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8 Yapeur turc "Ferah" 

.a coulé 
Les premiers rescapés 

~~~ -·-
._;,are, 26.A A. - Nou~ apprenons 
i... 1~11111R'ret que le vapeur Ferah, sous 
\~tit turc parti de Mersin pour Ale· 
i..~llq~ ~ coulé. Des 185 passagers qui 
\l\i•a aient à bord et des membres de 

l oQtîe une cinquantaine de person· 
"\rcat~u regagner Mersin dans deux 

, ~ Jri •ons. 

--RIX o PIASTRES 

POLITIQUE· ET 

Une division italienne l 

participera à la lutte 
contre l'U.R.S.S. 

Elle a été passée hier en 
revue par M. Mussolini 

Suivant les informations four
nies par le radio-journal d' Anka
ra, M. Mussolini a passé en 

FI CIE 

Les hostilités en URSS 

Gros succès de 
l'off eosive allemande 
dans les pays baltes , 
Stokholm, 27 A.A.- Il semble 

qae, dans lea,. ()l/ensioe dani les pays 
balt~s, les Allemands marquent de 
gros succès. 

u 
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Chronique militaire 

La bataille de Solloum 
Une dépêche de Berlin à l' Agence 

d' Anatolie que nous avons publiée récem· 
rnent caractérise la bataille de Solloum 
des 15, 16 et 17 i uin comme la plus 
grande bataill~ qui se soit déroulée en 
territoire d'Afrique. Il n'est donc pa1 
mutile d'essayer d'en retracer les phases 
essentielles. 

4• ., 'ap· 
l}t•ca.epr.c qu'il y 

~ 
·o ea. 
~ 'llll\P 

anra encere d'au· revue une division motorisée 
Les A llttmands seraient entrés jeu· 

di matin à Libau en Letto11ie, la oil· 
le la plus voisine de la Prusse Orien· 
tale. Après Vilna, Kaunas et Libaa, 
la grande ville de Riga Hrait égale· 
ment panée aux mains des A llernands. 

L'importance de cette chaude affaire 
réside avant tout dans la portée dca 
oLjectifs envisagés par les Anglais. li 
s'agissait, pour eux, de rien moins en 
effet, que de pousser jusqu'à Derna et 
peut-être ju~qu'à la froatière de Ta· 
nisie, en débloq11ant au passage lei di
vision) cernées à Tobrouk. Cet objestif 
a co.•plêlement éch :>ué. 

~ . ~e d' .ernemcnt mène one enquête 
r 5 r .... 011 ~~a.blir si le bateau a été tor· 

1 / '-'.Qle,
11
': été victime d'une mine 

1s~· .~ 
l es Pr . • emi ers bles de 1 annee 

a fêtè de la moisson 
~. à Eski~ehir 
~~hh· - ---
, •• , Qo11,'r, 26. A. A. - L'apparition 

1 bit,'~ des céréales hier des pre· 
~! }~lr: ~e l'année, a élé l'occasion 
~ "tr0111 El la moi son. Une cérémonie 
tt1i~tll ée en présence du Vali, du 

1 ~ d11 ~militaire, des président• du 
,1. 7 'b·~h. blkevi, de la Municipalité et 
30· ~•.litt~ re de Commerce et dea 

~''-iti' c:le la ville. L'Office a fait 
,~ (~t~1~. ~ri du blé apporté par Mehmet 

,1~cillirtr? village èe Karagoz\er. 
~~:"Ocur'•saire de la Bourae prononça 
~· 1111 •on de cin·onstance. 
\' (llll( C'lrtège s'e1t formé, précédé 
· '-Qt 1:re.Des centaines de personnrs 
~j1 l>ti 8 voitures de paysans où 
~ '~eoÎ, t>lace de jeunes villareois 

"ille es. On a traversé les rues 
t~~"tlle Pour se rendre aux silos où 

1'Q~e t6celte de blé a été livrée 
• ' 0 lennitê aux entrepôts de 
f/.q 

•-. ta d' ~ 111 Pl ••cours qui Gnt été pronon· 
,
1
'1 le ac~ qui s'étend èevant les 

,, le c Vali·adjoinl, l'ingéAieur agri· 
~I 1111lt

0 Qsrniuaire à la Bourse on 
\;\tll'ea Producteurs de l' cayran> .. , 
,, ~l'cbe !)nt eu lieu et l'on a expri· 

Ili 'lion ~ent le plus vif envers le 
aJf , -'rit. \,et Ids membres du gou-

1 • f~ le 80• ne <soirée du village> a 
4 ,,V l• •r au Halkevi. 
., airib ~------
·res ~I 

4~è assadeur de Turquie à 
nes est arrivé à Edirne 

Par la route 

italienne qui doit partir pour le 
front sovietique en vue de par
ticiper aux opérations. 

Les offres de volontaires affluent 
en Es~agne 

Madr.id, 27 A.A.- Le porte.parole 
du goaverncm•nt, M. Xbnenez de 
Sandoval, a déclaré hier à la presse 
lfU• les o/f res d' E •pag110[, désirant 
aller combattre les Soviétiques, af· 
fluent pttr milliers d• tous les coins 

Les Sovials ~• rnaintie.-inent seule· 

Pourtant, les forces mises en jeu pour 
sa réalisation ne laissaient pas d'être 
importantes. 0,1 avait massé notamment 

ment en Estonie où leur situation contre le dispositif italo·allemand de.s 
n'est toutefois pas aisée, l'insarr~c· 
fion e1tonienne prenant des propor
tions de plus en plus grandes. 

Leningrade bombardé 
Berlin. 'J.7. A. A. - Hier, la Lu!t· 

waffe a violemment bombardé Lenin· 

ta'lk• neuveaux, que leur taille imposantd 
et l'épaisseur de leur cuira9sé readait, <>n 
avait lieu de le croire, ab9olumeat invinc1· 
bics. Les autres forces aériennes et ter· 
restres mises en iea étaient dans la 
même proportion. 

grad. 
de l'Espagne. [Lire en 3 iè-n~ page, ~OH n:>tre 

Le premier jour de l'action, l'effort 
anglais a porté tout d'abord sur le col de 

ru· Half aya, clé de toute la rérion de Sol • 
offi· loum, qui était fortement tenu par les 

forces de l'Axe. Toutes les attaques con
tre cette position essentielle échouèrent. 

On ignore si une décision a été brique habituelle les communiqués 
déjà prise quant à l'envoi d'un corps ciels de tous les belllgérants.] 

exp•tlitionnaire esp:zgnol. 

La Find~nde entreprend 
sa ''deuxième guerre 

défensive'' 
Mais cette fois, elle 

n'est pas seule •.. 

Helsinki, 26. A. A. - Le Prési· 
dent Rithg,de la République de Fin
lande, a adressé ce soir un message 
à la nation l'informant qu'à la saïte 
de l'agression soviétique, la Finlande 
se trouve pour la seconde fois obli· 
gée de se défendre et que les opé
rations de dé/em• ont commencé. 

* • • 
Helsinki, 27. A. A. - Un Liore 

Bleu et un Livre Blanc seront pa . 
bliés aujourd'hui ~ur les relations 
$Oviéto.finlandaiaes depuis le 12 
mars 1940. Les documenh montre· 
ront la façon stricte do rit la Finlande 
respecta le traité conclu aoec 
l'U. R. S. S . 

La presie finlandaise, commentant 
le discours du Préri:lent de la Rép11.· 
blique, annonçant le début de j la 
deuxième guerre défensive finlara
daise, souligne le fait que 11./a Fm· 
lande n'est pru, cette fois, seule dam 
la lutte poar la protection de l'Ea· 
rope contre le bolchévisme~. 

