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T O B R O U K Le Chef National 
~~: ''! 22 . . - assiste aux courses 
,-_ob 1•ııQıq tanvıer 1941 que leı trou· ı h" . 
~ '0ıı~ Lucs avaienı fait leur entree ıppıquas 
"'tr~0ıtıp08; ia,rnison de cette place 

~ile, la •S~ d Uoc aeule division d'in· ~ 
,_t~ı de Chırte:, rcnforcee par un ba· ı Aokua, 21. - Le Presideat de la 
'tı ' de tn '~ısu Noircs et par dcs Republique et Chef national ismet lnöoü 
-~. •oiı, arına e t de Garde·Fron· a aısiate anjourd'hui iı la derniere cour· 

\ı~,,~· L·,tt:u total, quelque 20.000 se da printcmps, honorımt l'hippodroaıe 
1 o'0rıa br · ıque. avııil ete mence par de sa presence. il a ete aalue a l'arrivee 
lib lllre ı, 1 ba~nıques , dont 2 cuiras· comme au depart par dcs manifestationı 

'dt 't>, a rıgadc motorisee • Fr•a· enthouıiastcs. 

1 eQ~ "ec llDe forte artilleric 1 ~---------------
..4 tıt,1'01 19 1 Un essai de defense aerienne 

OW \a_:•ıt 'tsiıte 00rs, leı forces italieDneı 
, .ıı,,~ı. rtJeoe"u tripıe bombardtmcnt, a Usbonne 

· 51 tt rı de la M P?r terre, par la flotte 

1 

1t,1•r 11 R edıterranee tout entie· 
,~ , l! ~ '"•it .d A. F. L'anaut final, a 

pf f Lt,ı, .. <! İ•ıı . ure 4 jours. 
:"f' •b "•er · (,O ~b flitd 11r1ıi • •pres que des detache· 

Quatre avions anglais 
atterrissent ----'oıı~ d,rıcna cuuent reussi iı pren· 

~ı-ı • Ctrt 
9
• lcs quartiera habites de 

111re11 ~0ııtiıı:' 0•8 forts du secteur occi· 
"t'llt le feu"'"'nt iı resistcr. lla ne 
~ ,

11
'1 le qu'apreıı avoir tire lit· 

Vichy 22 AA. - Uo euai de d~fense 
aerienne a ~u lieu a Lisbonne. Aıı cours 
de ces exeıeic,.s 4 avioıu Jc bombarde· 
ment anglais oat attcrri aux abordı des 
quartiers l'Xterieun. L·urs equipagu oot 
ete priı ıouı ıurveillance. 

., L'equipage d'un sous·marin iialien rentrant d'ıme 
croisiere oictorieuse 

t,,~ ·~ '"•it lif ?ernier obus. Dans Je 
Do ı'S-..cr0ı9 aıt sauter 8 la dynnmite 
~ 'llQ 1 e eo ~ur San Giorgio qai, 

• 
111

!01111111 ne sorte de gigantesque 
~t 1'

1ttilte' Pour battcries de D. C. 
Les Regiments italiens 

qui se sont distingues en Grece 

Les forces de l'Axe ont atteint 
la frontiere d'Egypte 

-
le dernier lambeau de territoire 

conquis par les Russes leur 
est repris 

~ ' t•ch uaeı, ııvait rcmpli gaillar-
r1 d c qui lui avait ete con· 

'• rı., ıe 1e , Le Ro" st E hu,, lo Cconquetc de la Cyrenai· 1 mpereur 
.,Qıı., 110Ppo:~'8 de l'Ax .. , OD o'avait decore leurs drapeaux 

Le canal de Suez 
est en danger Les r&sultats de la 

Vichy, 22-A.;: Lu /orces de 1 contre-offensive d'hiver ' 1•~11 "••ı.uı un, ı· annee derniert 1 de 
'llt '"'•it Contre Tobroulc doat la 
tı6 (,'l\ojlll' ICI flOlİnue İı et re regulİe• 
'·~ ı11 ı ec . d 'ı• ta11 •eıtj1 par voıe e mer, 

Rome, 21. A.A.- Le roi est arrive Rommel ont atteint. la /rontiere del neutraıı·se' S 
samedi malin . a uoc ville de l'ltalie du [' Egypte. A la saıte des loıırdeı \ 

ııt, t de ı'eıneot etabli, a distan· 
tıı • place ıur le froıı.t de 

li~tlte~lldııbitıb 
ı~ tı6'Qt P }e que leı ouvrageı , 
"t #\. c00 ~ıssanta de Tobrouk: a· 
, 0cc11 Qtl•ia '~erabıement reoforces 
\'}tQP•tiorı uraot les 17 mois de 

Nord pour decorer de la medaille mili· t b" ı · · ı R"t h" 
taire lea drapeaux de divers rcgiments per ~s, •u reı par e genera ı c ıe, 
qai ı'etaient diıtingues dans la guerre on ıgnore quelleı sont lu /orce• 
contre la Grece. qıı'il a pa y concentrn. 

Le roi a ete acclame partout par une Cette aoance des /orceı de l' Axe 
foole enthoasiaste. met en danger le canal de Saez. 

Contre les pecheurs suedois • ~ <tııi ' avec cette abondance 
~ ~ e16 ~~n,..0~:racteriıe toujoors lcur 

Leı forces cuirasseeı de l' A xe pocır· 
suioent leı troup•• anglaiıes en re· 
traite. 

1 
tıı . •n00 

1• •a resillaocc, cette Vıcby, 22·A.A.- Un avion etranger 
1 ~t ~·Qvj~Parablement pl?s cour- a attaqae 8 n~•vires ?e peche suidoiı au On attribue a Londres la situation 

'ıı İl •t•ille 1941. Sn moıas de 2 large de la cote occıdeotale de la Suede. 
~'11tıt ~ıı, P• 'j8 ouvrages ent ete 3U manqUe de İOnnage 

!\'-r,a 1111 reııt l r u troupes de l' Axe etait mis 8 la porte occidental.ıı de l'E· y· h 22 A A D ı il' x 
\ e L a ville t ı t 1 b l ff ıc y • . - ans eı m ıeu ~ ı 1'ııı, ··ıııit e e port. gyp e, a ue nava e o erte aax Allieı . . ' 'b t\\ ~ 0~tıır d heureı plu9 tôt, 00 pour une action de graad style contre polıtıquıu de Londreı, on attrı ue 

~ ~te . orııe de Radio·Londreıı annoa· le reste de la Libye, voire contre l'lta· la mauoaise ıituation en Libya aux 

~ 1f,11~11 'qıı•111 eb Tobrouk de defendre lie e.lle-mem.e, ete ..• Cageonı qu'aujour· dilficult•s da raoitaillement. Ces dif· 
'•''•e:• Cl•ie ouı_. il ıouligoait que d:h?·· oublı .. ox .de ces affiraıationı ficaltiı Hraient le consequence da 

'tıı •tı, nt ıntactes alors que d hıer, OD noaı affırmera que Tobrouk d ~ç t __, t 
• ~ qu•nt .r. t l · d . e,•a ae onnogt. '.\ •ı .... e, es ae reuentaient ne prcsen e pas a moıD re ımportance 

