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retour a' An ka a d Ch f N f. nal Les hos.tilités en URSS 113 centre du front. r u e a 10 Dan.s cette ré6ion ce sont cle• «i· 

1 • • • La déf a1te des troupes ~:~0;~ ;:i::;;:;;::é:! '::{
0

;:::::; 

Ue par de grandes mamfestat1ons rouges en Galicie et à 1 1"Ei;::::.::·.1::"'!:,~~ ••• ""•"•· 
1, E d B. I k tri ce•. r aoiation leu,. porle une •• st e 1a yste irrenq1laçable. ~Ù~ 9· A. A. - Le Pré11ident de directeur de la sûretë et une foule com· 

·~lli ~e, 11met lnônü, est rentré pacte maHée aux alentours d" la station. Vers Minsk '.'IQ~ e Y a leva. Le chef de l'Etat 
1 

No11• publion• eo troi•ième page, sous notre 
"- e11 Il . t ' 1 h' d ome 10. - Poauant en avant cle• «eru ~. Jare par le .Président de assis eaux courses a 1ppo r rubrique habituelle, le1 7 ;premiers commuai· A • • • 

L 'i11· 1111• Al:uiulhahk Renda le A k 28 D V L Ch f quée •péciaull' allemands eur lu opéra!ion• sur cotes cl.a b•.ssin cl.e B1•lg1tolc, nos 
.... •stre. M I • D Réf'lc s' n ara, 7. - ac atan:..- e e J t• d h t , .•• 

Ill • • r 1 ay· 1 N • 1 · h .J•h · 1 '" front de l'E•t. En veici les 3 der11ier1, orma ron.s e c ar.s e nos 101•1 ... \e 1"••tre1 l w .t· . . . ahona , qa1 a onoré aujeur• u1 a llilb , e •ecre aire reneral . l d . . . , qui relatent la pban finale dea op!ntions : motorisées erat atteirat la ré•ion ,,. 
~tea du C .1 d' .J . • cap1ta e e sa présence a 1u1v1 pnqu au ., 

•niet a.annts· b l · l'h' d Il 'té B l' 29 A A L h t C M"n k '•I da p R p 1 dé t. out e~ courses a 1ppo rome. a e er 10, • • • - e tu om~an · 1 s . 
~ .. n11e1 de ..•. t:' es I ~~ es, salué à l'arrivée comme au départ par dement des forces armées allemandes le bilan de cinq j'Ours d'opération• 
~ .. ~·~ dei •émt 1~1

1.1 eres, tes "t~c· des manifestations enth::»U1iades. Il a été communique : • 
,... •• 1 Heme11 s na 10· . 1 . 1 • 1 1 d C11s · · · t · t • ... "'•ncta t d 1 l l ega ement tres ace ame e ong es rues l b premrere• Of1era ions cen re •• 

n e • Pace, e' qa'il a travenées. la lutte autour de em erg Ra11ie soviétique ont abouti dan• I• 
'-'• ..... r ~l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!'!!!!!!!!!~~!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!! 8. - La latte d•ns le Hctear aa brève e1.,,•ct1 de temps écoalé "• 2a 

Uaso-finlandaide n'était de nombreux documents confirmant le sud des marais d11 Pripjet a eu /iea au 27 jain 1941 à des rés•ltat. 'flÛ 
•u caractère reumain d" la llessarabie et contre des farrnatio .u pmrticalièra- bi~n qu'il soit impossible de tlén••-• , un arm1'st1·ce .J • 1 · d N d 

• 1111e 4a ucov1ne u or · ment choi•ies. llr~r actuelleme11t",ml ne •flproxi .. ati-
~lant~di\....._... Ainsi, Léon Casso, profe51eur de droit A l'ouest de Lem'llera les forti/i- v~ment le 6atin, aont formidallles. 

Q 8 toucher civil à Moscou et ancien ministre de calions deJ p/as Jorle• et des plaa n.e· • lei p em1"er1 • 001 a·-1 l'i111truction publiqne reconnait le ca· " ~ r JOura D ·--
!\ ractère roumain de la 8e11arabie et lei rnoclf!rnes ont été eccap4u après d'• fai t plua de 40.00J prisonaiera. 

. 
q sa f ,·n dépravations des occupants ruases. Dea attaqaes te1111ce1 et hilroiqaes. Ac· Oa a compté joiqa'iei parmi le ba-

documents aotrichiens confessent qu'en laellement nos troupes avancent vie- tin plus de 600 canons. 2.233 ellua 
. '~, lg ~~ 1780, Czeroovitz comptait seulement 8 torieasement sar Lembe'6 ml'fle. don~ 46 de type le plus lourd pesaat 
'tt~.' A. A. - Le mare'chal prepriétaires polonais, 7 allemands, un Aa noril de Lember•, /es dioision• 52 é · • · l "' '"•cl jaif, teus lei autres étant roumains. L'ia· • tomnea ont ét sott aaeantta llO t 

'tt 6',1 l~e&•é ce matin au rrand filtratioc étrangère en BukeviRe ne ~é- 6/inclées al/erraerades co11tin•tJrat en capturés. A cela s'ajoutent d'énormes 
' f1ti1 ordre da jour suivant: ~uta •u'après 1845, encourarée par l'ad· com6atl•nt l'a••nce via Lack vers quantités de can~n• anti·chan et tle t11. •• '11dai1. , 
~ .. d ministration autrichienne. aes documents l'e.tt. D.C.A. alnii qae dei mitraillea1e1, du 

'ott, "-e e l'hiver passé a été autrichiens aimilaire1 démontrent que Ai11si qae sur /ea oatres secteurs, fuàili dea anto.;.:>biles, etc. c~1 chiffra. 
a.,.1 p.ix amère. Malrré la non 1eale.ent CsemoYitz, mais tom les l'evi•tion • é••l•ment contri6•fi ici d•h h 

.t "''1 .. a été 1a111 ceaae l'objet autrea villare• ont été fondés par lei • •al'meotent eure en eare. 
~ ~ier•t d · li R d d V · d à r•o•nc• oictori•••e d11 notr-e ar· 'a... 1' e1 et e conhnae e• oamain1 et olé• par es oavo e1 Ils au1manieront de beaucoup 

~·.;:.-.a'a,11 Plrt de notre ennemi. Moldaves. mée 61'1Î<.6 à sa r11co11nai1sa11ce •f à è I 
~~ ~eiaaent, l'ennemi n'a pas Au11i, les armées roumaines alliées du son interv•rttion intrépide contre le• apr 9 a capitulation OU l'anéan~ 
4 q11•11 durable. La paix con- poissant 1{eich ne font que réincorporer forces ennemies •rrivant conJtam· t1ssement des armées russes 
,, lira.Il •:inistice qui vient de la Moldavie aux territoire• lui ayant tou· ment de l'intérieur. actuellement encerctées. 
l 

1111
i••ei joars appartenu. Les perles sa:iglarates d• l'ennemi L'aviation allemanlle a infligl asx 

~ "- ét notre ennemi, voa• t S sont énormH. De nombreax chars Soviet• en 7 1'oa,.. de •aerr• tle-"".?'it, •rnenea aspirations vi- Les hes ilités en yrie • 
et :otre foyet, notre foi et 11/intli• en•emi• ont été clét,..its. 6rancle1 pertes;4.100 a11ioru •ooiéti,,_ 

. C·eat réduire notre peuple à Las Angla1·s marque· nt Rien qa'aa coar• der combats prè• ontété ditraits par des cha11•n,.., ,,_ 
fttr le même ennemi le de Doal1110 on • capturé 215 chars eoiou de combat et la D.C.A. sait t, . 'llli • 11

l•èr.. rneaacent actuelle· 1 de conahat, de nombr'-aX canon• flont da•• les air• soit •• •ol. Par ,._,,. 11