Une division allemande passe 
en transit par la Suède 

Stockholm 26. AA. Stefani. - •Après 
la s.êance du parlement suédoi• d'aujour· 
d'hui, on lanç le com'Duniqaé officiel 
suivant : 

" A la suite da conflit entre l' Alle• 
magne et l'Union soviétique, il sera créé 

(Voir 111. ir:iits e11 3 'f'H pri1a) 

Litvinoff retourne 
en grâce 

Stockholm, 27 A.A.- Selon des nou· 
velle.!1 Je 'Source• clignes de foi, Litvinoff, 
ancien cnmmiuaire du p~uple aux Affai· 
res extérieures, serait rappelé à Mo~cou 
où en lui confierait un poste très im· 
portant. 

On croit savoir qu'il serait chargé des 
relation'! entre l'URSS d'une part et les 
Etats-Uni» et la Grande· Bretagne de 
l'autre. 

La :colonie japonaise 
quitte Moscou 

Moscou, 27. A. A . - 22 membre• de 
la colonie japonaise de Moscou, parrni 
lesquels se trouve M ne Tatokawa, épouse 
de l'ambassadeur du Japon, ont quitté 
hier, par le Transsib~rieo, la capitale 
soviélique. 

e drap9au italien 
flotte sur I' Acrop oie 

Par contre, au sud-ouest, les forces 
anglaises parvenaie:it à péoétrer entre 
les divers pivots de la ligne de réait· 
tance italo·allemande et à s'approcher 
de la redoute Capuzzo. Ce succès local 
avait été payé au prix de pertes forts 
lourdes, notamment celle de 60 tanks. 

Durant la journée du 16, au prix d'un 
nouvel ~ffort et de combats incessants, 
les assaillants parvenaient à étendre leur 
mouvement vers Capuzzo et à prenélre 
à revers les défenseurs d11 col de Hal· 
faya, qui se trouvaieut ainsi isolés, naaia 
n'ea continHÎent pas moins à se battre 
avec un acharnement farouche. 

La journée du 17 eofin, vit se déve
lopper le contre-attaque fulgurante des 
forces de l'Axe. Deux coloonu parti· 
rent des lignes italiennes, l'une des 
abords de Capuzzo, au Nord de la re
doute, l'autre plus an Sud, en vue de 
déb<>rder par un mouvement plus large 
l'extrêm~ aile gauche anglaise. 

La première colonne parvenait à for· 
cer le front des assaillaots au point de 
soudure entre la IV ème et la VIII èrae 
brigade de tank1 britanniques, rejetait la 

1 
première au pied de l'escarpement de 
Halfaya et dennait la main aux défensean 
du col du mêm~ nom. 

, . La seconde colonne, partie de Sidi 
R<>m;h _26. A\.- Û'l an

1
?Xnce d 

1
Athl" O Dar, déberdait entièrement la VII ième 

o~s. qn .•er .J etJt ieuf 'lurd cro?1> e a 1 brigade d• tanb angbis, et effectuait an 
ceremu~ne niJ tran~ rt e pouvo1~ 1 entre vaste mouvement enveloppaut, par Sidi 
le com•nandem,nt des tron:>e'l a e~an· Suie inan d" façon à aboutir aussi à 
des et le com!'lland-,ment des troup~s 1t11.· H lfy ' 
I' G . !l ay.&. 
iennea en re~e. . • . Aio~i les deux puissantes divisicmt an· 

Û:l remuqJall la p-e1enc~ d1 g.!n:ral glaises, séparées l'une de l'autre, étaient 
B~hme, coin.mandant le 13'De corps d ar- coupees en mêma temps de leur rros et 
mwe du g~nera~ S::horner, C?~:Xllndant d~ obligées de so11tenir une lutte désespé· 
la .place d A the ries et d11 general B·~ard1 rée contre un ennemi qui les enveloppait 
qui prend. le 

1
com.mandement d' Atheo~s, totalement. 

les. charge~ d ffaires des a~busahs d 1- A·l soir da 17, la bitaille était aeb:
tahe et d Allemaga" et d1venes p~r· vée p l · t · d forces italo·alle-

1. . A . d'f'l· d t ar a v1c oire es 
~o:i?a ites. ?re1 un ~' ~ es rou.pe~ mandes. L .. s Anglais anie1t.t laissé sqr 
1tal1~'Aes, lel trapeaa atahen fut hme le terrain 249 tanki dont 12 eia état de 
sur cropo e. • . servir tout de suite et les communiqués 

Une Clnference ,des pays officiels de l'Axe évaluaient à 41 le nom· 
• bre de lents avio:is a\>attus. 

exportateurs da ble 1 Dan' l'eniemble, le succès de la ba· 
Wuhington. 27· \.A..- U'le confé· taille défensiva de S:>lloum peut être 

rence de! quatre plus gra ds ply.s ex· attribué à l'efücacité dei mosuret pri
portatears ?e blé se ~éu'lira trè! pro· ies par les forcej de l'Axe avant que 
cha1n~ment ~ Ottawa. Y pr, ndront. part l'offensive anglaise se fût dé:le~chée en 
les E .ah·Ua1s, le Canada, 1 Au,trahe et vue de l'affronter et de consolider leur 
l'Argentine. (Voir la suite ~n 3iè:ne page 
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nr. ESsrm ~ LA VIE LOCALE 
r iWÂ ro ·......-s*i'œ ëâ 

,If~' ~ 
LE VILAYET tion adressée par la direction de5 r,-•' 

Avis aux contribuables ! res techniQ11e1 à la Commission. ~r Jt tr.. 
nf"nte de la Municipalité de maJ0 t l' '-"111-1 .... 

ont pn apprécier que l'alliance anglaise 
11' empêcher pa'I la clairvoyancl! de 
la Turquie d'in~tituer des relations ami· 
cales. Le traité turco· anglais jouerait 9eu· 
lement d3nS le cas d'une attaque contre 
la Turquie. Une attaque contre la Turquie 
nt devant pas venir de 1' Allemagne, le 
traité à' Ankara ne fait aucun tort aux 
relations turco·allemande!. En tout cas, 
comme notre alliée, l' Angleteire, 
préfère voir la Torqui"' debout, le fait 

Nous rappt-lons que c'est jusqu'à la 25 ptrs le prix de table d'hôte I e
9 

,e'' l~ "•~I 
fin de Ce mois 'fU'il faut v"ser la pre· 2,50 plrs. celui d'un caf i' dan9 :ue jO' 0 fOa t 
mière lran('he des impôts 1ur le bénéfice taurants et autres liC'ux pultlic'· t:. ,o' ~~ r 

Entre la sentiment 
et la sagesse 

,.t de cri,e. Tous ceux qui ne se seront siste pour que la seule m1tjora!i00t jitl' ~ r1f'lalt 
pas acquittés de leurs obligations dorant portée aux tarifs soit celle qui e!tt• L ~tre 
ce délai devront payer 10 010 en plus. pesée par l'accroissement dt-s i~Pf11 der' ~ é . 

M. AhTT. et Emin Yalman rap· 
porte que, bien des foi!, des 
amis anglais ont regretté en sa 
présence que la Turqaie n'eût 
pas, tout au moins, rompu .tes 

relations diplomatiques aoec 
l'Allemagne. Mais ils ont tou
jours fini par constater que la 
Turquie avait eu raison. 

