
''è ~: Annee No 2.494 PRIX 5 f'IA8TRE8 Dimanche 29 Juin 1941 

,DIB •OTI O• r 

met Ali j 

Galata, Eù.I G.~o.~ 

ra.: 

" 
Directeur-Propriétaire: G. PRlrn 

~\.... îlUOTIDIEN 
~~ 

POLITIQUE ET FINANCIER DU S 01 R 

129 ~otre Chef National 
"entre â Ankara ,,., ~ .... 

::!" "''r 2 
\ q11~ 8 .. - Le Prrsident de la Pe-
~ !Ir' arrivé par le Sauarona à Derin
\ A.1Îc aujourd'hui son train special 
~ d? ara salué par une foule déli
~ Ch efthou1iasme. 
~ta ~e~ational a été salué à Izmit 
~onnalités officielles. 

Les fausses r.Ouvelles de 

Une note de I' Agence 
Tass 

Les publications de la 
presse turque sont 
accueillies avec 

surprise à Moscou 
f _ l'A·.!~ .. 1. Une précision néces-
~ l11rq · 1• 1· t saire de I' Agence 
'9. Ul8 ma n 1en Anatolie 
~18 t . -s r1cte neutralité Moscou 28. AA. - Tass: 01 . 1 L'amitié entre l'URSS et la Turquie 

• 8 confl1tgermano- naquit pe!1dant les journées de c?mba_ts 
de la nahon turque pour son existence 

S · • 1• nationale, sous la conduite d' Atatürk. 0V18 1que En avril 1920, 3 jours aprè1 l'ouverture 
1'd . •e1 'lo 
~ ''d6' 'O AA. - L' Agence fran

q •tt ~endante communique : 
t '•bu . d . . -~ e une tre! gran e 1m;>or· 
,•
1
ei 61tntretieos que 1~ ministre des 

''q '.'P/•ngères, M. Eden,: a eu1 hier, 
'~· ~t-111idi, avec l'amba11adeur de 
~~ · Îevfik Rüdü Ar8', et avec 
!,~11 e14 r des Soviets, M. Maisky. 

'·e11 t't • • b e. • c ne 1 ne ~ nuerve soit o • 
........ ~ e .s~jet, suivaot les commen· 
~' ._1heux politiques de Londres, 
t, , ta aurait résulté da fait que la 
~ t'larllt en contervant lea meil· 

"-•, 10os avec l'Angleterre, as• 
tr'ia'' l'URSS une attitude d'hos· 
• •11.nt , "tal e. 
~~~tout particulièrement que 
,'1,11~ 11 ne se soit livré à de nou· 
•e 1._ C uvres en promettant à la 

'1.i/0 rgie et les territoires du 
-, de ;,tés par des Mualmans en 
~qllie autorisation de pauer par 

Il! ,:0 ur les troupes alleipandes 
~'Pp llr le Caucase. 
a("i~:~e. que M. Eden a exposé 
""'nd0 • M. Tevfik Rü~tü Ara1 
~l'la Î Par la Turquie de la oeu-
~'" de conflit germano·russe et 
. I' A.IÎ Position de sa part eo fa
' l'e•p ~magne oe serait pas con· 
~ rit de l'amitié turco·an· 

L • Plollrquoi d. • . 
" e1 oo ement vivement a 
l~llropllouvelles qui sont l'oeuvre 
, ' l• Âtande allemande, suivant 
~~ r.r·~fleterre aurait promis son 

"• ,,' endues demandes russes de 
• "• 1, en Turquie. 
"• tl A&'ence Anatolie. - On 

\,Q-.,.. Gras les milieux officiels 
~~Jt •

1 
Gb1olument dlpouroues 

S,,.t,.Q:• . •~ppHitiens basées 
'l·ct• I lie dune atteinte, de 
~ lfë Q'Q 1'arquie, à .sa .tricte 

' '"•i 'I ' . / 0 Ue es commentaires 
~.,,~"'ale doras certains lfti

'ltti~~t des contacts habituels 
''-tt •. '•tre des Affaires étran· 

•t ~ et l' ambauadear de 
"· e •ens qa' on oeat leur 

\ 
•01d 

ats de Chankaichek 
désertent 

~~~~.~ 
~~ri.ent A. - 15.00:> soldats 

l'aî de îchoongkiog oat 
~~'-'lhitcnce Domei, le 21 juio 
Y •llrsb de Nankin avec leurs 

ungyang et Haanyan 

de la G.A.N. Atatürk envoya au gou
vernement 1oviétique une lettre par la
quelle il demandait son aide à la jeune 
Républiflue torque. L'URSS ne ~'est pas 
contentée de formuler de bons souhaits. 
L'URSS a teujours tendu la ~ain sans 
aucun souci d'intérêt à la Turquie et l'a 
aidé toutes les fois qu'elle s'est trouvée 
dans une situation difficile. 

A la conférence de Lausanne de 1922 
23 le gounrnement soviétique a donné 
son appui entier aux revendications tor
ques sur les Détroits Lorsqu'en 1936, la 
Turquie sou• la menace du fasci•me ger
mano-italien demanda la remilitariHtion 
des Détroits, l'URSS rarda la même at· 
tilode à Montreux. Recemment lorsque 
hordes fascistes allemandes envahrent la 
zone de sécurité turque et s'installant à 
ses frontières occupèrent san11 vergogne 
les iles contrôlant les Dardanelles 
l'URSS dan1 la déclaration qu'elle fil, 
affirma qu'en cas d'agressi•n la Turquie 
pourrait se fier à la neutralité et la 
compréhension entière de l'URSS. 

Cela tout le monde !e c.innait. Pour 
troubler cette amitié, Hitler inventa le 
mensonge selon lequel l'URSS avait émis 
du revendications sur les Détroits de la 
mer Noire et des Dardanelles. Il est 
étonnant que la presse turque veuille 
faire dorer ce mensonge et cette calom-
nie flagrante de M. Hitler alors que le 
22 juin M. Molotoff s'est livré à ce su
iet à des déclarations absolument net· 
h·~ t"t exactes. 

Ne serait-il pas plu! convenable que 
la presse turque cherche à savoir quel 
e!t le vrai ami et le véritable Panemi 
de la Turquie ? 

Note de l'A.A.- Dans le textedu 
discours de M. Moloto/f qui nous a 
été communiqué par l'agence Tass, 
la seule phase à ce rujet est la sui
vante : 

" Le discours d'aujourd'hui de M. 
Hitler qui inuente des accusations 
selon lesquelles le pacte sooiéto-al· 
lemand n'aurait pa~ été respecté est 
également un mensonge et une pro
oocation. > 

Une mise au point allemande 
Berlin, 28. A.A.- U.i cocnm11niqué 

officieux ennonce : 
L-, mi istère d:s Affaire! étrangères 

allem11od a exposé à toas les joornalistes 
la déclaration orficielle faite par l' Alle
mllgoe au sujet d11 démenti d~ la Tan 
sar la qo,stioo des Détroits, 

0 i croit que lorsque le tempî sera 
uenu il ne sera pas impossible de 
prouoer la chose non seulem11nt par 
des docu nents allemaatls mais aussi 
par toar lei documanh officiels so· 
oiétique1. 

Le Congrqs lie l'Epar
gne et da l'Economia 

nationale présente 
ses hommages 

au Chef National 
Ankara, 28·A. .- Le Chef National 

a bien voulu répondre à la dépêche d'ho n· 
mage qui lui avait été lancée all no:.n 
du Congrès de l'Epugne et de l'Econo
mie nationale par son pré.ident. 

Le Chef National a souhaité plein suc· 
cès au congrè• dans sa tâche. 

Une lettre confidentielle 
de M. Stimson 

Il prévoit l'envoi d'une 
a~·mée américaine 

en Europe 
New ·York, 29-A.A.- D.N.B.- On 

mande de Washington que M. Stimson 
ministre de la Guerre, demanda au 
"'ongrès dans une lettre confidentielle, 
une loi qai en cas de crise, perm~ttra 
d'envoyer une armée expéditionnaire 
américaine dans n'importe quelle par· 
tie du monde. 