'be '•i1~ l' . . e pas 42 du ,,lus loartl celibre. pert à ce chi/fr• '"' perles •Il•· 
'11t,1 n, en•eml a attaque • é d t · t D d,, 1, e netre peuple pai1i1t1e - -.. ~ - Deux armées sovietiques encercl es .. an 111 •on peu importan ••· •• 

J ,.,., ._be, sar notre pays. Londres, 30·A.A.- En Syrie, bien la ml ne période notre •oi•tion • 
• "o11 '

6cla•e de votre part que l'artillerie postée le lonr de la côte 9. - La pre>gression allemande .,,,,,.,. 150 •ppareil•. La sapériorlli 
\lette 1

1 
.•Ppelle donc à me 

1 
par le• treapee de Vichy, ait sans cesse vient d'aboutir dans l'espace à tle• ••i•tear.1 et da matériel ail•· 

._te 11,.~••te rnerre contre l'en· alime11té un violent fea de barrage, les l'est de Bialystok à l'encercle-, manJs est écrasante, 
L r,1 

10
1l. troupe• alliées ent avancé de deux ki· 

"' t,11;11•citent de leurs tom- Jomètre• ven Beyrouth. ment complet de deux armées Cea clai/fre• énermes cl'aoion•, thl 
·~ta: :rit de notre côté ai Les troupes alliées attendent de for· soviétique& char• et d'autre matériel anéa11tü 
1' •1111,='•reu1ement la croi· tifier 1affl1amment le terrain quelles En fiipit 'tl.• tentatives dése1pé- ou captu:8s 6râce à la coop~rati•• 
'\> FiQ(,11~ en . vue d'aHur~r 1 ont occapé ces joura·ci, avant d'acti- rill 1 de pereée e//ectaées pencl•nt ex"m.,,l•ir•. cle toal•• les 1't1rlre• «n 

t -~:. lea P:i,:a~~e:n1:::!:r:~: 11 Ter leur marche en avant. pl•sieurs joar• le cercle ttai étreint fore••. armees allem•n~•• 11er1J1•~-' 
"' M • d nt 1 · ce• deux armée• se ré ;se1'1'e d' haara par ~~llet11'1 de •• /•11'11 ~rae itlA. 
.~·. IQj 1 ais eu one so es avions •n h•ur·. Dan• p•a d· 1"oa•• ces ar- $Uf' 1 eteratla·e· "" "". n6e1' qa1 pl11ra.•ll 't lo11 cl vcz·moi maintenant Il d ? ... ... "' .. "' • .. 

' 1, ri 
6 

la Carélie •'élève a eman S. mies ,. ... es ou 6i"n devront capit•· sur I• frontier• 01'111ntale tl,, Reicla. 
,,. •..:1Ï"~!I• aurore de la 6 avion• de Vichy ont été abattus par lar 08 Ilien •eront anéantie. c·~st arai~emblablement à l• tord• 

~8t . e les aviatears australien!. l)!jà, l'aviation "' d . r11ière minute qu'ont a réaui i 
.. Ur &aire douloureux d; Vichy ne di•posant . pu en Syrie d'a· Ce sera là le sort de ces nom· pré•e"'•,. respace da centre e•ropé ... 
, ~ la R viens en nctmb1 e suffisant, cette pf'rte breuses divisions soviétiqlJe9 qui Le peuple alle111and doit vrairn•lll 
, •~A aumanie en un seul jour, e•t un afbil:tlissement étaient destinées à effectuer la à ses vdear.ax soldat• les r•••rci•-

~ li. 4' ra' - A l'occasion ~e très grave. t l'All menti les plu profonds . • ~, 1, 8 Pt de la Bessarabie N.D.L.R.- Mais alou où sont ce1 poussée con re emagne sur 
\'tti~' Î•tallco•ine itar les Sovié· ••ions allemands do-:at les sources an• 
;~~Ï11" .:~Îllx consacrent de srlai1e1 dénonçaient la pr~1ence et qai 
"t,.' est e:• Pro~inces q_ue étaient invoqués pour ju1tifier l'action 

.. Q~'•i train cle ré in· ce>ntre la Syrie? '"' 1• e. -.,..---....;... __________ _ 
!.". d._ ''filée d 
-", llorct arent quitter 
'it, t le1 :! de la Bucovine 

d dei S ·~oldaves 1ou1 le 
•t' "ec0 °"•ets. Aa1· onrd'bui 

l' n11 "t , ~ llo11 :lt ré Prut co111· 
'·~ .. l, d 

1 
"oulon1 retablir 

"te ll•tin t 1 • \.. . llt d . e a voie des 
"' epiu1 les siècles 

•1111 
• le1 • 

Jonraaax publient 

Le trafic ferroviaire avec la 
Croatie 

Zagreb, 29 A.A.-Stefani- Les nég o. 
ciatiens p1>ur le rét.,bliuement du trafic 
postal entre la Croatie et la Serbie ayant 
été suspendues. le trafic sera dorénavant 
effectoé pour la Bulgarie et la Turqo ie 
à travers la Ho:tgrie et la Roumanie. 

Le rétablissement 
de la liaison ferroviaire 

avec l'Europe ______ ;.8 _______ _ 

Edirne, 29. - Du c Vatan• - La 
liaison postale avec l'Europe a été 
raiablie ce matin. Le premier cour· 
rier est parli par •camion ce matira 

11oar Svi/engrad. Da ras ['après· midi, 
il • ch,argi la poste à Soilengrad •I 
est rentré à Edirne. De cette /a~o•. 
r échange de la corre;poradance aoec: 
l'Europe a "'commencé. 
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LA PRESSE 
LE VILAYET 

La elistribut;on de café 
Nos amis Russes apprécieront d'autre 

l .... KDAM tf e.: ' 
0

1 part qu'une trahison, venant de la part 
~ .... - -Sabah Piaslasi .~1n.-;• 1 d' un pays que nous considérens amis, C'est aujourd'hui qne commence, ainsi 

"'\....: produit une blessure plus profonde. que nous l' avions annoncé, la distribu-

aujourd'hui commence 

V' 
tière étrangère n'y ait été 01êlé:j " 1 
laborat.oires municipaux analy;er0 jere;, 
échantillons et des pour<1u1tes qoi ' 1 
entreprist!I contre les marchanclj."rtf 
ront été convaincus de s'être 1 

des mélanges . Jt 4 
C'est la Coopérative MuniciP'( r'; 

se charge de la distributien d~j11Îf~ 
! Onnes travaillant dans les a 

Malgré toutes ces considérations, la lion en netre ville de café à la popo· 
En présence des affir- presse turque s'est limitée à une pro- latien. On devra, s'adresser au direc-

testation minimum. tf'ur de • nahie > de son quartier, 
tiens publiques, les banques, etC·i1r 
:rands hôtels et ll'!s casino• an~ 9 -
vités à communiquer leurs beso111 

mations dépourvues A prepos de ce démtnti de la Tass, indiquer le nombre d'habitants de ttUe 
,. une dépêche est venue hirr de Berlin. Il l'immeuble et ret'evoir une feuille de pa· 

da serieux y est dit: •Le moment venu, il n'est pier portant UD numéro d'onlre, le)ceau 
Toute l• presse tDrque com· pas impossible que cela soit démontré du directeur du • nahiye > et l'indica· 

mente ce matin le démenti so· non seultment avtc des documents aile· tion tlu marchand du café auqutl le 
mands, mais aussi avec des decumeots porteur devra s'adresser pour recevoir 

suels tn café. .• ; 
•t ' JlllJ Au total , 1364 ncs ont e e 1.tol· 

11iétique. Pour M. Abidin Da· Je lot auqutl il a cireit. 
I l t l ' officiels soviétiques.> Pour les imm•ubl·s ou' l t 1 

disposition du Vilayet d'h~~~ élt.,J 
premier lot de 550 •acs a dei• ,of 
tribué ; lti rt!ltan t ut attendu ver e P •s surprenan ' en oc- A vrai dire, nous ne sav•ns plus que ' ... ogen P u• 

c11rrence, c'est que l'Agence li t t l ' t . ~ieurs familles, Je directeur du • nahiye•• d'hui de Mn11in. • 11•1• 
penr.er. es na ure qu au momen eu Il 2SO d f · f 