~ t '·it1tıır1 , conıcquences deıı eom· militaire 1. N.O.L.R.- Le convoi destln6 
ı ~'~ l'A.. A NotoDs aas9İ la signification qae re· i Tobrouk n'r est done pas 
'~' ı.." de I'. rep,oduiıait OD long vet l'evenı;mcnl eo fooction de la re· parvenu, alnsl que l'avalent an· I 
\ 't~'o 8: ar ~nvoye de Reater au· ı cente bataıtle aero ·na~ale en Mediter· nonce les communlqu6s ltaliens 1 
\.~Ilı ~.~ fl'e~. e, ou il et ait affirme ranee. Les ıourceı brıtanDİqaes ont of· L f . 't . . 
\~ 1iı, 1~iı•ir aıt nallemeat encercıee 1 fıciellemeot anııonce qae le convoi parti es alıcı atı ons du ROi 

~I 11 ııı c do d'AI d ' 't . · f' 1,b q11e, ınot·, que ıes for· exan rıe ava• poar m•suon de ra· et Empereur 
~ ~,111 r,,..e 

1 
et ıud·africıineı en vitailler Tobrouk. Si, comme oa l'a af· 

~·::•, dc1 ~ Pour iaquietcr le ra· firme de soorce anglaiıe, ce convoi est Vichg 22·A.A.- L• Roi d'ltalie a 
\_\":'ı ~·'"•it o;c.cs de l' A~e. parvenu iı. re~plir sa l~che ,. < noo •.anı 

1 
atlreuiJ 'deı tel~gramrrıes de felicita· 

'1~"'ııı 11ıthie oı~ de precuer qae pertcı », ıl a aııra ıenı q ıı a accroıtre . . . t · 
'~ı,, 1, Plt~ quı ı'etait reDdıı CD le b::ıtin gigaoteıque tombe aux maioı tı~nı aa ge.neral Rommel acı e ga-

~\'it dEfen e, pour cootrôler seı des troup!"s de I' Axe 8 l'occasioa de la neral Ba.tıco. 
~·\~I q ~t11eı ;.~ cetait ıouriıot>. reconquete de la place. Si, par cootre, 1 Le triangle des positions 
1'\tlıı11 ile ı •nsister ıur le demen· comıne l'ont declare les commııoiques !\' ' oı>ı~' .faits ont donne a ces officielı lta\iens ot allemands, ce con· britanniques 

• 1 ~be ,aıısteı. Bornonı·nouı 8 voi a ete oblig! de rebroaııer ebemin, L d 22 A A L I 
1 ~,.ela " Priıe de Tobroıık le la chute de la place ı'cxpliqoe mieox. 0

". reı, • · ·-:- eı ~rceı 
.. -;ıaotte • bıtaille eo Af . ' d En toot caı 

00 
d 't t t 1 anglaıses occaıunt maıntenant a la 

~ 
t

11 
• ı• f rıqae a , oı l'ODI a er qoe a .. , • 

~~ lltoQ e fort dea troupes de flotte aoglaise q•İ avait si paissamment /rontıere d Eggpte an trıangle tiont 
1 • neızaeot ' b · ' I t t ·ı · ~ l ~' ~~hıit tıae l'on n'au. contrı ue a la coaqai:te de Tobroulc, il eı ıommet. son conı ı aes par .nıa · 

- ·-
Vichg, 22. A . A.- Le• armees 

Von Bock ont rrp•is des main• dea 
Ruues, dans le sectear de Kharkof, 
le derni.ır lambeau de terriioire qıı• 

ces dernier5 ooaient conqaiı lor' tle 
leur offensi~ıe d' hio~r. 

Dans le ıectcar da Wolkoo pi•· 
&iearı attaqueı ruues •nt ele re-
pouaseeı. 

Une inspection du front du 
marechal Antonescu 

Vichg, 22. A.A.- Le mareclaal 
Antonescu, de retoar d'one inspee· 
tion deı troupes, dans le bauin tl• 

~'i' •ııı 'ırap0;: pluı brillant. Y a 17 moiı, n'a rien fail cette foiı /aya, Solloam •I Capazzo. 
' 1 6tE fiıe de •nce de Tobroalc, po~r sa defe.nı.e. it cela auui demootre • I . Donetz, eat parti pour la Tranıglva· 

~l\tl .~llblic 1 rappeler toot ce qa ıl y • decıdement qaelque chose de La versıon ang aıse nie. Le vogaı• d'inıpıction qa'il • 
''• ora de • cbanwe en M.r.dı"t • BBC : c'6 t . H prıı! • c errauec. Londru 22. AA. ( ) - Lı chute /ait arı front ruue a duri dıax ae• 

aıt le verroıı qnı G. PRiM[ (Voir la ıaitct en 4m• paoe) • • maıneı. 



1.undi 22 JJin 1942 
_,_ ..... __. • .,,.lllmlJlft ..................................... ...__a;mım;rı.;u• ... IPJ!l11t1;ııı.;ııım.,...__..._._ 

--- Al:ltrsnz rr- - • •·--

La presse turque de ce mafin L A V 1 E L O C A L E· 
1 

l 

' Tasviri If kar. E= ... :.-.::::
l~i.&eı~;:::., __ - - - -·--.... l - -

'importance da la chute 
de Tobrouk 

L'editorialiıte de ce journal 
icrit : 

ll o o us a f allu un eff ort 
la chute de Tobrouk 
par l'agence, et 

oate sa porter. 

bier pour 
qui a ete 

comprendre 

D'ailleun, nouı aviooı deja ete surpris 
e voir la presente offensive -f o general 

Rommel, apreı avoir semble arretee au 
eours des quinze premierı joun d'efforu 

r. rcer tout iı ceup les ligaes anglaiseı ~ 
faveur d'un nouvel elao. Mais en de· 

pit de ce ~ucceı qui avait plonge le 
moad; en her. dans la ıurpriıe, penonne 
ne s atteodaıt aussl a la chute de To 
Lrook. 

Ceı jourı dernieu, l'attentioo et lu 
regards du moode entier etıient concen· 
trh beaucouP. plu9 ıur Sebastopol que sor 
Tobroulc. Et c'est i la chute de la gran· 
de place sovietique qu'on s'attendail 
d'un moment a l'aotrr. Or, le general 
Rommel en prenant T obroult avec une 
rapidite que l'esprit a peiııe a conce· 
Yo.ir, a realise une des pluı grandus sur· 
prıses de la prescnle guerre et il a joue 
uoe belle f arce ao moode entier 1 

Commrnt faul·il accueillir la ebuıe im· 
~ediale de Tobrouk et surtout la reddi
tıon de su qaelqoe 25.000 defenacurs 
avec un important materiel ? Juıc.ıu'~ 
recemmeot Tobrouk etait considere 
COmme OD symbolı de la reıistance 
anglaiıe et comme la ele de 
l'Egypte. La fois prece denle, lors de 
Ja , rceonquete de la CyrenaTque, juı· 
qu aox abords de la frontiere d'Egypte 
il avait falla passer devant cette place: 
for~e ıanı l'occoper. PuİI, durant des 
mou, lea forces allemandes et italienoes 
avaienl souaıis Tobrouk a une pression 
terrcstre- etaerienne, mais elles n'avaient 
pu po preadre la villt. Le fait que cette 
place·forte elait demeuree comme uoe 
plaie au milieu deı ligneı italiennea et 
allemaudes avait facilite la derciere of· 
fensive aoglaite qui, partant des frontie
res de l'Egypte, avait repouss:.e leı ita· 
lieoı jusqu'iı Benghazi. C'est a la suitc 
de cela que l'on a pleinement compriı 
l'importance de Tobroulc, pour l'offensi· 
,,~ o~ pour la .contrt•offensive, que J'on 
• avaıt pas pleınement appreciıie au de· 
bat et qoe l'oo a commence İl y voir 
oue ıorte de ele pour la defense de l'E
gypte. 

