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~traité turco-allemand 
~ara ratifié a Berlin 

l · le 1er juillet 
~Ch 0 favorable des déclarations 

è 
de M. ~aracoglu 

\ 'tl• "tt:,/'1' 27. A.A.- Les déclara-
~'• tQ '1t1Ïni$tre des A/ f aires étran· 
\,ë ""c M. Saracoglu aont com• 
\ lti.i~~ en term11s amiacax dans 
te• •e11x poliques allemar.da. 

riS , ~Ïiie:ilieax autorisés approuvent 
1 t~,, •nt ces déclarations. On en· 

SteS ~lic:1 .~0ec une impertance toute 
1. · illit;e,.~ les parties qui ont trait 

8 ·"- et •trves Je M. Hitler en fa· n ~ le. l'Qmiliê et en oae d'amélio-

ce At~ relations turco-allemandes. n ·~ 'tq,., '• reproduit lH parties im
;a ~tlll~1 des déclarations de M. Sa· 

detll ~.~ 
111 \i·· '"n 

11tre ~ •t 0nce officiellement que le 
:'i·~''' ~ '' ratifié à Berlin le 1er juillet. 

it 
1111 

' Saydam a reçu 
1~ le ministre 
\ ~l'lçais M. Méchin 
~.~-. 27 rd,Ptëa· A!\.- Le Dr Refik Say• 

'it hQi •dent du Conseil, a reçu au· 
tt ~~c·b~u •iège présidentiel, M. Be· 
r;,th•r~~· !DÎnistre d'Etat français. 

Qlre}' e d'arfaire français à Ankara, 
' assista à l'e;"Jtr,..tien. 

les faux bruits 

~Il n'y a pas eu 

1
8 so~dages pour 
~ Paix à Aokara 

, dre, 
'lit <l~A '27. A.A. (Reuter). - On 
\' ttra~k~ra que le ministre des 

r-' a reres de Turquie, M. Sa· ::'ride. uansm ·, à l'ambassadeur 
\ •li, retagne, M. Knatchbull· 

l>ar Mertaines proposition! 
t rl\u · von Papen, amb35· 

f\" 'r•gnti à Ankara, et inté· 
• ~top0g .e!erre et les Etats· Unis. 

t il '(,h0 ns, M. Saracoglu les 
.~çllt Îtnbassadeur d'Angleterre 

t\~~~ ~Il Undi, au lendemain de 
tt'e11 11 enHtndr: contre les Soviets. 

\ la r; dura que quelques mi· 
' t, 1:1/00~e britannique fat faite 
,1 la1uant subsi~ter aucun 

. 11~ "" ,. 9'11111Jt'' ·~ 011:'4.gence Anatolie. - Les 
et ~t ~ ccre/ • • 

,.'O '• ~e ~ ont in/ orme l' A· ,. ( Cett d • 
1~' ~ Q'lt 

/ 
e epê:he et les nou· 

è' 'i•'Ï \~ta, 11 e même sens qui ont été 
t co":,1 ''ë. e sont pas conf ormes ci 

r1oe 1. Uo 
i''.J \ dérnenti alfemand "e 1-r-I ~ l) 4 ~e t>I ~ 11ici'c A.. A. - On informe de 

,é 'lb llse. 
•o"e I' ~1~1tr . 

JI jj 1, ll!Jl( te asse a fait savoir llU· 

éf ,f qlte Préscntants de la presse 
il ~t -l't.'fa ~es rumeurs répandues 
e 0 ~1 llr du lra?ger~ comme quoi 

~ lrt, d Reich a Ankara aurait 
'1'lhet e Paix à l'ambassadeur 

' téaÎi~~e, ne répondent nul· e. 
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la lutte de l'Europe contre 
le danger communiste 

La solidarité du 
Continent 

devient une ré
alité agissante ---Berlin, 27·A.A.- On communique de 

source semi-officieuse: 
Dans les milieux politiques de Berlin 

on souligne avec uae particulière im
portance que c'est à la suite des al· 
taques répétées, contraires au droit in· 
ternational, contre le terriioire hongrois, 
que la Hongrie s'est vue obligée de se 
considérer officiellement en état de guerre 
contre la Russie et de se ranger, comme 
le dit le communiqué officiel, dans le 
front de l'Europe <contre l'ennemi com· 
mun ... 

On relèo~, dans les milieux du 
ministère des Affaires étrangères 
allemand, que l'Europe qui, jusqu'à 
Ces temps derniers, etait diviJ'? en 
dfoers groupes s'est uni pour la lutte 
contre le danger bolchéoiqne. 

les volontaires contre les Rouges 
Tandis que l'Allemagne, l'Italie, la 

Hongrie, la Finlande et la Slovaquie 
1ont directement en état de guerre avec 
la Russie soviétique, beaucQup d'autres 
pays constituent des formations de vo· 
lontaire~ et manifejtent aimi la volonté 
de participer à la lutte de l'Europe con· 
tre la Russie soviétique. On attache, 
à Berlin, une importanc:e particulière à 
la ligne de conduite de l'Espagne amie. 
Des contingents de volontaires sont en 
vÔie d'inscription t'n Espagne. 

Il en est de même en Norvège et en 
Hollande. 

La Croatie entre en lice 
Saioant ce qu• l'on apprend dans 

les milieux autorisés, la Croatie a 
informé l'Allemagne de son inten· 
tion de participer, aoec la nouoelle 
Europe, à la lutte entre l'Allemagne 
at les Soviets. 

Le Portugal, qJi n'avait jamais établi 
de relations p1>litiques avec l'URSS, suit 
avec un vif intérêt les mesures qui sont 
adoptées en vne d.e aauver l'Europe du 
bolchévisme. On explique de la même 
façon, à Berlin, le mouvl'menl qui se 
dessine en France en vue de la partici· 
pation de la France à cette guerre au 
nom de la solidarité e uropeenne. De 
mê.ne, la rupture des relations diploma· 
tiq11es entre le Dan~mark et l'URSS an· 
noncée hier, l'autorisation accordée par 
la Suède pour le p:bsage de troup~S à 
travers son territoire procèJent da même 
sentiment. 

Pour l'Europe nouvelle 
On déclare dans les milieux du minis· 

tère des Affaires étrangères allemand: 

Ain~i, l'Europe a témoigné da dé· 
sir et de la oolonlé de s'unir pour 
la latte contre le bolchéoisme. Cette 
guerre, à laquelle participent les 
petites, ooiro les plus petites nations 
démontre que lo11tes les nations oea· 
lent collabarer pour la création de 
l'Europe nouvelle. Cette oolonté de 
collaboration pro/onde est contrariée 

(Voir Ja suite cc 4me page) 
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Les hostilités en URSS 

L'armée soviétique 
donne l'impression 
d'une porte blindée 
qui tournerait sur 

ses gonds .. 
··-

Elle s'ouvre du côté Nord en 
pivotant sur ses charnières de 

Bessarabie et de Bucovine 

"1" 

Stockholm, 28, A.A. - Dan1 la ré· 
gion da Bug, à l'oues~ de Piask, de 
Grodno, de Souvalki et de Brest Li
tosk le cercle 1e referme autour des 
troupes soviétiqnes qui en reculant 
s'enferment dans la région de Minsk. 
Non seulement toute la partie de la 
Pologne que les Soviets avaient occu· 
pée, ils l'ont perdue, mai• déjà ils cè· 
dent da terrain en Ru11ie même, sur 
plusieurs points. 

Depuis 24 heures des percées 
et des fissures ont été faites 
sur tout le front depui$ que les 
treupes finlandaises, slovaques et 
hon8roises ont marché. On 
n'a pas encore de détails mais 
on sait déjà que de13uis l'extrê
me nord jusqu'au centre, i'as
saut est donné aux lignes sovié· 
tiques. 

Les combats 1e sont étendus par
tout en Lithuanie et en Esthonie. Il 
y a eu des batailles ob:itinées dans les 
rues des villes d'Esthonie entre les 
troupes 1oviétiques et les Esthoniens ré· 
voltés contre les S:>viets. 