On prétend que Ro:nevelt aurait dé
jà approuvé la demande de Stimson. 

Des fusiliers américains à Londres 
Washington, 29 A. A. - •L. dé. 

parlement de la 1ftarine annonce 
qu'un petit détaclaeme11t de /a· 
siliers m2rin• est psrti prJar 
Londres, en oue d.J faciliter 
l'H c > n n 111icatiortç entre les di
oers bureaux des Etats-U t1is se trou· 
oant à Lontlres. Ce détachement con· 
siste en trois officiers et 60 hommes. 

La protestatian anglaise 
à Stockholm 

On juge à Berlin qu'elle 
n'aura aucun effet 

B irlin, 29. A. A. - On communique 
de source officieuse : 

Concernant le fait que le ministre de 
Grande-Bretagne à Stockholm a protesté 
contre le passage par la Suède des troo· 
pes allemandes qui seront envoyées de 
Norvère en Finlande, on déclare dans 
les miliellx politiques de la capitale 
qu'on est d'avi! que cela n'influencera 
pas la politique suédoise daos sa déci
sion de faciliter la lutte de 9on vo1s10 
et ami la Finlande contre le bolch"· 
visme. 

--~------------------~ 
Les Américains exigent des ga
ranties au sujet des intentions 

de Weynand 
Wuhington 29. AA..- Après d~s dis· 

cossions diplomatiques prolongées, les 
autorités navales britanniques des s.,r. 
mudes autorisèrent le bateau français 
Cherazade à reprendre son voyage des 
Etats-Unis à Casablanca. 

On croit savoir dans lei milieux infor· 
mé1 de Wuhington q11e d'autre\ expé· 
ditions en Afrique du Nord oe se feront 
pa!, à m >ins q ie la q·au:ie·Bretagne 
et les Etats·Uo1s ne rep1vent des a.su· 
rances ailéquates que l'armée de \Vey· 
gand ne se laissera pas entrainer daiu 
u e action militaire importante contre 
les Britanniques et qoe les colo:ties nord· 
africaines ne seront p.1!1 mises à la dis· 
poiition des bats allei:unds. 

les hostilités germano-soviétiques 

L'Allemagne s'est as
suré dès le premier jour 

la maitrise de l'air 
La Ra:lio allemande a commencé à 

émettre ce matin la série dei communi
qués officiels annoncés au suiet de la 
guerre à l'Est. En voici le premier : 

En vue de, conjurer le daager qai 
menaçait de l'Est, les forces armées 
allemandes se sont élancée1 le 22 jain 
à 3 heures du m1ti11 en plein à l'in
térieur da puissant dispositif de l'en
nemi. 

Des l'aube, l'aviation s'est je
tée sur l'ennemi. Malgré la su· 
p§riorité très considérable des 
forces da l'adversaire, l'aviation 
allemande s'était assuré au soir 
du premier jour des hostilités, le 
22 juin, la maîtrise de l'air ao
solue et avait infligé à l'aviation 
russe une défaite équivalent à 
un anéantissement 

Durant la seule journée da 22, 
322 au:olU russe. ont été a&attcu 
par la chasse et la D.C.A. Eta g 
ajoutant les ar1io11s détruits aa sol 
les perles de l'ennemi s'élèo11nl è 
1811 michines. 

Les pertes allemandes n'orat éttf 
qae 35 appareils pendant cette pr11-
mière journ•!. 

Les commuaications continuent. 

Le duel des deux aviations 
Berlin, 28. A.A.- Le 27 j11in 1ll• 

aoions de combat allemands ont •Ïo• 
lemment bombardé l~s voies tle 
communication sar le front de l'Eal. 
Les aoions allemands, oolant 611s, 
ont bomlJardé des voie; ferrées im
portantes, et incendié des traitu tle 
marchandises et dtts conoois de 
troape1· 

Le D.N.B. atanonce qae. durant l• 
journée du 27 juin et la nait da 27 
au 28, les aoions soviétiques n' onl 
pas pinétré dons r espace aérien 11l-
1 ~mand. 

Un nouveau front à 
l'Extrême Nord 

Les Allemands marchent vers 
Mourmansk 

Londres, 29-A.A.- (B.B.C.) Le m>m· 
vem ent âe retrait des Russe de la Li-
thua 1ie 1'e1t po:irsuivi vendre:li_. __ _ 

S:.iivant les nouvelles qui pnvienneat 
de Sto:k1ul31, les Allern:ind!I ont co:i1· 
tit11é dans le Nord de la Ftdlan:le aa 
nouveau front. lei, ils avancent sur le 
port de Mourman!lk, sur l'O:éan Gla,: 
cial. O.o sait que lors de l'autre guerre 
c'est de ce port que la Russie recevait 
tout un matériel. -
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:::=:=:=:==::=tr~~ lieu de la guerre extérieure, la guerre Les secours aux famillles = civile commerçait. L'Allemagne conclut des soldats 

Finale ment, ils sont 
parvenus â démentir ... 

à Brest Litovsk, la paix qu'elle voulut Le ministère de l'intérieur, dans une 
avec cette nouvelle Russie pour la créa- note qu'il vient d'adresser au Vilayet 
tion de laquelle elle avait ouvert la voie. d'Istanbul, avec la mention d'urgence, 

Mais le régime qui cenvenait alors à demande le nombre des familles de sol· 
l'Allemagne ceua de lui convenir par la dats dans le besoin se trouvant en netre 
suite. Pour démolir cette forme d'aGlmi- ville et le nombre de celles qui bénéfi

M. A bidin Daoer rappelle les nistration qui est parvenue à concentrer cient tffectivement d'un secours de ta 
réoélations formelles da Fuehrer 1 à nouveau entre ses mains tous les an· part des autorités. Ces indications de· 
au sujet des oisées sooiétiques ciens territoires de la Russie, l'Allemagne vront être fournies par c kaza •. 
sur les Détroits et le démenti del considère comme .ses alliés aat~rels les On suppose que le ministère cempte 
l Ti b/' · • l Russes . blancs> qui fftrent ses pares en- en tirer parti dans l'élaboration de la 
a au, pu re apres un on1 atmi~. nouvelle loi sur les secours aux familles 

•ilence. Mais il y a quelque chese de changé. de soldats. A son tour, le Vilayet a in· 
Dans le discours prononcé le 22 juin Depuis 1914, les armes se sont modi- vité tous les <kazaa à lui fournir au 

par le camarade Molotoff, auquel se fiées. A condition d'ètre bien utilisés les 1 plus tôt les unseignemenh désires. 
réfère l'Agence Tan, il n'y a pas de avions et les tanks renversent tous les Toujours d'ordre du ministère la per· 
démenti des affirmations faites par M. calculs, dans la guerre de mouvement. ception d'une nouvelle surtaxe sur le 
Hitler, article par article. Et c'est parce lis réduisent con~idérablement les avan-1 prix des transports en c•mmun a été 
qu'il n'y avait pas ce démenti que l'opi· taies des facteurs "temps'' et "distance"· 1 ajournée jusqu'à nouvel ordre. On sait 
nion publique et la presse turques ont Il est hors de doute que la Nouvelle que ce projet avait fait l'objet d'une 
été en proie à l'émotion et aux regrets. Ruuie 9e bat de toute i1a volonté. Peut· . demande d'interpellation à la G.A.N. 