.,.. 'Il t l' · ·1 f l 't ff' t · • a ouera rrammes e c• e par a· ~ •sse veur e en rer en po emi· 1 o•mu a1 une 11 nma ion aussi grave, .
11 

E . b d l f •
11 

. l 
Les marchands de café q~I 111 

pas commencé dès mercredi, p' • ) F h d ' t • t d' m1 e. n ec ange e a eut e qui eur que •vec la pre•se turque et en. e ue rer eva1 e re en mesure tn . t. 1 h d d T tard, la distribution du café •" 
seront pa! ibles .le poursuitdLP ,.~ 

_, • dëmontrer la jt:~teue. En publiant un sera presen ee, es marc an s e ivre: 
treprenne de nous 1a1re la le· d t' . t . . 1 S . t rent un paquet de 250 graDlmt:S de cafe 

emen 1 aussi ca egorique, es ov1e s 

1 

· · d 7 · 1 L 
çon : 1 ont dû penser que la partie adverse pur a ratsoo e 1 piastres e paqu~t. es 

La presse turque sait fort bien quels devait être en mesure de fournir des ~archands remtttront chaQu.e soir au 
sont ses amis et ses ennemis et elle at· preuves et qu'ils risquaient d'être cen- , ~irecteur de chaque < oah1y.e • une 
tribne sa vraie valeur à chaque amitié. fondus. l l~ste. èes personnes auxq~elles 1~s .auront 
Ainsi que le disious hier ~ans ces co· L'Allemagne subordonne à un délai la hvre du paquets ?e ca,fe en 1nd1q~an~, 
lonnes et que l'a relevé 1 Agence Ana- présentation des preuves. Logiquemtot, 1 eo rega~, le nu~ero d ordre des 1nt~
tolie, le camarade Molotof, dans son il sembletait qu'aucun moment ne peur- ! re~sés. om111e, o autre part.' on cannai! 
discourt du 22 ne s'était nullement li- rait être plus oppGrlun que l'actuel peur I t~es . e~actement la quanh~é de c.afe 
Tré à du déclarations claires. d com- la présentation <le ces preuves. Mais il hvre~bla chaque mar~hand , il .sera im· 
piètes à ce propos. Notre amie l' Agence tst naturel qu,. les Allemands aient cer- 1 po.ss1 e pour ceux-ci de ceruhtuer Fe· 
Tas•, qui est spécialiste en dimentis, taines rahons pour atteudre un moment cre!e?Jent des stc;>cks eu . de vendre le 
n'a publié de démenti que six jours .,tus qu'ils 1·ugent plus oppertuo. Seulement cafe. a leur gré, a des clients de leurs 

Les artistes au 
Ville à 

;~ 
Théâtre 

Kars \ 
l• 

Les artistes du Théâtre de pt''~ 

d A · · · choix tar • u moment ou nous expr1m1ons que ferons-nous nous en attend1nt ? · 

poursuivant leur tournée en t I~ tf 
11ont arrivés à Erzerum, veo•"atitf•1 

lis ont été particulièreme~.t 9 "j\lt 
leur visite en cette der!11ere u ~e 
liste qu'ils avaient remise J a rtPrt 
leur arrivée, comportait • polJ' 1 
tiens. Par suite de l'intéret 11 fj~ 
qu'ils ont rencontré, il ~eur cfe, 
ajouter deux représentation•. olle tt 

11otre mécontentement pour ce retard il Jl nous sembl: que ~i la question était 1 L:es marc?ands ont. ~~çu le café eo 
est réellement surprenant que, l'Age.nce soumise à un tribunal, il treuverait la i gr.:'mes eCt 1 ont torref.•e jt moulu. eux · 
Tau passe à nouveau à 1 offensive. thèse des Russes, en l'occur-1 1;11~mes. .e sont eux ega e~ent qui ont Au départ, ils ent adre!Se jslllletl 

leureu1e dépêche de rti111er~re Cl~ 
Vali de Kars, qui n'est au M· fe 
cien Vali adjoint d'Istanbul_, i.,,b 
Karataban, pour l'accueil 11 8 

Pour notre part, nous considérons la rence juridiquement plus forte. ete charges de la confection des sacs 
question clo!e en attendant la publica- ' de 250 gr~m111es .. Le.s < kay~a~am > de 

source allemande m'ais auui de source • -~ veillé à prélever des échantillons de ces 
tion des documents non seulement de .;;-. :::.-~~;- VATAN [--·"':;......._ .. _J cha~ue c1rconscnphen municipale ont 

soviétique, annoncée par un communi- - - ~ œw•_h 1 2 

- 'L paquets, afin de contrôler qu'aucune ma· leur a réservé. 

q•é 1emi·officieux allemand. 
Mais, en l'occurrence, s'il y a un 

point qui justifie la critique, ce n'est 
IMS l'attitude de la preue turque, mais 
le fait que l' Agtince Tass ait attendu 
six jours pour publier un démenti. 

Concernant les affirmations 
de l'A.F.I. au Jujet de préten· 
«ues eomperuations territorial•s 
'fDÏ pourraient être accordées à 
la Tarqaie en écharrge d'un •p· 
pai éventuel à l'Allemagne, M. 
Daoer ajoute: 

Il est naturel qu'étant doaoé notre 
priaeipe, que nou1 avons proclamé de
:pai1 dei années • Nous ne cédons ni ne 
demandons un seul pouce de territoire .. , 
les propositions de cession à Ja Turquie 
dei territoires habités par les Musnl
aana ea Géorgie ou au Caucase ne nous 
iatéreuent pBI. Mais de pareilles propo
'litions n'ont pas été formulées non plus. 

Si la Turquie avait été en présence 
de pareilles propo~ition1 destinées à 
l'entrainer en guerre contre les Soviets, 
elle 11e les eut pas acceptées. Car la 
bue de la politique 1uivie par la Tur· 
qaie : <Ne pas participer à la guerre 
tant qu'elle o'est pas l'objet d'une 
•reuion >. La Turquie n'est pas 1m· 
périaliste. Nous ne disons pas cela pour 
muquer des aspirations secrètes, mais 
parce que telle est l'absolue vérité. La 
Turquie n'a aucuo autre objectif que 
de progreuer à l'intérieur de ses fron
tières, de s'élever et de vivre heureuse. 

~ Yen_ll!~ah 

Le démenti soviétique 
• 

M. Hü.segin Cahid Yalçin com-
na1111te également le démenti 
••oiétique et IH considération• 
Joni l' Agence Ta,. l'a accomp•· ,,. .. 

La presse de tout autre pay1 qui se 
serait trouvée eo présence de révélations 
aa11i graves o'aunit pas manqué de té· 
moirner de réactions beaucoup plus pro· 
fondea et plus vives que celles des 
joarn1ux turcs. Nous n'avons pas perdu 
de vue le fait que nos amis runes, 
étant occupés eo ce moment par des 
~atstions importantes et vitales, pou· 
vaient aégliger tout le reste. Cette con· 
sidération, comme aussi le souvenir de 
vi•gt ans d'amitié, a retenu jusqu'à no 

certain point notre plume. 

Les dernières mesures 
de Moscou 

M. Ahmet Emin Y•lman 
L'Agence Tass dit: "Taut est 

Nous n'avons jamais cherché des 
dans les Détroits, nous n'avons 
convoit6 )es territoires turcs ... 