Tobrouk etait si fiere d'avoir reıiste 
aux attaq~es des. troopu de l' Aıı:e pt.n· 
dant plusıe::rı moıs, que le commandaot 
de cette place avııit adreue a celui d'O· 
deua, lors du siege de cette ville un 
telegramme d'eocouragements et de' feli
citationı, dans lcquel il citait sa propfe 
resiıtance comme modele et il procla· 
mail ainıi au monde eatier ce que peut 
realiser l'obstinıtion britannique. 

Peuonne ne ~outıil que, cette foiı 
egalement, taodıı que le general Rom· 
mel, briıanl le front ennemi, aurait con
tioue 8 ava.ocer . Tobrouk, com• 
me par le pıue, auraıt continue İl re· 
ıister. Seule:nent, on avait ete frapoe 
eeJ jours derniers de voir le grave cTi
mes> pub!ier deı articl,.ı oü il etait dit 
que l'importaoce de cette place n'etait 
pas tellemeot co.nsiderable. Maia il etait 
impoaıible de tırer de cea alluıions la 
cooclusion que la place ıe rendrait en 
24 heuru avec 25.000 homme.. 

Les premiereı repercu11ions de l'eve
aemenl ıeront conatitueeı • par un rele· 
vement tıeı conıiderable du moral du 
Allemındı et d"ı lıalienı. 

Quoique il ne soit pas enc~re peui
ble d'enviıager les repercuuıooı mm. 
taires de l'evenement, a'il eat vrai que 
Tobrook conıtitnait en quelque ıorte la 
ele de l'En•pte, sa chute devra faciliter 
l'invaıion de ce payı. 

Cette chote ıoudaioe de Tobroolt eelai· 
re ea meme temps le1 raiıona do depart 
urgent de M. Cburchill pour l' Amerique, 
Nouı avionı releve, il y a deox jour., 
l'eventualite qoe ce voyage fal en rap• 
porl avec la question d'Egypte. Lu 
Jaitı oot demontre que nouı ne aouı 

e!ionı. pas trompeı d'une façon que noos 
n e~ası~nı PH prevue d'ailleım ao11i LE VILA YET 
~ategorıque. En tout cas, du fait de cet Pas de pain 8 ceux qui n'ad-
evenement, le froat d'Eıypte a revetu herent oas aux Union 

.• it~ 
le deparh ment flUİ lui fourn•'1ıı• • 
rapidl'ml'nt les nouv,. lleı le• Pr ,,ı! 
Et il doit pouvoir s'y adre••~ ' 9 1 

~ 
toot d'un coup une importance qui de-
paue de beaucoup eelle du front de Populairess 

L d' toıre 'I" eı nouvellu contra ıc ebrlO ,I_ 
l'E t A" · O I ' lnSJ QUe le diıaİt recemment le n a COmmence İı f'nre~İ•trer les 

neu, sans ceaııe deaJt ntie• ' ,,. ,., 
confiaoce non seull'!ment ro~er dO 
naux maiı enverıı l'ogaoisatioP Radio Journal si leı Anglais ne diıpo· declarationı d'adheıion aux Uoions Po· 

ıent pas de forceı de reıerve auffisao· pulaires remises par la oublic. Ce tra· 
teı en Egypte, il faat ı'attendre İl co vail ıera acheve ju9qu'au 25 courant. 
que le general Rommel tire profit ao Apreı qooi, on pr.Oparera les carnets 
maximum de ce nouveau ıucces. 1 do ravitaill,.ment qui ıeront diıtribues 
.Toutefoiı, leı Anglaiı apprecianl d~nı leı maisonı. Lu distri~utionı . ~e 

taillement ell,.·meme. tft / 

N d. e~e 
O'lt ısonı que la pr 10,ce 

2rande force ; mais cette t ııo~11ı 
generalement ıur J,. papier e f•c•!~01 
ıonı fnrt pe u de chose poor 

1 
qıı 1 

tache du journıox en tad·ffııti011 mıeux que qoiconque l'importance que vıvreıı el de?ree~ oour le mon de ıuıl· 
rev~t l'Egypte pour leur em pire, y oot: let •eront. f~ıteıı. d'apre9 ce9 carneh. llı 
ıans aucun doute priı det meıures de ıeront ul!lıs~ı e~alement cemme b~se 
defense tres euentielleı. l>'autre part, i poar la dıııılrıbutıon deı cartes de paın. 
il est asscz probable que la chaleur, qui Çeux qui n'~uront pu adhere iı une des 
rend l'atmoıphere etooffante danı une Unıons Populures en voie d~ creatioo 
ville jooistant d'on climat comme celoi n~ pourront done plus recevoır de pain 
d'lstaobul, empeche l'avanee rermano- nı partieip~r. aox diıtribution.• de den· 
italienne de ıe developpt>r ulterieore· rees organmıoes par lu autorıteı. 

menta d'information et de 1 pôl 
l'ir11 Le vers~ment de 

sur le benefice . 1e 
0ıt 

Ceuıı: qui n' auront pas ac:r~oıit.f t 
qa'iı la fin dece moi!I le Pbeııtfı' 
sement de l'impôt ıur le .. re ı'•1 la nouvelle anoee finnncıe sidlP 

ment avec la meme rapidite. Les informations au sujet 

·:=;::==::==:r~"'~• du ravitaillement · 
teront ensuite avec un 

., •• ı 
d tr• 1 f K lJ J\ M JIM~ J NoloD!ı, İl c,. propot, quelques obıer· 

_ • "" SobGA PNla~ı ~~ vation9 jadiciaireı quc publie M. Reşat 

de 10 OJO. 

Les ııouveaııx carneh efl rd•''do 
ete di!tribuea par le De1 ~es ıe 
lııureaox do fiıc . Leı eıı>P 0,ııs 1 
se munir de ces carnets. ,,erroO 
cootraire lu employeurs ıe. le dO~ Commant Rommel 

peut·il remportar 
le succes ? 

il g a des raiıons, note M. 
Şükrü Ahmet, poor leıquelleı il 
n'est pas possible de risider aux 
armees allemandeı sur le Con· 
tinent europeerr. Mais en Afri· 
qae ?. 

lci tous leı elements neceuaires pour 
la contiouation de la guerre ıont contre 
les Allemands et pour les Anglaiıı. Tout 
l'hinterlaod africain e!'>t aux mainı de 
ces dernien. Les routes do Pacifique et 
de l' Atlantique leor ıont oavf'rtes poor 
le traoıport du materiel de guerre et 
d'armeeı de toutes sorteı. Et l'on 
a eu le temps el l'occasion de ıe pre· 
parer depuis deı mois, en Libye. Si on 
l'avait voulu, on aurait pu y cooceo· 
trcr pendaat les moiıı ecooles uoe armee 
de millionı d'hommes, avec tous leı 
moyeM motorises neceuaires pour son 
tranıp<.rt. 