Nous attirons sur ce fait l'attention La question a été débattue a e~( li Pr 
cle nos lecteurs. uière réunion de la Commi~~ion Pi11teir Qall 

LA MUNICIPALITE oente sans qu'un,. déci~ion ait ~11 

1 
venir à ce propos. L'inconvénieP.,i•i ~ 
cet état de choses, c'e't que . la r;itO: \ t, 
::ivance, cans qu'une solution 1ott ,t ~~du 
et lea exploitants de brasserie5 t d•~ b it 
casines, surtout à la camp.ne e 0 fjtf l-•11a 1 
les lieux de villégiature, 1'!!n. pre,:of~ i~ta 

c!e l'amitié turco-allemande lui évit" une Contre la surtaxe sur le~ tarifs 
dispersion de son effort, ce qui est des transports en commun 
aussi à son avantag... L d · t · d ,. · M R f k I 

E f · • , l A e epu e e 1v1anJSa, . e i nce 
" n tn "."n n empêc.he es . llemands a èéposé à la G .A.N. une motion pour 

a entretenir des relations. am~cal.u avec \ demander des éclaircissements au minis· 
?ous. Une Allemagne amie J~uira . • tou· ' tère de l'intérieur sur Ir. projet dt- la 
Jours de notre part de la réc1proc1te. l Municipalité d'l<:tanbul d'imposer un,. 

Nos amis peuvent être certains d'une J "'""'' .. ''" ,1 surtaxe déterminée $Or lt1 tarifs du 
choie : c'est que sous aucane pression 1 ~:::":.! VA V J T .!'::: :~ l moytn~ de transport en commun en vue 

.us. 

noue ne char•erons paa quoi que ce soit .:; ~;~;. A .;::;::, ':-~ .le faire fece aux secours aux familles 
6 ~ llil:*Ji 'JP""'---· ,.... ...... à la pleine liberté de notre actien, nous • · --= :-... --- •• ··- des mobilisés. L'auteur de la motion 

ne consentirons paa au moindre sacrifice estime que l'imposition de pareilles sur· 
à cet égard, nous aurons ahsolument re· M. Molotof se rappelle- ta:xe• est en opposition i 1a foi5 avec 
eours aox armes pour empêcher tout pied l·t*I d'avoi"r d"tt •• 11 Les l'art. 8~ èe la Charte con!ltitutionnelle 
étraarer de fouler notre territoire. Nous et de l'art. 31 dt la loi sur le service 
ne permettrons à personne de passer, T t• t U? militaire. M. Ref ik Ince redoute que 
d'aucune façon par les terriloires dont UrCS Se repe n lrOn • cette initiative de la Municipalité d'ts· 
nous sommes les gardiens pour notre Lors de la ,ignature tl• l'ai- tana1Jl ne constitue un déplorable précé· 
propre comptt- et pour celui eie nos al· liance tu.rc6 ·anglaise, M. Molo. dent dont IC's Municipalités des autres 
liés. Et nous ne servirooa d'instrument villes se Turquie pourraient s'inspirer. toi aflait dit: •Les Turcs entrent à aucun proiet dirigé contre n•s alliés. On s'attend à ce .. ue le ministre de 

Une fois ceci admis comme principe, dans l' en1Tenage Je la guerre; l'intérieur réponde lui-même à cette in· 
no• amis peuyent avoir en nous une ils s'en rep•11tiront un jour•· terpellation et fournhse à ce propos à 
confiance illimitée ; et ils peuvent auasi Neus nous en .somme• soaoenus la G.A.N. tous les éclaircissements vou· 
nous laisser mener notre barque à notre tout tl.e suite - note M. Asim 

pour exiger <ln public des tarih ·11ito 
tanb. \1 dllr1 

\ t )' 
L'avenue Mete 1._:111 d 

dec:O 1J t 
Les travaux d'aménaS!"ement. el relit ~it f 

truction de l'avenue M~te qui d 'f•~ \ a '• 
casnne de Ta~ki~la à la place ~'•" ~ f0"Qi 
ont élé mis en adjudi::ation· 

1
jte ~ 

sera asphaltée et recouverte t.~''o'• t~ l111 
&oudron,avec bordures en gran• · tr•" \, ~f 
le devis drt-ssf! à cet effet, les '29 ~ \ 1 tt 
en que!ltion ~ont estimés à 34~~ i•~Î '~ta t 
76 pts. Le IDontant du fond~ Ill. o'' "'1\1' 
• 1 q1ll 1 •• a versn par es personnes . c•c '"ta 
raient faire des offres, sout ~h pt•· t Il-· 
est fixé à 2.559 Ltqs. ~ e• ; ~ tll 
Direction dtS services tech11•Q11 ot•o\ ~ ~f 
Municipalité cè•e, pour un ino proi!11 ' •tt 
171 pts. les tf'xtes détaillés dl~ di"d' 1... "''•o11 
contrat, des conditi1>ns de : i<l''e ~lit 

p. Le gouvernail en aera toujours di- Us _ è la nouflelle de la gaerre 
riré ver1 I' obiectif euentiel. Cet objec- entre i' Allemagne et l'URSS. 
-tif commun que nous avons choisi est 
l'établissement dana le monde d'une paix En réalité toute la politique de la 
et d'une aécurité durables. Le traité Turquie n'a tendu 11u'à éviter la guerre 
qae nous avona signé avec l'Allemagne en Europe, avant son txplosion et à 
est parfaitement conforme à cet obiectif éviter son extension a,rès qu'elle tût 

des règlements général et ~ec 0 
• ~Ili t 

La majoration des tarifs ! les affaires de recoastruct1on· JtJlld! ~ Sid • 1 
des restaurants L'adjudication llura lieu le Coos"''' ~, '"i 

On sait que la Présidence de la Mu· jain, à 15 h. au siège de l~ . \ I~''\> 

e11entiel. écla\é. 
Au moment où M. Siikrü Saracogfo 

y.iartait pour Mo1cou, le terrain av&it été 
préparé pour la cc.nclusion d'un pacte 
d'assiatance récip1oque avec les Soviets. 
Tous les détails en avaient été rêglés à 
la fa•eur àes cooversaliom diplomatiques 
'lui avaient eu lieu entre les deux par· 
tiea et il ne reatait plus qu'à signer le 
document. C'est pour compléter cette 
dernière formalité que le ministre des 
Affaires étrangères de Turquie était 

Da moment que nous pouvons main
tenir la paix et la sécurité du territeire 
qai se trouve 10UJ notre reaponsabliité, 
il nut mieux le faire par les moyens 
pacifiques, sans avoir à subir les bleuu
res de la guerre pui1que cela eat poui· 
ble. A condition toutefois de ne pas nous 
laisser prendre aux appâts qui pourraient 
aoas être tendoa et de ne pas sacrifier 
secrètement notre indépendance et notre 
politique nationale. Cette condition a 
été pleinement respectée; et elle le sera 
'toujours. 

La ratification du traité 
turco-alla mand 
M. Hüuyin Cahitl Yalçin r•p· 

pelle le couictère pure•ent tlé
fen1if de l'alliance turco.an· 
glaise. 

La guerre s'est étendue aux Balkans, 
à la Méditerranée. Les dispositions du 
protocole No 2 annexe au pacte ont 
empêché la Turquie d'y participer. 
Aujourd'hui, les possibilité!, pour la 
Tarquie, de participer en faveur des 
alliés à one guerre qui viendrait à écla· 
ter dans la Méditerranée et les Balkans 
ont diminué dana une grande proportion. 
C'eat plutôt I' Anrleterre qui, en vertu 
du traité, serait tenue d'apporter son as
sistance à la Turquie. 

Or, il est tout naturel qu'à on mo· 
ment où elle est 1i occupée, dans le 
monde entier, l'Angleterre ne d~aire nul
lemeat voir venir le moment où elle 
devrait accomplir envt-rs la Turquie la 
ticbe à laquelle elle s'est engagée. Le 
trait6 que nous uons conclu avec I' Al
lemagne allège dans la meaure du possi
ble cette charge qui pesait aur l 'Anrle-

parti. 