Au sud, les "rouges,, résistent 
mieux 

Au 10.d, les troupes soviétiques ré· 
1i!lent mieux, en particalier dans le 
eecteur roumtin. L'aviatioP des S~viet1 
est très active de ce côté·là. Plusieurs 
villes roamahes à l'intérieur, en plus 
des porta, ont éU plusieurs fois bom· 
bardées. 

Les batailles les plut grave1 sont 
livrées daas le nor.:l et le nor oue at, 
ce qui était Lnprévu. On croyait qu~ 

le plan des Allemands était de mar· 
cher droit sur l'Ukraine, or ils ont 
porté tout leur effort dans le n:>rd. 

L'armée soviétique donne 
l'impression d'une porte blindée 
qui tourn9rait sur! ses ge>nds, 
s'ouvrant du côté du Nord en 
pivotant sur ses charnières de 
Bessanbie et ds Bucovine. 

L'avance vars Patrograd 
Vava .ice dtu Allonunds dans~ 

directiort' de P~trograd est appuyée 
maintenant par !es assauts donnés 
au centra par leJ troupes slovaques 
et hongroises. 

Les Allemand se sont infiltrés dans 
(Voir la suite '!D 4ième page 
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Un vapeur américain 
chargé de materiel 

a coulé 
New-York, 27·A.A.- Dans les mi

lieux maritimes de Ne~ York, on ap· 
prend que le vapeur américain Rokos 
Vergottis ~ coulé dans l'Atlanque sep
tentrionale. •n était chargé da maté
riel de guerre à destination de l'An· 
gleterre. 

Le Rokos Vergottis est un vapeur 
grec, de 5.637 toanes, appartenant à la 
Société Eptaoisos S.S., d' Argostoli. Il 
voyageait apparemment sous pavillon 
américain. 

L'Espagne abandonne 
la non-belligérance 

-----
Une circulaire de 

M. Jose Luiz Arrezo 

... 

Madrid, 27. A.A.- L'Espagne a 
décidé d'abandonner officiellement 
la non-belligérance et de combattre 
contre /'U.R.S.S. aux côtés de l'Al· 
lemagne en envoyant dana ce but 
un corps d'expédition. 

Le secrétaire-général da Parti et 
ministre d'Etat M. Jose Luiz Arre· 
zo, a adressé aux chefs de l'organi· 
sation phalangiste en prooince ane 
circulaire qui a été publiée aprjs 
minuit à 1 h. 30. 

En voici le texte : 

Camarades, 
Dès que la nouvelle de l'attaque al

l~mande co~tre l'URSS a été eounue 
des milliera d'Espagnols, faitant par· 
tie de la Phalange, ont exprimé avec 
grande émotion, le désir de partici· 
per l la lutte. Cette fois il n'e1t pl81 
question d'exprimer •eulement des sen· 
timmta d'affection envers ceax: qui ont 
participé à notre lutte aux heures dé· 
cisives de notre histoire. Nous sommes 
aujourd'hui en présence d'un 1entl· 
ment plus profond, plus sincère. Ce 
dont il s'agit, c'est le dé!lir de nous iden· 
tifier entièrement à la lutte que l' Al· 
lemagne mène contre le communia me. 
La RuHie a v~utu r~duire en ruines 
nvtre pay•. Et elle est parvenue à 
ruiner efiectivement une grande par• 
tie de notre territeire. 

Elle a voalu se servir de l'Espa· 
gne comme d'une m1aivell~ poar faire 
aauter tout le monde occidental. Pour 
payer la rançon de cette volonté cri· 
mine lie, l' E•pagne a dû 1acrifier la 
vie d'un million de ses en fan t1. 

la péril permanent 
Tant qu'existera la Russie, la vérita· 

bic rholution pour la lioératton des 
nati.>n1 ne pourra pas avoir lieu . Et 
tant quw l'om':>re du commLini~me 
contiauera à s'étendre sur les natlont 
l'Europe ne pourra pas trouver la paix: 
et la tranquillité. 

Pour toutes ce• raisous, la Phalange 
a ouvert ane liste d'inscription de vo
lontairet poar satisfafre, d~ns le ca
dre de sa discipline, l'eathoasiume de 

{Voir la suite en 4 "'" page) 



• 
Samedi 28 Juin ,Q41 i 

r • 

A PRESSE TOR LA VIE LOCALE E 
" oil• 

._,.. ... - =----n;oo._,..__..-...viv.lii:.iii~iiiiiiiiiiiii:iîOiiiiiGiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïiiiiiiiiiiiii LA P~ESSE voir placé un.. pardlle devi,e 
5
c011'!1 tr. . 

- • ff symbole de l'autorité impérialr: . ~t '\."'lifrn.. 
.. 

Il-_ ~-] v~ ... T .. '• __ N l]=---:...._--_~- Nord, ne laisse pu au~!i d'être di i· Un annuaire "subversif,, . l 'dïalloll df ....... __ " ~ _ _ _ ci le. Depuis dell siècles, celte région de tuait a prtuve d'une prémf' 1 'file l 
l ' Eurore est tranquillt>. Le fait de St M. Selim Nüzbet Gerçek, qui se con- il escomptait tirn profit loi·ltle riOle' le Pi! 
trouver dans uo coin écarté, hors des sacre avec une amoureuse ferveur à re-.·· zèle avec lequel il dénonçait ce t~t !~ ay1 • 

L d d Cuel"ll1'r tous le•. docum·nts 1"nte' res9ant C l t · Jt t d· ... ,.t 1~ at1 8 rame U vapeur grandes routes internationales, avait per· " ' e a t'U pour resu a " .,, 1J dl f " R f h" mis aux Sca~dinave•, lors de. la dernière la presse en Turquie publie, dan~ I' Ak. Trabzon sen• Jeuus dessou!!. ~J'lirV" eris 
8 a guure mondiale comme aussi lors des ~am, une intéressante étude sur les annuai· immédiatement tou'I les exernP 'e i L.~tri 

fi · d d d res publiés dans les divers vilayets de l'annuairt-. On les rechercha 111êdl,I•"'' ~7 }• 
C t t I t d \ cen agrahons précé entes, e emeurer l' . . A v• 1· ~ .,11 ommen an a per e u oa- à l'abri de l'invasion. ancien empire ottoman. Vl'C une ad· tanbul et en beaucoup d'autre~ Q I ~ . 

peur turc "Re/ah en Méditer l mirable patience, il a dressé une listt- du Par bonheur, on en trouve enc0 'e11t t •t 
• • ,,, .• , Mais la guerre préu·nte a éb!"anlé a ces annuaires txistant dans lei diverses ques pièce1 isoléet qui sont aut•..,-tl' t "Il -4\f 

ranee orientale, M. Ahmetl Emrn po~ition de la Suède é•alement. Deux 1 r ... • "I• 
é 

. t t . 6 't' . L' bibliothèques publique~ et qui sont uM document d'une ~poque et pet.0111 ~ .... Yalman écrit : l venemen s on agrave sa pos1 11>n· an· d . f . . p 1 l,,L,, "" 1 • d .. l d 1, . . .. t. source e rense1gnemtnts ort precirux. de se rendre compte des conce ~~tio 
li , t . d 'nee erntere ors e aggresuon sov1c 1qut! L · · · . 1 •1. "ÏIJ l'la n es pas en notre peavoir e com· I F' l d 1, A 1 t t 1 e prtm1er annuaire en question a • iurna c1 1k •. I t 

muniquer à toutes lei nations les senti· contre a m an t' . ng e. erre. e a paru en 1866 en Bosnie. L'annuaire de 1 
1 

clP.AI,. ~ ~, 
mellb humanitaires àont no• âmes sont ~rance parurent f~rt di~pmfe• a secou· I Bassorah était moitié en arabP, moitié 

1 

LA MUNI l t\ f1 c 
pleines. Mais nous avor11 du moins le nr le pays a~taq~e ~t vou ure?t Y en· en turc. L'1tni uairt- dit d'Algérie et de · · d hale ' l!lo 
droit d'exiger que la sauvagerie de la voye~, au mo~ns a htre aymbohque, un la Méditerranée était partiellement en La démolttion U C , •n 
ruerre ait une certaine mesure, que l'on certa~n contt~g;nJ de t~~upes ~ . ule langue grecque. Le cas de l'annuaire du de Si$hane 

11
1 ~tti • 

évite les agressions qui ne servent pu ce~tai.nt" ~uanhle ~t mnntllionS . d ais La vilayet de Trabzon est particulièrement La construction en bois, a'f3 1 t ~Il :-
directement à affaiblir l'ennemi, que l'on S 0 '.ed a sutlreF?jssad P.8_,. a t I~: e.d' -f-1 curieux et édifiant. vague air de chalet_ un cbal~t tP~ , I' " 
laiue tranquilles les non· belligérants. 