Pour les force9 de l' Axl", la ıituation 
est exactement cootraire. Les Allemanda 
et leı ltalieoı ne pouvaient tranıporter 
iı travers la Mediterranee du materiel 
du reoforh, dea vivres et des hommes, 
des forceı motorisees et du combuıtible 
qu'en fraude. 

En presence de ee contrute inconci
liable entre lea difficulteı deı uns et leı 
facilites des autreı, comment Rommel 
a+il po repouaıer les Anglaiı en ıe 
basant precisemcnt sur leı moyens cai· 
raueı et motoriseı? C'eat la vraiment 
un fait qui doooe a reflechir. 

Eıt·ce que leı b81eı de Maile et de 
Chypre, d' Alexandrie et de Port Said 
ont ete prises an depourvo? N'etaient
elles pas en meaure d'e.xercer leur ticbe 
de conlrôle? Leı Anglaiı n'ont·ib pas 
vu la necessite d'accumuler en Libye lea 
hommeı et le maleriel; ont-ih P"nse que 
leı Allemaodı et les ltaliens n'y enver· 
raieot pu de troupes? Ou bien, comme 
lu journaux anglaiı eox·memeı l'ont af· 
firme, danı leura commentairea, le com· 
mandemeot et la ıtrategie aoglaiı etaie•t
ilı inferieura iı Rommel? 

Faut·il voir en l'occurrence uo effet 
de ce que d'une part, lu forcu en ac
tion ıont onieı et compacteı, alors que 
de l'autre, il y a des ~lemenh compo· 
ıitu, de provl'nance dıverses? 

Eufio ıerionı·nouı eo preıence d'une 
toute a~tre tactique anglaiıe qui noos 
echappe; veut·oı:ı epuiser lu Allemanda 
et les lıalienı dans UD loog effort pois 
declencher cette cootre·offeosive fou· 
droyante qui doil conduire lea Anrlaiı 
İl Tripoli? •.. • 

er~Y~T~N [~~J 
Tandis que sa battant 

deux geants ... 
M. Ahmet Emin Yalman re· 

lrace an• /oiı tle plııa l'laiatori· 

(Yoir la sait• en 3iime P•ı•) 

Feyzi, J,. • Philotoph~ Populaire • du 
< Son Telgraph >. 

Lu nouvelles concıornant le ıavitail· 
lement, ecrit·il en ~obıtance, sont aıı
jourd'hui le~ pluı interesuntes pour le 
public. Or, on conıtat,. qu'elles Si" con· 
tredis,.nt etrang,.nıenl. Telle informa· 
tion donnee par leıı journaux du malin 
est dı'mentie par lee journaux du ıoir. 

l'obligation de verser le •:·~e9 11 

tant df' l'impôt et les eınP 0 

plemeot de 10 oıo. 

• Ouoi de ıurprenant a cela puis· 
qıı'il n'y a pas un departement charge 
de cr-ntraliser el de fournir a la preı•e 
les information~ qui ioteresaent le ra· 
vihillem,.nt. il faut done corıstilul"r, 
avant tout, on bn,.eau charge de four· 
nir ltı informations de ce genr• au pu 
blic. Le jeurnaliste doit ıavoir qurl ut 

/eri, al R. OspeJale . .,,., 
la Sig.ra L. Prı 

' 
alla 

ha dato felicemen • 
una bambitıO 

La comedie aux 
actes divers 

,ot 
borltll' 

LA BAN DE •TAHTABURUNYAN• \ le·cİ vit le geate, pouı.. 00 
't de '' 

lla ctaient quatrc voyouı, ele 12 a 15 aas, treaşe et euı la preıence d'c•P'' ,,ı 
Mehmet Emin, Marco, Ali Kök •t Ali Muhar. le ıılaacher de la •CCD"· cı•ırııı, ' 
rem, qui avaient coMtitue une bandr-,- lı hande Le cbef gorçon Bedri avaıt pıee J1 ıe , 
•Tahıaburuayaa•I il• avaiımt miı en coupe reglee le mouvem.,nt de l'ivrogoe ,.

1
,rdl' r1' 

._ '- ur oe •i"' "'' environı de Kuimpaşt, SirKecİ et Kocamus· beaucoup de courage po 
8 

grı ı,ıl 
f • M . d • I• blc•• r ta apaşa, ı'introduiıant dans lu maiıonı ıvec mene. aıa ce unıer ~ .,oh'' ıı 

'I' d da rt ~· une agı ıtci a ebat•. tete d'un coap de cıoue 0 ot 
La 6e Cbambre pensle du tribunal euentiel qui avai.,nt a111iıte au draırı•· 

qui avait iHh•İt lııur proc~ı a condamne 181 met et l'oo livre an:ı ıgeall· 
precocea mallaitcarı i 1 moiı at 29 joure de 

st~ 
ı,6 

priı on chıcun. " fulbeptC ~ 
D'ETRANGES CHOSES Le plaigoant, l'hooorabl~ e pouP ,r" 

• 1 fıgur ' o 
,- SE PASSENT A ADANA 00 hcm'11e ıimpla, 8 fa t avec ""ı:ıef"' 
!"'" comme le ferait un en 110 • ; 
_D!aı: f.ltı ont caaıe eeıı jouu dernieu une t T I' ttrait ele 1 .,,r',, 

• 1 • •arman e. out a d• ı 1, vıve mpreuıon parml la traoquille populatioo d' .11 d tte façoP too ır' 
d' Ada o•. aı eorı •nı. ce . ı~ver••' o' 

C' d' b euai de traductıon laı eP , 4ıı• f ı 
Hl • ord ane •orı"' d'epidemie qai ı'est Q .. 1 ff" de ,.,,oır , •1o 1 • 
'f • • U 1 DOU• IU 1111 ., of• 

manı utee parmı lcı feanPI fillu· a un lige •oa• b 1 d' frllettıt• 1 ' ~ 
t 

' 

1 t d ' omme est pcre une d'elf 1,. ven rcı ea re eti.,, desertent la mılıon pater• t• 1• Ell beıoİP t oiı ı 
il f . ıve, ma ıngre. e • eO tı' ne e pour aır avcc dea hommu. On a cooıtatci M . I · (cour 1" 

1 • • , aıa par ,,. tcmp• quı • 1 en an Ha ıour sıı: cu de raptı ou d enlevement f f • d I 't 1 fllotr ,,,,111 ı d • , d' .11 • ota ı ra111 u al pur •JI ., 111 
il ce genrıı-operea aı ean avec le pleın conıl'o• d h • d 1 8 qo , cıı" ı" 

t t d • • onc ac ete ca poD e , 1 ıı emf'n ea ıntereaı6111.Un ıeole du jeuoea fillu en . , E . . - faı1 1oıl1 ti • . . • • ıardın. t ıl avaıt me~e il il quu on, quı ctaıt mıneure, a cite reodue ii 11,. S S f. :ı: • ' 
t • ı h • vacbe. a femme a tP1 t paren • aprea que quee euru paue"I a le moo• • il . .J 

t . L • tralre la bete. 1ıo• '-•t agne avııc son nvıu@ur, u cınq autra•, qul • 
1 110 _,ı 

ıont m•jeureı, ont declare vouloir epouı 1 - Nou• obtenion• • 111• ı'ePf .,"" er eun 0 or • jO J 
galanb et oot ete lai11eu en liberte. at ııraa DOD aeolemeat p I• .,o•• , 