Toutefois, pour une raison ou une 

autre, lorsque M.Saraco~lu arriva à Mos· 
cou, en dépit du fait que l'ac,.nrd com· 
plet avait été réalisé entre lea deux 
pays, les homme' d'Etat soviéti'lues mi· 
rent une certaine lenteur en ce qui avait 
trait à la signature du traité. On di~ait 
qu' entretemps de nouveaux pourparlers 
avaient commencé. Sur cea entrefaites, 
le ministre des Affaires étrangères alle
mand M. von Ribbentro' étant arrivé à 
Moscou, l'affaire de la signature do 
pacte turco-soviétique pana au second 
plan. Après le retour à Berlin du ll\iai1· 
t re des affaires étaangères allemand, les 
pourparlers furent repris; cle nouvelles 
propositions furent formulées ._ui ri1-
quaient de compromettre la signature do 
pacte. Avec l'aide d'Ankara les difficul
tés furent écartées. Après quoi, on tenta 
d'ouvrir dei négociation• à propos de 
la question des Détroits. C'eat alora que 
M. Saracoflu rentra à Ankara sans si· 
gner le traité. 

Notre ministre des Affaires étrangères 
était encore en route lorsque le pacte 
turco·anglo·françai1 fut sig-né à Ankara. 

Au déaut de la crise européenne, le 
gouvernement de Moscou s'était enl'agé 
à envoyer l'on des vice-commiasaires 
aux Affaires étranrères, M. Potemkine, 
pour préparer le traité d'a11istance tur· 
co·soviétiqae, Pourquoi a-t-il renoncé à 
cette idée lorsque le ministre des Affai· 
rès étranrère1 de Turquie viat loi-même 
dao1 ce but à Moscou? L'é•olution ulté· terre. 

Si donc 00 y réfléchit bil!D, le nou· rieure des événements l'a démontré. 
veaa traité est loin d'éloigner la Tur- Lorsque la Turquie voulait conclure 
qaie de l'amitié anglaise ou d'ébranler avec les Sovieta un pacte d'assistance 
le prestige· de 1' Angleterre en T urqoie. mutuelle à l'instar eie celui qai était in
Le fait que nous avons inscrit en tête tenenu avec l'Angleterre et la Francet 
do traité d'amitié la clause qui sanve· elle •'efforçait de prévenir le danrer 

1arde noa oblirations existantes démoa- en Earope. Au .lébut le rouvernement 
tre l'importance que oous attribuons à de Moacou semblait partisan de cela : 
]'amitié anglaise. puis il changf'a d'avia. Car le gouverne· 

Les ho111mes d'Etat anglais ont par-, ment de !'U.R.S.S. a jugé que son inté-
faitement compri!I cette vérité. rêt •'était pas d'éviter l'explosioa de la 

Les hommes d'Etat allemands égale•ent (Voir la suite en ~e page) 

• 1 M · · hte. ~ , nicipalité n'a pas approuvé la proposi· permanente ae a umc1p•_ ~ d.,t 

---~w !!!!!11?• !' ~- -

La comédie aux ~erit 
actes 

LE JALOUX 
Semi pharmacien, à Cenrelkoy aime aa femme 

Mtvhibe, ce qui eat son droir et même ion de· 
voir, Seulement cet amour H traduit de façon 
1i excl111ive, 1i tyrannique, que leur vie à toua 
deux en ut empoisonnée. Sami pousse la j1lousie 
à un derré qui fri1e l'ab1ordité. Sa conception 
du prestire du mâle, des droits du mari, .'Ill ma· 
nife1te par une 1érie impreHionnante d'interdic· 
tion1 uns appel qu'il multiplie à plai•Ïr. Mev· 
hibe, excédée, 1 fini par ne plus tenir compte de 
eu impo1ition1. Et elle continue à vivre H vie 
avec une tranquille in1ouciance. 

le couple a one fille adoptivt', la jeune Aeiye. 
Un jour que les deux femmet étaient 1ortie1 
prendre l'air, Sami ln rencontra entre Kuzgun· 
cule et Beylerbey. Cette promenade, pourtant 
bien innocente, fitrurait au nombre du plai1ir1 
probibé1. 

Furieux de ce qu'on avait paué autre à 1e1 
volooté1, Sami se rua aur sa fl!mme, la bleua 
au viulfe et fit aussi qu .. lqun érafluru à Aaiye. 
Le tribunal ,:lit du pénalité• lourele1, ayant coH• 
talé les faits, a conclu à la pleine culp11bilité du 
jaloux. Toutefoit, il a cru devoir le fAire béné· 
ficier de1 circon1tances atténuantes. Sami a donc 
été condamné 1eulemeot à S moi1 et 23 jours de 
priton. Il devra verser en outre 100 Lt.q. d'in· 
demoité à Mevhibe et 5 Ltq. à A111ye . 

LEURS CHEVEUX 
Cert•ine reine cél~bre se moquait fort dea 

jeunes filles qui ont •lu cbeveull 10011 et le• 
idée• courte a•. Nou1 irnoron• quel peut être le 
degré de la larireur d'idéea de• bobémieDoe•, tzi· 
fanes et autre1 dames de même parage. Maie 
elles tiennent fort à la lonrueur de leara cheveux. 

Güllü et Sultan qui ae eoot adreeeéee avant 
hier 10 procureur de 11 République, ont fait à ce 
propo1 une déclaretion édifiante: 

- Noue nou1 étion1 readae1 à Kiieükçekmece, 
pour y acheter de la viande (..,it bora d .. llmitu 
municipale1 de la Yille cl'l1taa~ul, de façon à l'ob· 
tenir à bieo 111eilleur muché 1an1 texe1 mooici· 
pale1). Nou1 reve11ion1 à Flerya. Le commiuaire 
de police de cette localité nou1 croi1a aur la 
route. 

- Que cberchez·vou1 ici? ne>us cria-t-il. Je 
vais vous punir à ma façon. 
(t Et il nou1 a coupé 1111 cheveux rHI Or, lea 
cheveux jouent un rnnd rôle chez oou1, lu 
•lcipti• ( lziganea). Dana l'état où aou1 tomme• 
nos mari1 refu1ent de oou1 recevoir chez noua. 
Nou1 demaudoDI que ce commi111ire aoit puni 
pour avoir ootrepH1é 1e1 pouYoirs. 

Le procurellf' de la République aprèa avoir en· 

divers 
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routes maritime• autour d~s Iles bri
tannique• du c:onvoi1 fortement pre
t~gés par un 11ombre as1cz con1idéra· 
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u ble de dutroyns. Du attaque• ont S ,P ... , 
Le CASINO Municipal de Taxim 

· e~ 
1 
été opérées auHÎ contre dea vapeura :,,r ~ ~ • i1olés. Au total. 8 vapeurs ennemis 

el t"' ~ d'un déplacf'ment de 48.000 tonne. ont 

'"i i" rtia , été coulés. 
