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Directeur-Propriétaire : G. PRI 

'-.._Q U 0 T 1 D 1 E N POLITIQUE ET F 1 NA C 1 ER DU S 01 R I 

Un traité turco-allemand d'amitié et de non-agression 

~ ~;~~~i~~~-, t-ur-qu_e_e_t 

a été signé hier a Ankara 
Ankara, 18 - A. A. 
Voici le texte du traité qui a été signé ce soir à 21 h.15 au ministère 

des Affaires Etran!!ères entre le gouvernement du Reich et le gouvernement 
de la République Turque: 

La Turquie et l'Allemagne, 

lallemande se sont 
"du une fois de plus 

la main 

Anicnée1 du désir d'établir leurs relations sur une bue de confiance 
mutuelle et de sincère amitié, ont décidé, sous réserve des engagemenh 
déjà existant. de chacune d'elles,de conclure un traité et elles ont, à cet 
effet, nommé leora plénipotentiaires respectifs, à savoir: 

Le Présideot de la République Turque : 

\c, -·c:--•,t',· ~·A. A. - A l'occasioa de la mgaa
'i t111t• 

M.~ükrü Saracogla, dépoté cl'lzmir, ministre des Affaires étrangères. 
Le chancelier du Reich allemand: 

't• . e tarco·allemand, le mini1tre dei 
tr,._tc;rangèra,,, M. ~ükrü SaracoA-lu, a fait à 
l, 1' ta déclarations 1uivante1: 

Son Ex~ellence, M. Franz von Papen, ambas1adeur extraordinaire 
"et plénipotentiaire à Ankara. 

~.~t i~tq~ie et l'Allemagne, qui ne 
1~i1 11d111a1s en opposition au cours des 

Lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs,trouvés en boqne 
et due forme, ont convenu le• dispo1ition1 1uivantes : 

,111 des des événements mondi1tux 
•e1111:• Siècles et dont les position~ 
~titi t~stèrcnt toujours claires et 
1 tat \ltennent, par le traité dont le 
'~ir. Publié aujourd'hui, de baser 

~-- ' e:e sur les foadements les plus 

Article 1. - la Turquie et l'Allemagne s'engagdnt à respec
ter mutuellement l'inviolabilité de leurs territoire$ et de s'abs
tenir de toute action qui serait dirigée, directement ou indirec· 
tement, contre l'autre partie contractante. 

'Ue, Confirmwr qu'à l'avenir non 
-1,i ne seroat pas en opposition. 

,._'-.' Par ce traité, les nations 
. "' •t Il Io;. • emande se •ont tentla 

Article 2. - La Turquie et l'Allemagne s'engagent à se 
mettre en contact amicalement, à l'avenir. dans toutes les ques· 
tions touchant leurs intérêts communs, afin d'amener une 
entente sur la solution de telles questions . 

1
11"111e cle plus la main Jans 1111e 
~~· Qtlflosphère de sécurité ab· JOUr 

Article 3. - Le présent traité qui entrera en vigueur le 
de sa signature, aura une duree de dix ans. 

l'lt· 
i 1 9U"l tqfi 1 ressort du texte, les 

Les hautes parties contractantes s'entendront en temps dû sur la ques-
tion de sa proll)ngation. 1 

ri 011s '"~ contractuelltJs existantes 
to,.1. llarties .tont réservéH et il 
1~ ,,.,.. • 

'1. 11111 e que ces obligations ne 

Le pré1ent traité sera ratifié et les instruments de ratification se· 
ront échangé• dan1 le plus bref délai po11ible à Berlin. 

"< • 111 I I e. Pas auec es concepts da 
'~ 

Fait, en doute exemplaire, en langues turque et allemande, les deux 
textes fai1ant également foi. 

1' CeaeÏ/ 
't11 1 e avec un dl'and plaisir Qfri,. ~-. • 

ea,. . e de ce traite qat cons-
'lt cl~ltaportant et historique do· la tribune, a fait des déclaratiens au f t, G1t1ït· · t · · sa1"et des phas11s des négociations de \ "'id· ie, e , a cette occasion, 

'le, t ere de men deooir de m•n· ce traité depuis le dé6at, donna lec-
&' 0 ut p t' l'' I f tare du texte da traité dont la si· \. Jarê . ar icu rerement es e • 
'"'" c,e.,x • M gnature a été décidée et fit un ex· 

1 9u. qutt mon ami . von 
"~&1 

1 connait bien mon pags, a po~ê détaillé 1ur la nature et le but 
le, Poar aboutir à ce résultat. de ce document. 

1 
PUblications de presse et Aprè~ qu'on eût entendu les ré· 

es é ponses données personnellement par 1
111 missions de radio le président da Conseil docteur Re· 
ti11t"ite de la conclusion des fik Sagdam aux déclarations et aux 
~· '011.s d . d b . flcco,.cl u traité, nous auons que,;llons e nom reux orateurs qui 

e,,,. M avec le délégué de l'am· prirent la parole .Qprès le ministre 
~,le d: ."on Papen pour ex. d~s Affaires étrangères, la proposi· 

"'e, e11r que les publications tiou concernant la signature du Irai· 
~~lie 'e et les radiodiffruions de té a été mise aux ooix et adoptée à 

~ •t ;e las.se1it dans l'esprit d'a· l'unanimité et au milieu de oifs ap. 
~ tt- e c f l d" t ~t ~tise ;n tance réciproque qui p au cssemen s. 

!ti, et l'es relations entre la Aucune antre q/estion ne figurant a 
~~e· Allemagne. l'ordre du jour, la séance a été levée a 

Sentar 19 heures. 