L'Agence Tan accuse en outre cer• être sa résistance est-die même supé-1 LA MUNICIPALITE 
tains j~urn.aux turcs, sinon ouvertemen~, rieure à celle à ~aquelle l' Allemarne se Les prix des fruits et des lég me 
da moms a mots couverts, pour avoir fOt attendue. Mais pourra·t·elle être du- U 8 

reproduit les déclarations d" M. Hitler. rable? L'URSS pourra·t-elle résister à la 1 La ~unicip~lit~ a déc!dé de sou-
Non seulement <certaiDP journaux turcs, faveur du facteur ''distance" et du fac· mettre a un etro1t c.ontrole la vent.e 
111ai1 toos DùS journaux ont reproduit teur "temps"? des légume! et des fruits. dans les ~1· 
tant les déclarations de M. Hitler qae Une chose est certaine; c'est que lu mil- verses p~rhes de notre va.lie. f:lle a. eté 
celles de M. Molotof le jour même et lions de malheureux êtres humains qui i' a~tenéeda prendtre tce~te res~lu~t1~n a lat 
dans la forme qui leur a été communi· vivent sur le terrain qui sert actuelle- '?1 .e es . pr? .~s allons repe e~9 - e 
qaée par leur agence. Et ~·est seulement 0 ent de champ de bataille, veient se re- d ~1lleurs 1uslaf1ee1 - du , public. <:es 
en constatant que le camarace Molotof nouveler les tragédies qui leur avaient! pr•,x présente!1t, en e~fet, d un_ quarh~r 
n'avait pas clairement démenti les révé- été narrées par leurs pèrei. Tout comme a. l autre. ~n ~c.a.rt qua apparait comple· 
Jations du Fuehrer que la plupart des une pièce que l'on a apprise par coeur i tement 1.n1ust.afae. . . 
joarnaux turcs ont exigé des explications et que l'on répète pour Je seconde ou U?e. c1c.ul.a1re .d~ la pre~ad~oce de la 
de la part du camarade Molotof. Ce le troisième fois... ~un1c1palite a. ete ad~es!ee a ce. l?rope1 
n'est pas à nous qu'est imputable la Tous ces noms que nous enttndons a toutes les circonscriptions m~nicap!'les. 
nervosité causée par le fait qu'entre- citer, que nous avions déjà appris en Ch~que <~aymakam• aura soin . desor· 
temps ane période aussi longue que six 1914, puis oubli~s, Przemyal. Lemberg, m~as de s m.former .tous les '?at~ns du 
ioars a'est écoules. Kovno, ne sont pour nous malgré tous pnx des fruits et legumes pratiques aux 

t - A 

LOCALE 
-,tf. 

Halle~ après y avoir ajouté une dtl~ 
de bénéfice raisonnable pour le pfl"'". 
lant, cempte tenu du coût de tr~jptio' 
de la marchandise jusqu'àla circon9c, I,; 
en question et des autres frais ql~ p~ l.Corri 
vent le prix de revient, il fixera f 11jtf 

1 'llQ t 
de vente normal, au détail, des. rJ• 11111' ~ e. 
l~gumes dans la zone soumise 8 ·ter• li Cbr 
dicrion. Sur cette base, on cont~~,itl•~ l'Af . 
prix pratiqués chez tous les d pr'· ~- r1 
et dans toutes les boutiques .. 1,.ilt~ ~''· 
ver9al tera dressé conlre le5 ,je ceff, \~du 
qui s'attriltuent des bénéfices .e:ef• O'" ~ 1 i 

On a constaté que les grossis 
0 

11r;. IL Ptta 
•madrabaz• contriltuent dans un 9 '.J ~.b 
ble mesure, par leurs manoeu"rÎef'~ --~il 0 

haussf' du prix des fruih et des deJll"j \;; 8 

frais. La direction des Halles .•d ce . ~ ttt 
de olein1 pouvoirs à la pré91 e~rt•1 }~ A. 
la Municipalité peur la prise de c L to11 
mesures à leur fgard. 

9 
~t a 

Le budget des Halle , ~ft c 

Des mesures ioat .. nvisa~ée• I~ \ dt..t 
Municipalité en vue d'accro1tre.ér~ Il ÎI) 
'ourcu des Halle,. L'année d.ern~Je"' ,,_tlit c 
budget des recette!! s'était [..lCI;' ~Il 
733.000 Ltqs. contre 17t.OC0 \ t'-1 
dépenses. Ue ' ~ 'h 

Tout en évitant toute nouv.e 011 ~Il A 
mentation du chapitre des fra~ji0rt' \ tt 
visage divers moyens pour arn 0 11 l" •t 
rentrées. li est question, all I• d 'ltJ.i~ 
d'autres réformes, de détach~ ,~ic'* t 

tion des Halles de celle de~ t cf'tll 
l'Economie à la Municip11lite. eJ ·pell 
une institution absolument 111be•" e 

· d · · · e • I qua sera a mmastree sur un •tude' 
tiellement comaierciale. Les e .J 

propos continuent. cle• ~ 
Ajoutons que les dépenses I• 

sont entièrement couvertes. P8~0rrt1 
cipalité 'lui inscrit le crédit 
dant à son budret. 

Maintenant, le démenti que nous dé- non efforts d'imaginatien, que des points 
1irions a été publié et la question est sur la carte. Mais aujourd'hui, dans cha
rérlée. Nous jugeons inutile de préciser cun des villages qui mtourent ces villes, 
qae noua avoD• été heureux de ce dé- des moyens de destruction plu1 puis
menti. En cas contraire, la Turquie au- aaots, plus nombreux et opérant dans une 
rait été oblirée de croire que l'URSS, à plus large mesure qu'en 1914 exercent 
l'amitié de laquelle elle attache tant leun ravagea et font de ces régions un 
d'importance, nourrissait secrètement des enfer. 

La comédie aux 
actes divers 

~tl• ;r•;,; • 4t 1111 
inteations hostiles son tgard, tl guet· A quoi tout cela aboutira-t-il ? Quel 
tait one accasion pour les réaliser. Cela, est le berger qui prendra demain sous 
é-.idemment, aurait exercé une influeace sa houlette, pour en faire son !tien et 
défa\'orable sur les relations turco·sovié- ses esclaves, ces millions d'êtres hu
tiques, qui ont d'ailleurs perdu leur an· mains qoi ressemblent aujourd'hui à des 
cienne chaleur. Et nous nous réjouissons !roupeaux sans maître ? Tout cela est 
qae le communiqué de l' Agence Tass, inconnu. 

Le jeune homme est.. . Jiaen• uo cfaO -li~ '11 
qui aime fort chauer aur lu terref• ai• el,. -~ Pcrnrquoi le jeune Mehmed Erdotan, ouvrier r 11" l 
;I a une prédilection pour le iibier 1 ' • e. dans un atelier où l'on travaille le caoutchouc, ·11a11 • If' ~ 11 

a·t·il bleué d'un coop de coutuu au rras de la Le procéa •'annonçait crou•ll illlf Ji r f 
. _ . .. . détaila piqoaot.. Seulement, le jllfl! s • 6 
iambe la dame Gul1zar, 38 ana? Le 4'eu:ucme tri· d I h . 1 E l ,.,.bre11 t ti:i-. 
b 1 1 d . 

1 
. or on11a e 111a c oa. t e1 110 111 'l •1t 

una péoa de paix eat charré e tirer au c &1r . . . fu~ IJ , 
bl" I ciu~ ce~ perspectives affnola1l'ut ,t. ~I) 

L'AVEU DE L'IVROGNE 

venu en retard, n'ait pas permis cela. . 
Tant Moscou que la radio de Lon· _... .. _ ... -·- ~llYUDI ~ 1 Ull11 

VAKIT 
~ .... 

f .,(..,. ttcA!•' "'° 
~"'-"'·..,..,. .. ..,..~ 

ce rrave pro eme. . . de la ulle. , 011 \~ 
Et dans ce but, 11 a commence par entendre N A e polir "'J t{jj 

les artiH. ous ue pumea y rentrer qu ,oo ~ 1. 
~ . leclure de- la sentence : Jale et ,él t ~ drea, dont les émissions au • 1uiet des :;. "::::;... Guhzar est une peuonne rondelette. avenante, . ~011dalf'I · ~ 

relations turco-soviétiques ont com111en· -

_, ____ _ 
_: ___ -:.... __:_ __ .. :... .. __ - convuncu9 d'adultère, •out ~ Jj l 

dont le physique potelé pourrait iu1pirer certu t . . d . e111'" qj céd epuis quelqae1 jours à devenir étranges 
peuvent être silres de la loyauté de la 
aeatralité 1 urque. Notre politique est 
une politique à 100% turque. Et la 
Turquie ne .t.'éc.artera pas de cette poli
tique de neutralité loyale aussi long· 
temps qu'elle n'aura pas été l'objet 
d'ue agression. La Turquie n'eat pas 
an acrobate, en politique; que nos amis 
ae s'inquiètent pas ... 