1 
ue e et 1 a :tan ~. e ated 1

1~s11• ai 1 •Cet annnuaire avait été uisi à la temps a'-andonné et en tout cas trèf t l"'Q11 
Nous ne laisserons impunie aucune al· rnrtp parl' es tspositio.n!! et la tance 1 suite d'un rapport d'espion ( «jurnal·) et tretenu- qui se dwtSe à $i~h•11 

(' d• 
teinte à des vies turques, à des bienslcd?Un r~ dagrt-cseur qd1:' porMe 1 e. nelml les exemplaires en sont fort rares. Voici retrait sur le no11ve•:~,_ ''ttit b 
t d d t mon es pays 11or 1ques. a rre et a, I' · d . . L' "t' d peu en •1 e o ures; nous en eman eron• ccimp e. I t ' d . , d . es ra1cons e sa sanie. expost ion es m1:nagé en CPt endroit va e r pl 

Tandis qu'en Méditerranée un vapear e gtouvernemden C 6 uet etts l n aRpas. a mi~ productions fit du manufactures locales Le siè•e du bureau de' rr.crutt'lflltt'll 1. le I)· 
t d t . t t t · cet e deman t-. ar an a usue so 1 t li . 1. . 1 b 't ,. . A 1 'ltf 1 ure, es compa rie H ures son v1c· . ·r 1, Ail . • . t ouver e cr e an1 ce· a a ra zon a vat s'y trouvait a été tran~féré a •l'lt 
times d'uu acte criminel, un autre Turc, v;e iqut que l"l" emagne, 11~t suiva~en tl rtmporté le plus vif succès. Et l'on avait au local du cSipahy Ocagi•· L• 111§

1 ~ ~. 
an Turc qui constitue l'une des plus no· a ~rsd une ~o 1 ique .Pard e f 'b. a~ated voulu in11érer les photos la concernant des ,apeurs-pompiers , ui était • ~~C. 11

• 

bleJ figures de l'histoire, a son éternel s~ kh re~scons "d~prets u Cl md e 1 dans l'annuaire. Ce qce l'on fit. abor·d. a éte transférée ailleur•: die' d~ ê 
npos troublé à Damas. D'où venait la 't 0.~ f m. 

0~51 eran tqu; te .a?ft-r 1 L'une dl' cu illustratiens prést-ntait La Municipa'ité a mÎ!I en adJ
11 ,oo , l St 

bombe ou l'obus qui a démoli le man· e at I P dus procde el! pdar an 1P us serieux 1 un groupe d'o9jets qui avaient figuré à la veote du m~tériel planche'• Ldl.,I '~-'i~IJ 

' 

d S 1 h dd. E bb' · D ? que e anger e on res e gouverne· l' • · O . 1 • de; 1 a 10 ée e e a a in yu t a amas t . b h. 1 !Il l expos1hon. n voyait, au centre, es etc devant résulter de la . I ef 
Ch . • . t 1 mrn ava1t ouc e es ore1 es aux appe s · · · 1 d ... • é 1t 

acun se re1ette rec1proquemen a res· d D. f d 1 F" l d t armes 1mperia es ottomanes ; e part et des deux immeubles Ce mat r 1110 

ponsabilité de ce erime. Suivant une bes e~ocratie~ et 1~ _ad 1 ~ ad~ ~de lise d'autre, étaient deux magnifiquescsecade>, lue· a· 2 ~63 Ltq• 96 p!t. Le., le' 
, l . I d' b b · orna a au onser a1 e m 1v1 ue e, . 1 é . l ·~ · p ... . 0 rumeur, c est e resn tal une om e, 1e· f d l t . au prem1er pan ta1ent a maquette du fonda de garaotie à versrr 1,,dJ 

tée fort inutilement par un avion aile- !ous enn~ e vo on atrrs. 1 d'une mo~quét, un moc!èle de frégate et téressés qui parliciperent à pt• 1 
•and sur Damas. L'txplos1on de la guerre germano·so· des accessoires de photoaraphe. Le ha- t' t f' .. 192 Lt • 30 h rf' · · · h · 1 1 o ion e! txe a q . c • 

Suivant les affirmations du parti con· vie~1que a ~app~oc e un, peu pus a ~ard ~vait voulu. que sous les. armet peut consulter le cahier dt!I t!' 
traire, le mausolée de Selâhaddin Eyyubi 1 Suede de l orbite d~ 1 Alldmagnd.. Le impériales, on vit un carteuche finement la direction df'!! procès·verb~u:·ud•' ~ 
a ét~ détruit en même temps que la gouvernement. de Berlin a eman e d~t travaillé avec cette devisetBu da geçer malités à la Municipalité. L. a 1 p•!1 "li 

. E . 1 d b b d t obtenu le droit de pa11age pour une 1· ah . . ha1n• I" l mosquee mev1, ors u om ar emen . . d t F" 1 d L' Ail Y v". aura htu ces 1our1 proc . Js ~ 
anglais. VISIOnbst~ rten .an. eu 

1 ~ an ~t· 'té efma: <Cela aussi passera• (compendi11m de 1 soins du cooseil permanent a ' U1s 
On établira sans doute à qui incombe ~nl 0 d •en t'~sp c~ quti aval e 

1 
re use la philosophie orientale). L':iuteur de la cipalité. ~~lét 

la ruponaabilité. Mais un fait est a on re~ ~ aSt ar~~ 1 ce 'é(u·~ ~t goh: dénonciation concluait que le fait d'a· ~ ,. 1 
eertain : le rrand Turc qui, au milieu ~erd~ement . ~ •c.,. ~lm s ''1 a ac e ~ • - l:1 "é 
.:a_ h · d · t du fanati'sme a emon re 1nconc1 1a11 e avec a neutrn· ~ " 
..::s 11nes, es passions e l't. d 1 IS~ 
de l'époque des Croisades avait levé le 

1 
e. La corné ie aux \ 

flambeau de la tolérance et de l'affec· rou. 
tion réciproques, celui à qui fait allusion Cl_ ~ Y~J.$.a __ bah ~~; ~O 'o 
Le11ing daDS sen oeuvre cLe sare Na· ~ actes divers r % 
tlaan>, a été assailli par la sauvagerie et ~ ~n8 ~ 
le fanatisme du XXème siècle; sa noble La guer te 4· cl 
4 ét. t blé Ab"'t ' T ame a e rou e. TRAVAILLEZ, PRENEZ 1 du mou, a~uutiuait à Sult•n il 1 

Quelle impreuion produirent sur nous germanO•rUSS8 DE LA PEINE.. . eu, la fameu1e caiue entrevne 1;.,i' 
ces incidenb qui exprimrnt la barbarie? li g a dans cette qae.tion tle M. Mehmet habite à $rhremini, rue Çiçekçi· devait contenir de1 mennair• b)''t~O~ 
En concevrons·neus de la haine et. du la gue"e 

6
eimano·rasse, note M. boatan, au No. '· LEURS 1 f 

dégo11t pour tel oo _tel des adversair-:s Ces tempt dernina, c" digne bourgeui1 avait A hrnet Efe et H11an Çelik ·~"el i'' 
en présence? Nourristons•n?US dei senh· Hü~fgin C~lrid Yalçin, un fait eu ion 1ommeil troublé par du rêvu répété.et, ouit dans le dépôt de la papetr'''.,•""1 
•enta de vengeance ? Non,1l faut que la cur1eux qai pourra /ltlSaa.,,lement à vrai dire auez curieux. Un homme lui appa· diti'>u "Kanaat•. à Sirkeci. f:b 11•,,.. .1 
pitié pour tous ait le d.es~us. Ce Hnt occuper nos esprits et préparera niuait, toujouu le même, une pioche à la main, L'autre soir ,,0 allant u couche'•,,. ,,,,-j 
!OUI de malhe~reuse.~ vict!mes et des le terrain pour un roman attro- planté en un endroit de son jardin et il lui disait: one chandelle allumée. Crlle-clë<li'' t' 
IDllruments qui, o~e159ant a d'j 