'
00 du traité au groupe La réunion du groupe indépendant 

~~~'· 18 du Parti Le grollpe indép~ndant du Parti ré~u· 
blicain du peuple s'est réuni aujourd'hui 
snus la pdsidence de M. Ali Rana Tar· 
han, vice·président du groupe et député 
d'lstaabul. 

t~ d1i p A..(\.- Le groupe parle· 
li ''dlli , 1/rti républicain du peuple 
\ 

1
ence l~Urd'hni à 17 heures sous 
du e M. Hasan Saka, vice· 

îroope et député de Trab· 
'td Les discussions ont porté sur les ren· J; du io f . seigoements et les explications donnés 
~ . •mir. ur 1gura1t seulement par le ministre des Affaires étrangères à 
Cie.ti0 ie avec l'Allemagne dont la réunion d'aujourd'hui du groupe par· 

Ili· ns se sont maintenaat ter· lémcntaire et pnr la 1uitc à la réunion 

~ 
1
"-ist,.e dei . • • 1 du groupe indépendant, après quoi la 
.Sil1c,.. Affaires ctrange· ligne de coaduite dn gouvernement a 

ll Saracoglu, montant à été approuvée à l'unanimité. 

Ankara, le 18 Juin 1941 

Les hostilités en Syrie 

Les forces oavales 
britanniques ont reparu 

sur le littoral 
Beyrouth, 19 A.A - Sur la côte li· 

baoaise, les forces navales britanniques 
ont fait dl' nouveau leur apparation aux 
premières heures de Il\ matinée où elles 
déploient one certaine activité. 

D1m~ la région de Kiswe, l'ennemi 1\ 

déclenché une contre·offensive. 
Situation inchangée dans les ~ autres 

secteura. 

Les avions de Syrie sont tous 
français 

Vichy, 19 A.A.- c .. rtaine~ nouvelles 
étrangères ont été répandues disant que 
les avions opérant enSyrie contre les avion 
britanniques.sont des appareils allemandes 
portant les couleurs frao~aise1. Ces nou· 
velles sont inventées de toutes pièces. 
Les avions opérant en Syrie sont des 
avions français montés par des équipages 
français et peints aux couleurs nationales. 
Il y a parmi ces avions des appareils 
11Glen Martin>, cPotezo, etc. 

Le maréchal Pétain à .limoges 
Vichy, 19. A. A. - Le maréchal Pé

tain est parti hier à 22 heures pour 
Limoges. 

1 M. \'ON PAPEN dit: 

L'importance du traité 
doit être considérée 

dans 1 a cadre des évé
nements actuels 

Aakan, 18 AA.- M. von Papea, ambaua
deur d'Allema1ne, a fait à li preua turque, par 
les aoina de l'Agrnce Anatolie, lei déclaratiou 
euivantee : 

L'heureuse conclusion du traité rp1i 
vi ~nt d'être signé a donné l'occasion à 
S >n Excellence le ministre des Affaires 
élrangèrl'S d'adresser à la presse certai· 
nes paroles remarquablu pour lesquelles 
je le remercie de tout coeur. 

Ce traité confirme à nouveau les an· 
4liennes relations empreintes de confianca 
et d'arnitié qui unissent nos pays depuis 
des sièC'les et qui ne furent troublée•. 
tempôrairement, que par des malentendu• 
sur les buh d" la politique qui désire 
dooner à l'Europe nn nouveau et meilleur 
ordre et une paix durable. 

Aussi, deuons·nous considérer l'im· 
flOrtcnl• du traité actuel également 
dans le cadre des grands éuénement• 
historiqase de notre lpoqae. Cet ac· 
cord est en mime temps la preaoe 
qae le Reich allemand et les pai.
sances allii•1, dans leur latte poar 
un noaoel ordre hasé sur la justice 
en· Europe, sont résolus à assurer i 
la Turquie et aa peuple turc, qui tou
jours, ont pris comme principe do
minant leur 11olitique extérieure, la 
saauegarde de leur indépendance, le 
place et l'influence qai leur revien· 
nent comme héritage d'une longue 
histoire glorieu1e et comme trait 
d'•nion entre l'Occident et le Pro
che·Orient. 

En rendant hommage aux efforts con
tinuels de mon très honoré ami M. 
le ministre des Affaires étrangèrl's, ea 
vue de mener ce traité à bosne fin et 
en lui exprimant mes remerciemenh bien 
sincères, je suis bien aise que la déci· 
!lion du chancelif!r da Reich et dn mi
nistre des Affaires étranj?ères du Reich 
m'a donné la possibilité de signer ce do
cument m~morable puisque, ainsi, je 9uis 
à même après avoir combattu dans les 
rangs de l'armée ottomane et côte à côte 
avec les fils de ce ?euple pour une graade 
cause commune, de perséverer dan~ cette 
tâche, désormais, sur le terrain pacifique. 

Vers une compréhension nouvelle 
Ce pays et ce peuple ont été, de. 

puis toujours, pénétrés d'un senti· 
ment imperturbable de justice; aussi 
osons-nous espérer que au-dessous de 
toute propagande vicieuse, une nou
oelle compréhension s'épanouira pour 
la nécessité impérieuse da procès de 
régénération historique dont notre 
génération est témoin. 

Comme M. le ministre des Affaire• 
étrangères mentionnait tout à l'heure, 
le gouvernement du Reich et le gou. 

(Voir la suite en 4me page) 
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LA VIE LOCALE 
·~..,.:;iiii~--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

qu'en formulant ces menace~ au commeo
cement du printemps, le Führer faisait 

LA MUNICIPALITE retard ne trouvent rien. 

Nos autobus 
allusion aux 1uccès qui seraient rempor- Nous lisons dan9 l' A k~am: Pa'I moyen 
tés contre l'Angleterre. Cela est tel:e- de fermer la porte de l'autobus 1 ... Elle 

Le sens du traité ment certain qu'il avait annoncé au mon- remue, ene remue désesp~rément comme 
de la bonne nouvelle que la guerre pren· la langue d'un animal à l'agonie! Et cela 

turCO•alle mand drait fin cette année. Aussi est-ce le 1 ce n'est pas seulement le cas d'une ou 

L l t J f · .... droit de chacun, quatre mois après le deux voitures... C'est un spectacle que a p upar eu! nos con rer... . d F''h d h h . 
l t d m d1ccours u u rer, e c erc cr un re- , nctus rPncontrons couramment. 

n'ont pals eu 
8 

11emdps l e col · 1 sullat et de pas,cr en revne la situation. Admettons que telle ou telle pièce de 
m•nter a nouve e e a conc u- N 1 t l'A 1 t , • d . . . t - t • . ï · t li tI t on seu emen ng e erre na nen moteur oit neces~airem,.n e re 1mpor-
szon du Irai 

8 i!c~-a •d~n t" el~ perdu depuis, mais elle s'est installée tée de l'étranger et ne peut être rem-
pdart1antd, nes pïb M-" 1:· lÉICin 1 en Syrie. Le coup d'Etat préparé secrè· placée, dan!! les circonstances actuelleo:s. 
~ l on • eu • · mel m a" tement et de longue main en Irak par Mais en e t-il ainsi pour les gonds et le~ 