écrit: 
faux ... 
ba<1es 

jamais 

Mais la Tau ne s'arrête pas là. Elle 
évoque les souvenirs relatifs à la lune 
de miel turco·soviétique et parait 1ur· 
prise de ce que la presse turque se soit 
laissée prendre à la propagande alleman
de. 

Nous vivoDs dans no monde tel qu'il 
devient impossible de faire le départ en· 
tre la propagancle et la vérité. Qui dit 
vrai? A qui croire? Il est tlifficile de 
li'en rendre compte. A vrai dire, les So· 
viets devro nt neus txcuser d'aveir cru 
aux paroles relatives aux IMtroits, mal
gr~ l'amitié de vinrt ans des deux pays, 
et d'en avoir été affectés, car I' erienta
tioo générale de la voie qu'ils suivent ne 
nous semble guère en opposition avec 
une pareille demande. Autrefois, nous 
connaissions les Soviets comme uoe 
force attachée à des principes et à des 
idéaux déterminés, uoe force 11ui n'ap· 
prouvait pas la marche des choses dans 
le monde et s'efforçait, par la patience, 
et la ténacité de la rectifier. Cette Rus
sie servit. pendant un certain temps à 
Genève, de prisonnière del'idée d'une 
sécurité collective idéale. 

Mais un beau jour, cette même Rus1ie 
descendit de son trône. Elle s'est maoi
fe1tée sous la forme d'une force impéri
aliste, profitant de toute occ11ion pour 
agir contre le monde entier. Noua avons 
vu de tristes exemples eo Finlanàe et 
dans les pays baltes. Alen, la Ru11ie 
avait avancé le prétexte de la sauve· 
garde de sa sécurité. Or, si l' oo avait 
donné aux Etats baltes et à la Finlande 
le sentiment d'être sérieusement en sé· 
curité, aujourd'hui l'amour de la liberté 
de ces petits pays aurait formé une 
ceinture de protection idéale autour de 
la Russie, une barrière contre les aspi· 
rations allemandes. 

Par ces paroles, nous ne vi1001 pas à 
critiqaer la Russie; nous voulons simple· 
ment expliquer les raisons pou lesquel· 
les nous avons prêté foi aux affir111atieo1 
au sujet des Détroits. 

En revanche, nous désirons ~ue les 
Soviets croient ceci : Les révélations al· 
lemandes au sujet àea Détroits peuvent 
nous avoir fait une certaine impres
sion sur nos sentimeah; mais pu un seul 

(Voir la sait• •n 4m• pa••) 

La c omédie a u x 
actes d iv ers 

,,1. 
ENTRE VILLAGEOISESES aaire en bourreois ou prétendu 

0 ~ La femme mmü Ôocii, du villare de Çavu~· supérieur hiérarchique: p•''' r•' 
lcoy. kaza de Kayadibi (Bartio) avait di1paru de· - Si, pour cette foi1, n•0

' .i·11ot 1 
pui11 quelqun jours. Lu autorité' du chef lieu , Nous uuverieos le Dr. ""Y 
aviaén du fait, entreprirent auuitôt des re· poD1abilité... . te'r•,,e' 

• 1'1n ; 
cberchea etenduea. - Oui, mai1 qu'en pen•• , ~,., 

Il a été établi ttue la malheureu1e, qui était 1 dit l'intpf'cteur. • rofolljfèl ~ 
• • d' l • d' · •té t · · ble P • 11 are• une tren aine anneC11 a e uee a coup• Ce dialorue avait s!'m bC' "'rri' 
de h~che. Son corps, affreu9emeot mutilé, a été pr,.nant et su!pect au l)r. J(a~: iodi 
t • • 15 · t d ·11 1' d' t K l'inV11 • 0 
rouve a m1nu e1 u v1 aire. au 1eu 1 a· portua de ne pa1 relever 
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yaca arkHi, où il avait été inhumé clande1tine· nait de lui être faite et cont'.
0 

8 
,ior,. 

ment. Il semble que le meurtre a été perpétré plui complet muti,me . On arr•v
0
Jic'" 

par une femme, Fatm1 Çolak, ârée de quelque abord1 de la directioln d• l• ~t••'' 
6
i I' 

40 101, avec l'aide de ion mari Hü1eyin et de deux homrnea, invoquant un pbr .,,. 
1 • m e 

IOD beau·père Ali . Ce. troi1 vil ageois, qui ont t 'éloignèr .. nt à rrandu cor• " 
été arrêté•, ont fait det aveux partiels, tout en c in se trouva seul. . 

1
1 ,~ 1 

cherchant à 1e rejeter respectivement la re1pon· Il n'en pourauivit p•• m0~0~1 11•'" i 
b·t· · d ff · . ou 1 te• Il sa 1 ile e cet a r!'UX crime. la dirtcticm de la police. • St>' ,, 
Il parait que Fatma 1u1pectait la .,ictime d'•· qui venait de lui 1urven1' · . .~al1 .. • 
· · • f · C 1 d • · qu• ,.,: J voir aHas11oe autre 011 sa soeur. e a onna fournie. par le medec1n, dt"''· 9i1' 

lieu à ane querelle très vive entre lu deux fem· d 'obHrver fout à loiair le• qlli ~~Id 
A 1• 1 · 1 f cr0~ •·pt• mu. veug ee par e ressentiment et a urcur, pu retrouver lei tleux e• il 1 ;,d• 

Fatma fendit littéralement en deu:r la tête de cette tentative de chant•ge e: 1'bll' ,. 
aoa ennemie. 1oot les nommés MuLaffer e ses J /. 

On cherche toutefoi1 à découvrir si le crime L'eottuête continue. E!'lÎRf: t:!ti~'~ V.J, 
n'a PH eu d'autres mobiles . z~Jeyb• :..li,,. .,l'J 

SUIVEZ NOUS A LA DIRECTJON... Hayriye Erkao et u fort r. I' 
Le Dr. Karabet Eokserciyan, qui loae à Ge· jeuoH dame1, élégante• ed\,1c, :,tt' 

" 0 at 1 ' CP 
dikpa•a, rue Hamam et tient un bureau de con· taieot rendues chei; r. ·, d' d" 1 ., . · • le de•1 • 111 aultation chez lui, venait d'ach!'ver une juurnée avaient npr1me .,,., ri'' 

étoffe1. 1111e• e ,,;. 1 
particulièrement difficil~. Le digne médecin avait Noa deux t'euoell per110 c• d• .,./o 

1 
I 

1 b• .., • Il ' 
vu partir avec un sentiment de sou •.-•ment IH difficilH. Bientôt le• pieAue""' ,il~' 
compréhensible aa clernière pratique lonque la mulèrent tlevant elle•· t1e• 1'8 , 1

1 bonniche vint l'informf!r que cieux personnH de· I I . F' lement• e ...,1tt . • . eur p un. 1na • 11- d 1 mandaient a le voir. tt t tl eoir ·,ot ~r' f" 
- Eacorel Allon1, faitu entrer.. . mC an e 1'tv .. '.i;1po~!~,e ,e ._ot111 ~ 
Le praticien 1e vit en présence de deux mea• om,me e et p de the11 

1111 rr; ,, 
· b. · 1emfln , un cou eC ., ,t 

s1eur1 1en m11. • d" ff 'ba. ,.v ,;~· I' 
J · · d 1. d' I' d pièce eto e tom }'1•1 11 1 - e 1u11 1n1pecteur e po 1ce, 1t un et . . d• de ., a 1 • · • 1• • IH deux petit• pie fil'' , ttf' tl v1~1teuu attarde1 et mon col egue ut comml!I• l t fuir. I' t"J 

· h f N · · ff . femmH vou uren jt '-' 1ure en c e • out venoa1 1c1 pour une a 11re . \ , 11p• • "' ·11 
. JI • I" . . •ortie. b •' le~·-~"' importante. parait, et inconnu prit a ce mo· T .1· Zül•Y • ·t re 