1
?rdret, gant : - Creuse ici, tu y treuverH un trésor. tirr ment et le déhri• de I• in 00,trl' 

eom~etttnt ."'' crimes et. ces 0 •.es, an • . ~ehmet, au déb11t, ne fit pas frllnd CH de Ce9 l Je feu à des papier•. No• J11111 1,11' ' 
1en1ce des rternelles pasuons qu1 dé- Le fBJt rst le suivant : Le monde al avertiuemente nocturnes Seulement il n• put . .11 • t une c:li• 0 fll 

• l'h • • • 1 19 · • · • 't • · • rev•1 c. en •uruu par , c . 
tn111ent umamte. apprt!! e JUln, au matin, qu un trai e s'empêcher de f•ire part de ces vi!tion1 à dea 1 t · t · uce d unf ., ' 

• d' · " d • 't T 1 I H l rouvc:ren en pre•e 1,. 01 , , 
La douleur que ~ous eprouvon1 en c~ . am.'t~e et e non·agre~u.on .aval e _e ami1 et à des voi~in1. Le1 ~onne1 rens sont ... d'incendie qu'ils parvinrt1n.' '~~ tJoPoi',0 

•oment renforce d autant notre ~olonte urne a Ank~~a; Le ~2 ium, il a appris an friand• d'anectodea de ce genre. L'h1etoire de 1 Entretemp9 l'alarme avait 010 r.t.J' ~ 
de Combaltrt! contre Je mal prioc1pal. La, que les host1lite1 étB1ent euvertu entre M M h t t . 1 _,. de nuit- 1 , p 

l'Al 'U R S S C d f • • e me ie iu . p1en par t.'• garn1en1 ., , 
aatioo turque doit dt-venir l'instrument le.magne et 1 · · · · el ~ux ath Alora, lu ancien• du quartier allèrent le voir vu lrs H}'turs de la brig•de I• ~.,1 e'-.:J 
qai répandra la lumière dans le monàe, sont·ils ab9ol~ment. : épares et mdépen· pour lui faire part de souvenirs qui semblaient 1 vèrenl sur lu li :s:, le danf8 ' 

0

11
, !~N 

•ai substituera à la haine des hommell èants? Sont-ils relies entre eux par unf' corroborer auez étrangement les révélatioo• de S 1 1 t teh•• • ., '' I 
., ' ' ) t' b J • t · ? Q eu ement e1 ueu:s: m• ro• 11 
l'affection la paix à la gurrrt, la tolé- corre a IOD proc e ou 010 ame n I 1u rêvu. Il y a quelque 35 1111, affirmaient ces 1 . d" t été I• P jtlll1 

1 /j ' • 1 ''l t d' b d h m&1i.nl nos gar ier.• un 'c"" 11 ra•ee au fanatisme • c'est a el e qu 1 peu ire eaucoup e c oses, pour ou gens, un hommf' qui habitait b même maison où E . 1 e Ir• 0 
411{1, 

d 
' l d t • l l t, ce qui ut p u• 1rav · S J,tl!• . iaeombe de pren re a tête e toua ceux con re. 1 oge actu,,\ ement M. Mehmet y avait entrepris th •. 1 t · 47, .,,,. I' 

d b · b' • • f • C . . ma c:ureu:r se evan a 01 a -'' 1 qai sont las des ténèbres, e la bar arae De multiples com ma11on1 s of rB1ent du fouilles. ellu ci avaient abouti • la deeou- vai1>ut •!lu• leur traver•in: ",_.. 8•1 ,1 
et aapirent à la lumière. C'est là la veie en ce moment à l'Allemagne : Attaquer ! verte d'une rraode caiue en fer. Au moment où GsreoM 111ue notre arP• li• .A""'"; 
] 8 meiUeure pour calmer les âmes dei le11 iles britanniq11es ; débarquer des l'oa se disposait à la d~terrer des •gants arri· taire de l'rntrl'pri1e à laqu<' i11'' Jr' 
compatriotes qui ont péri en Méàiterra· troupes en Syrie et en Pale1tine afin de 1 vèrent en toute bâte qui firent 1u1pendre les apportent l'humble coocu11r' ~'· "~11" 
née et celle de Selâhaddin Eyyübi dont tenter, de concert avec lei troupe• qui 

1 
travaux. Un •jurnal• avait été adreHé au Palai• n'est d'ailleun pa• 110• lacuJI ,i '' 

l'éternel repos a été troublé. viendraient d'Afrique du Nord, d'ezpul· 1 et le souverain avait ordonné de laiHer la m:ys· 1 dédommagH de cette per•:it· ~~ 
• ser les Anrlais de l'Egypte ; déclencher l térieute cai ... à •• place, à 7 mètres aout terre ... p•U\ ree diables de leur at• a.A' yfl 1

• .. ar M~ ; irii§ 1 

le• hostilités contre la Russie pour li· Ce précécient ajouté à IH rêvH, il y avait 1 uN pi."'•'' i.KDA ~ ;-7...,YiJ 1 quider la question russe; s'allier avec la bien de quoi rendTe M. Mehmed perplexe. Mais ~t: ~ •:-.,; 
., _,. -- ~ RoHie pour attaquer les lade1. Noua ne ce n'e•t pH tout. Notre homm" trouva même DD Mustafa la c .. ri1e (Kir•ll) •.,,,, ~I, 

parlons . p~s de c.e~ divers~~ ~ventuali!é~ comman~itaire en la per1onoe de M. Riu U~uça.m an•. C'est un 11,IJard qui ;., id~11,I La situation de la Suisse en qaahte de critique mJhtatre autorise quî offrit de prendre à .. aharre lu fraH des sique, et qui ., au roor•!· dll 
à e.xaminer un~ • op!nion dans ce d~·j fouill~·· à condition da partaK9r leur réaultat à JI est fila de Hû1eyio J(ir•'• ,.,J1 

/ 

et da la Suède mame. Nous reflech1sson1 comme le fB1t part • demi. Et pour que tout fut an rifle. OD cfar. •kar.a• de Berrat11•· •co'' >", 
L

• P--f. n::·~gin Sükrii Ba- le commun des mortels, comme un lec· demanda au Vi11yet une autori .. tion en ~oDne et Notre jeuvneeau tr•P '", I•' ~· , 
.. ,_ - tear de jonmal ordinaire. due forme. admiration trè1 vive P

011 "'"'~1_,., 
ban analyse la 1ituation précaire L'Allemagne a préféré entamer la Maintenant les équipe• de trllVaillenra remuent rrande jeun• fille de 20 •"'' jJl'IP1' /, ~ 
,. c .. ldeux nations neutres : ruerre contre les Soviets. Du 1pécia- la terre dans la jardin de M. Mehmad. villa1e. Et il lui propo•• ' fil. 1 

li1te1 analyseront scientifiquement les M. Riia Uluçam • oonflé à la pr11ae: ver. . ,.c•r1' ,1,1:.î' 
La puvre Suisse e1t obligée de mé· raisons pour leu1oelle1 elle n'a pas choi· - Si nou• ne trouvon1 p11 la tré10r, cela m'au· Noue ne uv•H p•• ''·r• o"1·~-"iP'·~1 

na-r, d'ane part les Angl•is, afin d' oh- 1 l l A • • • -""'' • 4 • •- si e1 autres a ternatives et i est cer• ra coute pour retourner le 1el 1ur cette étendue propos1t1on avec. UA. ue• 1111,or -j 1 
tenir une bouchée de pain, et, d'autre tain •.. qu'ils n'effleureront même pu la de 7 mUre1 carréa à rai1on de 7 Ltq. le mètre pdar dei• prop~• 't~fot~~ q11• 1 dl ~1 •

1
" 

