ,•acct0e11t 01 

ma tique aux Affaires étrangères, fit sa- pa~ dess?s bo:.d et en 'ils Juif 011 
voir hier que le gouvernement espagnol '!1 eaux iusqu ~ ce qu uertt1 111• 51 
projette la reconnaissance immédiate de hs Ph dn nad!re de ;,ïsse• J~ 

1 
el 

la Croatie qui par son adhésion au Pac- marc an .et antre• 'tail1e 1de,l 
te tripartite a manifesté sa décision ,-fe On croit que le cap• t él~ p 

l b 
, n t . t d on pt! 

col a orcr à {'oeuvre de la formation de ra rie e son secon gef'S 
l'Europe nouvelle. craint que toua les pa5s• f ""' 

l · t ét · t · s sa•1 

Les constructions artificielles de Ver- c asse aien e ue 1 

!!!!!!~'!!!!!!!~~~~!!!!!!':'.~1~~· sailles, a ajouté M. Sandoval, se snnt 
écroulées sous la vigueur dei nouvelles 
idées sociales et politiques des Etats to· 
talitaires, l'Allemagne et l'Itali e. Et l'Es
pagne exprime sa safüf action de pouvoir 
reconnaitre l'Etat croate et établira une 
légation dans la capitale du nouvel Etat. 

Sabibi : G. p r,tad 
Umumi Netrit•~f l ~ 

CEMIL SI ~ rJ" 
Münakaaa ftf•t 1' 

Galata, Gümrük So~' 