I.'autre evenemeot qui preoccape lu babitant• DOUl·memea.Et quaod,dıa~.ıoP' o",' , 
de la bonne villa c'e1t l'ıpparition d'une hande ua malade ooaa nou• fal fail· ' 
de malfaiteurs qui •eviuent a p 1 1 , donner un peo de notre 

1
; ı .1 

"D prc' e:ı:c uaı• . • • . . 11 1 • 
vement danı lu vignea ou la po 1 t' I • toaıoıırı dH bCnedıctıoıı•··· •1' . pu a ınn a me a , . S fin•' , 1ı• H retırer pendant la •aiıon chaud C I • Or, 1 ıutre matın, a . vıd u f 
d 

• • c. ee ma an l 81 oı ıw 
rını operent tout auı, le corpı d •t d t vac:bc, elle rnint u rn c:l•ıı' ,. 
1 • d en uı e erre d tait •r 

il aıae, e façon ia ae confoııdre t t pa• ane aeule ııcutte e ~ ' 
hl 1 

au an qoe poı· 4.- I' 
ıi e avec e eol, et i itre P• 1 t . "hl d.nıai•, mtme claoıe. ..i• 1.6 

C' I' r ın pau vıaı eı. . ,,.. ı>'" 
Hl art da camouflag11 appliqoe au voli Plu· - Efcadim, dit·elle, ı• pı•011 JI .J 

• d . • ouıı• p ' lleora •m•.•· quı ont VO de eu etranıu indivi· que aerpeat qui vıcnt 11• '"° ""A 
doe, en traın de ramper, en ont ete ıl impreı· notr• vache. Et ı'il J • ,o•' 
. • ' il ' 'aO llODDCel qo a il 1 en •ont evaneuİ mile et famalle DOUI D &~ H,.. ı 111 

NE TIREZ PAS SUR de lalt. t•' ıl ,. J foO ,, 
LES ARTISTESI.. Je me miı en obaerv• ' d , il ~'I 

Uo ce~tain Ahmet etait attablci ao pare •Pa· la fenetre, poor ıorpren : 1'i' ı • 
pagan•, a Beyoıılu. il avalt ba naturellement l'aulte je vİ• ut lbıan qıı J• ,ı 
beaucoııp de raki et il faut croire qo'il appertieot l'etabla, ua uau a la ııı.•10~ fııfl ~ 
ia la cateıorie dee ııenı qoi ont la lıoiuoa mau• peaa du cou at fıi diı 1 ıııi 1,,ri 
vaiee.A llD certain mement, il fat priı d'une CO• - Le voici ton ıcrr01 • ,il· il-~ 
lcro ıoudaine. contre une utiate de l'etabllue· lbıaa .. t uıı voiıİD d'I•~, ,ıı~ı/. 
ment. Cbantaıt·elle fao:ı: oa etait•ce ıon profil aiar lee faitı. La tribao•1 ttı• '; 
qui loi deplaiHit? de priıoa. ~ Cela lui perırıe c:ııı 

. . ıtl• Le faıt eat, •• tout cu, que ııotre laomme prlt comparaı10D1 eatre la P' 
ıon rnolver et .,;,. la mallıeara1111 femma. Cet· de l'eeablel 



IQ~t iT ALIEN ·ı vietique a ete endommagte 
~ batteries côtiereıı, au point 
' de a 1 t t t el ardia. L'attaque peu eıcomp er ıa per e. 

par les 
qoe l';o 

" 

,...,.--...... -
LA PRESSE TURQUE 

DE CE MATIN 

Lundi 22 Juin \942 
~ 

Le poste de Radio 
d'Etimesud Obrouk AS Activite locale dans lea aulrea "ee-

erı . - Les '"' teuu du front de l'Est. (Saite ele la 2eme poı•) 
' lı iller Naire Des troupeıı allemandes et italieones que des relations eni re /'Aile- 1 Nouı empruotonı İl l'interenant rev Je 
Qb~ /\..f\. - C · • N aous les ordres du ~e·n.ı.ral Rommel maane •t l'URSS. Et il conclat ı cRadio• editee par la Dir,.ction de la ıı, 1:-'tier G. . ommunıque o. e • "' presse prcı la Preıidence du Corıseil 
diı,'~tırıtı : tneral de.1 forces avaient priı d'a11aut hier la plus grande en cu termes : les donneea !IOİvant~ı : 

ı,1 ~cb,ın partie de la forteresse puiuantf' de Que ıe panera·t·il au cour• de cette c Leı pr~paratifı a la ıtation d'Etime· 
,1 \' l'f.st eota motorises avan· Tobrouk. j seconde annee de la guerre russo·alle· ıud, qu'il ı'agiue des ıerviceı du matİD, 

ı ı"" q~t .... 0 ccupereot Bardia. C tı" lem taı· e anıılais mande qui commence aujourd'hui? C'est l de midi ou du soir, commeaceot enYİ· 
,. "" t e ma n uo par en r h" . f . • • . l · · 
1 ~ \ 'Pııııy r 8 P ace orte s e1t preseote a 1 etat·ma1or un tient ce livre eocore ferme: elle rap· ıiooa a la maiıoo de la Radio. Cette ac· 
( o re 1 l f de , . • , . • d' une ıstoırt ort ıoterea91nte qııe con lron quarantn manutes avaot es emıa· 

•1,ı ~•ıi e par de violeotes corps italien pour olfrir la capitula· procbua conıiderablement la fin de la tivite qui parait auez facile pour leı 
1 'tt4 Veı de I' · · · 1 1 1 l f • jo' 

1
• • tıt avıatıon ıta o· tion de la forteresse. La vil e et e guerre ou 'Cloignna tout iı ait. servıceı du midi et du ıoir, comporte 

11
• t l'-p, en cours depuis hier. port sont occopes. jusqu'a preseot Sebastopol s"mble sur le point de tom· \des partieı fort delicates pour les em'iı· 

r.t ! tt 1, t teıistance oppoıee l>ar plus de 25.000 risooniers ont ete ber. E:e ıcra 18 un gro.,rl o;11cces pour ıions du mali? qui imposent l'obligation 
1.1 tıı:ı a ope . • . p • L lu Allemandı du pc.ıııı de voe de la de se lever bıen avaot 7 b. 30. 