6 a man con&acre une co onne . d' · d ? , • • • les agents 1apona1!1, en vue y creer serrures es portes. 
l eoene~~nt ~u ~6~r.. . . des difficultés à l'Angleterre et de l'en Ah! cette maudite négligence ... > 

Par le trai~e qui a et~ s.1r?e b1er a~e; éloigner peut·être complètement, a . 
l'Allemagne a Ankara, ecrit-il, la pohh: abouti à un fiasco complet. L'aventure ! Le pain blanc 
que de paix que nou.s suivo.ns a tr?uv.e irakienne, préparée par des ge~s 

1

mal- Les pains ~e farine de .luxe, dits <fran• 
une nouvelle txpresston. Ce~1. n~ 51fOI· habiles, n'a pas causé de tort a l An· cola" sont Ires recherches. Or, on. en 
fie, d'aill.eurs, aucune ~o.d1f1cation de gleterre, mais a tourné au contraire à d~livre aux malad~s cvn!re pré. en.tall.o~ 
l'orientation de saotre politique. son profit. 1 d un rappMt med1cal qui doit etre vise 

A aucune des pba9es de la gu~rre ac· C'est cet insuccès qui a introduit , cependant p:ir le médecin municip-.l.Cela 
tuelle, la Turquie n'a songé à sui:re ~ne l'Angleterre en ~yrie. Les Allemands, l entraine des formalités cooopliquées et 
politique d'agression et ~Il~ ne s. e~t ~~- qui auient proclamé l eur intention de néce!saire111ent fort longues. 
mais éeartée d.e la ne~traht~ de fa.it a le- poursuivre les Anglais partout où ils les 1 Les ürdrcs sont formels: on ne délivre 
gard des conflits qui .se der~ulaient au• rrncontreraient, ont préféré snivr,. en de rapport!! pour l'obtention de pain de 
tour d'elle. Elle continuera a observer spectateurs le conflit qu'ils ont déclaré froment qu'aux personnes très âgées, aux 
la même ne?tralité: . . n'intéresser que la France el 1' Angl.e- tuberculeux, aux enfant!> qui souffrent de 

La Turqute a fait sa politique natio: terrt. Et il est naturel que, désormais, certaines maladie!I détermioée1. Les maux 
nale de la riposte, par les ar.mes~ a one attaque allemande contre la Syrie d'estomac, par exemple, ne sont pat une 
toute agression dont elle po~rrait etre 9er11it beaucoup plus difficile et peut raison suffisante pour obtenir le docu· 
l'objet sur son propre territotre : de ~e être ab9olumtnt impossible. ment dé~iré. 
tolérer aucune intervention dans la li- Dans ces conditions, comment les An- Finalement, le malheureux suffisam-
be~t~ de. se~ muu~~ments: ~e ?ouveau glais 1eront-ils expul~ée de. la Méditerra· 1 meot malade pour obtenir le droi.t ~ ll? 
traite qui v1.e?t ~ etr~ signe n ap~ort~ née? Seulement par la voie de terre o~ pain blanc tous les ~ours, se v

1

01t md1-
aucune mod!hcation a. notre volonte na également en bombardant de temps a quer le four auquel 11 devra s adresser 
lionale. Et 11 ne saura1t en apporter au· autre Alexandrie? pour être servi. Or, ces fours sont en 
cane. ... Aprèr la conqnête de la Crète,. les nombre très limité. Et pour pouvoir y 

En notre qualité d'alliés, nous avons Allemands demeureot silencieux et 1m· recevoir un pain il faut s'y adresser à 
certains engagements déterminés enver.s mohilu. Ils avaient traversé la même l'aube. Ceux qui arrivent legèrement en 

actes 

•• · con• 1 
Le Vakit, n'a pa~ hésité d fo"" 

crer à cette que tion son article e ,eglt' 
en insistant sur la nécessité de ,111 
meoter la distribution de pain bl11;;!tle11t 
dét,.nleurs de rapports médica~x. alité 1 

visé. La Présidenee de la Munrc1Pk•),._,. 
demandé à ce propos l'avis des.' ~ 111P' 
kam> dt'\ diverses circonscriptlon· p•i111 
nicipalcs. Il a été répondu que ~~ J11l1 

de luxe, dit!! •francala distribu~s p" 
les divers 'kaza> sont ac;~par leS 1111 

certaines gen~ Pt que !es verita~ 111i1.1dt 

l3des eu demturent privé,. Ont" eita!l,,I 
donc la suopre~sion de toute. ':Je p•1 
sur la vente de cette catégorie 

1
, 

Il a été constaté au9si que c~t• 
pâli!siers, ~au li,.u de faire des

1 
g fafl' 

préfèrent vendre au prix fort . 8 
0tt 

qu'ils reçoivent à d .. s fours qur d~ p• 
pour la fabrication clandest~ne ui d 
Bref, il y a là uoe question ~
être réglée de façon fondamenta 

Et il faut auui que l'on a§s.ur~rtf 
meilleure cuisson du pains ordin 

l'Angleterre. Us ne sont pas en oppou- phase de calme après la conquête de la 
tion avec le nouveau traité. Nous de· Grèce et ils avaient fait leurs prépara· 
:meurons, ainsi que nous l'étions touiours tifs en vue du nouvel élan qui les a con
les alliés de l'Angleterre. Et nous ne duib en Crète. li est certain que main
aaurions jamais song~r à ~ous f~ire .l~s tenant éralement ils se p réparent. Mais 
instruments d'une action qui serut dm· aucun indice ne semble indiquer que ces 
rée contre elle. Nos rel~tions ét~oites et préparatifs soient dirigés contre les forces 
sincères avec les Anglais conhnuero~t anglaises en Méditerrannée oritntale. 
tout naturellement comme par le passe. Tout démontre, ao contraire, que l' Al· 

D'autre part, l'Allemagne est un pays lemagne songe à autre chose. 

1 ' ·d c" 
RE · ~â1111 

' o' LE BIDON DE BEUR la façon la plue énerrique. Ali n ,'t,c 
11 

qui ne s'est trouvé en a-uerre avec neus ..• Si les Allemands ne tentent pas 
en aucune phase de notre histoire. Nos l'invasion de l'Angleterre, ils lui donne· 
premières reiations, en temps de guerre, ront le temps de se renforcer et ils per
ont trouvé leur expression dans l'alliance dront la ruerre. 
conclue lors de la guerre générale. Au- ___ ......; ____________ _ 

ioord'bui également, il n'y a aucune La démonstration difficile 
cause de conflit direct entre l' Allemarne M. Bürhan Cahid relate le fait sui· 
et nous. vant dans le " Son Posta > : 

Tout en jugeant naturel, daos la si· " Je travaillai• à l'imprimerie. Uo 
t11ation trouble actuelle du monde, de fonctionnaire de !'Exécutif vint me trou
prendre nos mesures de défense contre ver. 
toute espèce d'agreuion, nous n'avons 
iamais consenti à adopter ?ontr~ !'Alle· 
marne une attitude a,ress1ve. Dl •. ~o?• 
faire les instruments d une action dmree 
contre elle. 

Vous êtes débiteur, me dit-il, de 
28 Ltqs. d'impôts. Je suis envoyé par le 
bureau du fisc de Sehremini. Il faut 
payer. 

-Mais je n'ai pas de propriété dans 

,Mme Rasa habite aux lies, à Heybeliad1. Elle blesaé au coun de cette bairarre, •• f, 