- -
, !f;~] V~TAN [~~} 
.,j; - ·-- fi - • 

Le terrain est la même 
et la partie aussi 

est la même ... 
On croirait 1 •oe r, n•te M. 

Ahmet Emin Yalman : les.,, êint11 

nom• qa'en 1914-15 retentiuent 
qaotidi•nnement à nos or•illes. 
Les fil• Je ceux qai s'affrontè
rent alors Je battent 1ar le mime 
te"ain ..• 

Alors, cependant, le rôle de l'aviation 
était limité. Il n'y avait pas encore de 
dorces motorisées>. C'est pourquoi les 
moaYemeatl de poursuite, 1ur le terri
toire infini de la Russie, duraient des 
moi1, dea années. 

, roi, mot• e pr11ou. ,, "-
de teutu autres envies que celle d y plonger dea C 1 I . 't la selle• 1, 1lt11 

l'Allemagne s'efforce 
de mobiliser tout la 
continent européen 
contra la Russie 

d 1 omme e coup e 11u1tta1 cle L 
coup1 e couteau. 1 d · • ha 'i: d ea gen armes, le m1r1 'approc . d'• i, 

Voici comment elle relate lea faita; 
- Mehmet est uu ami et un camarade de men 

mari. Il fréqoeute habituellement chez nou1. Le 
aoir de l'incident, il eat arrivé sbsolumeot ivre. 
Et il m'a cherc.-hé querelle •oua lea prétntea lea 

M. Aiim U:r pass• rapidt1ment plua futilea . Puis 1tprèa avoir prononcé une llérie 
de propo• aen• 1uite, il m'a bleHée à la jambe. 

en ret1u• /es pays qui ont edlaé- L e prévenu a uue autre veuion io préeentar. 
ré à le lutte entreprise par l'A/- - Nou" uou• conuaiHona fort lonrtemp• ! 
lem•gne contre l' U.R.S.S. Et ill avec Gülizar, affirme·t-il. Et je puis •lire que 
coa1tate : noue B<'ua connaiHon• depuis fort intimement. 

Alors <!o'une partie des pays qui par• Nous nous aommu aimé• et nou• avon• vécu 
ticipent a la lutte entreprise contre l lonrtempa ensemble. Je lui avai1 m~me acheté 
1'URSS par l'Allemagne sont dei pays de1 meublea que noua avion1 placé1 là où elle 
qui ont officiellement adhéré au Pacte lora actuellement. Maia. cea temp• derniers, elle 
tripartite, la Bulrarie, 411ui a adhéré au témoi1nait à mon éaard de beaucoup d'indiffé· 
Pacte et en profité et le Japoa, qui est rance. Ce aoir·là je me aui• aouvenu du pH11é. 
le troisième partenaire du Pacte<tripartite:o l Et je me aui1 dit: Ou moment qu'elle ne veut 
n'ont pas encore éclairci leur situation. plua da moi, au moin• qu'elle me rende mee 

Depuis le premier jour de la ruerre meublu! Et j'ai été dau ce but chez elle. Mais 
européenne, la Bulrarie a affecté un lan- elle n'a rien voulu entendre. Nou1 aou1 Hmme• 
rage d'apparente neutralité. Tant que querellé •. Mai• je lie l'ai ni battue ni bleasée. 
les relatio11s entre l'URSS et l'Allemagne Et après un 1ilence, le prévenu ajoute, à mi · 
demeurèrent basées sur leur pacte de voix. 
aon-arres!ion, le rouver•emeat de Sofia - D'silleura, ce .. ir là j'étaie .... % ivre ... 
avait une attitude moyenne entre Berlin Il conviendra d'entendre certaioa tém•Î••· Et 
et Moscou. Mais après que les armées la auite dea débab eat reml1e à une data ohé· 
allemanàea eurent atteint les frontière1 rieure. 

Jal•, dont le vÎ••1e était i11;inde d•t "" "~I 
larmu. D'un reste larae. il lui ttO t 
pure de 50 Ltq1. terP'I 

- Tien•, lui dit-il, presque pa 
aurH besoin -là· bas•. /1'tf' 

Jale releva la tête, un éclair. d•t dt1 

aee beaux yeux gri1 où pa•••1' 0 
11,ra' 

T po '' fauvea : Garde tu 1ou•. 11 bf laPI'' " 
cet argent à tes maitreHta 1 ~. fore' 
t'e11 ou sinon je crierai de tonte 

poumoua. 'f'"""' 
L 'h h 1 • • nt l•• e omme au11a e1ereme •t •"• 
- A ton aise, dit-il, et il relfl' 

1 f 11t· ... ,~ a coupure dans son porte eul •t ,. / 
. . .. ., ,. 

Alor1 une autre dame, qui 1,1111' JI 
aemblal.lement à aui1ter la •• i,r•' ,111 
moment difficile se jeta dan• le• ;''JI ~ 

Courage, lui clit·elle. Cela p• proV 1",r ~ 
daoa trois mois, tu intentera~ LI~ cl• c' ~ ~ 
~orce. Tu te débarrauera• sial orl t 

L'IVROGNE 
8 tJ11"J'1'~ . ' 

Le nommé Oervi~. demeur•"
1 ~' " 

Gaieteci (il y en a dooe uo•
1 

clif 41'~ Il 
comparu devant le 1er tribll118• .,.,... 

lourdes aous l'inculpation d'avoir ,;', 
à un p111ant, pour le voler. 1 I" 

1 
~ 

dë la Bulgarie, il apparat que cette at
titude n'aurait plus pu être ob1ervée. 
Et la Bulgarie lia ses de1tinées à l' Alle
magne. Toutefois elle n'a pas brisé com· 
piètement ses relations avec l'URSS et 

Il a été démontré toutefeif lf~f •""1 t1-'~ 
POUR ~LA·8AS·I... 1t D•'"1 1 

' eaucuup m•ioa 1rave1 · I',.. .~JI 

le monde slave. 

verrea do vin, auivant ae• P'0 

4,,,,.-&' I 
c'ut uniquement pour écbaP~rrcl• ~-~ l'I 
:s.iou1 et déveraer le trep ple•0 , 1,i• JI Un beau jour, ua train spécial aile· 

maad conduisit de Suiue en Russie deux 
réYolationnaires russes, du nom de Lénia 
et Trc.tzky. Au premier contact, ils firent 
crouler l'organisme russe, épuisé par la 
•uerre. La fuitt, marquée par d~s com· .,.li successifs, •'arrêta tout d'ua ceup. 

Auiourd'hui, les Allemaoda désirent 
certainement que les Bulgare1 parti
eipent aussi à la lutte contre l'URSS. 
Ou, plus exactement, ils atteadeat à un 

Jale eat uoe charmante jeune femme à 11ui il 
vient d'arriver une aventnre fort déplaisante. Elle 
a fait avant·hier une entrée HHationoelle au 
tribunal en compapie de deux hommet, l'u11 trè1 
j eu11e, l'autre plutôt vieux et de deux agents de 
police. L'iuterreratoire d'identité u1uel nous a 
parmi• de aituer dana leur r31e retpactif le. ac• 
teura de ce petit drame bourireoi•. 

I.e vieil bomma eat le mari eu titre de Jale, le 
lé1itime po11eueur de tel 1racieux appâts. 

vro1ne qu'il avait alterdé 1111 .~:1111•~~ JI 
Allon1, tant mieu:1, pour 1 •t• V- ~" 

corporation dout la rue q11'h•"
1 

,t f 
le nom!... .11,ottl7I 

t 1 u.1• 
Senleument le prévePU •11111 ocl', 

té le 1ardien de nuit qui le '°
1
,1 cl' 

il deua payer 29 Lt11a et tf P :t.e •ilitari1me rotSe 1'était effondré. Au (Voir le sait• •n 3,,.. IM••) 
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" depuis les montagne• de la Bucovine 

_.,ri~ Jél•' jusqu'à la mer Noire. 
0 ~ L'action se déroule à l'embouchure 

·r•
119 

·r1 ~"-lI~1n11.. • .... & • rn~ D . ~cripl 1~ t\ ~ du anuoe. 