~ tııt· ratıons se deroulent captureı. Parmt eox plusıeurs g~nc· mer Noire ~t de l'off,nsive contre le l Savez•vo ı ı que poor pouvoir vous 
'ti 'oir~ raux. deı masıes enormeı d'armea de I Caucas•, qui en sera facilitee d'ıutaot. faire entendre le matio, aux heureı ol 
~tıı,~ :lt~'e. nombreux fortioı materiel de guerre et de provisions Mbaiı lu Allemındı n'oo

5
t-ils paı ?paye 'ı lc ıolcil repand les premiere! chaleurs 

~t ı trteure avaient H~ sont tombeıı eotre les mains des trou· c er cettt conquete de ebastopol La de iournee, de beaox morceaux de mu· 
.. ts \'aillantea troupes de d l'A ~efense de la plac~ n'a·t·elle pas rempli ıiqu", des nouvelles importantes et d'a· 
.,. pes e xe. A 1 d l' ff • L • bl . . tt ~. L B . . b t • son ro e en retar aut o en~ıve gcoe· grea ea conversatıons, quı vouı amuse· 
t ,,Oİıc es utannıqueı attus son ener- rale? ront et vous ıero!lt utileı, beaucoup de 
(~la) llne vedette rapide giqucment poursuivi'I en directioo de UDc chose esi certaioc: c'est que leı compaıriotes devront ıoııvent aba1a Jo n· 

~~t d~ :~pa~te~ sous le com· l'Eıt. Bardia et Bir·El·Gobi ont ete deox geıutıı qui soııt aux priıcs ıe ııont oer leur ıommeil de la nait. 
~ıt-ı: ı aıne de corvette priı . empoignea pour d" bon et qu'aucun des 11 y a, 8 la ıtation d'Etimuud,des :t o-

' •ıt 10118.Ctİ torpt"lla et coula Je ,. dtUX n'abandonnera paı la parlİe tant pareils quİ ıe livrent aux CmİUİOn!I tıar 
Lors des teohıtives d ıncursions sur ı ,lıtl 9•etiq E k qu'iJ n'aura pas briııe le braıı iı l'autre. ondu et deı apparei ı qııi aident a l'tt~· 

qtlf!g Ue Cl DUO a o CBp· les CÔteS du Can!~l , l'aviation britaonİ• COmplİ11ement de cette tache. el' !; lOt 

I l'rıeınbres de l'equipa· que a perdu hier neuf 1>ppareilı1 au ces appareils auxiliaires qo'il faul d' alı .ırd 
Ob cours de combats aerıens. Un autre ı YeJJ.l Saban l.. .._ mettre en action et c'est pourquoi on 

lt 21 rouk a capitule avi cn de chaoe britaooique a ete • ·---- •e met iı l'oeuvre environ 40 mitıo • ea 
"'q A. A. C E avant le• emiuions. Penda::t ces 40 mi· 
ı,1~tti~r · :-. Communique ape· abattu par les bateaux d'une flottille 8 QUİ attend I' Urope nutes, le~ redrcıseurs entrent en ac • ıon 
~ lltıc1 ~~ne"al des forces ar· fluviale. M. Hüseyin Cahid Ya:çin af· pour traıııformer le courant alternatif 
' ~,, o. 154: Au cours de la journee deı avions que 1' on rt; ç , j t de la ville en coorant 
11 

/ir:r.e que /es nouvelles de Ber• d 
' ,._, b Cornbat

6 
acharnes britanniqueı ont lance des attaques contiou; l ·ı groupes de generateurs e 

• •Is~ lin stıiCJant lesquelles l'Angle- courant continu •ntrent en aclion pour 
.ı. "t\.. çrent I• rı.sıs inefficaces ıur le territoire côtier et .. " ) '''l'll" .. a • terre aurait livre l' Earope aax rechauff er lu filaments du lamp·•; les 

\ L. ıe ce ti n1 frontalier du nord oueıt de l' Alleıııa-" "''- ma n .c Sooiels sont /auueı. Mais lout pompes et les ventilateurt utilise!I poor 
tıı, "111,

1 
'es un parlemen- fDe. Au cours d'attaques nocturnes de Hile, il ajoate : refroidir les lampeı au moyen d~ l' eau 

' "et,..._• ·e presenta a u d'avions de bombardement britannique et de l'air ae mettent en branle ... 
Q' ·•ıe .. t E 1 • • ı Oo a dit que les traites de paix oe 1 · d'E d \ı. 1 4'tr....ı. •• de notre 21~mc !lnr la villt! d' mdcn, i y eut ıpecıa e· . L'anleone de a statıon tı roeııu 

"'-\ ·•ıv comporteront pat d'aooeııioos territorıa· d 25 ~11, .. latı ~ POUt' offrir la ment dans leı quartiers d'habitation leı. Maiıı rİPn ne nous indique que l'on est tenduc cntre eux pylôoes de O 
··t "" d d A ,ı. d • d" d metres de haut. A l'interieur de <·es py· 

.. ,. nom du com· es egnts caoııcıı par es ıncen ıes. n- pourra pas modifier les frontier~s es "~~ "~ 1 ~ loneıı, il ya une installationı d'ascen• 
\ \t' " Place forte de Les chnsıeurıı de ııuit, la DCA et petih Et ah du point de VUf' de la se· ııeurs, comme BU!Uİ des echelles. Etaot • 
\ ı.. 11.. l'artı"ll•rı"e de mftrı"ne ont abattu dix curite et de la ıtabilite de l'Europe et d • 1 bl d "1' "'S) ~ .. • onne que, par .ort vent, leı ciı es es 

iL. .. , &g d 11 que l'on ne puoira pas le• nationı quı 
nh "41c.. e l'Axe occupe· appareils asaai antıı. d E d A ascenıeurıı risqut!nt de ı'elimer par le 

·1, "' f oot trahi la cnuse e la paix. t e mc· 
.. Orte, la ville et COMMUNIQU,...S ANGLAIS d 11. l . cho,. contre la paroi metallique, 011 pre· ,,~ t me que le traite 'a ıaoce conc 0 8 fere us er des echelle~. Leı ouvrlr n 1ui 

L' 1111 ta.ta Lor.dre• n ete ulue par les nations par· se depl:ıcent le long de ce. pilonf"S 1VtC 

111·lıtıl'lt 25 000 prison R F tisaoes du maintic do principe de la " .... . • L 'activite de ta . A· . l'agilite de marina 90Dl uposeı 8 un ' ı.ı• 

~ '" \lal · .L morale el du droit dans leı relationı en· lı ''t eurs gvneraux. ger permaoenı. On atıribue unr. gra ıde 
ulı Londres, 21. A. A. - Commun,que tre leı nations avec UDe coofiance pro· 

11IQ1ıt Considerable. du mioiıtere de I' Air : fondt et une securite complete, peuoone importan::e n des pilôneıı qur son t rıı tt a-
! \J~ ALLE ches au sol par plusieurı ciiblu. !.t il 
OH MAND Une forte formation de la RAF at· ne sera surpriıı si les nations qui oot re· faut parfoiı grimper ı·usqu'au som:ııet 
L 0 1 l · connu la souveraineıe de la forcc ıont 
1,)1. e"ı'n taqua la nuit derniere Emden et plu- . . 1 • • ' 11 t deıı pilônes pour examİDer ces cableı 1:1, '1 .ı.. punıcı ıuıvant eı prıocıpu qu e eı: on 

. ' a. S.t..ba t p 1 est b" "f d J'All ou pour cootrlıler l'autenne ... » o l., c S O 0 , sieurs autres o ıectı ı e emagoe eboisis et proclameı elleı-memes. ~l '"S t d Bozkurt r I'\.( rcupes allaman- r du nord·ouest ainsi qoc les aero ro· * &,, "'l:ll'let e ı l d * * L'excellent hebdomadair~ < Bozkurt • 
'c La r dans les forls mes de la Hol an e. C'est aaui du monde de d•main pab\ie ceıte semaine un article de l'emi· 

li~ ....... l red. dition de To-1 La guerre en Afriq ue que ıe prioccap• M. Nizamettin nent critiqoe militaire le general Ali es lhuo Sabis, des etudeı sur leı e:ıpoıi· 
1 ıncursions de J Le Caire, 21. A.A. - Commuoique Nazif danı l' •lstiklôh. Et il le tionı modcroeı, sur les lineı nouveaux:. 