d, 1 a1ure f titi avait fait l'acqui1ition l'autre jour en ville un trument contondant doat • D _. • 

bidon da beurre. Et elle rentrait che:r: elle avec être exactement déterminée, accll 
eon emplette. 

Elle •'abstint cependant de 1e faire délivrer un 
billet peur ce colie. Comme elle quittait le ba• 
teau, le préposé chargé de recueillir lu tickets 
des voyai'euu, le lui fit remarquer. Et il voulut 
percevoir le mentant que uotre ménagère avait 
a mia de payer. Mais Mme Rosa se dit aao1 doute 
qu'il était ridicule de débouuer quoi que ce !loit 
alou -i:u'elle touchait au but at qu'elle avait dé
jà déjoué tous le• contrôlet succeuife. 

L'affaire viat devant le chef des prépo1é• du 
débarcadère. 

- Pourquoi n'avu.•vous pu pris de billet! 
- On ne m'a p81 dit qu'il an fall1it un. 

l'avoir frappé. 
11 Cette Fatma, qui a comparu de't• •• 1 

cherche viaiblemeot à j111tifier P'' p0''' 
· d' f " que · •' ion a;>pareoce ce htre •e e rd 

notablea d'entre lei Zeybelu de la
011

pé• 
1 

hmir et Aydin. See cheveux c ttt'°'-
preaque ras. ••• habit. de coui'0 

•; •' é4 
culint, lui Jonneot un air troubl•n ,;", 
d'épbebe. 11,i,I I 

- Il eiot vrai, déclare•t elle ••11
: •''' I, 

1 'b 1 ·• • ulu 9ep tO' \&Dl e tri UDa , q1te J &l vo re; # 
ivrognes et mettre fin à leur t~P;li t-1'11' 5-' 
&baolument faux que j'ai ble••e . Ac11I ~ 

A cet égard, le sens du nou.v~au trai • 
té c'est qu'il confirme la pohhque qoe 
a~u1 soÎYÎOn' déjà. Grâce à ce traité, 1!otre 
tiche e11entielle, qui est de tentr la 
~erre loin de nos territoires et 
loin du passage entre l'Europ! et l'Asie 

ces parares. - Tant pis, vou1 payerez double prix, à titre 
Le préposé semble aussi surpris que d'amende. 

Le 1ardi~o de nuit du quartier "'" 
être 1ardiea de nuit, à Galata, rll:i,,;c•"' 
à 1ea altord• ne doit paa rtre une !t· t' 
porte les fait1 lei• qu'il le• eoooa .,t I• ,1 moi. Mais il tient un document en rè· Et le fonctionnaire aaieit le bidon, à comme 

gle, il doit faire son devoir. rarantie. Maie il n'eut pu plutôt avancé la main .. • • t• • J 1 cr•• 1"'' 

est sensiblement facilitée. 

- La décision de saisie me dit-il, a que Mme Roea u rua eur lui, ses doirte aux 
été prise. Payez : VOU!. fere% opposition ou1les roses en avant, telle one furie, le frappa, 
ensuite. le bouecula, le tout avec un copieux accompagne

-.. Il faut m'exécuter. Huit jours se pas- ment d'injuru variée1. Le fanctionoaire chancela, 
]~- y~ftt Sa_b_ah ~~ Stnt. Je reçois une citation da bureau iurpria par la soudaineté autant que par la vio· 
Jl!l!lt: ~ ~ du fisc de Sehremini avec cette recom· lence du reete. 

mandation : Maie la 1cène avait eu det témoio1. Mme Ro-

- 1 a1 ete at ire par e . i.• 'f 
Q d . • .•• I' 't "e o" 4iil ti uan 1e 1u11 arrive a e •a jèt" cl! ~ 
tala et Fatma, j'ai vu cette Jorn r-' ,1 . "P 
nait Ali Hâmit, mai1 elle u'•"' 1t 

1 
\. ~ t 

de poiirnard à la main... trell"lr 1 °'I, 
• urt ~ La prevenue prote .. te avltC ~0 ~ 

oervoJité daus la voix: t "' ~' ~. Ill 
•t "' 1 1"1•tj .. DanS l'attente 11. Présentez.vous à nos bureaux avec 

M. Hüsegin Cahid Yolçin écrit les documents établissant que vous n'ê · 
notamment, 1ous ce titre: tes pas propriétaire de l'immeuble en 

Le Führer noua avait annoncer, poa1 question >. 
les mois de mars et d'avril, des événe· Cette fois, ma surprise fait place à 
menti très importants et des attaqnes l' t ffr oi. Un propriétaire a ses titres de 
mortelles contre l'Angleterre. Effective· pr<>priété ; mais quel document peut• 
ment, nous avons auisté à des mouve- on présenter pour établir ... que l'on n'est 
menti fort importants. Les Balkans ont pas propriétaire 1 Et ce n'est pu tout. 
aubi l'invasion ; la Yougoslavie et la J'ai versé 28 Ltqs. Désormais, il me 
Grèce ont été occupées. Pui1 les Alle· faudra continuer indéfiniment à payer 
manda ont occupé la C.rète. Ce sont là eet argent. Il faut donc m'expliquer. 
autant de succès dont 111 peuvent ~tre Je suggère aux fonctionnaires du bu· 
fieu. Nous n'entrerons pa~ en discussion reâu du fisc de demander au cadastre 
sur ce point et reconna111on1·leur ce qui est le vrai propriétaire de l'immeu· 
droit. . . ble en cause. 

Mais eit·ce la Yougoslavie et la Gre- - Notre devoir, me répond· on, eat 
ce qui sont en cause, dans la présente de nous en tenir aux écritures. Or, vous 

? êtes inscrits comme propriétaire•, votre su erre . • . 
Non seulement mars et avril, ma11 mal frère et vous. 

et juin se sont aussi écoulés ou .sont 
1

sur Or, ni mon frère ni moi nous ne 

1 e point de a' écouler, sans que nen des- somme propri6taires de l'immeuble en 
eotiel ait ~t~ tenté contre l'Angleterre. question. Comment le démontrer ? J'en 1 

L'Angleterre est touioura à sa pla~e.; appelle au Trésorier-payeur d'Istanbul, 
'l s'est mème renforcée. L'aide ameri· au ministère, aux inspecteurs des finan-

ei e • · ' Il · 1 C d C t Q •·1 · eaine arrive, et l'espoir est certam qu e e ces, a a our es omp es. u 1 s v1eo-
u reaforcera encore. Il est manifeste l nent à mon secours !... 

- Puiaque ce gardien de 11111 ·~11 1 t' Il.. " 
t P111 ... • t "llt ... 1a fut conduite au poste-, par l'aient de police aul' lu lieux de la di1pute e. 

1111 
"d•'" d, "I 

de planton au débarcadère : et 4e là elle fut frapper le ploiiroaat, poun1u01 
1 

i ot 

renvoyée en ville par le prochain bateaa pour séparé1 comme aon devoir le 0 ,JI '•''Q• 
comparaltTe devant la première Chambre pénale récuee 1a déposition... , ,11" ~ 1. 'tï. 
du tribunal ea.entiel. Là, lu témoin• 1'1yant ac· D'autres témoio1 ont coufi,tnC' /.Ji ._ 

cablée de leurs di1po1itioo1, le procureur deman- la terriltle :•lma Efe _a b~t::. cl•1' p~ 11 ~t 
da aou incarcération immédiate, en attendant 1uite dea debat1 ut rem1te I A i} il' d 
l'audition d'autres témoln1 lore d'une prochaine ,li1' (.A~ l•ti. 
audience. le tribunal a approuvé ce point de vue. 0 Ç J.-' Jll \. ~ 

Le 1ardien en chef •m•n I'' ri- , ,'lt,.,t Et Mme Rou a paué la nuit à la pri1on. f · ,, tP' ~ ·~ pour exercer aa pro e11•0 ,
1 

,e ., •• _. 
On ne Doua a pu dit ei 100 bidon de beurra, I) "t•• 11 " r ' 

cauH de tout le mal, l'a 1uivie dina ea cellule où p:iète n'est paa de trop. ··cicli# t " -. 