Part , les puissances de l'Axe afin de • . I . b . . eu:s: re• ne 1u• • tov 
. L b venté carre, ua temeut 4~ Ltq. Mai• en revanche •1, M f fâc:lla Ill' -~'' 

sauvegarder son existence même. e ut L A 1 d , . d co111me je l'eaprre, noH obtenons quelque chose eet qdue U•t• a ie patl• ",'. ct' l'.'.J 
de cette politique, qui trouve son ex· es 1 eman s n éta1ent pas 111rs e Hnt 8 11 1roHe .,i JI 

l'amitié et des bonnet intentions del de concret, I" rouvernement percevra 20 pour iorte -''e'clat de roche 4 t~ .-'Il il 
Preuion dans cet effort d'acrobatie, 1 1 "' r.,.. 

d ' · • 1 SoYiets. Ceox, qui eDviiarent lei com· cent de a va eur de notra butin, et nou1 nou1 1 t t • 11 po i' .. est de permP.ttre au paya arriver a a M encon re11Hmea • I• _, .. 
fin de cette aventure sana avoir à le binaisons politiques de !'oeil le plus réa• p•rsta.rerotnÎ, ehmed etl' mdoi, ile r~1tant. .. fore" à la tête Je L.• r 

d liste, ont fort bien compris le calcul de uivan. u rumeurs en rot ou noua cl~eutoln• mert a été iastantaaée 
jeter ans le feu. 1e trouvait, du temp1 de Byzance, sur emp a· 

4 

La.situation de la Suède, tout auj (Voir la suite en 3•e P•••) cernent du chemin aooterrainqui commençanthor•,rc~te. 
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couté cette nuit au large du 1ïttora1 La presse turque 
oriental de lAngleterre 3 cargos dé- ~ de Ce matin 
plaçant au total 18.000 tonnes. ,-....._ ~i 

lt Des attaques aériennes ont eu lieu "-' V ... ,\~ (suite de la 2me Fage) 

500• 
11
• oontre les inatallationai à l'embouchure,. Moscou. La tentative d'attaque contre 

co0't• ~.. "" de )a Tamise, contre un aérod1ome en 

1 

, les lies anglaises est ëvidr ,. ,ment 
·,011· 1• "'"\JN1n.qu1-·. l'l'Al.JEN Anglete.rre. méridionale et contre d'11u- COM:\IU~IQUE SOVIE'l'IQUE f

1
ort important~ pour l' Al-

"' 1 ~ - emagne ; elle est même vitale. Il 
111~ e' l~ . tres obJechfs. . Les troupes sovietiques se S<Jnt aurait été fort dangereux toutefois de 
c.t'~o•1 l• Pllonnement de Tobrouk - La pose tle manu dans Je11 porhan-t' t• d Il s'y engagtr tant que l'on n'aurait pas 
Ire '~.11 aviat· • 1 • t• • re 1r~es sur e ne>uve e'3 ., Ion à l'o _ L dP. g a11 a con anue. . . été sOr de l'Est. Car, dans le cas eù 
11 !• d' feri euvre. a ~- Lu nnons à lcingue port~e de la positions l'invasion n'aurait pas rëusti, l'occasion 
·~e: V ~111:6 de l'Afrique orientale marine ont bombardé les vapeurs en-! . M~~cou, ._27-~.A · ---:- ?•11~ un co.mmu- la plus favorable se serai\ offerte à ' la 
oi.1,ftt ~ • 27. A./\, _ Communiqué No. nemis dan 11 ]a Manche. ! Dlf!Ue publie au1ourd hui, 11 est dit: Ru~sie pour envahir elle-même I' Allema• 
"1 q1 ~Et_:~ Quartin GPni'ral du forcu 1 Le 26 juin, en Afrique du Nord, les j Après les combats qui se sont dérou)éa gne. Dans ces conditions, avant d'entre-
re11t ~ Halienn~s : avions de combat allemands ont atta- dans lea secteurs de Chanlai·Vilno·Ba- prendre 1 ~ lutte d~cisive contre l' An· 
t• 1tt t Af i . gleterre, 1l convenait de rérler le comp· 
rrPt. ~ ~ l'A r que du nord les bombardiers qoé avec succès les concentration• an· ranov1tch1 au cours desquels les Alle· • te de la Rus!lie. - -
t·oo' 1.. • "JCe e t• • · ·1 l · d l · d s·d· l B d t · b" 1 d d. f 't I • -1 :"iti on 1naerent a pl onnel" lei g aises an1 a rér1on e 1 1-e - ar- man s on su 1 une our e e ai e, L Allemagne 90ngeait sans doute aux 

~lt 0111 et lu installations de ravi- rani et les positions des batteries de nos troupes ont été retirées dans la iocoovéoieots de celle entreprise. Or, si 
~o~'nt de la place-forte de Tobrouk D.C.A. autour de Sollum. J nuit du 26 juin sur de nouvelles posi· , att.rayante qu,e fût l'ënntualité d'une 
:' chauean mitraillèrent lu me· Hier égalemeat, sur le littoral de ln 1 lions. Ces nouvelles positions ont été alhanl' cl e kavec l UR

1
,S
1 
Sd en v~ebd'ell marcher 

\ "1ot0 • • M . d'. h . . f" d l sur ra tt sur o e, sa ri ante et 
, 1 , • rues et lei campement. dan• aache, lors des tentatives tocur-1 c ou1es a in e pt:rmettre es concen- , si pleinr. de promesses de succès ue fat 
\t/'1rona de Sidi-el· Barra ni. un sions effectuées par les formation• \ tration1 en vue d'une nouvelle action cette a venture, r 1 le n'aarait servi q ni à 
~ti '~nen fut abattu. -:l'avions de eombat et de chasse anglais, 1 -!'!""· • • 1 

-; · _e><" LN• rëgler la que~tion des Iles britanniques 
\ l' frique Orientale lea tentative• l'ennemi a été repoussé avec de graves L ENSEIGNE MEN f ni à nffaiblir !'URSS. Au contraire, 
\h.t1111t-·1 pour f 1 . .. D" Le persennel des bibliothèques 1 ''URSS Cil eût clé renforcee d'autant. ... ... orcer a rlvlere 1· pertes. . c· . 
l. dan1 1 . N f • b •ubl1ques e~t pourquoi en ce moment, la guerre 
"tttit L • a zone de Galla et S1dama eu avions ennemis ont a été a at· . . . "" , . . i contre lu Soviets, malgré tous se' in-

Qr11ée1 tus au cours d'engagements aériens et Le mm1,tert- del lostruction PJbhque, é . t t . l'All 

l 
· . considérant que le'!! cadres actoels du conv nieln li, es. apparue a emarnc 

~ " •*• par nos batteries de D. C. A.; 2 ont 1 d h·br th. bl' comme a solut1en la plus opportune, la ,1 Vides• t 1 d . ffl t . . . d d J ·11 d 1 personne es d! 110 eques pu . aqu es ne ' moins danrereuse. 
11 •rit de .. a e~ e Pr~1er a uen 1m- ete eacen us par es art1 cors e a permttent ph al ouerdes apporntemenb 

1 
, . . , . 

\Â.ata, 
1 

gau.che d~ !"•l .81eu oa lhr flotte. convenables aux jeunes gens,qui ayant fait Que 1 .All~magoe ail , agi ~ apre~ . un 
~ ti ~pt le aussi 1 Aba1. (Le Grand) Un de nos C'hauun de sous-marins, des études supérieures désirer1tient faire c:ilcul minoheux ou qu elle ait su1v1 le 

,. d''' 'IJ 1 
1 '°-~ 

'J 'rPol1 
<Je 1 

li..~ •t-01r t .:. 1 d L. d ' 1 d • · t "t "Ill~ C raver!c es par_a e 1mmu attaqué dans la Manche par eux leur profes~ien de cette branche d'acti- cours es evenernen ~· ?~ ne saurai 
'- BltQl.l~ru, le 1?1r1,.ssa ~e 1ette da·n' le a•ions de combat anilais les a abattue vité et y acquérir une ipécialit<' ,.st 1 perdre de vue _q~e 1 am1he . turco·all~-

l>lh. u 1111 p1l'd des monh Tchiokke t ) d venu à la conclusion que c'est uniqu"- mande est uo evenemeot qui a contra· 
'' de 0 Il oua f'B eux. ab . . d' . J d d s uo ega. , . . . . meut à cet étal de cbo~es qu'il faut , ue ~ immu~r e:i angers e cette en-. rl e• 11 

1 tPO 
e Jt' 
psr J'O 
l''"l 

ptf· f 

h•'" c tl 

"\,di'' ~ 

L eo~em1 a J~t~ la n~1t de1 ~ombu 1 attribuer le manquf' d'éléments que l'on 1 trep~•~e. Et s1 le hasard ~ joué,.un r~lf'! 
en pehte quantite, en d1vera pomts de constate actuellement daus ce domaine. 