t' lı a RAF du Grand Quartier-General britao· preooit heoreux et radieux. et divers autres ıujets. 
~ d~ A..I\. _ _' l nique au Moyeo-Orient : M. Aıim Uı expose danı le Ce periodiqae qui compte une colla· ._ 'h f0 Le baut-commao·' . l' · t d b t" d · d • • "lıirı rce

1 
a . il Hıer enoemı at aqua en grao • Vak"t, la ıitaation agriıole ora ıon e premıer or re conoaıt a 

ı ,~c . rmecs a eman· • • h d · t •t • ı nombre Je perımetre de Tobrook. danı la vallee de Çakurooa. c acuo e ses numeros uo nouveau suc-Stb Clt d ) • • 1 \ ces rot 8li place se situe actuellemeot 
~i ••to:' bord de 1a forteres· En depit e fa resllt~ncc .• ~us M. Y•nas Nadi examine, dans tres haut dans la hierarchie de nos po· 

1
ttt l 

9
""01 l' ouYrage Lenin eat 

1 
resolut- d~ noı orces, 1 ennemı reuı· le cCumlıariyet • et la cRipabli. blicationı non quotidieanes. 

dta Otı tou A' • 'sit iı penetrer les defenses et occuper qae> la Troiıiim• etap• de la La revue de l'c u-·ıon 
lio fo r. ınsı excep· ı d . • • l'" • • d " 
1 Ilı d~ tta côtiers, toutea le1 une gr~n e regıobo a ınter~eur e politiqae de collabor.ti•n anglo· Commerciale , 

\ ı.l•cı .. t •ecteur nord de 5.1.. 1 cellea·cı. Le com at ıe pourıuıt. amiricaine, car•cterise• par le y ı "l " oı:: ou ez·vous vouı renseiıner ı::r le bad· 
~ta detn rnainı allemandes. r COMMUNlOUE SOVIETIOUE no•oHU vogag• "• M. Clı.urchill get de 1942, sor les oouveaax İmpôts, ıur 

,,;ı-~ı~ ' PUİsaants ouvrages ııi Waslıington. Jet fluctuation• de la plaee et avoir 
1 ~ fcıtt, Gorgi, Molotov, de L'ennemi a ouvert une Dreche deı nouvelles deı autres aıarches de 
•.ı.ı;~.,. •ncie . . 1 f s b 1 La guerra sur mer Turqaie, lisez alon la revue de l' cUnioa 

11t
1 

tt
1 

d' nı, aınsı que p u- dans les de en ses de e astopo Commerciale•. Cet organe oiı collaborent 
~ tııc0 •rtillerie. Danı le LondreJ, 22. A.A. _ Voici le coın· L t "il O İ bO train de1 ecooomistes aotoireı vouı fournit 
,, l' te dlfendu avec achar· b es orpı ages y n n leı doanees enentielle1 ıur leı suı" ets let 

,.. munique ııovietique pu lie iı. minuit : 
' ~~· "tıeQı· dans l'Atlantique pluı brolaots de l'actualite ecooomiqu•. 
- tot 1 }' •ont les troupes al· Le 21 juin, dana le secteur de Se· Par ailleun,des etudeı d'uo ioteret certaio 
~ı ıı, ' •ntrees se t.rou· bastopol, noı forces ont repousse )es ll"L analyıe leı derniers courantı commer· d cor Vicby, 22-A.A.- Neuf vapcurs a ıces 
~.. tftııd Pı avec l'adver· attaquea violenteıı et perailtanteı de ont ete couleıı danı l' Atlanti~oe par lcs eiaux et fiaaociera q11i se dessiocnt 

L' 1\ Ctıcore quelques l'enoemi. Au prix de lourdea pertee soua·marins de l'Axe. taot en Turquie qoe danı le moode 
' it entier. 
'ı 11111111 l!ltıır •ud d . l'enoemi est parvenu a ouvrir uoe bre· 
\ t ta •il u froat fortı- ehe au ıein de nos ligoes de defenıe. 

• tııcı tına d • 'lı.Pt1~ ı:ı,,~ n. ea et roumaı· Rien iı. ıignaler ıur leı autreı sec· 
~~'-~ •ı:ı co Ph:ıııeura attaque1 teurs. 
~ d \lrı d 1 1 . . ' \.. ~~ t llo e eun con· Au cours de la stmaıne quı s elt 

\.."'•·' clt1 tl\'elles brechcs dans ache•ee le 20 ı"uio, 264 a•ionı alle· k' ~ ı· Poair l- '"iat• ıonı tDDlmiea. mands ont ete dHruits. Pendant le 
~"\ l •on 

11 
ta e a ıoutena en meme lapı de tempı nuaı avonı per· 

4• l Onıbata d 
''ıı tt ' .. o autour eı da 103 avionı. S ~to•i•lon nıbarde lea inatal· ••-"!'!'!11!!!'!'-.~"!!!!!!!l!'!!!!!ll!!~~l!'lll!!ll!!!!!!!L!L!S!!!!!!!!!!' \. ıı,.,1 °enıent de la ville Sahibi : G. PRiMi 
,.,., ~· tea ennemiı entrfa Umumi Nqrlyat Midirl• 

~t "tıe CEMiL SIUFI 
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~--eEYOGLU ••• --
us durs combats ı 

de Sebastopol 
Par le reneral ALI JHSAN SAliUS 

Le general Ali lhtan Sibie ecrit danı le 
•Tuviri-Fflcir• d'eujoıırd'bui : 

-··· .... . ... 
lA VIE SPORTIVE l 

TENNIS 

Les championnats 
d'lstanbul 

L'tle Kiska occupee 
par les Japonais 

-·-
Londrea, 22 A.A.- Le mini.tere de ı (Suite de la ıre 

la Marine americain annonce qoe I'ile 1 . . ff i• 
Kiska ıe trouve maintenıınt aux maiaı de Tobrouk a ele o ıc 

Les championnah de tenni• de notre d . . • laier ıoir. Qooiqae lel 
11 ville organ!ıeı par la Direction Gene· 1 es Japonaıs. Deı logemenh provuoı· poı manquent encore, 0 

rale de l'Edocation Physique se ıont de· res et deı tenteı Y ont ete eriıe.. 14medi matin de pai••d 
rouıes cette semaine sur ıu courtı du A Washington on parle du de tank• de l' Axe arıt i. Un rPN·nt commoniqoe officiel annon· 

ce que lrı Allemand! oat alteint le 18 
jain la baie de Severnaj, au Nord de 
Sebaıtopol d occupe tous les ouvrageı 
do front meridional. 