détenu Arab Mehmed, un re 

011
..- •- -'",l/i 1'il a été retenu comme pièce à conviction ! c r· ~. 

damné en dernier lieu pollf •t11il' ,
1 
~ 

UNE VOISINE A POIGNE 1Vait, dao1 1a cellule, une •10 ~ '~ 
La dame Fatma, dite Efe Fatma, a compara voulut le fouiller. Arab Mehlll ,,,J~;,.;,1 

1 7 la faron la plue réaolue• L• ,11>11 · ~ devant a ièrne chambre pénale du tribunal ea· ' urr l""'I. 
.entiel 1ou1 l'inculpation de coupa et bleasurea. appeler du renfort. Mai• le t )1 J 

Suivant l'acte d'accuaatioo, le nommé Mu1t1f1, et iniulta copieu1ement to
11
,i1 ,o' JI' j 

G maison de détention, • colflP .. ,e"' uJI', habitant à alata, rue KaraoA"lan, No 23, avait "
1 

proC" t1 r 
invité Un ami, Ali Hamid, en compapie da qui Il a comparu devant • '•' .. .il"I 

délita qui l'a déféré au pre1111
, r ~~ il avait vidé quelquu petits Yerree. Au bout d'un . C ·pco•• , r;,,,., 

certain temp1 toutefoi1 lea deux ltuveun 1a pri· e1aentiel. omme •el :re .,of" i.n 
. . • · et ~ a euite on l'a 00 

' '-" rent de querelle. Et 111 en vinrent meme aux oeu an ' •'édoc•11 ,,,.. 
tiou à la 1ectioo de la IVI •o"' 

coup•. . l "tr n'e1t·ce là toub:foi• qU Trouble• dao• ion repos par ce tapa1e, one e e. _ 
Yoisine, Efe Fatma précisément, intervint et de rov\ler des tnltunaux." 
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l
.. Communiqué italien incursion sur lei territoires occupé• 
\: avec des unitb de combat fortement 
r martèlement de Malte. prot~géea par 1a chaut'. Sur ce nom-

~ Sle victcriEuse de la bataille bre 15 étaient du type •Hurricane•, 5 
L Ollum. - La menace contre du type Spitfire • e-t 1 'l':a • , B 

•• l> ailes et les derrières des c rewiter• . ,o•; "'sa·1 
!~~e· r~lr!>· 1 lants. - Les Anglais en La Luftwaffe a bombardé des aéro-

re• $ "'te poursuivis par les forces drcmt1, du position• de D. c. A., et 
e •

0
t d des i11stallatioD1 de ports daDi et l'est, 

lllt
11 "~- e terre et l'aviation. le Sud-Est de l'lle britannique. Une ins-

l·té •• ,~~ 1 
~·.· \ ~ d' 8. A.A. - Corumuniqué No. tallation de pétrole a été inceudiée à 
J~11 ~. ~t 9uarticr Général du forcu l'Est de Sunderland. 

•11f ~ •l1cnncs · 
p•', \lld•rit l · . . . Cette nuit, l'enntmi opérant avec de 
d~ 1t.. "• ita. a nu:t du 18 JUln, les faibles forces, a Janré dei bombu ex-
"' ~llllts ~~~bombardèrent les base• plosivea et incendiaires sur l' Allema• 
,ol' l.':"' Af,

1
• e dalte. gne occidentale. On compte des morh 

•,I '1Qb~ que u Nord la bataille de bl • · 1 • · te.l1. ' '41\ a' tst , • ' . et des eues parmi la popu at1on c1· 
1' .. ,. \'" termmee avc:c plein 1uc- ·i D d · ât t •t • · 1 dans Pl't1 t • • d . v1 e. es eg 1 on e e cau•e 

1- ~ rois JOUrnées e violents · b b" · h rt• 1 t1a:-'t1 Cbt 
1 

f . • les o,uarhers d a 1tat1on. La c use 
·tr• ~""ta re es orcea cu1raasees an· t t 1 D C A t b tt deux 

j{,ri~ \t~ •outenuu par les meilleu1es for- 1 no~ urn~ .~ ai · · · on a a u 
~ ot' ,,I~ 1 de l'aviation du Moyen-Orient 1 avions n ~nn ques. . 
l" ..adJ' 1 for Par ce reaultat,le nombre des avions 
~ r-, I ce1 terrestres et aérienne• . d · • 

j ~ - ' le- d , . ·1 ennemi!! per us pendant la 1ournee 
111 ~t •aaan '"· L attaque ennemie . .. · 
1 • 6t~ b . • 1 d'hier et au cours de la dern1ere nuit 

\_. , 11 r1aee la contre·manoeuvre tt • 't t t 1 37 "l 1 
t ~·~ 'in d f la e1gn1 au o a apparei 1. 
jret' lllle i •n e ut au51itôt déclanchée Trois avions allemands sont décla-

la ttlpétuosité irrésistible, mena-
1 

• du 
~1 a't res per 1. 

3-- BEYO~LU - ~-~._.,_...,,~""" - - •"'!::!!!!!_» 'l 

Matelots du bataillon " San Marco ,, débarqt1és à Agodoli, 
dans l'île Je Céphalonie 

r1 t. l ea et l'arrière des atta-

,ro ~ ~ ·~ ~e· An,.lais subirent des per- Communiqués' anglais l'Europe peut-elle se nant Ir~ mes~re5 a?li-allemaodes ~risea 
0r Î. l l4 c1:'lcrnent en moyens cuiraHél 1 aux Etalii-Unis et 1 on a tX?ressement 
,pt -1'. ~· l':••ons britanni-.uei furent abat- d l 'A ,, . I') ~ouligné le refu~ de prendre position. 
!!.:'j l,, i'Q' nos avions rentrèrent à leu_n L'activiatéu ddeessluas Ldueftwl'Aafnfeleterre passer 8 mer1que r 1 La .décluatiou aile.mande d'tl y a deux 
.. IY '-t g • mois sur la volonte allemande de ne pas 

ers llt da restes dei forces ennem1e11 . . j ~ se lai!lser provoqun par l'Amérique •n'a 
de e •e replier sur leur1 posi- .L.on~res, 18, A:A, - Communique du pas été <'onfirmer pour le moment par le 

dépa t . . 1 d. 1 mm1steres de l Aar et de la Sécurité inté· A Berlin, on examine déjà les chef de la conférence de presse . ..,._ r pour1u1v11 par e1 e- . 
\i~'-ta t ,rieure: d ~1· . , 
:'tio erre1tres et pilonné• par gran s prov emes econom1ques Ru neurs ~ Il •llié Cette nuit, l'activité aérienne enne-

" ~ftiqtieeO. · t 1 • d mie fut encore sur une trè1 petite 
1 

de l'après-guerre Au J111i'et des rumeurs circulant d .. olus ~ • , rien a e, rien e nou· . . 
••tnaler. échelle et ~ut p~inc1paleme~t au-de.-1 Berlin, 18. A.A. _ Un correspondant en plu~ à Berlin ~ur un.e visite d'1 1~-
c l au1 de la cote orientale de 1 Anrleter- particulier communique : portant homme d Etat t>hanger, I· ma· 
emmun'1•ué allemand Q l dé -t f t .:. t L d lieux autorist's de la Wilhelmstra! ··: dé-t~ ., re. ue ques ga 1 uren causd c , a pre11e alltman e !l'occupe de plus 1 t ''I , . d d 

Ir l'ltative br'itanni'que de br"ise da111 un endroit, il y eut un petit en plus des relations germano-amé1 icai· 1 c a.ren tqut 1t '1 agit t e. ru~eors ' rdu.e 
Qh r t ,:. J • 1 • l' , qui Son 0 a tmtn 1gnorees par ICJ 1• '! ••t d nombre de victime• ne1 e ~c a1re assez comp etement op1· . t bl ",. es fo Il:> d l'A n · . 1 . . h .1 1 r1gean s responsa es. . '% r .. es e xe e DIOn sur a pos1hoo od1 e qu~ es 

r~,. ~ du Nord a échoué. _ Les troupes britanniques, mena- Etata-.Unis .o.nt prise à l'égard du Reich. 
''e é 1 cée d'encetclement, se replient. Certains m1h. ux cependant ont e:icol"e 

'·i•~ . c atante des armes ger- conservé l't1ooir d'arriver à un arange-
~~~"'liennes . - 41 avions bri- Encore un fort dont "l'occupa- ment avec. Washington, ainsi que le 
g~ ea descendus en un jour. tion ne serait d'aucune valeur" ... prouve le dascoun de M. Funk. 