0
111'.' r 

an.11que v•• c ~I t! 
ment un air p•rtiaulièrement 1évère, que vous . omp•t•• • .j ••" 1, ' , 11 il 

comm11, 1a c 't gli•• fll Al fit' 
vous line:r; ici à dH opération• de curetage et reate rapide et av••. mb••· >f•I,-,1• 
autru pratique• abortivu que la loi interdit strie• lumineux entre 1e• J• e.,11•· 11 

11',.r ~ 
tement . Qu'avez·vou• à dire à ce propoa? an trottinant, ~ p•~ :.il P11 

t jl •:,.,~~ 
- Mait c'eet uoe infâme calomnie, proteata fort•. ion butin. D ··tiqlle' • ··'' r" I 

le Dr. Enkeerciyan avec toute l'énergie d'une cette po1itioa 11 ~: 1e d•~1, ' 11
,,&' ../ 

contcience tranquille... meilleur moment. . t{•1' 
11
,,,1 .. ti~ll 

• • • 1 clro1te I •1•"' '...JI - Calomnie ou non , voue voue expliquerez a ment a trop • d• 1• 1'e )" 
' • • J " ilieU 1 ,JI dl 1 la direction de la police. Al ona, veuillez oou1 man .. re au m on•' ,i• 1 ''si 

1uivre. exercée par le perl 1 ,Jti f' ,,i''" t'_,1 
L . ·~ tribun• ' ,JI ,r Portant, à part aoi, contre ceux qui lui avaient e t10111 me feffl"'''' ,c• , 

joué ce mauvai1 tour (déjà il toupçonnait quelque qui a juré lei de·~~' Je~ • ,,1r'fl'.-t' 
rival peu scrupuleux de l'avoir dénoncé à tortJ du flarrant!I ~e; ~ei• Je f 11 1 

le médecin t'habilla et 1uivit les deux hommH.1 3 ,5 el l'autre a •rée•-" 
Eli •• iacarce 

Comme on apprech•it de Sirkeci, le commi1· u ont etc 

• 



~ ~Undi 30 Jcin 1941 •• -veraairc, le 10Jdat allemand est resté 
vainqueur. Toutes les tentatives 10· 
viétiques furent repou1Sies. Elle1 se 
sont effc.ndrées, non sans qn'il y fal· 
lut des corps à corps sanglants et 

·,.,. acharnés dans certains secteurs du 
~ .. àl front. 

l
i. llNIQUE ITAUEN 
\;: La chute de Grodno et de Brest-
d~ bornbaraement systématique Lifowsk 
t. Malte. - L'activité de l'avia-
'el'l La forteruse de Grodno fut atta-

en Afrique Orientale - qu éc et prise à la suite d'un combat 
~ L'A. 0.1. se défend violent. 

3&9°~'· 29. A.A. - Communiqué Ne. L'aviaticn ennemie a subi à nouveau 
"tiE,, ~ QunrtiC"r G~oéral d~• forces le 23 juin des pertes extrêmement 

A. italiennes : lourdes. Au .'!Oir du même jour, le 
~. ~altf', pendant la nuit du 28 juin nombre total des avions soviétiques 
\% Grtnations aériennet italiennes détruits depuis la veille s'établissait à 
~. ltdèrent les bames aériennes et non moins de 2.582. 
1 •tn. 
't\tt. enagementa du port de La Val· La fortereue de Brest-Litowsk, at· 

.\ taquée avec la collaboration des ar-
'1it la.i:npedusa, un appareil britanni· mu Je1 plus puissantes dont di1pose 
lii 11 ({lli avait bQmbardé l'if e fut abat· l'artillerie allemande, tomba dans nos 
>,1,:" la D. C. A. de la Marine ro· main1. Le dernier bastion de l'ennemi, 

t11 A.. • Ja citadelle est prire d'assaut par nos 
'11tlti h1que du Nord, lei appareil1 j troupe• le 24 juin. 
lt. llnd1 attaquèrent et détruisirent ! La pouade allemande atteint Vilna 
... llioy,n • . • b "t • 1 • 

" Sid· El B • li 
"'lt. . • mecao11cs r1 anmques 1 et Kovno. Ce11 deux villes 1ont pr11es 
l•, 1 arran1 et So eum. le même jour. 

~11a~11'.ini effectua dea incu."!on• s~r l L b t ille des chars.- 1.200 
'ttt d • 21• et sur une Jocahte du de- a a a 
t 11 ' la Syrte. chars soviétiques détruits 

i A..f • 
tat, . r1que Orientale, la situation 4.- Pour arrêter l'avance alleman-