f.l e ,( \ -'! rtèlem~nt des aérodromes l Le croi1eur lourd <Admirai Scheer>, 

Présente chaque jour : 
Le laameux Orebestre Q A N 

Tzlgaae Roumain RODULESCU 
Un exc«-ptior.nel programme de Varietés accompagné par le célèbre Jau 

TAXIM ZIG-ZAG ~:t ~ 't élite. - Nouvelles attaques l 1ou1 le commandant du capitaine de 

re ôtt· f \ re des conv•is. _ La défen- 'vaisseau Krencke, eat rentré dans une Et un Restaurant--de ~.~~-le_\ !!,dre 
l• dl__.. l épique dn ""0 b -T b _ baae allemande après une lonrue croi- , _ = •t •cr na - - L.'l-111-m•-l!:.t-•·••••••::m•••ii 
..t~ 1" e ra a or. ·· ff • è d l'A · Il d de DJ't'mma Au sud .le ' Sodda lei Y~0..: \:téllla t . . 11ere e ectuee avec suce • an• - tr1onal a eman . . · . • , , 

~
d 1 

, e Si dama, les Italiens tian tique •~ptentrionale et méridiona- 1 Il y a des morts et des blessés dan• troupes andagènes appartenant aax 
eo~,i' Il.~ Contre-attaquent le. Au coun cette campagne, ainsi un camp de cC1ncentration de prison- forces italienne• continuent à se dil· 
er"i ~ d:' 26. A.A. - Communiqué No. qu'on )'avait annoncé précédemment, nier~. Les chaueurs de nuit ont abat- peSe~ en Arse. l d D l f 

,t 1.1 ' it QI' uartier Génér•I du forcu le croi1eu r a coulé pour 152.000 ton- tu 2 avions ennenis. l ybrl~t : . ouei t e 'al~~d e•-~r-
t r h. • •enne1 • • ch d 1 • • 1 ce• ra ann1que• en re 1s1: e1 5 ... DI 

e fi \.." 1 • nes, au total, de nav1re1 mar an 11 Du 15 au25 juin, 136av1ons anglais . t t 1 • 1 • • lita 
prO l'- a nuit du 25 au 26, des aéro- ennemia. Dan• ce total ut comprise ont été abattus, dont 117 au cours J admpl~rdan •~a gre a vive re1 ace 
t e'f. °' fur t b b d · · M 1 d . , . d' d. 1 e a versaare • ._,,,, en om ar ~·. a a te. la es~ructlon d un convoi un ep a· 1 d'engagements aérie ns et par des chos- 1 Dana le iecleur de Merdjayoum, lu 

~ ~ 1, de• combats aer1en1 1ur le cemcnt total de 86.000 tonne1. seurs de nuit et 5 par des unités de 1 positioos acqui ~e11 iont consolid6u. 
\.a' d ile entre 001 chaucurs et les Le croi1eur auxiliaire •Pinguin> dé- la flotte. Durant le même laps de Dans la régio111 côtière notre artille· 
i~ ~ cha91e ennemis deux avions taché dans les mers lointaines en vue temps, les forces aérienne• allemandes ! rie. agi!lsant en C'OOpération avec le• · 

... '- .. irent abattui. d'y occuper le commerce maritime en· j ont perdu, au cours de la lutte contre force• ua .. ales a bombardé les défen• 
·" ... 0 d cha . t • • fo.,_•t~• e lie ln ~rcepterent nemi, a coulé dans les mers des l.ndea! l'Angleterre, 35 avions. sea de Damour . 

. lJ,. on de b.ombard1era enne- après un combat contre Je croaseur
1 

•"'• C · 
• .. BI h f b ommunique soviétique .-._ ~fti c en eu':> ut ~ al~. anglai1 • Cornwall> dont l'armement ! L'A Jmiral Scheer e~t un navir~ iu: 

\::' tt qqe du nord, lu av1on1 ata- était très supérieur au aien. Le com- meau du Graf von Spt:e, un ccu1ra•se Combats extrêmement violents 
,, •llemands attaquèrent les mandant capitaine de frégate Krugel, 1 de pocho de 10.000 tonnes. L'autre Moscou, 27. A. A. - Communiqué 
~ ''nemi1 en vavigation au nord t 1 . "té d I'. . t p .. j unité de la même cla!ne, le Deutschland, du baut-commandemeat de l'armée Roure 
~ '- luch à l'est de Tob 

0 
k e ~ maJOrl e . e~uapage 00 e~i , debaptisé depuis sous le nom de Lützow Des combab extrêmement vielent. \t '•i ' . . r u . . aprea une lutte heroaque. Une partie ' avait également fait au début de la •fit, °a:•. bratannaque1 bombarde- de l'équipage a été capturée. Le croi- guerre uue croiaière dans l'Atl1ntique (Voir la •aitr •• 4 w:• pa••) 

.-._ ~f~ •zi. . seur •Cornwal• a été endommagé. Au dont les résultats n'ont pas été publies. ... • 
~"' 'tt• que orientale, l'ennemi tenta cours d'une croisière qui avait duré des Banca Commerciale ltaliana 
~"- q111es mu1iv• contre notre mois entiers, le croiseur auxiliaire 1 
~ ~ de Debra-Tabord. Il fut "Pinpin" a coulé daaa l'Océan Indien 

~ "- "'1 tnt repouHé. dea navires marchands ennemis d'un dé-
1'd.. __ , ré · 'd t 1 G 11 '-'il.~ gaon occa en a e au ~ a placement total de 140.000 tonnes. 

\ !)'·~i • no1 contre-attaques eff1ca- En outre, il a capturé plusieurs car· 
~ lire t • .1 • 1 • , ~.... n a aemaner a pre111on 001 ayant une précieu•e caraaiaon qu il 

•,,.t • • COMMUNIQUES ANGLAIS 
&aire. a aaisie et aasuré leur arrivte dan• des 

baaes allemandes. Cette croilière heu- Les atta~ues de la Luftwaffe 
reuae et glorieu1e a coûté à l'ennemi sur l'Angleterre 
des navires marchands pour un total Londres, 26 A. A. - Les mioistëres 
de 200.000 tonnes. de l' Air et de la Sécurité intérieure! 

Au cour" de l'action contre le ravi- communiquent ieuài matin : 1 -

Caapltal entièrement vené 1 

Lit. 655.188.900 

Sièll'e central :1 MILAN • 
Fi lia(.,,. dans toute l'Italie, latanliiul, I · nir, 

ILondres, New-York 
Bureau11 de Représentation à Belll'ra• et 

là Berlin. 
Créations à l'Etranll'er: 

BANCA ICOMMERCIALE IT ALIANA 
(France) Paris,, Marseille, Touloaee, 
Nice, Menton, Monaco, Mentec rio, 
Canau.Juan- -Pins, Villefranc:be·iur
Mer, Caublanca, (Marec),I 

BANCA COMMERCIALE PT ALIANA E 
ROMENA, Bucareat, !Arad, Brai1a, Bra

.ov, Cluj, Costanza, Galat11, Sibiu, Ti• 
micbeara. 

vitaillement de l' Anrleterre, les avions L'activité aérienne ennemie au-dea-1 
allemancla oat coulé au larre du litto- aua de Londres la nait dernière ne fut J 

rai oriental de l' Anrleterre un vapeur pa• aur ane rrande échelle. De• bom-, 
de 15.000 tonnes et ont enregiltré plu· l:tes furent lâchées en un certain nom-

j,. ~•tent sieurs coups portants sur un second bre d'endroit. principalement dan1 lei BANCA CAMMERCIALE ITALIANA E 
''' t\ iULGARA, Sofia, Buraaa, Plovdiv, I"' q l'oe -L croisière vapeur de marchand. aud·est de l'Ana-leterre et en un en-

1 

Varma, 
~ ~dr?lir I u;eh ~'. 152 OOO Hier, )es formations d'avions de j droit 1ur la côte nord-est de l'EcHae. BANCA COMMERCIALE: ITALIANA 
't à a C eer · · 1 chasse et de combat ennemies ont teo-; Qaelquea dégih furent occasionab et PF.R L'EGITTO. Aluandrie:d'Egypte, 
fj" son tableau de chasse., té d'effectuer des incursions contre en 1irnale un petit nombre de victi· Le Caire. Port-Saïd. 

\~Pt gl?rieuse .. u ''Pinguin": ~le territoire oecupé et ont subi de! me1. Un avion de bombardement en- BANCA COMMERCIALE ITALIANAlE 
• Ure Ou détruit 200.000 lourdes pert«-s. Nos avion• de chuse i nemi fut déh'uit pend&nt la nait. GRECA. Athène"· Le Pirée, Tbu .. -
"'8 d 1 loniki. 
l'tlia e navires marchands oat abattu. 21 cbuaeuu ennemis et 1 L'activité de la R. A. F. 1 Banquea Associées: 

·-Les avions partiCÎAent DOi batteries de D.C.A. en ont dea-1 L d 26 A A c . é d BANCA FRANCESE E ITAUANA PER 9llerre ,.... cendu 5. . ?"t· res,d l.'A" .. - ommamqu u 
~, au commerce.-At· . . . 111tn1~ ere " " · 1 L'AMERICA DEL~SUD, Paris.~ 

1, Contre Southampton _ f Ce~te ouat, dea lattaquets odat laete ~f-1 Les a~iona faisant partie da service 

1 

F.n!Artentine =lBuenorAire1,~ ROAri• 
"~e!:lo · ectueu contre el por s e cote 1 d b L d d "t t é de Santa Fe. 