~. ,~rre au commerce mariti- Le Caire, 18. A. A. - Communiqué Le 49ème Etat 
1.. lJ du Grand Quartier Général britannique 
'Yilff.. ne victoire de la Luft- dans le Mo~n·Orient : La < Deutsche Allgemeioe Zeitung>, 
11o. '1 • dans un éditorial officieux, considère .,,L.!>r Qur la r!>. A. F. - 1 ... es E L"b h' • • IJ"' d " n 1 ye, 1er, aprea que nous eumes actuellement Washington comm ~ centre 
Ql~ia ernents des aérodromes repoussé plusieurs attaques, l'ennemi de résistance alors que l'Angleterre ne 

· - l · amena des force1 fraîches avec les· serait plus qu'un 49ème Etat. 
• es incursi~ns sur On se familiari1e donc avec l'idée "'ttl 1 R • h quelles il tenta un mouvement d'encer-

iri e etc qu'après la victoire éventutlle sur l' An-
Ill' 18 A A L h clement contre noa troupes avancées. aleterre, il faudra affronter aoe auerre 

ttit ..1 • • • - e aut·cem- C . tt . b" 6 6 
-lliq ~es forces armées allemandes omme noua av1en• a e1nt nos o JCC· économique continentale. 
~--tQe : 1 tifa visant à le forcer à replier H C'tst pourquoi, la diplomatie allemande 

t. 'tl" d 1 f t • 1 • · fi" d 1 d t fait des efforts afin de créer une solida· '"'I e e l'ennemi appuyée orce e a u1 10 11rer e our es per es 
t .. !'llsaante forces r.Uaclée. de 1 noua noua repliâmes lentement sur no1 ri té européenne baaée non seulement sur 
-tte f '1 •t• • N - 1 les arnu·•, mais aus,i sur les conditions 
•t rent à la frontière énp· P081 ion• avanceei. oui ramename et les néceuit és économiquet, ainsi que 

de l d~ briaer ainsi le eercle au· 1 pluaieur1 ceataines de pri90onier1 aile· le proclame la cNatiooal Zeitung». 

~11,,•brouk a avorté, entrainant manda et détruiaime• un rrand nombre les matières premières 
l'JI b t:ii:.trêmement iévèrei dani de chan de combat et de canons eu• 

1 ba~t•anfque, notamment en nemis. européennes 
1 ''•t dé. La contre-attaque du En Syrie, de nouveaux pro1rrè1 ont On examine les po11ibilité1 en ma· 
'~ tain Il .:. • · 1· • d 1 t ~t· ' t"' " d l'E t' ~ ""Pea • emand, renforeé par 1 cte rea 11e1 ans e 1ec eur co 1er ou 1eres prem1eres e urope con men· 

~~·Llta1ienne1, a abouti à une 1 no1 patrouille• avancées •ont mainte- tale. On estime à 6 millieos de tonne1 
"~ta 1 les fournitures du pétrole roumain, mai1 

~ l nte dea arme• alliée1., nant à une diatance d'une trentaine de à 18 millions celle1 des puits du Volra 
~~ tePouiaé, 1e replie. 1 kilomètre• de Beyrouth. et de l'Ukraine se trouvant àana le voi
~ti:'lldetnent et les troupes ie Au Sud de Damas, lea forces alliée1 sÎnaîe immédiat da Reich, ain1i que de 
' 111 1'Gé1 par leur bravoure et 

1 

ont réalité une nouvelle avance devant l'Irak et des nouvelles découvertes en 
1 

t1 1l1l • • t d d Turquie et en Syrie. 
'"' ~. effort prodiaieux au la. forte relia anre ei troupes e Quant aux métaux, manganèse, chrome, 

\w\111 l dura eombata fie trou 1 Vichy. aluminium et cuivre ae trouvant en 
\"t~ll e dé1ert africain. Dan1 la rérion centrale, tie lourde1 Orient, ils seraient auffisants aux ~oins 
' 'it ler111ano·italienae a eu contre·attaquea par nos forces sont européens ainsi que la laine, le cotOn de 
l ,,1' ... llQe fraude part à ce iuc· en. cour1 contre les é_lemeats d.e Vich. y ces paya. 

.. bl à A la Wilhelm1trasae, on n'a pas voulu 
l 

1 britanni"quei ont .:.te· qui se sont temporairement eta 11 • da.. c . . K . répondre aux diver1e1 questions concer· 

l'Indochine et le Japon 

Tokio 17. AA. Stefani. - Le conseil 
privé approuva le tr:iité du commerce 
coaclu récemment entre l'Indochine et 
le Japon. Au cours . d'une réunion, le 
ministre des Affaires étrangères M. Mat• 
suoka ~ouligna que l'accord écono111i· 
que nippo· in iochinois est fondé sur des 
bases soli.J rs et constitue une clarifi· 
cation importante pour l'atmesphère de 
l'Aaie Orientale. 

Un incendie en Pologne 

Berlin, 19. A. A. - Ut! message de 
Varsovie à l' Agence officielle allemande 
dit que le feu vio!ent qui fit rage dana 
le village de Korczeu, daos le district 
polonais de Sololov, y détruisit en deux 
heures 235 bâtiments. 

les Etats-Unis n'ont pas demandé 
d'autres ~ases anglaises 

BuMoa·Ayre1, 19. A. A.-On démeat 
officit .1ement la nouvelle que les Etat.
Unis 11uraient demandé à l' Aogleter re la 
cession ou l'utilisation do certainu de 
ses baaes. 

Un èntr~tien Darlan-Leahy 

Vichy, 19. A. A. - L'amiral Darlan 
s'est entretenu hier lonruement avec 
l'ambassadeur des Etats·Unis, l'camiral 
Leahy. '" "".' eette journée du 17 MerdJayoum et a une1tra. • 

~·~-~é~~é ~ ~ttn AD~zda~u~~ntre~tt~uoae~e =~~~~~~~~~~~~~~-~~-••mmmmmmmm••• 
'Ill .. Qa le poidi des attaques résolue fut repousaée avec 1ueeè1, lau
,:\lea cle1 forma tioas de '1.om- sant en no1 maia1 de nombreux fan-

~-.:: 'Stalcau. tu1in1 de Vichy et plusieur1 auto1-
rfea ont coulé 5 navires blindées. 

,'-.::rie1Q(1, jauaeant au total En AbyHinie, dan• le secteur de 
4- ' dana 1' Atlantique du Velcbefit, no1 troupe• surprirent la 

e.ritre. garniaon d'un fort italien, causant à 
._ ''-·.Ae11u d 1 - d 1 l'ennemi la perte de plua de 100 hom· 
"• L _ 9 e a cote e a . . 

1.. t.._••eu li d 1 me1. Comme aon occupation continue 
1 "le ra a eman 1 ont • , 
~ 1' •1ae bell • t i 1 1 ne serait pour nous d aucune valeur' I fil. _ e Ylc o re 1wr a , • • . 