lllch · d' a.ngee. de, l'armée soviétique tenta attaquer 
nos division• avec d'innombrable1 
chars, de couper 001 liaisons avec 
l'arrière ou bien de percer lei cercles 

~~~Wl~~§- qui allaient se fermer sur elle. Cepen-
PJ 1 dant les chars allemands combattant 

t()-. 

~ a v' 
~ L,'ctoire allemande à l'Est. 

L0 lJverture des hostilités
.,&t11. q suprématie de l'air 
~111 1~ 2 
Ill • '11~ 9. A.A. - Le haut cemmande· 

'lii1%6 ltland an noncl", dans son com
l d'aujou rrl'hui : ....... 

~ll•ç, ~éagissn ot contre le danger 
lt ~.~tt:t de l'Est, les forces armées 
--~·• h,l.lts ont effectué le 22 juin, à 
~t~ t11 1"~ du matin, leur avance ar 

11tt•ti ein milieu de la formidable con-
b· Ott d f . \ ta I' es orces ennemies. 

1 d' ·11 . . avec 1101 formation• arll erte anti-
chars finirent par se maintenir victo· 
rieu1ement, aidés par la D.C.A. et 
l'aviation. Lei nouveaux chars géants 
runes ont, eux au1Si, 1uccombé devant 
la bravoure du 1oldat allemand ainsi 
que la 11u:: lité de 001 arme1. 

A la fin des quatre premiers 
jours de combat, étaient anéan
tis 1.200 chars soviétiques, dé· 
truits par les formations de l'ar
mée et 97, détruits par. l'avia
tien. 

la prise Dünabourg 
5.- Le 26 juin 1941, avançant au· 

dacieusement, nos troupe• opérant 

oons de 160 m.m. enfermés par trois en 
trois tourelles (2 en chasse el 1 en re· 
traite) O:Jtre 4 canens anti-aérieos de 
102 P.t d'autrl"s pi t:cu légères. Leur vi· 
teue atteint 33 noeuds. L'équipage nor
mal compte 624 hommes. 

Lei dt'!•>x croiseurs avaient participé 
aux opérations de la guerre de Finlande 
en bombardant le~ ouvrages de défense 
de Hanrc e. La 11upériorité de portée 
de leur artillerie moderne les mettait à 
l'abri tles atteintes de l'artillerie de côte 
finlandaise. 

Le Kiroo e'st le prototype d'uae série 
de 7 unîtes dont au moins 2 sont en 
chantier. 

3-- BEYOGLl t 

quant. 
Hier apr~1-midi les appareil• du ser

vice de bombardement rencontr~rent 

un certain nombre de chasseur" enne
mi• aa·dessua de la mer àu nor { au 
large de la côte hollandaise. Detns le 
combat qui •'ensuivit plusieurs chas
seun ennemis furent eadommagés et 
un probablement détruit. Un de ne1 
bombardiers est manquant. 

La guerre en Afrique et en Syrie 
Le Caire, 29-A.A.- Communiqué du 

Quartier Géneral dans le Proche Orient: 
En Syrie, dans tout les secteurs, 

des avances locales ont été réali1ée1 
et lu combats continuent. 

Nouveau combat de chars au 
Nerd de Kovno 

26 . • 1 b 11 d En Aby11inie, les forces anglai1ea 
7 .- Le JUID, es c ars a eman 1 avançant du Djimma ont occupé Io 

ont terminé victorieusem~nt, au nord 26 • · 1 ·11 d D · 11 t 
• • 1 JUln a v1 e e eo11 ; e es y oa 

de Kovno, une formidable bataille de t . 600 lt 1· t 500 Af · · . . cap ure a 1en1 e r1ca101. 
chars, engagee deux JOUrs avant. lPlu- A 1'0 t d L k t• 1 • ti" ue1 e e em 1, ea opera on1 
sieur1 divisions ont été encerclées et d. l t d 1 f J l 
anéanties. Plus de 200 chan soviéti· set• efv~ optpen e a açon a P us 

•a 11 auan e. 
quu dont 29 du type le plus lo~rd, Eu Libye, a ctivite dei colonnes de 
plus de 150 canons et dei centa1ne1 reconoaiuance. 
d'automobiles sont tombés cotre nos ~~~~~!!!'!!!!!!!'!!!!!!'!!!"'!!!!!!'!!!!'!!!!!"!!!"~'!!!'!!!"""9-. 
mains. 

(On • lu en première page les dernieu commu· 
niqué• ellt1aordinaires du haut•commandem~nt 

des forcu uméee allemande• .) 

Communiqué hongreis 
Les forces hongroises 

<l>n traversé la frontière 
8udape!>t , 29. A. A.- Le Quartier Gé

neral de l'armee hongroise communique : 
Suivant lea informations qui par

viennent en ce moment, le 27 juin les 
forces a~riennes soviétiques ont bom
bardé également Nazybangos et Tala· 
borfalvayi. Les bombes n'ont pas causé 
de dommages. 

Samedi, des échanges de tir ont eu 
lieu entre nos force• et les forces 10-
viétique1. Nos troupes poursuivant 
l'ennemi ont traversé en plusieurs points 
la frontière. 

COMMUNIQUES ANGLAIS 

Les attaques de la Luftwaffe 
sur l'Angleterre 

Quand l'infanterie et les moyens 
mécanisés ne peuvent pas passer 

Une charge brillante 
de la cavalerie 

allemande -- -
8erlin, 28 A.A."- Au cours dr com

bats qui se soot deroulés sur le~ terri· 
toires de l ' ancienne Ukraine pc, l, 11 11 i1e, 
un régiment de cavalerie allema i ~ ·est 
particulièrement distiogué par ur alta· 
que dirigée daos dei conditions Ir es dif
ficile!.Oevant uoe lo.::alité que la 1 ète de 
la division avait atteint, l'avance devait 
être poursivie à travers uo terrain très 
marécageux. La localité qui a étr! pri1e 
ao 1oir du 25 juin était entourét: p ir des 
buissons ; il y avait bien un •entier 
ven le fleuve, mais avant ce fleu ve il y 
avait un marecage très profond. Pour 

, l'iofanterie et pour les armes bliodées • 
le terrai a él ait • i mpahable • et ce 
n'est que la cavalerie qui exécuta cette 
attaque et ce premier passage. De l'au· 
tre côté du marécare le passage était 
gardé par un ouvrage betonne. Deax 
canons antitanks df"vaient donc garder 
c:n échec l'ouvrag~ bétonné auui lenî• 
temps que la cavalerie effectuerait le 
passage. 

~Il •lleatlle, lu escadres de l'avia
IL. ~'it~•nde ont déferlé 1ur l'enne
~"litt •que. Malgré la forte aupé
~"1a11~u~érique de celai-ci, l'aviation 

dans l'espace balte atteignent la Duna. Londres, 29. A.A.- Communiqué des 
ministères de l' Air et de la Sécurité ia-

A l'heure donoée, à l'aube du 26 juin, 
les canons aotitanks oat ouvert un feu 
violent cootre l'ouvrage bétonné SOYié
tique. En même temps, la cavalerie alle
•ande se précipitait à J'Hsaut au ralop 
vers la rive et traversait à la nage le 
fleuve, malgré le feu des fusils et des 
mitrailleuses dei troupes soviétictues, de 
même malrré le fen de l'euvrage béton
né qui continuait encore à tirer. C'e1t à 
toute allure que la cavalerie allemande 
s'eat précipitée alon, trempée jusqu'au 
os, ceotre l'infanterie soviétique et a mi1 
celle-ci en déroute en la poursuivaat 
très !,,in et formant de ce fait une tête 
tle pont qui permit aux troupe• aile· 
mandes de continuer leur avance et de 
traverser le fleuve. La division . raver
sait peu après l~ fleuve et pou ~'iuivait 
son avance. 

1
,ttl)i ~ a conquis dès le 22 juin la 

\ '•ia:~•e de l'air à l'Est et a infligé 
~ tt, ~~:Il soviétique une défaite écra
\i ~ • n que durant lei combat. 

~'• .::~. ~éroulél dan1 les aira, 3~:2 

Ce fleuve est passé en plusieurs 
D b b térieun: points. La ville de üna eurg tom e 

~dt, htettque1 ont été abattus soit 
1.._ 't le c •••euu, 1oit par la D.C.A. 
(~ia tf•f <ieatructions d'appareil. en· 

tian• no1 mains. Toutes les tentative• L'ennemi manifesta la nuit dernière 
ennemies d'empêcher cette avance par une activite aérienne restreinte au-des
de1 contre-attaques désespérées ae 1 sua de l'Angleterre orientale. Dei 
sont brisées contre la bravoure de nos bombes furent lâchées à quelques en
aoldata. droits. A l 'un de ce1 endroits il y eut 