"'U bombardement de 'd" 1 d 1, "'_ 1 t L e omuar ement e nui on attaqu 
!.li méri 100• e e l"Ulf e erre. e1 con· 1 d K" 1 1 d A B · ·11s p uJ 1 JS i.. ~ ~... L · · . . . • bo j la baie na"·a e e te et e port e u n111 an- a o e uccuru 

lae es 1ncurs1one de la dataon• de vl111lilité etant nnes, de B Pl i i dl t é l té 1 dans le. principal"" villes. :.a • . . • • • remen. us eur1 ncen es on c a 
Q avions anglais abattus grands incendaea ont ete provottUU 1 N i d l ..J • f d .a 1 Au Cï:hili : Santïa10, :Valparaiso . .. r:i 

• . • • 01 av ona e a .e case es cu"e• . E c 1 b' 1 B B ·11 lt llartier fénéral du Führer. 26 . daaa le port de ravatadlement de Soat-1 d t 1 1 d 1 • Modal~n. o om •e .: ot"ota, an•n'lu' a, 

~' baut-commandemeDt des for-' bampton, qui av•it subi déjà de graves 1 .e coaeetr bavecb eadéavl on1 be • a mda 
'a b • nne on om ar es aHtna e 
~ conamuaiqae · dégâts lors de bom ardements pred· B 1 -116 • ou orne. 

1\ ~ ';tlona se sont pounuiviea hier dent•. . • • li d Un avion du aer•ice de beml.arcle-
."\ " •Çon méthodique à l'Est. Les éav)aon~ en !;,aquel a emanl , 8 ont ment n'•ll pas rentré de ees epéra· 

Ornbre b t d attaqa ea orces ava e1 &Dl' aises au . , ux com as e d T b k 1 24 . . •1 t1on1. 
•'6tant terminés à no-1 largl~ e 

0 :~ou lée JUtn; b1 s ont Au coun des attattues effectuées la 
cou c un cro .. eur rer et un ateau· . , • 1 

,. Qe des auccèa tacti 1 U • 1 ..l • z. nuit sur 1 Aarleterre par 1 adversaire 
"• , • • dteme. n croaseur oaru a et1: at- 2 l · t 'té b tt~ "" g d 1 aw on• ennemu on e a a us. I t ran e portee com- teint par une bombe. 1 . 

'-t dèe à présent à se 1 Hier, dans la journée, lea a.ions de La guerre en Afrique et en 
''· 1 combat allemands ont bombardé avee ' Syrie. - Il y avait donc encore 

..._ '- Pllrti • t• d t 

1 

un grand auccè• les objectif• militaires Jes troupes italiennes au Suel . ~ c1pa aon e no re 
0
Pirationa contre l'URSS. du port d~ Haifa. , 1 de Soddu : et les quatre divi· 

toaatre l' Anrleterre conti- Une faible fo~m~tion d avlom de 1 vions déjà anéanties ? 
t.... combat anglall a Jete des bombes, ex- . 
.. -.. .... _ · \ · l dlal tlt' Lendre1 26. A. A. - Commnmqaé -r11a1 oat tt • d ploa1ves et ncen ra, en quan ~ G .1 Q t" ri é al br't . a aque ana . , •D ru• uar 1er ucn r 1 aanaque 

leptentrionale et sur let peu 1mportaate sur le littoral septen· daai le Moyen·Orieat : 

i.CASINO MUNICIPAL DE TAXIM 
Ul:tye : Noa tro.pe1 de Tol:treak ont 

effectué hier une poa.-. importante 
et 1ar aa larre front dans la partie 

1
.1ea diteme8 extérieures se trouvant 

1 aax maim de l'ea•emi et elles ont 
almi renforcé Jean po1itiena dans cet· 
te zone. 

En Urupay : Motevide<>. 
BA"JCA DELLA SVIZZERA ITALIANA 

Lurano, Bellin1.ona, ~Chia- . Locarno 
Zurich, Mendrisio 

BANCA UNGARO-ITALIANA S. A. --; 

Budapellt et Succur11ale. daM 1,.~ 

cipales villes 

HRVAfSKA BANK D. O. 
Zaarelt, Suaak 

BANCO ITAUANO-LIMA 

rin· 

Lima (Perez) et Suceur.ale! d1rns les 
principale• villes . 

BANCO ITALIANO-GUA YAQUIL 
Guayaquil. 

Sière d'lst1nllul : Galata, Veyvoda Cadcleai 
Kankô1 Palu 

Télépboae : 44345 
Bureau d 'latanbul : Alalemeyan Han 
Téléphone: 2'_2900-3-Jl-12-lS 

Bureau de Beyotlu": l11tiklal Caddeai.N 247 
Ali Namik Han 

Téléphone : 4104e 

Lecatioo de Ceffru-Ferta '~"•dion du CASINO a TA·XIM a l'lao11n~ar d'inviter 
~4 .,;11•r••I• clientèle à atlrnirer ion no•vc•a et élé.ant 
--.,._

11 
LLON tl' ETE •ar I• Terrasse da Ca1ino liont l'inau-
011 •arw liea Samedi demain 28 Juin. 

Vente de TRAVELLER's CHEQUES B.e.J. 
et de CHEQUES-TOUltlSTIQUES 

j Altyuiale : Les opérations de net·! pour l'Italie et la Honrrie 

~---·•••••••i•••••••••••••••~!t~apR~•n~veat•m~ aedwr~••••••••••••••~ 



4·- BEYOGLU 

O::: elques considérations sur 
la fin héreique du 

11
Bismarck11 

sion dn Bismcrck qu'ils attaquèrent les 
! forces anglaises et coulèrent le destroyer 1 
l Mashona. 

La resse turque 
de ce matin 1 Les Anglais n'ont pu sauver qu'une 

Line page d'épopée 
centaine d'hornmes des officiers de l'e· 

f 4'ui?a~r du Bismarck. Le fait qu'en 

1 

pl~1n 1our et alors qu'aucun ennemi n'é
(suite de la 2me ?age} 

tait en vue, on ait ab.mdonoé à leur guerre en Europe mais, au contraire, de 
Il \ •ort, en pleine mer, plu~ d'un millier la provoquer. 

DêsormBis, dans la guerre sur m"r,, d'.h"roi lu " marins et d1'_>o les l~it ldai~- MMcou se dit qu'en adh;>rant au Croot 
les avion:> oat assumé la moitié de la se ffil~uru, eiit une tra~,. 1 ~ que 0 •11 oit des Democratics, cl!la pouvait avoir pour 
tâche des destroyers et des crois~ur . Ce enregistre; avec re?r ',~ · Ceux. qui font résultat d'amener l'Allemagne à renoncu 
sont surtout les avion!!, plus que les leur. cvoir nv~c h'!roi m'!, arnts ou eo· à la guerre ; pour l'y encouager au 
croiseur et les de9troyers, qui se nemis, ont droit au respect. contraire, on a non !leu\ement conclu 
charge~t. de d écc;>uvrir un ennemi dotit \ . C?n voit que l'amiral a\lemani Lüljens av~c elle ?n pact~ de n.on·agre~sion, 
la pes1ll•o est inconnue ou avec lequel eta1t un cn;n uandaot énergittue, qu'nni· mais oo lui a promis le'I vivres et les 
on a perdu le contact. Rejoindre un na·' mait l'âme de Nelson. Lfl' cuirassé alle· i mlllières premières nécessaires en vue de 
vire enne~i et le torpiller, alors qu'il e't mand, demeuré immobilisé en pleine mer, P?U~!•1ivre. la guerrt. ~~n~i, on a facili· 
encore loin, est devenu la tâche la plus 

1 
et seul, contre des forc~s supérienres, a t e l explo~1on de!! hoshhtes. 