1 
en l ?ccurren~~, ?n~ peut dire t(U ils . agi a 

l'Allemagne occidentale et méridiona· Il a été déciùé en consequl nce d'intro- la fois dans l interet de la Turq 11e, de 
le. Il y a peu de pertes parmi la po- duire dnn1 le cadre du penonnel de~ il'Allemagne et de l'Angleterre. 
pulation civile. En beaucoup d'endroit. bi~!iothèques .?u fonctionnai.res de 9i~me, .En not.re f~veur, pui!q.a'il oo~: '\ ner
d h b' . . . . d. •t lOteme et 1 ltemc rang qui porteront m1S de retabhr notre v1e1Ue am11 r. vec 

es a lta~iona ont ete etrui es 8
•
0 respectivement le:. titres de directeur, l l'Allemagne et d'améliorer not r 11t; >H -d1 p•!1 .... tl 

s I• I" l~ NIQUE ALLEMAND 
endommageea. Les chaHeun de nuit sous·directeur et adjoint. avec ce pays qui avaient été < upro-
et les batteries de D. C. A. ont des· mises sana que neus l'eussioos ou ,meut 

' Qis .• tiv~t·Pos1t1f offensif de l'armée 
cendu d~ux avion• ennemis. La réforme agraire qui sera désirë. L'avantage de 1' Allemagn f' c'e1t 

appl·ique·e en BeSsarabi'e qu'ell" peut diriger toutes ses force• 
contre l'U.R.S.S. sans avoir à (" dis-~ ué~ue. - Succès impartants 

r~ 9ll tsifs sur tous les fronts.--
et en Bucivine traire aucane partie pour faire :ace a 

l'éventualité d'une intervention quel
conque de la Turquie ou d'une " je de 
sa part à !'U.R.S.S. 

tl/iie.,erre au commerce mari- Bucarest, 27. A. A. - Stefaoi. 
l>q Att · Le général Antonesco, Conducator de 
~ torr, aques cortre les a~- l'Etat roumain, apprêta la noavelle réfor-
/'f'rlb:.tes d'Angleterre. - Les me agrai,c concernant la Bessarabie et 

.i 'e~& ~ S en Afrique.--Duels aé- COMMUNIQUt:S! ANGLAJS la Bucovine, réforme qui tterruettra sux 
~· 81.1 paysans de rentrer en possession des ter-

lflt&·,' r la Manche.-Les incur- Les attaques de la Luftwaffe rain1 qui leur furent enlevés. 
·1 1 " "i A f ~~,i~'"' \~'-~~~Ons. de .1a_ R.A.F. sur l'Angleterre ux rontières de la Bessarabie et de 

: co~l \ ~' ,....Quartier general du Führer. 27 la Bucovine seront crées des zones de 
,., lltf '-Oin • d .L.ond. ru, 27-A

1 
.A .. - Comm_u.niqu. é. d_ea colons exclusivement roumains de façon 

1• .~ 1 d rnun1quë u commandement d 1 A d 1 s t 1 
,,1 ,if', '°' ts f é Il d m1nasteres e tr el e a ecun e m· à conslitoer ainsi une barrière ethnique 

el"' ti orces arm es a eman e1: térieure: avancée en Orient. 
e t>"' ' llq Pr • • d • 

11• . ~ ,1 ' l't emaeu JOUra e1 opera· Peu d'avions ennemis ont traversé L 1 · d J 'f 
, 11,'t#") ~~~izt.•t ont démontré que les for· Q 8XpU 8100 es UI S 

~ 1 hier nuit les côtes anglaises. uelques 1 L é . l A t j. 'd ,e ,0' q11 .. quea étaient aur Je point . • . . . . e g oera n onesco • ec1 a en outre 
b' ~ "t l'E bombe• ont ete Jetees en un point a q<ie tous les Juifs habitant, les centres 
d"'-~ ~dt l urope Ceatrale. Dans les l'Est de l'Angleterre. On ne signale ruraux Je la Moldavie en soient immé· 
e"' 1

"' ~" te .. • ernberg et de Bialostock, pas 1·usqu'à ce moment des pertes en diatem,,nt t! loignés. Le même rëaime 
o~ l\. tttoir · · · f • J • 

Mais le plus grand avantare, ce sont 
nos alliés anglais qui l'ent obtenu car 
ils gagnent un !emps précieux po~r or• 
gaoiser l'aide américaine et pouriouivre 
leurs pri"paratifs. 

Quand on examine la question aous 
cet anglt, on constate que la conclusion 
du traité d'amitië turco·aUemaod revêt 
un St'ns plus prufond . .E.t l'on ne peut 
qu'en être encore plus satisfait. 

Sahibi : G. PRlMI 

Umami Nqriyat Midlri 1 

CEMIL SIUFI 

Miinakua Matltaua, 

r.•lda. Gümrülr SokaJr No.57. 
~ ; ~~"'ta •er ~ 1ov1et1que orme aeux vies humaine• 00 de1 dommaires. s~ra applique aux uifs dts autres rc:• 

fo JI' tlll 1 Oue.t exposé• tout na· Au1°ourd'hui, l'activité de l'aviation gaons. 
do" o ~·I tnt a d , 
~ ~ ~ ~~ u anrer don eounk- ennem~aéü tris Jimtth. ••••m•••••••••••••~••••••••••••••L 
Ill' P ,f \ 'llte, lea forces allemandes et Un avion allemand isolé a jeté: 
~.,.i•;/ ~ '-• f à dea buta puremeut défen- dea bt'mbe1, daDs l'après-midi, sur un 
fil~ 114'' y ·' lite. Orlbationa ont rencontré de endroit du littorê: oriental de l'Ecosse. 
r0

'' ... i-' \\' ~ts collcentrations soviétiques. d 
0 .,0•",·I• t1 ~- l• eondlt" 

1 
Il y a eu des ommagea matériels 

4"/1•'J \ llt111 • loni, H rencontrea mais les pertes humaines sont limitées. 
~_.i , 11

11 
~l.lea ee et lea forces aérienne a • * • 

•1~'':11" \ tt, 011t commencé à partir dea Loneres . 28. A. A. - Un faible 
.'.,.,, •!,ÏY. \:Ut t:lJtiîagements de frontière. nombre d'avion• 'allemandio ont paru 
w r. t"i " s 1 aa-de!l1u1 de l'Angleterre. Les bombes 

, '
0 

,111 ~~ ~l'lt . es fronts, nos atta· qu'ils ont jetée1, dit le communiqué 
,i ct4 ~~ \6 Q 8 Victorieux on·t enre- du ministèrf'. de l'Air, n'ont cau1é que 

.-.1'-~~ 1'tfa ecs succès importants et peu de dégâts. 
15r 1 • e La guerre en Afrique et en Syrie 

i..A ,1''~ I ~ qllés 8 succès seront corn- Le Caire, 27-A.A.- Communiqué du ri'%. ~Olt très prochainement. Quartier Géntral dans J,. ProC'he Orient: 
t:.1••''~ 1 ~l'i t et les forces aériennes ont Rien d'important à enregistrer en Li· 
r ~I" ,J. -•t:c · b t Ab . i 
11 • e'J '-ar •ucce1 la lutte contre ye e en. yasm e. . 

,~' I \' ~bande anglaise. Un ioua- En Syrie, les forces angJaue1 et 
• ';" 1 l·~~le IQr fie littoral occiden- f rançaisea libres ont accru l'étendu de 
1•~1 1 .t tlqqe, S navire• marehand• 't leur avance au Nord et au Norde Oueat 
ti' 11~ 1 lr;i~t 31500 tonnes de déplace· de Damai. Dans les secteurs du centre ' ~",J ' N d 1 - · ·t · 1 l ,,.. 1 01 aviona de combat ont et e a cote, achvl e oca e. 