1
\li 1 #

1 

Co Les forces aérienne!! germano-rou-
le1.t: ~I ~altlllbat aérien au dessus de maines poursuivent violemment leur ac-

fr0 ,, e tion offensive. Dans les r~gions de 
J• i~; l()b~ -k le bombardement de Yas.i, de Buzen, de Constanza, elles 

Présente chaque jour : 
Le lumeux Or4.!hestre 

Tzigane Roum•ln DAN RODULESCU 
Un exc~ptionnel programme: de., Variétés, accompagné par 

TAXIM ZIG-ZAG 
Je célèbre Jazz 

Et un Restaurant de tout 1er ordre rôl:[t~~~ l'At ~u . - La résistance de •ont parvem.:es à •'assurer la uiaitri1e 
~t•r' r~ 11 rique Orientale italienne de l'air sur Jes forces ennemies qui 990 ton-

v ~~~ construit en 1933 et jaugeait ~-----------~----
tét•ill~~ \li de, 28. A.A. - CoD'muniqué No. avaient ouvert Je feu à coupa de mi- neaux. Son ~quipage était de cent 
e"ce't!,r ~' ~ quartier Général <J,.s forc~s trnilleuEes el c!e bombes contre Ja po· h .. -- FOOT-BALL 

" 1talienn . I ommes. 
~~ttf• ,t! ~ '1 es · pulation civile et qui auient effec· Comme d'habitude les Allemands l 1 
~oe ''; ~ \ 1 •lte, au cours de combat. aé- tué certains bombardemenh. avaient prétendu avoir coulé à To- 8 p US grand match 

la" vie Sportive 

"'1t::..~ ~~it01 chasseurs abatirent quatre ap· Le 26 juin, 3 avions soviétiques sont 1 brouk un croi!leur, un pétrolier et de la saison : , !,r. i...· 8 a11 1 • D d · • • • 1 
dtll' I ''ttè i ais. eux e nos avions ne parvenus pour les première fois a Je· • touché un croiseur lourd. En réalité le B •kt t 

~e11'~•i l~ ~fn~ Pa• i leur base. j ter quelques bombes 1ur certaiDB quar· 1 cGrimsby,, a seul coulé. 8~1 a~ COn fé 
cer ~~to rique du Nord •ur le front de tien de Bucare~t, mais ils n'ont paa Le guerre en Syrie et en Afrique G 

1 'l :k, notre artillerie particulière· pas causé de dommages importants. i Le Caire. 28. A. A.- Comwuniqué a atasaray 
es , ~•E Ctive détrui11it une colonce mo· Deux de ces trois avions ont été du Quartier Général anglais dans le 

•S p•· dt_' ennemie. Nos appareils bom- abatlus par notre chasse. Moyen Orient : 1 Aujourd'hui, a11 stade de Kadikoy au· 
r. Je~ "' L. rerat l 1 f - - - - - - - ~·- E S · 1 f 11· · t · · • ' e .. e r .,. i a Pace- orte provoquant · Les jours dernier.s, au cours de com· n yr1e, es orces a lees con •- ra heu l.i p1us importaote rencontre do 
"~~~ ~llittlcendie1. L'aviation de l'Axe 1 bats aériens, 130 avions soviétiques 

1 
nuent leur avance le long de la route fo~t·ball de la sa!son. E~le .mettra aux: 

1 tcii· ~lit ~n combat six avion1 anglais. ont été abattus dont 32 par les chas- , Damaa-Homs, au nord-ouest de Da- prues.
1
1es dBeux. meilleures eqmpes de no• 

µ l. . tllt ff . ' l d L 1 rt. d tre VI le : ·~zkfa~ et Galatastaray. -._ ,. . e ectua une tncur. seur.s roumains et par )a D.C.A. rou· mas et vers e nor . a eca l e e 
~li trtenne tur Tripoli et Benghazi. ·ne. Nos ertes s'élèvent à 3 avion1. • Nelbuk a étt" occupée. Une grande rivalité 

k. · ~friq 0 · 1 d l • mat P .• 1 Dans lu secteurs du Centre et de S d t . . ~ ,., ue r1enta e, ans a re- Le 26 juin, deux destroyers sov1e- • . . . ans _ou e, cette parhe ne peut 1ouer 
\ "•lia t S"d l 1 tt h j la cote, achv1te locale. aucun role dans le classement do la 
~•t e t ama, a u e ac ar- tiques sont apparus devant Constanza. s·t. t" . h . L"b et à o· . . N . 

Pour • L . . . 1 t.:a ton inc angee en 1 ye ivmon ationale dont le gagnant oit 
b,td' •oit. es avions ennemi• Le de.troyer "Moakva> a éte coulé; l Tobrouk. Activité de patrouilles dans d'ores et déjà ceoou - nous avons nom-

erent Gondar. l'autre a été probablement endommagé., le secteur d~ !a frontière. . . mé Bf'#kta~. 
L'eunemi a fait descendre en cer- En AbyBS1n1e, une attaque a etc Mais une grande rivalité sépare les 

tains points de• parachutistea. Ils ont' effectuée dans la nuit du: 4 juin contre deux formation!! et tant dans les J .. agae· 

t~ .. 
àtti~ ' l~.. ' 1QU-E ALLEMAND 

•té • · 1 t • deux camps italiens au Sud·Est de matches que dans les rencontres de la e , en genera , cap ure•. n· . . N t• 1 Il I • • * Chelda. La nuit suivante, malgré que • ivision 1 ion~ .e' e es •nt r 11pute 
• * l I 1• d. . l t aprement la prem1ere place. Ga .1taui· 

M k . . . . . 1 t b 1 ea ta Jens eussent etruit e pon · t · · · · d f · d h Le os va, qui avait v1s1tc s an u . . • . ray a e e evmce eux ou es u meurt 

" r. 
'~rCl Elswltats de l'action à l'Est 

L ~t C . • d 

il y a deux an•, lors du retour de M. •ur la r1v1ere Didessa, les forcea an· suprêmes l'•r son heureux rival, A•Jtsi 
Saracorlu de Moscou, est un bâtiment rlaisea aont passées à l'Ouest de vou~ra-t-il en triompher itour rendre 
de 2.895 tonnes. ll a été lancé en 1936 Lekempli De jour les po1itions ita· en fm de compte sa revanche. Q nt au 
à Nikolajev. Son équipage est d'environ tiennes :ur la ;ive occidentale du champion d'l1tanDul, il fera tou .: pour 
600 hommes. Il a pour jumeau le Char- terminer san!I défaite le tournoi national, 
kow. fleuve ont été occupées. L'avance an- performance remarquable 11uo seul Güne1 

rlaise continue dans la zone au Nord a~t réussie il y a quatre ans. 
Oueil de Djimma. 

''Ili ommunrt'lués au1our -......... L 
Ill . ~ lutte au commerce 
~rrt1me.- Les succès 

~11· •es ~ous-marins 
'111 •Q, 28 
~~i \IJelll • A.A. - Le haut commande
q~ ct~nd annonce, dans 100 corn• 

le& •ujourd'hui : 

llr 16 ~rands succès obtenus 
rl:ltrt héâtre de guerre à l'Est 
h11n annoncés demain (aujour
;Qr<liriPar un communiqué ex
"t, q1re. 
· ''io 

1 hi, .. 111 de combat anrlaia ont 
'~ ~--· • tllta 1.ltt, dans Ica eaux anglai1e1 
~ d'~ lourdement chargés faisant 

COMMUNIQUES ANOl,AIS 

l'activité de la R. A. F. 
Londres 28.:- Communiqué du minis· 

tre de 1' air anglais : 

N.d.i.r. -Le Grimsby est une canon· 
nière navire èatant de 1'36. li appar
tient à une catérorie de 9âtiments qui 
rendent les plus grands services, cemme 
convoyeurs (leur armement anti·aérien a 
6té renforcé) cherche-mines et poso
mines, Letc... L'équipage compte une 
centaine d'hommes. L'Angleterre a an· 
noocé iusqu'ici la perte de 4 canonnières. 