impo rtante des avions-torpilleurs. 1 résisté jusqu'au cnom·nt eù il a C'Julé. n 1 Puis l'U.R.S.S. a fait tendre tous ses l Al d . 1 n'a jamais abaissé son pavillon e t il n'a 1 efforts à faire durer la guerre, de façon 
e ro e es perte-avions certainenent même pas songé à se ren· ·à é:>ui5tr le" nations eccidentale!I. Mais 

C'est parceque les cuiru•és anglais dre. C'est là, d'un b'.lut à l'autre, une elle a annexé entretP.mps une partie de 
avaient enga&"e le combat san'I l'appui 1 ép.>pée maritime. la Pol~g~1e et les Etah balte' ; elle a 
des forces aériennes que le Birmarck 11. ! . . cherche. a soume~~r~ la Finlan:ie à la 
pu, lors de la bataille du 24 mai, triom-1 Une ftn glorieuse so•1vera1~eté sov1ettque ~lle a repris la 
pher de deux cuira1sés an~lais, en cou· I Peut-être aurait-on pu toutefoia, p•en· Bes,arab1e, autan.t. d'actions tendant à 
ler lin et forcer l'autre à :ibandonner le dre une autre déci!lion le 27 mai au ma· étem~re St''I fronhere•. Nou!I avons np
combilt. Le Hood et le Prince of Wa· tin ; constatant que le navire était com· pri.s par les révélations de ~· Hi.tler 
les ont engagé le cuirassé allemand sans piètement encerclé, qu'il avait perdu ~u au .nombre de ces . p~an1 f1gura1ent 
attendre l'arrivée du perte·avions Ark· toute posaibilité de manoeuvre et de na· l en.vei d.e t~oupes sov1etique1 en. Sul· 
Royal. vigation, plntôt que de livrer les survi· garie, afm d encercler la Turql!le par 

1:ant qne: d~ part et d'autr~, il n'y 

1 

va?h du nav~re co?1me nourriture aux la. Îh~ace et la demande de bases aux 
avait pns d avions, le ceurage allemand, poissons de 1 Atlanhq11e, on aurait pu Detroits. 
l'attention allemande, la technique aile· leur faire prendre place dan) les embar· Si l'on co:isidèr-, tous ces fait.; dans 
ma?de ont coulé l:u~ des cuirassés an- 1 cations du bord et les éloigner. Après leur ensemble, on se rend compte que 
gla11 el endom~age 1 autre. . quoi, on p:>uvait couler le navire par la politique suivie par l'URSS ne viHit 
. Par centre, de:1 que les .av.ions 1s~nt une explosion ou e,1 ouvrant les soupa· nu\lement la paix, comlle elle l'affirmait; 
mterv•.n1u, le Bismarck, prive .cie l ai.d~ pe~ de fond sans qu'il se fût livré à l'URSS ne voulait pas, il est vrai, par· 
des avi ons _de so•\ P.ropre ~art1, a ~te! l'ennemi. Et après l'épopée héroïque qui ticiper à la guerre pour son propre 
endoc1 n~ge el l!nsu1le ce geaot ble)se a avait duré iusq.i'au 27 mai à 9 h. une compte ; mais elle faisait tout ce qui 
aucco 1ne sous le nombre. pensée plu! philo~ophique aurait pu avoir était en son p1»uvoir pour que la g11are 

Le• t ous-marin étant privés de vitesse le dessus. entre l'Angleterre et l'Allemagne usu· 
suffit< ite, il n'est pas po,.ible qu'ils C' t d t 't l . . mât pour ces pays le caractè·e d'une 
partie >enl à de pueilles poursuite• ra· Gra?ve:Sp~: ~~P~ 1 f .~ue Î cuir~sse catastrophe destr11ctrice. Après que les 
pi des. 'dais les porte-avions le peuvent t . t 
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1
c9o3

u
9

er v~ on1 • Etats européens auraient été épuisés au 
fort i:. Jn, car av"c leur vitesse de 30 airemcm e ecem.re ;. mau e point de ne pouvoir plu\ s~ mouvoir, 
milles •·t plus, ils peuvent suivre les courageu_x comœd~~dant ~u navire, P?ur le plan de la diffusion du régime sovié· 

• 1 1 .d l ne pa<J risquer etre taxe de couardue, tique allait pouvoir être appliqué 
cuira• s ·s, e~ P ?' rapt es, avec eur estima que son dovoir d'honneur lui er-! • · •· . • 
chargi- d av1on1 a leur bord, et mettre d n 't d .. d S 1 I' Les Allemand~, arns1 qu ils le demon· 

l d" 
1 

b . , f • • on a1 e se su1c1 er. eus que ques t t d l d ,1 
c

1

n vo .es que. e :soin. s e
1
n ait ~enhr excentriques ont jugé que ce cuirassé br\7? ~os es ocum1 en~s qu 1 s o!1t. pu1 • 

eorJ avions qui, grace a eur vitesse avait •u t rt d• f . t 1es, n ont pu vou u etre soum11 a a 
d . d 500 k . 1 à 308 .. o ., se aire sau er. . d . . .. \f'•' • 

1 
m:• '."'' ~"' • . C•pondaot los h«o• du fü•m•rck ont P"~"001 '· f0"'°f''"i!~0' '

0

J.''"q?.~' 
m1 es, peuvend execu erd . e~ re;onn

11
a1d11- voulu périr avec leur oavir~ sans laiascr ~;o!is~n es a _euds ron 1eres tan 11 _qu,1 s 

sance~ a gran ra,ron, ecouvn_r a • derrière eux la moindre trace d'hésita· . a.'eo. engages a?' une guerre q111 n en 
versa1re, le poursuivre et le torpiller. tioCJ. Les hommes du Bismarck, leur f1.n1s~a1t pas avec 1 Angleterre .• ~~ c'est 

Un gaillard écrase une puce ! 
Le 26 mai, au matin, dès que le Bis· 

marck e11t été découvert par les avions 
anglais, !'Amirauté britannique envoya 
en diverses directions, à la recherche 
du cuirassé allearand, au total, 5 cuiras· 
sés de ligne, 2 porte·avions, quelques 
croiseurs et de oombreux destroyers. Ces 
bâtiments 1oat entrés en contact avec 
le Bismcrck Il' 26 mai au seir et pen· 
dant toute la nuit, les attaques d'aviens 
et de destroyers ont commencé. 

• 1 t • t t · · l · · 1 ams1 que la guerre germano·sov1et1q ue a 
am ira en e e, on ecri ainsi avec eur · l t · 

li 
A d'. . d ec a e. sang, une nouve e age epopee ans . . . . . , 

l'histoire de la guerre. Cela s1gn1he que la politique d encou· 
. . ragement à la guerre suivie depuis d(')UX 

. ~a submerrn~n du HooJ. avait été un ans par l'URSS s'est tourn:;e contre el· 
inc!de.nt soudain et un co':1p. de ch1nce. le. Que pense M. Molotof, qui avait pro· 
~us. il y a un~ grande d1fference e.ntr~ phétisé que cles Turcs ~e repentiraient 
l ach?n d? Prmce o/ ~ales qa1, a un iour>, eo voyant l'incendie s'étendre 
la suite ~ un ou de plusieurs coup1 por· à toutes les frontières de l'URSS. ? Les 
t~nts, quit~e le chamf? de bataille et la TufCI ne se repentent pas de ce qu'ils 
fto .ciramahque. du Bismarck. Pour les ont fait; peut être les dirigeants de la 
véritables patriotes dont le coeur bat Rouie devraient-ils se rcpentire eux de 
pour la grandeur de leur patrie, cette leur action... ' ' 
dernière est pleine d'exemples éloquent• 
d'abnégation, d'esprit de ucrifice et de 
bravoure. 