• ...._,,e ean · d 21 , le fort fut completement brule, pull ... , em1e a per u 
l ~Qra de la t t t• d abandonné. 
•tit en a ive e k . d'" t t • i al 

•ti•lque d'exfcuter une j En Ira , rien 1mpor an a 1 gn er. 
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Financ ., el La bataj~e N~~lfrique 'ILI a BOUBSj 

Le rnarché d'Istanbul Le" infornutions contenues dans les 
commuR1qués offi.:iels des divers belli· 
gérant et dans les autres dépêche!! trans· 
mises à !'Agence Anatolie perm ttent de 
reconstituer avec snHisamment d' exacti · 
tude les phases de la rude bataille qui 
vient de se livrer en Afrique du Nord, 
dans la zone limitrophe entre l'Egypte 
et la Cyrénaïque. 

BLE 
Ce marché n'enregistre aucun chao

%ement par rapport aux prix côtés la 
semaine éco11lée. Les prix sont les sui· 
vants : 

Extra tendre ptrs. 
Tendre 
Extra dur 

9.30 
9.10 
9.20 

Dur 9.3 114 - 9.10 

SEIGLE ET MAIS 
La première céréale nommée maintient 

ion prix au niveau de la semaine pas· 
1ée, soit 7.10. 

Le maïs est ferme ~n ce qui concerne 
la qualité blanche : A.7 ptrs. Quant au 
maïs jaune il a subi une augmentation 
de 10 para~, puunt de 8 pt rs à 8.19. 

AVOINE ET ORGE 

Le prix de l'avoine bénéficie d'une 
sensible amélioration faisant un bond de 
30 paras: 7 ptrs contre 7.30. 

L'orge fourragère a également haussé 
montant de 7,10 ptrs à 7.20. Quant à 
l'orge de brasserie, elle se maintient au 
même palier : 7.12 112. 

OPIUM 

Cet article n'a été l'objet d'aucune 
variai on : 

Qualité fine 10 Ltqs. 
» grossière : 5 112 • 

NOIS':TTES 
De x catégories de noisettes accusent 

les m ies cotes qu'antérieurement 
D cortiquéts «sivri> 85 
f\ . .:m décorti. o l 8 

Par .:ontre les <tombul> marquent une 
bauss. fulgurante de 12 ptrs: de 58 
ptrs à 70 ptrs. 

MOHAIR 

Cette marchandis~ est sujette à des 
fluctuations plus ou moins importantes. 
Ainsi le!! qualitée •oglak• et «sari• sont 
toujours à 215 ptrs et à 147.20. Mais, 
d'autre part, l'~ana mal> est passé le 16 
juin à 200 ptrs. bénéficiant d'une hausse 
de 14 points et le spécimen <kabu eat 
monté jusqu'à 145 ptrs gagnant ainsi 
20 points. 

Rien de particulier à siinaler pour 
cCeng,.lli• et cOui> qui se situent tou· 
joun à 160 et 145 ptrs. 
lAlNE 

Ce cempartiment se signale surtout 
par sa stabilité, stabilité qui se remar· 
que depui:. bientôt 15 jours. L' Anatolie 
enregistre 68 ptrs et la Thrace 81 ptrs. 
HUILE D'OLIVE 

Seule l'huile pour savon enregistre 

L'évacuation de Chypre 
ras Polonais et des Juifs 

parmi les réfugiés 
Nicosie, 19. AA. - On communi· 

que les informations suivantes aa su· 
jet de l'évacuation volontaire de la 
JIOpulation dt! Ch1pre: 

Environ 500 intellectaels, anciens 
membres da 1ouvernement et anciens 
fonctionnaires réfugiés de Varsovie •I 
d'autres oilles importantes de Pologne 
qui s'étaient réfugiés à Chypre se trou· 
vent parmi l~ personnes évacuées 
aur leur propre désir. Une grande 
parti• des réfugiés juifs expulsés de 
leur pays et réf agiés à Chypre, où 
ils se livraient au petit commerce, 
ont demandé aussi à être transférés. 
En outre, les femmes et les enfants 
des fonctionnaires anglqis et certains 
retraités ont été éoacués. 

Sabibi : G. PRIMI 
Umumi Nqriyat Miidurü 1 

CEMIL SIUFI 
Müaakua Matb:taa1, 

Gal t•, Gümrül· Sokak Nos· 

un accr nssemeut pui3qu'elle cote 51.28 
contre 49, il y a une searnin ... 

La q 1;ilitio rxtra ei.t à 68.30 et l'huile 
de labl • a 65 ptr:1, c'est·à·dire exacte· 
ment co.nme la semaine pa~sée. 

BEURRES 

Les beurres ont subi celte huitaine 
les plus importants changements notés 
sur la place. La tendance est à la haus· 
se et une hauss~ de 1 plus sensib.es, té· 
moin les chiffres ci·bas: 

Urfa l de 140 à 160 ptrs. 
Kars de 115 à 130 ptrs. 
Trabzon de 105 à 117.50 ptr~. 

L'évacuation de la Grèce et le retour 
di-s éléments qui avaient participé du 
c"té britannique aux opérations tn Crète, 
avaient eu pour effet de permettre au 
génioral Wawd de disposer à nouveau 
de tous ~es moyens cuirassés, qui se re
trouvaient concentrés en Egypte. Et 
l'occasion lui a !!ans doute semblé !tonne 
pour tenter un coup dl'! bélier contre le 
dispositif italo·allemand en Afrique du 

CITRONS Nord, apparemment en vue de débloquer 
Pour la première ·l.:>is d<!puis pl uieuri l 1a garnison de Tobrouk. 

semaines, lea citrons figurent à la cote 1 est prob3ble que le haut·comman· 
du marché. Eo voici que!q 11es prix : de ment des forces de l'Axe se rendit 
150·160 pièces, caiue de Syrie: 15 Ltqs. co~pte, g~â7e aux observ_ations aé~iennea' 
325·350 > • > 19 • teu1ours v1g1lantes et grace aussi sans 
370·400 • • > ~ù > doute à d'autres indices également, que 
OEUFS l'adversaire préparait une action de 

Le prix PXifé pour la caisse de grands 
oeufs (1.440 pièces) est tomb! de 24 
Ltqs. à 23.5 Ltqs. 

Comme précédémment, les petih 
oeufs ne sont pas mentionnés à la cote. 

Nos exportations de la journée 
d'hier 

On a délivré hier des certificats d'o· 
rigine pour un montant de 400.000 Ltqs. 
Notamment des boyaux ont été vendus 
à l'Allemagne, du tabac à la Slovaquie, 
des peaux à la Hongrie, et des tapis â la 
Suisse. 

Notre commerce avec l'Italie 
Nou~ lisons dam l' Ikdam : Suivant 

une offre qui vient de nous parvenir 
d'Italie, en échange des mohairs que 
nous livrerons à ce pays, on nou!J céde· 
rait des cotonnades, â 100 o}o. Nos mo
hairs ~ont recherch~s. ces temp~ derniers, 
par tous les pays d'Europe. Et en vue 
d'éviter que no• rxportateurs puissent 
être induits en erreur, il a été fixé un 
prix minimum au ·dessous duquel les 
mohairs ne devront pas être cédés. 
Dans le cas où un accord interviendrait 
avec les Italiens, on veillera à ce que 
nos mohairs ne soieot pas cédés a an 
prix inférieur à celui qui a été fixé 
ainsi. 

Le Vakit précisr, de son côté, que 
dans le cas où une démarche officielle à 
ce propos serait formulée par l'Italie, 
les pourparlen se dérouleront à Ankara. 