Les nouvelles reutes 
La Commission permanente mun1c1-

Lu force• aériennes anglaiaes ont pale vient d'adjuier d'importants tra-
exécuté durant toute la journé d'hier vaux de cooalruction tie routes et tie 
des attaques sur )a Manche et la voies pu'bliqutts. AiHi J,. gou.lronnage 
France septentrionale-. Au cours des de l'avenue Btt,ikta,·Dolmababçe-Maçka 
attaques rapide• effectuées, le matin, a été cooc~dé pour un montant ~e 19.000 

. d 1 Ltq,,, celui de la route condmsmot àu 

Oui gagnera ? 
Le~ prétentions des deux adva~aire1 

sont fermes, on vient de le voir. Mai1 
qui remportera en définitive cette rraa· 
clo rencontre ? Be#kta1 fl•tte léfère· 
~eot depuis u~ certa_in laps et no pos· 
sede plus le œeme brio qu'au début. Ga
latasarag par contre est en excellente 
forme et sa composition est très homo
gène en ce mom~nt. Ausai le dési~non•
nou1 comme favori. Cepentlant Be1ik
t111 se retrouve dans les grandes cir
constances et alors rares ~ont ceux ttui 
peuvent lui résister. 

* • • En lever de rideau, F,ner se meH• 
rera à I' l.S.K. Coup d'envoi à 15 h. 31 
précises. ~1-~ convoi fortement escorté. 

'!~ 2t.~nt total de ces vapeurs 
par nos chasseun, les aero romes, les M t d 1 L'b t · · c;:· 1· · ,. . . . . . . onumeu e a 1 er e, a ...,.~ 1, 1usqu a S 
formahons m1hta1res et les po11hon1 Kagidbaneo, pour 11.000 Ltqs., celui àe ahibi : G. PRIMI 

'
l~d tonnes. Un autr~ navire 
'~ ' •t· \tr,1 , e. e endommagé. 

d'artillerie ont été attaqués à coups J la roule corduisant àe Yalova à la fer- Umumî Nqriyat Miidfirii: 
de mitrailleuses. Dans J'~prè1-midi les! me dile ~•Ilet çift~ig-i,pour 1'2.0GO Lt'I~· CEMIL SIUFI 

"ib, / 10n1 de combat allemands 
C'l~t" ~ Ica installations et les 

avfons du type •Blenhe1n• apparte- 1 ~n. a adi 11gé.auun lu trav. aux do. de-
l t d " hl t ét Müaaka .. Matbaau . nant au service de la~défense des côtes mo 1 ion e ~ immeu es qui on e ex-

~ 1 
d'Angleterre. 

~~. 28 •*• 
\ dta ·1 A.. A.. - Lo haut-comman· 

'll111• 
0

rcea armées communique : 
.1 tll, . 

i."ta ri111 allemandes ont at· f.\ 11,,. 
tt'rar Irea marchanda navigant 

''- 1 tque en convoi ou iaolé-
~: dt : Protection d'un grand 

~C'ilitl' ~troyers et d'hydravions. 

~· ''1 et 7 Vapeurs marchands 
1 • • total 46. 700 tonnu, ont 
\ ~~~ 'ht Pétrolier et deux va· 

~'°llQQ ;da d'un déplacement to
~t"ti, :?nea ont été torpillés 
~Il entre eux ont été in-

1 "'iao 
' ~ 1 Il Il' 0 cle la vielence de 

I•' ;1 ~~·.fi \~t de ~Paa ~té po11ible d' éta•" ," "'f 1\ bte IJ.~s vapeun, mai• il 
~;'/ ~ f'it q ila ont coulé. 
"~ . I \ tt, le1 , ~l' I) '4 1, soQa·marina 1t1lemand1 
,i~ JI ( \~ ta d •nnemi )a perte d!! 
11'~ h trt! e na•ires. 

,1 t" \ swr le front germano-
•"'~il ~· \"'. 2 roumain ,if;', ~ 8. A 

4 "'tlitr ·Q~· ~0111muniqué of-
tneral rermane·rou-

• d · chaise t proprié1 sur la route Bebek-Istiniye. t;al•ta, Giimrülr Solralr .No. ~' 
a«~p~~•pu es un on -~-~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~&• 
bombardé un vapeur ennemi de 3000 
tonnes, au lage de Dunkerque. On a 
vu le vapeur en train de couler. 

Tard dans la soirée des avions du 
type <B)enbeim> et d'importantes flot
tilles d'avions de chaase ont renouvelé 
leurs attaques confre la France sep
tentrionale. Les fabriques de machines 
et lu aciéries de la région de Lille 
ont été bombardées à nouveau et dei 
coupa portant. ont été enregiatré1. 

Dix des avion• qui ont participé à 
cette action ne 1oot pas retournés à 
Jeul'S bases. 

Hier, dan• la joumée 7avioom de chasse 
ennemis ont été abattus. La de1truc
tion de trois autres appareils e.t très 
probable. De nombreux avions ont été 
gravement avarié1. 

La perte du "Grimsby" 
Lonàres, 28·A.A.- Le ministère àe 

la Marine communique: 
Il .se confirme que l'aviso «Grimsby,, 

a été coulé par les avions allemands 
effectuant des piqués, au large de To-
brouk. Les parents des victime!! ont 
été avisb. Le 1 •Grimsby" avait été 

Sar11h : - Vite, ten père se sent mal, cours ocheter un citron. ! 
Michon : - Un citron ? L'émotion m'• remi• ... Re11ien• i~i,fMoÏ••··· 

(De1tia de Cemal Nadir Gülcr) 



4-- BEYOliLU 

La presse turque 1es nations, que l'on cherche à ëbranter 
le prestige des chefs, que l'on !useite 

de Ce matin Ica soupçons à leur égard de façon à 
Chases dites et. . . iné~ites 

(s•Jite éle la 2me page) 1 mieux decapitcr ensuite la nation elle· 
. d I même. 

geste e rcconna11sance e eur part, s·. de . . d d 't d l · · 1 main une arLDee escen a1 e a 
pour '"~ territoires rrccs et yougos nves 1 ' · 1 T · 

Harry Fragson 
•·t 1 tété 'd. M · . ,. . une et :ittaqua1t a urq 111e, pRr exem-

qu 1 s eur on ce eJ. au 1usq•11c1 on 1 ·· d' 1 t ' •t 
d p e, sa prem1ere ec ara ion serai une 

ne vo t aucun mo11vemeot ans ce sens d' 't'. 1 T t 
à Sofia... · assurance . ami ie ~nvers es ures e 

1.A 
ntern ational, pour continuer à ai'P 

à M!ln• !>On artiste préféré. ~ 
chose 1 

e»1Sabah 

une tentative de faire retomhcr la res· 
ponsabihtc de la guerre, par exemple, 

~~= sur nous autres les journalistes ... 