ALI IHSAN SABIS 

Mais par suite du fait que les toarel· 
les du cuirassé allemand étaient indemnes 
et fonctionnaient parfaitement, les forces 
supérieures ariglaisl'S n'ont remporté 
aucun 1uccès au cou1s des attaques de général en retraite 

La Finlande entreprend sa 
"deuxième guerre défensive" -----

et Vlème Armé~!! 

LA 
Istanbul, 26 J1in 1941 

Si vas· Erzurum li 
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derii'e 
Jérusalem, 27 A.A..- Aur. tre"' 

informations, le'! alliés renc0de I• P 
Syrie une résistance opiniâtre. 1'•'• 
des forces de Vichy. Toutefo

1
\ &" 

alliée vers Beyrouth se pours'lll 
me ryth:ne accéléré. l'~cb' 

Selon une information de &il d~ 
Telegraph, le général Denti 8 ?: oiet!fe 
de défendre Beyrouth et fera1d de 
dernière main aa systèine e 
érigé autoua de la ville. . &l 

On croit savoir que le géfe~cef 
dispose encore de quelques 

0 

torisées. 1e:t 
Dans la région de Palcn yre, 

bats continuent. . 1 d11
1, 

Dans les régions de Syr•' ~Cl 11ef• 
ban occupée'! par les Britariï' 
tuation est red•venue oortn• ~·081119f 

Le général De Gaulle .a d6, 
Selùn une autre inforrnall"1° d' ·ra 1 

change Tele~rapb, le géne d" (& " -
le à visité mardi et mercre d~~ cde' 
Damu. li a reçu les chef9 qui' I._ 
nautés religieuses et s'est do' c0of 
soins de la popalation et e de5 
releuer la vie écooornique 
occupées par les alliés. 6 la nuit. Si le Bismarck n'avait pas eu Ancien commandant dH !ère 

•a vites se coo s idêrab le ment réduite par f!P!!"'!!'!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!!'!!!!~-~!!!!!!!!!!!I!!!!!!'!!! 
les voies d'eau cau1ées par le!! torpilles, __!!. 
il aurn:~ pu se rapprocher, dans la nuit Chronique militaire 
du 27 mai, iusqu'à 100 milles de Brest ; 
et, alon, il aurait pu recevoir du secours 

(Suite de la première page) 
une situation P.xceptioonelle qui est sui· 
vie par la Suède avec la préoccupation 
de garder ~on indépP.ndance et de de· 

Il meurer à l'ecart des complications cle la 
guerre. La nouvtlle 1ituatio11 nous met 
devant certaines problèmes. En effet, 
soil du côté finlandais, soit du côté 
allemand, on nous demande la permis· 
sioo de transit pour one division de Nor· 
vègc eo Finlande se servant de nos li· 
goe'I de chemin de fer. 

• ·étiqU 
Communique sovt ,r) 

S 
. 'l •• ,,i6 p 'O 

( urte de la .;,16 111 J 

se sont déroulés penifaot 1 

(suite de la lre page) 
de la <"Ôte française. 

Le commandant de la flotte anglaise, dispositif de défense. Grâce à ce!I me· 
qui n'1lVait obtenu aucun résultat pen· sures, les positions les plus essentielles 
dant la nuit, songeait à détruire le Bir purent être maintenues, malgré la vio· 
marck par les canons du King George lence de la ruée des chars britanniques 
V et du Rodney t1oi s'en ,eraient ap· let les défenseurs ne . cédèrent le terrain 
prochés à l'aube du 27. Mais les cendi· qu'en quelqu~s endroit. seulement. Le 
tions météorologiques n'ayant pas été 11 

rempart le plus formidable de la défense 
favorables, le matin, ce n'est ftUe vers fut le col de Halfaya. Eo même temps, 
9 h. que les cuirassés anglais ont pu l'étroite surveilla!lce à laquelle fut sou· 
ouvrir I~ feu sur le navire de combat mis le 1eete11r de la côte el le pillonage 
allemand. Le Bismarck a répondu à ce de la plaie empêc:hèrent toute tentative 
fell et y a tenu tête pendant près de 2 des auaillants de ce côté. La marnifique 
heures. résistance de Halfaya est certainement le 

L'amiral anrlais, voyant que le cuirassé facteur le plu!! efficace qui a empêché 
allemand ne tirait plu1, mais ne coulait les Anglais de s'ouvrir la voie vers 
pas touiours pas, a donné l'ordre au Bardia et Tobrouk. 
croiseur Dorsetshire de l'attaquer à la La cahaleur, la pouuière ave11rlante, 
torpille et à 11 h., sous les engins lan· tous les particularités de la lutte au dé· 
eés par ce bâtiment, le Bismarck a sert, avaient eontrib11é à faire de cette ba· 
finalement coulé. Il s'agi1sait, en l'oc· taille aae reneontre infernale. G. P. 
currence, d'une tâche aussi difficile que 
celle d'un gaillard qui écrase une puce l 
Le;-autorités allemandes, avisées de 
la situation difficile dans laquelle se trou· 
vait le Bismarck, ent envoyé sur les 
lieux les soas·marins et les avions néces· 
saires ; naais ils y arrivèrent trop tard. 
Ce n'est que le lendemain de la submer. 

Sahibi : G. PRlMl 
Umumî Ne,riyat Müdürii 1 

CEMIL SIUFI 

Münaka&a Matbaa11, 

Gal ta, Gümriik Sok lr o.51. 

Le gouvernement saédois,avec l'ap· 
probation du parlement donna son 
consentement, prenant toates les me· 
sarfu pour garantir toutes les formes 
de la souoeraineté suédoise.• 

Les Juifs ne peuvent pas parler 
politique à Sofia 

Sofia, 27. A. A. - Le ministre de 
l'intérieur a publié un décret ioterd.i!ant 
aux Juifs de parler politique en public 
et de circuler après 21 heures. Des pei· 
nes sévères sont prévacs pnur ceux ré· 
pandaot des bruits qui ne sont pas con· 
firmés officiellemeot. 

Les délinquants seront envoyés dan~ 
des camps de travail. 

On a retiré aux J 11ifs leurs postes de 
radio. On leur a coupé le té[éphoM. 

du 27 juin : " o" 
Dan• le 1ecteur de Mi11

• 11~,oi'' 
registré de• renc.:tntres ~e 10g 
qu'à la tombée de la 11utt• po ~-

En Lituanie et en 5 911~0~ 
russe, de petites force, 1es I~ 
des réussirent à perce,, ~o , 
soviétiques, mais 1eLJ 0te''6 

· t· u l'inf3 
nica 10 s avec . 05• ti· 
mande furent occuPe ce'"~-t 

Dans le sectear d~rie~ " 1, 
force• germano·roua>•

1 t ,111 

réuHi à franchir le pru · trê' "'1''d 
L'aviation soviétique a C0 

,11 

me11t bombardé Bucare!t' fl"e " • gC ,,r 
et le centre pétrolier 1 .J 

11 t I' r-1 
brûle actuellement. . .,,e 4 ~' 1,1 

Le communiqué affar 011tf~ e 
• • • . ' relie 'iltl I' 

tlon 1ov1et1que u a qil 1' 
de l'aviation allein•0 de J' ,r 

té' ' 
ré1illance. "ttl 0~t 

Dau• la Baltique. d.e:tlCl"e 
marine de guerre sofl .,,if· 
deux 1oas·mario11 e 011e 