l'action navale 

'

'-i ctctu • b 6. - Lei forces de surface et sous· l)tta ee1 au 101, le nom re 
t llSléa t ' , marines de la marine de guerre aile· \ 1~ a, . n 'S de 1 aviation sov1e-

1~l1. lltt été porté au ioir du 22 juin mande ont effectué dao1 la lutte con-

'

' tre la marine 1oviétique de nombreu· 
"iar 
14 ton allemande n 'a perdu ce 1es mission•, en ....s'avançant avec au-

<tue 3S .1 dace loin de leurs bases. Dans la 
Le appare1 s. 

• mer Baltique Orientale, un de.troyer 
~., assage de la frontière 1ovietique a été coulé par des mines 
~ l•arni • et le croiseur c Maxim Gorki > sé· \ 1, , ee allemande de l'Ell a 

\
Il. 'l'ont·.i. rieusemcnt endommagé. Des sous-ma-
• Il la.r loere le 22 juin au matin 

' 

1 fe f rina alleman1b ont détruit deux soua· t 1 _.. ront, pénétrant en plein 
' "'•p · marin• 1oviétiques. Des vedette1 rapi· :S: 'ch Oattifs des armée• sovié- des allemandes ont détruit deux des-

\111., ttt,,~"0a~t. leur concentration. Les t .11 et un aous·ma-
\ ~ \ r rt f trGyers, un orp1 eur 
'" 1, f 

1 ~cations étabHe1 par l'en- rio ennemis. 
1._ tt~ d:Ollhère ont été percées La tentative faite par deux dei-

~'- ~ .. t • le premier jour. Les vio-
~~. .. l'e tt troyers soviétiques d'attaquer le port 
\."'' ~ ·a aque1 dea armées io- de Con1tantza a été reduite à néant 

1,1 1
•ont écroulées, avec les • . A l · d' 

\ ~ • P ua lourdes. L'aviation al- par l'artillerie cotaère. a suite an 
""'- "" J>ri bref ltombardement. un des destroyers 

l ·~h,l_ 
1 Une part glorieuse à e, ... soviétiques a 1auté, sur quoi l'autre 

l tontr , s. ·est él<'irné immédiatement à vive 

~~l~ 23e~a~taques soviitiques allure. * 
1'\ '~• Juin l'ennemi a effectué Le Maxim Gorki• et le Kiroo sont 
~t " contre·attaquc1 contre les l'orgueil dr: la marine d e guerre soviéti· 

tt .. 
0

' Colonnes d'attaque. Ayant que. Construits après la révolutioo, ils 
•ta force1 à celles de l'ad- déplacent S.000 tooues soat armés de 9 ca-

un petit nombre de tués et blessés et 
quelque• dégâts. 

L'activité de la R. A. F. 
Londres, 29. A A. - Communiqué du 

ministère de l' Air : 

Lea bombardiers de la Royal Air 
Force ont attaq11é la nuit dernière un 
convoi allemand au large de l'île néer· 
landaise Amt:land. Un vaiaseau anti
avion1 et deux Tai11eaux ravitailleurs 
jaugeant chacun environ huit mille 
tonoe1 furent attaqués à bombes. Un 
det Taiaseaux ravitailleurs fut inceadié. 
Aucun de 001 appareils n'est man-
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La vie Sportive La p rasse turque 
de ce matin 

1 L'Irlande défendra son 
indépendance Les matches de la Division Nationale 

(suite de la 2me page) 
indan~ elles n'eat influé sur n:)tre po\i· 
tiqae -e t sur netre lig 1e de conduite. L11 
Turqui'l a prozla:né sa neutralité dant 
le conflit rermanl9·soviétique. Elle l'a 
fait apriu avoir eu connaiuance des 
rumeurs au sujet d~s DStreits. N >tre 
neutralité n'est pu une questien de 
forme• suberdonn!e auit 1nincipes d11 
droit international; c'est u.1e pelitique 
internationale ttue no11s s11ivens avec 
une conviction inébranlable. 

Un discours de M. de Valera Be~ikta~, champion invincible 
- -D..ib:i 1 29. AA. - rv1. De Valera SOU· Cl)ntrairement à tous •~s prono!ltics, I 

ligoa la menace qui pèie '!IH !'Eire, dans Galatasaray n'est pa§ arrivé à b:ittre 
uo discour, qu'il pr.-1nonçit samedi à hier, au stad'! d~ K'\dikoy, 1,, lead~r tle 
En.iis, comté du Clare. ll ciéclara no· la divi5ion natio aale, Besiklas. Aorès 
tam;nent : une partie ex(:eS iv~merit d i;putée, · les 

2. Galatasaray 
3 Fener 

1n 41 
16 49 

Il semble qu'il y a des fôns, en Rus· 
1ie, qui ne co nprennent pu cela. U. 
s'imafÎnent qu• le pscte tarco·a\lemand 
cache urie colla9orali•n pr • psrée •e 
longue main, 41111e neus accorderons sous 
le manteau àes facilités à l'Allemagne, 
411ue nous livrerons psuate aux forces 
allema11de1 qui désirent avancer vers le 
Caucue, et q•1'à leur tour, à titre de 
récempensc ou d:l pourbeirc, le5 Alle· 
mands neus accerànent telle OJ telle 
partie iu territoire r1use ... 

c No119 nous engageâm~\ à nous dé· deux équipe\ terminèrent à égslité, cha· 
fendre contre toute attaqU'3 d'où qu'elle cuoe o'eUe~ martjuant un bit. Ainsi. 
provienne et tel est notre devoir du Besiktu réédite l'exploit de Gü11eJ:qui, 
point de vue de la Mutralité.• l qu:itre an'I aaparava11.t, avait rem?orté 

M. o,, Valera rapp~la à ses au.iiteurs le ch•mpiorrnllt de la diviiio'.l nationale 
~u'il est d~ leur intérê t :i'agir ainH "t q 1e lsans s·1bir la moindre défaite. 
per5onne n~ peut douti:r que leur in· Be$ikla~ a gagné 14 matches et a 
tcntion est de se défendre iu,q11tau bout. fait 4 rn:itch's nuls. Il t:>talise 50 points 
Tout le monffe sait qJe telle est la po· 19oit une perte de q'1a.tre pohts sar le 
litique non seulem~nt dlJ gouvernem'3nt, maximum. Par ailleurs, le' coéq11ipier11 de 
mais de to11s le~ partis et d' l'ennemb'a $5ref ont msrqoé 51 b11ts et n'en oot 
de la population. reçu que 21; leur goal-average est donc 

Il déclara enfin que chaque iour qili de 2,43. Tous ces chiffres démontrent la 
passe voit croitre le d.mger m'naçanl le valeur de la l>~rformance de Be1ikta~ 
pays. Enfin, il fit appel à la pop'1lation q11i est, à l'b-:ure actuelle, la meilleure 
pour qu'elle preone le, dispositi .,ns né· équipe de Turc;ptie. Espérons qu'il justi· 
cessaires pendant qu'on a le tem?J d' fiera cette appellation au cours du 
penser et d'élaborer calm,ment des champiennat de Turquie devant se dé· 
plans, car ce sera il une folie d'attendre roaler vers la mi-juillet à Ankara. 
que l'attaque •e pro1ilui,e pour aîir. En lever de rideau, Faner, en bonne 

forme, écrasa /. S. K. par 5 buts à 
0, mais sans produire une graode im
pression. Plus de 11 navicerts ,, 

L'espagne à court 
~e carburant 

Sir Samuel Hoara 
chez le Caudillo - ·-

La classement ténéral se préseule 
ai o'i : 

Matches 
18 

-Points 
so 

Nouveaux remanie
ments au sein du Cabinet 

britannique 

4. Alt"y 1,.; 33 
5. Altinordu 18 31 
6. l. S. K. 18 :Jl 
7. Harbiye 15 '29 
8. Gençlerbisl~i 17 2i 
9. Demirspor 17 28 

10. Mukrspor 15 2S O~ 
NAîA'fl 

Un recerd de Turquie battu dl 
Hier, à Mo:ja, différentes épreuv:: •' 

natation S!" !aot déro·alée" devant pe'' 
~n n1'mbreux p:ib\ic. D • b::>n°"

5 ,4Ï"~ 
form 1nce!l ont été l"nregis trée9· 0 11d 

Y 111Uf, de Gal11ta1aray. ét11blit ÏOo ' 
vl'ao reccord de Turquie sur ce t' 
(braue) parcourant cette dhtal1) g•' 
1 m. 26 s. Par ailleurs, Ali (Fan~' o9,. 
gne le 109 m. na~c libre en 1 dl• "'~ 
et lbrahica (Begkoz) le 40!> OI· 

libre en 6 m. 5. G,1111' 
Au cla'9ement par équipe!!,. det'; 

~arag prit la tête avec 75 points f ,fi' 
Begkoz avec 57 points et F•ll• 
13 poinh: ·euo~ 

Quant aux épre11ves pour les 10,e ~ 
elles permirent à Beykoz de pre~ 0' 
revanche totatï.ant 65 pts. de\'an 
latasaray el Be~ikta$. 

Pour combatt~è. 1e: 
grèves en Amer1qLI 