:iiz 
l';P.',jll' ~',1 

'~"'~ ,1 'I 
ho'.,.-~_.h •,,., ;~,r 
.,,. ',il 
,,~ 

'""CASINO MUNICIPAL DE TAXIM 
•o11 ~il'ecfion du CASINO de T AXIM a l'honn~ur d'inoiter 
~JI~ 0 norable clientèle à admirer son nouoeau · d élé1ant 
tt..,../LLON d'ETE sar la Terrasse du Casino dont l'inau· 

•on aurw lt•u aajeard'hai, Samedi 28 Juin. 

BANCO Dl RO MA 
SOCIETE ANONYME AU CAPlT AL DE Lit. 300.000.000 

ENTIEREMENT VERSE ·-;-Réserve : Lit. 58.000.000 

SIEGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE A ROME 

ANNEE DE FONDATION : 1880 

Filiales et corrupondants dans le monde entier 

FILIALES EN TURQUIE: 
ISTANBUL 

> 

> 

IZMIR 

Siège principal: Sultan Hamam 

Agence de ville "A,, (Galata) Mahmudiye C.uiàesi 

Agence de ville "B., (BeyogJu) lstiklal Caddesi 

Mi~ir Fevzi Pa~a Bulvari 

Tous St-rvices bancaires. Toutes les filiales deffurquic ont pour les epé

rations de compensation privée une organisatioR spéciale en relations avec 

les principales banques de l'étranger. Opérations de change - marchandises 

- ouvertures de crédit - financements - dédouanements, etc ... - Toutes 

opéralions sur titres. nutionaux et étranrers. 

L' Arence de Galata di1poae d'un service spécial de coffrea-forts 



Ecnnomiqu Il' L'agence Tass dément 

• - - -- .a...a.:::.a..-.~"""-.:;.; ...... u:m;&::o:z;:...:.wuiëiiiiiiiiwiii:eiiii~ 
'U.R.S.S. n'a pas 

de visées sur tes Détroits EN PARCOURANT LES COTES 

La physionomie 
du marché d'Istanbul 

Moscou, 27. AA..- Démronti de l'A· 
gence Tass : 

Alors que M. Molotov, commissaire 
du peuple aux Affair1>~ étrarij?èr"!• a dé· 
menti dan• !!On dis"rrnrs du 22 juin les 
all~gations husse-; roi présentées d'une 
manière seosationnell,. de M. Hitl .. r fai· 
tes après coup dans le but rle justifier 
son agre,sioo, allégations d'aprèi le'· 
quelles l'Union Soviétique aurait eu de 
soi-dinnt orétentions . en Mer Noire et 
~ur les Détroits et l'intention d'occuper 

Les prix des beurres ont sensiblam ~nt haussé 

BLÉ 

Toutes les catégories de cet article se 
maintiennent au palier de la iemaine 
dernièrt-, à l'exception d'une seule : la 
qoalité dur qui est passée de 9. 3 1/4 à 
9. 3 1/2. Les qualités extra, tendre, 
et extra dur enregistrent re11pec· 
tivement : '· JO, 9. 10 et 9. 20 pi1utres. 

SEIGLE ET MAIS 
Le seiile cote comme la semaine pré· 

cédente: 7. 10. li en est de mème pour 
le maîa de qualité blanche : 8.7 ptrs. et 
pour celui de qualité jaune : 8.1 ptrs. 

AVOINE ET ORGE 

Kaba: 
Sari: 

LAINE 

145 
147.20 • 

1 la Bulgarie, certains journaux turc!! con· 
Ce compartim,.nt d~m~ure .sta~le, trol 1 tinue~t à parler de cette calomnie de 

qu'il est d'ailleurs deo1m; b1entot un, M. Hitler contre lros Soviets. 
mois: l'Anatolie cote . 68 ptrs. et la 1 L'Agence Tus est antoritée à décla· 
Thrace : 81 1 rer que les milieux autorisés '.>viP.l iques 
HUILE D'OLIVE. 1 repou~sent avec la dernière énngie cette 

L . · l b. L accusation abjecte dirigée contre l'Union 
t ebrpecunen ~x ra .a su 

10
• une na~s~e Soviétique concernant sa politique tant 

?0d~ e, gagnt'd' :8;~0? 
78 2

P
8
tra, c est- vis à vi" de la Turquie el des Détroits 

a· L1~he p
1
assan e · a · ·. . que vis à vis de la Bulgarie. 

u1 e l'our savon est 1tahonna1re : 
51.28 et l'huile de table marque one 
légère amélioration : 65·66. 
BEURRES 

LA 
Istanbul, 27 Juin 1941 

Sivas· Erzurum Il 
~iva:.-Erzurum VII 

Banque Centrale au c mptaot· 

CHEQl llS ~ 

Cltan1• ~0~1 5~ 
Londrci 1 Sterling ?,9 oil 
New· York 100 Dollau 

1 

f'aris 
Mil:in 
Genêyo 
A1nstef<iam 
Berlin 
Brux,,llea 
Athëne• 
Sofia 
Madrid 
Varsovie 
Bodapost 
Bucarell 
Belgrade 
Yokohama 
Stockholm 

100 Franc• 
100 Lire11 
100 Fr.Suis!!"' 
100 Florin! 
100 Reichsmttr:C 
100 Belga. 
100 Drachru~o 

100 Levu 
100 Pezeta• 
100 Zlotis 
100 Pengot 

100 Leis 5.1! j _ 
100 Dioau 30 91 ~ 
100 Yeos sO· 

L'avoine se situe toujours aux envi· 
rocs de 7. 30 p .rs. 

Même remarque en ce qui concerne 
l'orge. 

Orge fourragèrd: 7. 20. 

Les beurre\ pour:.ui vent leur mouve· 
ment hauuier noté il y a h11it jours. 
Urfa I passe de 16' ptrs à 170. Le 
beurre de Kars monte de 130 à 140 
ptrs et la marchandise Trabzon cote 125 
contre 117.50 antérieurement. 

le lutte de l'Europe 
contre le danger 

communiste 
(Suite de la première page) 

100 cour. s. ~ne 

Ca;"ho~tilités ;;; u~' nsi 
(suite de la lre page) Orge de brasserie : 7. 12 1/2. 

OPIU',J 
Cor .ne pour les marchandises précé· 

dente: l'opium maintient ses cotes: 
CITRONS 

par les initiatives de Londres. Dans 
les milie .lX politique de Berlin, on 
estime que ces initiatiocs lor1tlo11Î•'l -
nes sont une manifestation sans 
importance. 

sil 
le couloir finlandais. 0 11 • jo-
71!4 ne des combat. dans la rel 

ri-1a lité fine : lG ltqs. 
Le marché n'a p11s coté ce.tte marchan• 

diae cette huitaine, vu le manqoe d'ar• 
rivages. 

Libau. 1 fi 
Les avions sooiétiquee o

1
rt p~I 

" grossière : 5 1/2 ltq!I. 
Enfin, dans les milieux poliliques 

de Berlin, on a conclu en disant 
avec émotion : 

des torpiles dans deux por 1 

dais. 1 I NOISE fTES 
Les rois groupes de noisettes suivan

tes ac.; uent des cotations analogues à 
celles r elevées ici la semaine éceulée : 

OEUFS 

La cahse de 1.440 oeufs (grands) est 
marquée à 24 Ltqs. 

On fli•nt d'annoncer que l~i 
pes soviétiqu,.s ont aband!11 

le territoire de la Lithua11ie· t ,, 
Décortiquées cs1vn> 
Non décortiquées: 
<Tombul .t: 

MOHAIR 

85 
18 
70 

A l'exception de la qualité ana mal 
qui a subi une baisse de 10 points. 
(200·19(J) tou) le• autres s >écimen'I con· 
servent leurs prix de la semaine passée: 

Oglak : 215 ptrs. 
Cengelli : 160 • 
Deri: 1'45 " 

Les hastilités en Syrie 

Les troupes françaises 
résistent avec succès 

Vichy, 28. A. A. - LH troupes 
françaises réidstent avec succès en 
Syrie, dans la région Je Palmyre 
et tienn•nt en éch•c le. troupes an· 
glaises. 