Une demoiselle désire parler 
sieur l 

Je saisis la carte de visitt! : 
Comment on préserte une ch& 11~ 

'ï is t ' Aux entr'actes, je me faull a Mon•'' ~».; 
Fragson et le chef d'O. ch~stre 1 guerre entre la Hongrie ELISA DORE Robichon. riie'•·i 

....,....., .... ..-
t 

~ L'état de 
et l 'URSS Mademoiselle des P.T.T. J'ai revu par la suite, ce ~er 11e 1 

•Concert Mayot. et là, tand~s qot 
personne ~ 1 tendais que ma meilleure aaue Il "' 

Une ruse qui ne rompe 

M Hüsegin Cahid Yalcin dé- La se" ance a~ la u d . Il 1 E. t li . 1· ? vêtu ~on costume de ville P
0
t
11

'clt1 • - ne emo1:1e e s •e e JO 1e . . d • 1 f' d spec a 
none• une particularité étrange Conservant tout son sérieux, le Maitre m~ r~Jh~n r.e' t a. in. u du Maest~0; 
Je la présente guerre: Ch b d d ,, t, d'hôtel me répliqua : r~ rai~t ilssat1s a memo1re tions d '1· • am re es epu es T · · r t t · f ·1 d ût d recap1 u an nos conversa dt 

Jacs batailles se livrent, le sang coule, M - . res, JO ie, ou a ai u go c avec le créateur de cReviens>, pti• 1 
des villes sont détruites. Mais n'allez 1 onHCeuhr · tt 1 f 't t 1 mour au Chili> et de lac Valse nu eot Ue' 

· 1· t B d 28 AA. - oue e a ors, a1 es en rer . F h . . . . d' . uselll pas cre1re que ces guerres se 1vren u apest, ' . . - L' Agence hon. U f t l d . d ragson c 0111ua1t JU 1c1e •oo 
l . 1 . . . ne emme e11 re es eux a,.e~ : e . . 1 qu · 

entre es nations, entre eur.s armees, l grol!e cemmun1que : 1 ' d . ~ • t t 1 avec precaut1on es oeuvres detf1 

entre les Etàts. Il est devenu de mode A.u cours de la séance d'hier de la chorpu ~n,ce a;.0 Yt endne! 'ted noir ve ue. e 1 destinait Les main•, appuyéCS1 pb' .1 

d l l t d Ch 
. . . . . . c apeau ee,11 1n ro uu1 ans ma<carree>. l d l b · · · de 1~r. ~"tr e mener a guerre seu ement con re e ambre des deputes, le m1n11lrê·pres1· J'. . .d. é ., . t. b l t b' 1 e os, aux am ris tapuses rA P~ ~1~, 2 

petits groupes très limit~s. Ou plus exac- dent Bardossy annonça que l'état àe .· ~a;!' si er, \ J ~v:u et' d e_ e ien d'artistes du promenoir· bar de Io' é ~li'Q 
tement, oo prétend la mener contre de guerre entre la Hongrie et l'URSS sur· 1 au~ el an.s;. et e a,• rop art ' ie ne poul • bra, il me confiait que le cpoplJ iof•1 

1
.1111, 

l Q l ? . , . . vais p us ev1 er ;i rencon re avec a .11 'Il ·uoe "'I te s groupes. ue s sont ce• iroupes vint. D abord le preudent de la Cham· f . . 1 f t f t" . son me1 eur conse1 er, son J ,. A lié 
lis changent d'un paya à l'autre. bre souligna l'indignation de tout le pays enchonpDlre.tb ·~~p; 1Âu 0 ';t Connaire•, 1 ble. 

0
o ~· N 

Par exemple, 1,.s Allemands ont déclaré en présence des attaques des avions 10- commp avai 1 ap tsee d r~ 11 apus; t - Christiné Scotto Soler ase 1 ctP l illli~j 
la guerre à l'U. R. S. S. Mais ils ne viétiques effectuées contre tout droit in· -. renez ptalce, lm~.emodue e,qtucs.· tent des chans~nnette;. 1·., le9 11 cdre ~-i 

t h t 'l't• 1 . lA d Ch b h . cequ1 m., vau e pau1r e vo re v1- • l oiP I' .. ~ b ressen ent aucu1e os 1 1 e pour es na• tcrnallona . u nom e la am re ongro1- . ? les mets au point mais à a rn ·e ?a r 
tions qui forment cette Union. Ils as· se il stigmatisa l'attaque inqualifiable et ute J · 1 t"t 1 • d p 70 7! sition sur la 81ualï'té de ('oeuvre, 1t .tt11c 
pirent simplement à balayer quelques exprima les sincères condoléances de la , - e .sulS. a 1 u adre u c 1 a~<Jy· • .• mine! Des fois les auteurs insistelll tl'''•o 
chefs bolchéviks juifs de Moscou et ils Chambre aux victimes et à lellrs famil· 1 c e~t moi qu: vob ~nnd a .commun•; que ie la maintienne je place a!o'\ot• / ~lit,• 
veulent se donner la peine d'en débar· les. ca~1oa avec es a o110e1 ~ reseau, l~ ceau douteux en N~ 1 - ouver •'°\ c,llt 
rasser le monde. Telle est la vérite pro· , Ensuite le ministre•prési.ient Bardossy qui, aathn!_tcesse tau~ al'gAut~hs, bvous ret ie si l'accueil est froid 1·e sacrifiellP,, 
1 • l h f Il d 1 . aux ~a res e a im ra, vo re • 1 · e 

c amec pnr es c e s a eman s et a prit la parole et dc!c ara : . h Il 'f · é d F y et cospGSiteurs si le <pttu a• 1 Je' 
d. li d . . . . . music· a pre cr , quan ragion • e • 

ra 10 n eman e. <Le pres1dent shgmatua avec d~ JU'lte\ h t 1 tiè1e, je rechante la chanson, é•et• 
Lor 1ue, l'année dernière, l'URSS a mots les attaques inqualifiables de l'URSS c ~ Ê.o effet ie suis un habit lié d• main, en No 2 et j'attends la cr er: 

déclarr ln guerre à la Finlande, elle n'en effectuées contre tout droit internatiooal. l' t bli!sement dirig! oar M. N eirhbour souvent je parviens à la }and•"j -
vonla· pas le moins du m1tnde à la na• Le gouvernement royal hongrois constate e a t'cul"ier 'quand Frag•on est p"'rte! s'installe ainsi définitivement 
• f • • ' t 1 '· d tt l' · t d en par 

1 
" " • •' ~ion rnou

1
e; afu. contf~a1r~, ce~ pbo.ur qua cause. et ces 

1
a Haques. e

1
,aUtRSSe sur l'affiche, c'est la vérité. répertC01re. .. ,full 1,,, emanr >er es rercs 1nno1s qui !'IU 1s· guerre surv1n entre a ongne et • . - 'est votre manierc, 011 

saient 'oppression du capitalisme que L'armée hongroise prendra les mesures Un fameux chansonnier vous en faite une chaussure 
l'URS'i a affronté, en plein hiver, de appropriées de represailles. Feu Harry Fragson, qui chantait en confirmait le Mo Robichon .. · , ctll o· 
si gra ls sacrifices. Maintenant égale· Ces mots furent accueilis par de vifs s'accompagnant, lui-même, au piano - un Hélas 1 la sonnette de l'entr • 
ment, \foscoo proclame n'être pas hos- applaudiuements. <Bord• à queue - était le plus élégant rappelait à l'ordre, mais 
tile à la nation allemande. Elle n'est Les repré~ailles et le plus parfait chansonnier de France. satioo reprenait, un soir 
l'ennemie que des chefs nazis des poli· Issu de mère anglaise et de père bel- un nouveau ton. 
ques et violents. Budap,.st 28. AA. - L' Agence hon· ge, il personnifiait le type du chanteur 

Les Anglais aussi ne r«!!lsentent pas groise communique: parisien par excellence. 
autre cho!!e, pour la nation allemande, Le chef de l'f.tat·mnjor comœunique : li eut l'honneur de se faire entendre 
que de l'appréciation el de la ~ympa- Comme représailles aux attaqnes aé- au Palais de l'Elysée lors de la visite 
thie. Ils n'ont d'autre intention que rienncs du 2616 des Soviets, lea appa· du Tsar Nicolas Il. 
d'anéantir l'Hiltérisme et de sauver l'hu· reils hongrois en oGmbre 1tlus grand exé· A cette occasioo, on lui offrit un 
rnanité. culèrent vendredi matin des bombarde· billet de 500 francs·or, en guise de ca· 

Pour la nation allemande, son ~eul en· ments efficaces contre les objectifs mi· cbet. C'était la première fois que, déro· 
ncmi semble être Churchill. Tous Ica litaires soviétiq 11u. geant aux vieux usage~ établis et rcspcc· 
bombardements de Londres, les navires Des dégâts et des incendies furent tés p1u le Protocole, un artiste de <beu· 
que l'en coule etc.. ne visent que le causés aux objectifs. A plm1ieurs endroits glant• était admi~ sur la scène minus· 
seul Churchill. de la Hongrie, en face des localitéa de cule de la salle des fêtes de la Prési-

• . l Voloc et de Toronya, les Soviets enga· d ence, où seuls avaient accès les socié-
Pendant la guerre genera e, n