M. Reosevelt mobilise 

Nous sommes sérieusement surpris q11e 
les Russe!I aient pu un seul i111taat prê· 
Jer foi à une pareille éventualité. Nem· 
ltreuses sont, à travers le monàe, les na· 
tions qui broient de s'auorer tics ac411ui· 
sitions turitoriales. Nous n'en sommes 
pas et ooi;s ne uorions en être. li y a 
bien longtc•ps que nous sommes rcteur· 
nés, avec un bagare allégé atais une vo· 
lonté renforcée et une vue claire, le 
lenr de la route où elles s'enragent à 
l'heur~ actuelle. Après nous être débar
rassés de certain lest inutile, nous avons 
accédc à l'unité à la solidarité nationales 
et no "I nous somme• élevés. Non seule· 
ment .. 1 prix de veir écraser notre in· 
dépen ! Jnee et no~ territoires, mais en 
échann ~ d'aucune cl.ose neus n'accep· 
terion de nous charger encore de ces 
poids mcnts, d11t·•D nous en prier. Nous 
n'avoni nulle envie de nous cenformer 
à la voie folle suivie par le monde. Au 
contraire, notre upiration est è'amener 
le monde à nous rusembler, de le libé
rer des àaiaes, des ambitions dé111e1u· 

Madrid, 29. A.A. - Vu le refus des 
autorités britanniques de délivrer des 
navicerts pour des livrai9oos de carbu
rants destinées à PEspagne, le rouver· 
nement e5pagnol a décidé de réduire da· 
vantage encore la consommation des 
carburants à partir du 1er. iuillet. Les 
mesures nécessaires à cet effet visant la 
circolation automobile ont déjà été édic
tées. 

Londres 29.- On annonce officielle· tP 
ment que lord Beaverhrook a été dési· les travailleurs t d• 1 

rées. 
C'est parce qui! le pacte turco·alle· 

maad sert la paix et qu'il a été cenclu 
entre éraux, que parce qu'il constitue 
UDe far&ntÎe d'amitié réciprOftUe, que nOUI 
y avons applaudi. Nous n'admetten1 pas 
non seulement qu'on puisse dire, mai.s 
même (lll" l'on puisse penser un seul ins· 
tut qu'il puisse être le tlébut de cer· 
tains sacrifices, ou que ·nous pourrions 
aoas laisser entrainer à des aventues 
qui auraient pour contre-partie le terri· 
toire d'autrui. Notre ferce consiste dans 
le fait que nous nous tenons loin de la 
caraYane des fous qui représf'ntent les 
aspiratiens et les ambitions d'hier, dans 
ln fait aussi q11e noa1 représentons la 
paix, la sécurité, et l'harmonie de demain 
avec une foi et one volonté inébranla
hle1. La natioo turque est uaie autour 
de so• chef natienal dao• la volonté de 
demeurer loin tle toute espèce 
de convoitise, fidèle à son idéal de po• 
litique nati•nale et humaine. 

Une fiche de consolation 

r Reuter affirme que le 
public allemand s'est 

montré indifférent aux 
communiqués extraor· 

dinaires ... 

Le Caudillo a reçu samedi l'arabassa· 
deur de Grande·Br.,tagne. Aucun com· 
muniqu • officiel n'a été publié sur cet 

gné comme ministre des Muoitions. D'au• Washington, 30-A. A. - Usan09etelt_-
tre part, Sir Andrew Donean a été nom. droits spéciaux, le pré~1dent RoO()O itO 
mé ministre du commerce. Le n1iai1trc appelé au service militaire 900. 
du Commerce Sir Lyttelton a reçu une me1. 
tâche spéciale dan• les pays d'outre·mer Arrestations pour cause 

• * * d'espionnage industriel t·"'~~ 
Londres, 30. AA.- Le roi d' Angle· yiof (}O" 

terre a ratifié les nomination• qm ren· Wuhington, 30·A.A. E,tat•: 1•j 
forcent la constitution du cabinet de personnes ont été arrêtées auJC if.,., 1-' 
guerre et qui conèerneot en particulier iou1 l'accusation d'avoir r~ns:etre•. et' 
tord Beaverbrock et le ministre du com· tranger sur l~s usine: . d~ 1p.rdl1 

mf!rce. tanks et les avions amenca1oS· 
* pt:rsonncs, 22 soot allemaode5

• . ,. 

Londres, 30. A. ~,* - Le correspon- Les sacs chers ·La--nouvelle ferme dLJ psi•· ;. 

entretien. 

dant diplomatique de Reuter apprend Les prix des sacs enregistrent une , lie "''"~1' 
dans les milieux de Loodres que sir Sa- nouvelle hausse fort considérable. Les A la suite des études q11 MuoiciP' 1 
mucl Hoare, ambassadeur de Grande· mêmes sac:s que l'on se procurait ré· depuis un certain te:np!, la

1 
,-i11~ I' 

Bretagne à Madrid, eut sameài un long cemment encore à 180 pstr. coûtent ac- a acquis la conviction que e• ·eo~ '~ 
entretieo avec le général France. M. tuellement le flouble et même le triple forme allongée se prêtent 

111
li•'é' t'~ 

Serrano Suner, rainistre des Affaires de ce prix. Le chanvre ausji a enché· cuisson que les pains ronds nt p•f ~ 
étrangères espagnol, assistait à cette ri. Les négociants d' A5maalti affirm,nt tuellement par nos fours, et 

9
" l''' 'Ï. 

entrevur.. De nombreux sujets furent dis· que la hauss,., des prix est absolum~nt plus digestifs. On coaimence~ ttoll'd/. 
cutés parmi lesquels les treubles réeents léritime si l'on considère qu'il ne Yient quer dts pains loog&, ,ms '. a f'' ',I_ 
aux aborda l 'ambassade de Grande·Bre· plus de sacs de jut~, depuh 4 mois, des 950 et de 475 grammes. 1'11!1

' 1e• oit/' 
tarne. Indes d'où notre place le!! recevait ha· leme:lt, on cessera de produ1': • .,~ c jetl.' 

Le srénéral Franco s'exprima carré- I b1tuellement. Des étu.des sont Cf ai tes . à ciens pains ronds. Les no ures ,r>c i"/ 
ment au sujet de ces troubles qui, as· I ce propos par les soma de la omm1s· ront un peu plu11 cher que ' · ue11r~ f 
sura+i), sent fortement désapprouvés •i,~n p~11r }." Cnntrôle d,.~ Prix e~ vue Mais cette aurmcntation, d ~ptl\1e' 
par le gouvernement esparnol qui pu· d elabhr s 11 y a SjJeculalloo, en l oc::ur-

1 
guifiante, sera largement co / 

~~;·~::u~::p:;:::;:~re:t ;~:~dr:m;~~~:~ r~~=~~'-'!!9- .••!-•*- .,_,~~e: qual~tés.:ien ~~ 
qu'ils se renouvellent. r-

La lutte contre la s11éculation 

La commission 
da contrôle sévit '1L•ndres, 30. A. A. - Un de! cor

respon anh de Reuter a réussi à obtenir 
ua renseignement qui, tout en étant Le bureau du contrôle des prix se 
laconique, en dit lonr• sor les disposi- livre à une enquête détaillée sur les 
tioa1 du 11euple allemand. ventes de ciment. Dos poursuites ont 

Bien Clue la p1119 ferle publicité ait été entreprises contre un marchanc:i con· 
6té laite au communiqué aur les résn\- vaincu d'avoir vendu à 1 JQ pt ra. le sac 
tata acquis en Rouie, le peuple en Al- de ciment qui en nut 120. Un rapport 
lemagnc s'y eat montré indifférent. Les détaillé aa auiet des résultats de l'étude 
sen• oo\. vaqué à \eura aHaitea •ans pré!· en\repriac &\lr les pri11: du cimeot a été 
ter ~ran~c attcntien à la radio·difla· é~ab~ré et sera re•is à la prochaine 
sion. reunion de la commission. 

N. D. L. R. - On notera que c'é· Un trust s'était constitué en vue de 
tt1it hier un dimanche et qae 11oar se. livrer à la :spéculation .sur les bou· 
cvaquer à ses occupations», le public l teilles et l~s objets de verrerie livrés 

d 
A par la fabrique de Pa~!lhahçe. La Com· 

alle~a.n • d~. transgresser le rep~s ' mission de cent rôle àes prix s'est saisie 
dominical, qu il r~specte fort, habi- du cas et se livre à ce propos à une 
tuellement. sérieuse étude. 

t Une vue de~Spalato, la;.cité 