Un accident d'avion 
Bucarest, 19-A.A. - L'avion faisant le 

trajet entre Bucarest-Sofia et qui est 
parti à l'hciraire prévu, aujourd'hui à 
8 h.20, est tombé d'une hauteur très 
faible sur le champ d'aviation de Buca· 
rest, lorsqu'il était en train de décoller 
et a été détruit par les flammes. Tous 
les 12 passagers, de même que trois 
membres de l'équipag,., sont morts. Par· 
mi les passagers se trouvaient 9 alle
mand1, 2 Bulgares et un Roumain.,Parmi 
les morts se trouvent le conseiller de la 
légation de Bulgarie à Bucarest el l'at· 
taché de presse de la Légation d' Alle-
magne. 

L.e rôle de l'armée 
· et de la Phalange 

Un discours du général 
Franco 

grand style. 

Effectivement, lorsque le 15 juin à 14 
heures, les Anglais passèrent à l'attAque, 
ils trouvèrent les Germano-Italiens prêts 
à les recevoir. Une dépêche du Caire à 
l' Ag. A. décrit de la façon !uivante ce 
premier choc : 

«Une des rencontre• lu plu1 importantes 
entre chu1 d'assaut qui aient été jamai1 vuu 
se produi1it dimanche sur l'etcarpement. prè1 
du défilé de Halfaya, à la frontière entre l'E· 
gypte et la Libye. Soulevant dea nuages de Hble, 
les chus d'asuut et autres véhicules blindéa âe 
combat attaquèrent et contre·attaquèrent au 
cours de manoeuvre1 étonnantes, Lei char1 bri• 
tanniques effectuèrent un larre mouvement au 
1ud du défilé de Halfaya, montèrent aur l'escar• 
pement et débouchèrent 11ur le terrain du com· 
bats qne forme le tria.nJrle entre le défilé de 
Halfaya, Sollum et fort Capa:no." 

Suivant certaine• évaluations, plus de 
200 chars armés britanniq ucs ont pro· 
cédé à l'attaque. 

L'offensive se développait sur deux 
axes : le long de la côte, des forces bri· 
tanniques'et hindoues,dont l'effectif n'était 
probablement pas inférieur à une bri
gade, avec des chars armés, venant de 
l' E1t, tentaiént de reprendre le col de 
Halfaya qui se trouve depuis le 26 mai 
aux mains de force de l'Axe; une autre 
colonne opérait plus au Sud, à travers 
l'étendue désertique de la Marmarique, 
sur le front Sidi·Omar·Sidi Suleyman. 
Cette seconde colonne devait comporter 
vraisemblablement une brigade cuirassée. 

Pendant toute la journée du 15, la 
bataille fit rage. Le soir, après les flot· 
tements inévitables de toute action de 
ce genre, les troupes germano·italien· 
nea conservaient leurs positions et une 
dépêche du Caire à l'Ag. A. dit même 
q•Je les troi>pe• brit>\nniques, arrivées ju! • 
que devant la redoute de Capuzzo , 
n'avaient pas jugé opportun de l'occuper. 
Tant dt! ... tfüicrétion, sur Ir. champ de 
bataille, a quelque chose de surprenaot! 

Suivant les communiqués italien et aile· 
mand, la première iournée de la bataille 
se soldait pour les anaillants par la 
perte d, plus de 60 chars armés, ce 
qui représente un bon tiers de leurs 
moyens mh en ligne. 

A l'aube du 16 juin, tandi11 que des 
troupes engageaient de face l'ennemi, 
d'autres troupes motorisées et cuirasses 
entreprenaient la manoeuvre d'encercle
ment par le Sud des troupes anglaises, 
dans la région de Sidi·Omar. La mena• 
ce d'eocerclem~nt a sans doute décidé 
le' Anglais à se replier pour éviter de 
voir leur retraite coupée. 

<Les restes des forces ennemies, dit le 
communiqué italien, tentent de ~e replier 
rsur leurs positions de départ, talonnées 

Madrid, 19 A.A. - A l'occasion de par nos troupes de terre et pilonnées par 
sa visite des inslallationii d'irrigation en l'aviation alliée.> 
voie de construction à Caceres, le gé· ----------------.. 
néral Franco a déclaré : 

•Il faut qne l'armée et la Phalange 
soient les meilleurs gardiens de la révo· 
lution espagnole. L'armée doit manifester 
à l'extérieur la volonté et l'esprit de 
décision de l'Espagne. Ln Phalange à 
l'intérieur doit être l'instrument politique 
de notre mouvement de rénovation. • 

La Finlande aussi quitte la S.D.N. 
Helsinki, 19. A.A. - Le ministre des 

Affaires étrangères de Finlande a déclaré 
hier: 

-La Finlande n'a plus besoin de faire 
partie de la S. D. N. qui est en pleine 
dissq_,lution. 

Istanbul, 18 Juin 1941 

Banque Centrale au comptant. 
Sivas-Erzurum II 

~ivas-Erzurum VII 
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Francs 
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~n 
Ge~ve 

Amsterdam 
Berlin 
Brwr:,,Jles 
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Madrid 
Varsovie 
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Belgrade 
Yokoham& 
Stoclcholm 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Le vat 
Pezelaa 
Zlotis 
Pengot 
Lei1 
Dinart 
Yeu 
Coor. B. 

Les relations 
com mercials9 

germano-grecqll99 ., 
'"';" Berlin, 19.A.A.- Les ~~ til'I 

lemandes ont décidé d 1111 

Pari•? une école allemt1t1J1
• _. I~ 

·atl" Les échanges comrntJrct t ,1! 
la Grèce et [' Allemagr111 °" ,1-' 

Tous les paiements rnl "' _Jrl 
·1ro"'-t Ire la Grèce et les pags e ,.J. 

feront par clearing al/et1111 /1 

lemagne a déjà acheté to"11 

coite de ta6ac grecque. ~ 

1 """ sub• 1 Alexandr ie 
nouvelle attaCILI ., 

(..0 fP 
Le Caire, 19. A. A. -

de l'intérieur communique : ·e-" 
't• -~ 

C 
. . ,.e ,. 

e matin, une action dtie 
déroula au ·de11us d' Ale"•" e"t 
lement quelqoea bombes ftJ: I• 0-
L'alarme dura une heure ~ 1,é I' 
ouvrit le feu. On a eoret•• tll1 

d'une peraonoe. Le• déti
11 

sont légers. bStttl$ 
. a 

Pas d'avions français it•r 
G·br• au-dessus de 1 

0o 
------- ./ 1' 

Vichy, 19 A.A. ~·r:'·~~ll'e"1411e 
françai•,lon dément officie Jef 11 f 

circulant à l'étranger !-el~~c l~I 
avions français auraient d'IJl1 11,-
la D.C.A. anglaise lors . fo'.-' 
ment de Gibraltar. Ce• 111 ~ 
dénuées de food .. ment. ·ttr'd 

1 ··rorfl'" Pour contrôler 1 uoiS 
aux Etats.. 

1
"" 

~seJ, 
New-York, 19 A.A· . 11e 1 , 

formation de source J•~je~I' 
instituera avant le Pr ffl~i fi 
contrôle strict sur 

1 
0ef i' 

Etats-Unis, afin d'el1lP~~,.,e"'111.
subversifs d'autres gouf' itle' f ,-
trer aux Etnh·Unis c001

1jtOj 

On proiette de c0"-oe' JI 
auec des représentants ~t 1 
de l'état, de la guer~:09•I 
de la justice el de l'• 