1
ous advons ge· rcnt le feu. Nous répondime• par des ta1'res de la Mllison de MGlière les 

entendu nous aussi des paro ca e ce · d l'A d' · N 
L'h t'l't. d Ali'· '. t 't canonnades. Des appareils 1ovietique1 artistes en renom e ca em1c a· 

j!enre. os 1 1 e es 1es n e a1 pas 1 d d" d l · 1 d M · t l · · d' · é t l T · t l vo èrent vcn rc 1 e nouveau sur p u- tiona e e us1que e es pen11oncaire1 
s. 

m.g : con re. es . ures, mai~ con re ~s sieuu endroits dans l'espace aérien h.on· de !'Opéra Comique. 
Un1om1tt!1 qui avaient engage la Turquie . . li • • F · 1 } • S 
a f . D" 1 u . gro1s. Mats DU e part ais ne purent exe- ra~rnn, conn:uassnt l'ang ai<J sur c les volontaires roumain 
~nts une a.uss; d'oie. eslquT eqs . nio- cuter des bombardements puisque notre bout des doigts, était devenu l'enfant ___ _,_ ... titi 

nis es auraien tsparo, a ur ute au· d ï contre·aérienne lea chassa. • t · d L d · L 0 " ... 
rait retrouvé le bonheur. Nous avons vu e ense 1 ga L es ?0 0 ?t'e.ns._ • p is des B·Jcarest, 29. A. A.-: , e ocieP 
ce dont on no·u a fait jouir: Ferid pa- * elprcmierl;' 1 dmsera - ha ar f . Roumains appartenant a 1 a (fé' •1 t I 1 't. d S. I * • coup ets ang ais aus ses c aruonl ran youaoslave qui se sont eog'•.??

1 
,tt~ 

~aLe ~ rai c e t e~rbe""t ,.1 . t! B11iapest, 28. A. A.- L'Acrence hc>n· ,.~ises, et vil!e versa, il intercala - à • t qu o 
es li ommes \Oo 11 c es qu 1 s cro1en 6 T f · tairea contre les Soviets e ..... ,11 ... . ' I d · t ''l · groise communiq1Je : 1 Londre'I - des passages en rançau o..... I" 

meme au~ patrodes des tenoemt 1d5 ' el qhu.• s 1 Comme représailles desattaques réitérées dans les compositions anglaises do!lt il maintenant à la frontièrl9 r t '
011 

en Conçolven es Ou es e e a 11mc la de·c1's1'on du g"uvernemell 
• l'é d d l t · t Et 'est exécu!éei jeudi par les forces aérie!lnes était le fidèle et con\tan t interpr~te. "' 
a,. gé.'.l.~ . c teurs compa ritol~s. .c Le soviétiques, le" force• aeriennes bongroi· Grand . atteint 2.000. 
a pr c1gemeo ce que veu ennemi. f' t d d ' t" d . . succes ·- ______ ... .....,,.. 

1 1 • d b tt . . t t ses 1ren ven rc 1 ma m es 1ocurs1ons 1 . b moyen c p us sur e a re a1semen e On lu'1 avait accord~ e titre sym o• 
d d · 1· 1 , t d' l trèj efficaces contre des objectif• œili-e emo 1r un peup e c es y semer a . . A 11'que de Chanteur de l'E:itcnte Cordiale: 
d • · t l'h t"l't · C 1 h l taires en territoire soviétique. prè\ esumnn c os 1 1 e. e a, c aeun e . . • . t ff' t il complétait sur les •planch-,s>, !'oeuvre 't h l . . 1 • l ~ avoir execute une a taqae e 1cace ous O 1 1a1 , c acun c repe e, mais e meme 'l t . t que le Q;tai d' rsay maintenait sur e 
pièrc fail toujours beaucoup de victimes. nos apparei s ren rercn · tapis bro•se d11 Cirque diplomatique. 

Nom avons bien vu, après l'occupa- Une attaque inefficace A la < Barasford's Alhambra de Paris •• 
tion d'Istanbul, contre qui était dirigée B d t 28 A A_ L'A hon· il tenait l'affiche pendant de loniues 
l'hostilité des Allié~, qui proclamaient .0 apes ' : · · gence semaine!!. 
auparavant n'en vouloir qu'aux seuls groise commumque : Le public ne ceuait de l'acclamer et 
Unionistes. Vendredi matin trois appareils soviéti- de lai faire d'interminables ovations. 

S. d l t li l Alle· ques éxécutèrcnt une attaque contre la Aussi il n~ quittait la rampe qu'après 1• ans .a guerr~ abc uc el, esR commune de Talaborfalva, en S:ibcarpa· 
mands parviennent a attre es usses, th' Pl . b b f t l . un tour de chant qui ne durait 

•• t l d K lin r ien ie. u'1eurs om es uren ancees pas moins d'une heure chro 

d
peui te.

1
re es gensll u tr~m t'pa vd' f. sur la route. D'autre• dégâts ne furent 

ron ·• s personne emen a se irer a • • nomètre en main mais cette 
faircs. Mais la nl\tion russe sera certai- pas causes. heure s'écoulait si rapidement, qae l'on 
nemeat étrnduc sur la table d'opération. La Roumanie et la guerre regrettait sa «'SGrtie•; le public aurait vo· 
Si les RuHes remportent la victoire, les - -- , lontiers sacrifié le reste da programme, 
chefs nazis parviendront peut-être à fuir; ~ucarest, 28·. A. A. - L Agence ben- richement fourni du fameux m11sic·lull 
mais c'est la natio11 allemande qui paye· groise communique : 1 · ·--

s d · Le professeur Mihal Antoaesco, vice· sol de la Roumanie loin de leur patrie ra poar eux. i les Allemn s parv1en· · ·1 4 b 
ncot à écraser l'Angleterre, peut·être président du Conse1 prononça à 1 eu• dans la lutte sainte cootre les ennemis 
Charclaill aura-t-il la vi8 sauve. Mais il res à la radio nne allocution dédiée aux de l'Eglise. 
ne restera pas pierre sur pierre de l'em· héros délivr~nt maintenant la Beuarabi.e Après avoir rappelé que les exploits 

S. 1 A I • et la Bucovine, au cours de laquelle 11 d'armes des héros roumains honorent le pire britannique. t es l iés entrent a d b h 
Berlin, pc•t·être les chefs nazis, passe· ~nnonça q_~e imaoc e proc. ~in ~era un pay& ressuscitant le passé de luttes, le 
ront·ils au second plan; mais la nation 1our de pneres pour la glorification des vice·président s'adressant aux mères rou· 
allemande sera dépecée de façon à ne héros roumains et allema!'ds qui saeri· mnines en termes é:nas eut d~s paroles 
plus poavoir ressusciter. fièrent leur saug les premiers dé.fendaut d'hommages pour leur abnégation, leur 

Telle est la vérité. le pays par la croyance, les dro1t.cs,.l11t· esprit de sacrifice envoy~nt leurs fils 

.. Mais 
1
la prfof.pagat~de ex!f,c q;~ é l'on pro· ~Înr~:d~~r h~em~:;: ;::sdecme:~ iri:t:~: sur le front défendre l'unité de la pa-

•igue es a irma tons ami 1 envers ·moire des héros allemands tombés au trie. 

Istanbul, 27 Juin 1
941 

C 
1
H EQ U ES€~ 

Cbaoir!- t~ 
Londres 1 Sterliol 

New-Yorlt 100 Dollat9 

Paris 100 
Milan 100 
Genèn 100 
Amsterdam 100 
Berlin 100 
Brux,,llea 100 
Athènes 100 
Sofia 100 
Madrid 100 
Varsovie 1 OO 
Budapest 100 
Bucarest 100 
Belgrade 100 
Yokohama 100 
Stockholm 1 OO 

Franc• 
Lires 
Fr.Sul_., 

floriol ~ 
Reicbldl-' 

BelgaJ ,,, 
Dracbdl 

Lev•• 
Pe~~ 
Zlotis 
Pengo• 

Lei• 
l}inar• 

Yens g. 
cour• 