Les aoions anglai1> ont attaqué le 
champ d'afliat1on de Ragak, quelques 
avions français ont été endommagis 
•• sol. Lu aoions anglais o•t atta
qaé aussi l'aérodrome de Derzor sans 
aooir pu causer de dégâts. 

Les puits de Palmyre ont été 
détruits 

En fait les tro:ipes françaises sont 
retranchées fortement dans les oasis 
autour de la r~gion de Pa/mgr•. Les 
Anglais comptaient sur les puits qui 
existaient sur le terrain où ils ont 
avancé. Mai• les Français les ont 
tous détruits à temps de sorte que 
les Anglais, pour se ra•itailler en 
eau sent forcés d'all•r en chercher à 
de• centaines de kilomètres de Pal
myre. 

~ :Les 'mauvais Français 

Les petites oeuf! ne fig-urent pas à la 
cote. 

* • • 
Ainsi qu'il renort des chiffres donnés 

ci-dessus le marché est fort stagnant. 
Une seule exception : les beurre!l. Dans 
certains compartiments les cotations sont 
les mêmes que celles relevées il y a 
presque un mois. Cependant il convient 
de noter que les rares fluctuations qui 
apparaissent d'ici de là sont toutes de 
caractère hauuier. 

Nous assi!!lons avec fierté à cette 
solidarité de tous les Etats européen• 
contre l'U.R.S.S. qui earactéri1e le 
pha1e actuelle notre histoire de l'Eu
rope. 

des Français qui, à ce spectacle pot• 
gnant, ne !longent pas 'à la patrie que 
l'amiral Darlan et le maréchal Pétain 
s_'épuiseot à défendre. 

L'Espagne abandonne 
la non-belligérance 

Une circulaire de 
M. Jose Luiz Arreza 

( Suite de la première page) 

ceux qui désirent aller co:nbattre con
tre le communisme. 

Ceux qui s'inscriront à cette liste 
formeront la · légion des volootaire1 
pour la lutte contre la Ru11ie. 

Je vous demande d'inviter les mem
bre• de votre organi<Jatioo à partici
per à la lutte et d'entreprendre l'ios
cription des volontaires d'accord avec 
le commande:neot des formations de la 
milice. 

On ne connait pu encore l',.,ff,.ctif des 
volontaires ni le nom de c~lui qui les 
commandera au cours de la prê,iente 
campagne. 

les manifestations populairos 
Hier également, des manifestations 

ont eu lieu en diverses villes d'Espagne. 
Des cortèges ont traversé les rues por· 
tant des écriteaax avec les inscriptions: 
«Vive Franco!ir•. «vive Hitler! •, c Vive 
Muuolinil > et cl\ bai le communisme!>. 

Des avions soviétiques aYaient 
attaqué des villes ouvertes 

Rome, 27. AA.- La Hongrie se 
considère comme étant •tt guerre avec 
l'URSS. Un communiqué officiel 
paru à Budapest l'annonce. L'agance 
Stefani reproduit le communiqué. 

On précise que •i la Hongrie a dé· 
cidé de se con•idérer comme étant 
en guerre contre les Soviets. c'est 
parce que les aoions 50viétiques au
raient attaqué de• villes ouoertes en 
Hongrie. 

Les incursions de 1·aviation "rouge,. 
Budapest 27. AA. Stefani. - Les 

avions soviétiques mitraillèrent hier à 
midi le train direct de9servant la ligne 
e ntre Korosmezo et Budape!t. Il y a eu 
parmi 1 .. ~ pacsagcrs un mort et trois 
blessés. A 13 heures, les avions sovié· 
tique!I bombardèrent la ville d~ K<3isa, 
atteignant quelques mai\oas, tuaol 5 per· 
sonnes .,l faillant de nombreux blessés 
parmi la population civile. 

A 17 heures 30, une escadrille sovié· 
tique :-épéta l'attaque contre Kassa mais 
la D.C.A. hongroi'le l'obligea à aban
donner l~ territoire magyar avant q11' elle 
ne put lancer sa charge de boaab!s. 

A 16 heures 15, deux avions soviéti· 
ques e!lsayèrent de s'approcher de Bu· 
dapest mais la D.C.A. les obligea a 
rebrou!IS,.r ch,.min. 

Représailles hongroises 
Budapest, 2R. A.A.- Par représailles, 

de ce que les avions des Soviets ont 
attaqué des villes ouvertes en Hongrie 
et de ce que les troupes soviétique ont 
ouvert, le feu snr les troupes hoo. 
groises de couverture, à la frontière, les 
avions hongroises ont bombardé plu· 
sieurs villes dei Soviet!!. 

Le~ inscriptions de volontaires 
Madrid, 27-A.A.- Le premier registre Pire qu'il y a un anl 

Le ~Journal des Débats> écrit, a ce 
sujet, que les troupes françai~es se hat
tent avec: un cou.rage admirabl~, sous 
un soleil terrible et que les Anglais nu· 
glais auront bien du mal à passer. Le jour· 
nal, se deinande comment il peut y avoir 

d'inscription de volontaires contre l'UR Helsinki, '28·A.A.- Les d~vutations 
SS a été ouvert ce matin, à 9 h. aux causées par les Soviétiques en Finlande 
bureaux de Mad rid de la Phalange. Une sont d• b~aucoup plut graves que celles 
foule in~erminable de phalangistes appar-,qu'ils y causèrent dans la guerre précé· 
tenant a tous les rangs sociaux station· dente. A Turku, 150 maisons o:it ét& 
ne, depuis le matin, devant les bureaux. détruites en quelques instants. 

l 

Les voies· de ravitaille_l118
" :~: 

soviétiques obstruee~. 9. : ~. 
Berlin, 27. A. A. - Du D· Il•"'"'·,~ 
L . . . c;O l 'I~ 

es avions roumams qui 0e~ ta • t 
flVeC les fo;ces aériennes allt .. 

1111
·éljd ' :el, 

• sot/1 li il• 
bombard9 les ports militaires 1 ,et ~ c,,. 
les plus importants du littor• f[Dtl , c1 ~ 
trional de la mer Noire. Le' b,,Jt ::i ~1 

d'avions allemands ont b0 '°te§ '' ~,~.~
gares, les noeuds ferroviaire9• te• ''; -~~ 1 
de ravitaillement importante!, t t

1 ~ : 
~ 01> , " d nes en marche. Ces attaque 111P q~i 

efficaces qu'en un laps de ~e il'e ~~t. 
t/I tl 

court toutes les voie!! de ra et rt 
sovi6tiques ont été obstruée!: 
inutilisables. 

·pP' 
M. Strafford Cr• 

a MoscotJ f 
~- 1ot• 

Il a été reçu par M. ~o ~ 
,e~ 

0 •PP. 
Stockh~lm 28. AA.- 0

• é ' 
Sir Strafford Cripps est arr•~. tA~ 
cou et qu'il a été reçu par . ,~t 

·p111re 
de mê'l\e qu~ la mission tnl 

1 
. r 

L'Amérique lève l'embarQ' 
s~ 

bateaux baltes 
- i..e t' 

· - A·_,; re"~ 
Wa,h1ngton, 28. A. 

1 
t1é 111 t 

vernement américain a t!,1te' ,1~ 
qui avait été mh sur le9 1t' s~ 
en Amérique. Ces batt'aiJ~e 1111' 
porter du matériel de giJ!lr ,, 

es Po~ 
Interdiction de la corr .6 301 

privée en Rou~ 1,,,; -- 51e t'l 
Bucarest, 27. A. A. ~te 1"pi4 
A partir d'aujourd'hud~il ~4d~1I 

tal en RoumJ.nie htt r~ 10p1•%1P-~ 
à la correspondance d•fi ~•' o'~lf',(J 
cielle et commerciale. 11' c. rel f.J 
particuliera d'envoyer 1" et '~fit ~ 
ce à l'intérieur du paY'Î co' ''~''/ 
On admet seulement :e. (Jilll l' 
sur carte postale o~"er ePt dli'" 
être rédigé obligato1rett1. i11 

trois langues suivantes • 
mande 011 roumaine. 