•Dağcilik Klübü:t. Leı finaleı O:>t ete • t par l'E•t et le Sı.ıd. .~ 
diıp•tees devant un rrand concour1 d'aı· mauvaıs temps une violente attaqoe ·, ,,,.., 
siıtaoce. ı W b' t 2" A A L . . t • Ulterieoremeot, le• ~t 

Ce rolle qui s'allonge de l'Oaest vers 
l'Est reuemble a notre Corne·d'Or • 
c'eıt uo bras de mer etroit et long'. 
Au Nord de ce bras de mer il ne reste 
plus aocun ouvrage aux mains deı 
Ruısu, sauf one batterie qui est a 100 
emboucbure. Maintenınt leı batteries 
q_o" l'on a •.anı doule iastallel!s sur sa 
rıve septentrıonale pourront soureettre a 
ur feıı violent l'interieur de la ville et 

Nişan Aygen a remporte, comme c'e· d 
1 
atMn~ on, L • •• - e, mın11• ere et du geaie de l' Axe dt•"" 

tait prevo, le ıimple bordmea en battant de a ar.met commuoıqu~I quAel~ rıtı.9on ven les breches deı --"' ,·ti'. 
(. l H 10 8 ~ 2 6 2 . u mauvaıs empı, aux ı es cou ıeıı· I rvC • ..d 

en ına e omı par ı , uı , ı apres l' t" .l. ·ıe r 'te M 1 e En attendant es P .,,,.,.-. 
avoir fourni une tres b"lle ubibition. 00

1
• tc ıvı. e Y a e. . .•mı e. 

1 1
: ~r t 00 doit recueillir aYec r,.i,,. 

Mile Gorodeıtzky a conserve ıon de~ a, et avıol ~s amerıc~ını _oo a . eın freı au sujet des pri•OO 
tıtre a nouveau, son a versaıre me t d K" k t t 1• tr t tin captureı par ,. . . d . M un coup p eın un croıseur ıaponau au . l'A~•· " 
erm~n ayan ı::C ar~ or aı . aı eurs • S t d" I . f f .t D' •11 por e u a e on cou e un anıpor . idd 

la finale du ıimple·dames n'aurait ete L'ile Kiıktı est ci 950 km. ,; Les dernıeres ,, • 
qu'une pure formalite tant la ıuperiorite 

1 
/'Oaed de Datch-Harbour. A A _ il • 

ır ı rueı. 

Le resume des 12 premiers jours 
de l'action 

L'attaqoe germaao-rumaine contre la 
fortereue de Sebastopol a commence le 
7 join. En 12 iours, elle a nettoye entie· 
rement toot le front Nord. Pendant ce 
Japı d~ tempt,ll88 fortİnı OD abriı, frandı 
et p:ııts ont ete caplures ; 1585 pri· 
ıonnıers et on tres gro9 batin oat ete 
sa~ıie. Les morts ne sont pas com· 
prıı dans cea cbiffreı. 

Jaıqa'it'İ, les Allcmandı ont conduit 
l'attaQıı .. c~ntre Sebastopol suivnnt deux 
direct ion' principaleı : l'une, ven le 
po rt C' I la ville, au Nord, meace par les 
ıe le9 troupes allemandeı ; l'aotre, con· 
duıte par du troupe9 roumaines contre 
le port et la partie ıud ·orieatale de la 
ville. L'attıque roomaine a remporte de 
DO•ıveaoıt SOCCel el la plupart des col· 
liııı·ı qui domioe la ville ont ete occu• 
pC t.'S. 

Quoique le, Bolch<i vique.9 ıe livrent a 
an~ defeoıe acbarnee en exploitant 111 
aa •ure dı:ı terrıio qui ed accideote, et 
la puiuance de leura ouvrageı, ils ne 
po•ırront paı emp~cher la chutc de la 
villC'. 

L'intervention tardive 
flotte rouge 

de la 

La flotle rune de la mer Noire eıt 
apparne et a ouvert le feu contre leı 
Allemaodı. Maiı cette intervention ut 
trop tardive.Plaı qo'a prolonger la reıis· 
tance de la ville, elle peut ıervir i ıoo 
e~acuıtion. il ut douteux cependant que 
les Rouges parvieooeot cette foiı, comme 
ils l'avaient fait l'anoee derniere İl 
Odeua i retirer touteı leun troupeı de 
la ville. Et ı'il faut ioger par le dernier 
exemple de Kertch, il eıt probable qu'u· 
ne ırande partie de la rarniıoo soit 
capturee. 

1 f lEt maintenant ? 

de Mile Gorodeıtzky est manifeste et • • Londreı, 22· · · it~• 
totaıe. Un sous-marın a canonne le poste reusemeat pas de 'r~· ~.Jı 

S d ·ı des nouvelleı de f•it Cr' 
Le veteran o~ •. one de . _nos meı • de TSF. de Vancouver rise de Tobrou~ L•. ıil' 

leures raquettes ladn, auocıe au dyna· P t coofır_,d .. 
mique Kris, hiompha dans le double· Londres 22. AA.- Danı un commu- çııt pub b~core 

1 
dıl a tif' 

hommeı tın venant a bout du taııdem nique officiel publie a Ottawa, il est edı fro t il emene l'iotert•P 
HC>mı·Mac Rea par 6/4, 6'3, 6/0. dit : en ~·· t" e eı qu 

· Le commandant en chef de la def enıe munıca ıonı. • 
Le mixte vıt la Yİctoire de Mile Go· n I f I T t f · ·ı exiıte ef

1 d t k H Mil A'. N" du lilloral \SICcİdeııta a ait parvenir e ou e oıı, ı de • 
ro es z y· atan sor e ıs· ışan ' T S F 'b"l"t" • partie -• · t e b il · rapport suıvant : <Le poıte de • . . 11 ı ı c qu une 11u....-
apres une r 5 e e partıe. ele l'ie de Vancouvert, a Ettevan, a ete ıit a quitter Tobrook rı oo' 

Les epreuyes reservel'I auıt iuniors canon:ıe par un ıoos·marin. Aucun de· •ctuellement en rout• ~ 
furent treı intereuantes. Ml:e Suzan gat.• 11 faut faire det reıetİ~ 0o ,t 
Güner a rem pot te le ıimple-dımeı et chiffreı publieı par ;irf 
associee 8 Aydin le mixte. Le 8e sous-marin français coule vaul mieux attendre ad k etl 
Une equipe allemande en Turquie depuis l'armistice que ıa ~er.te de r

1
°bPr';;,,. ,_ 

Oa anaonce qu'oae forte equipe alle
mınde viendra en Turquie le 2 iuillet 
prochıin. Elle se me1urera a une forma· 
tion compoıee d .. 9 meilleurs elementi 
tarcı sur le• courts do Sıade du 19 mai, 
a Ankara. lstaobul ıera representee a 
ces matches pır 6 lennismcn et 2 teoniı· 

Cet euenemen 
Viclıy, 21. A. A.- L' Amiraııte re·, Britanniqaee J'ur1• 1ıJI'. 

g_rette de faire ıavoir qJe le souı·ma· aoancee et en ootr• I•_ .. 
rın Monge anormalemeot en retard ınr • . . tf/&oll'~...:,I 
l'horaire doit ctre considere perd•:. Ce sıeurı mıllıerı ,,,_,,,. 
batimeat .qui se trouvait dans leı pa· mes quantiteı • tl• ı•I'" 
ragu de Madıgascar participa iı l'ope· conıequence qaı ., .. ~ 
ration .fe defeose de Oiego·Saarez. il ı danı /'asag• tl'rı• •1' I ı#I 
ne _donna p.u des. n~uvelleı depoiı le 5 /ac:.Utera grtır1tl•ııı•" women. 

Par aillcun, certaios confreres ecri· 
vent qu'une equipc anglaiıe d...,it egale· 
ment •isiter la Turquie İoceuaı:nment. 

Un record 
ATHLETISME 

de Turquie battu 
Hier, la Maison du Peuple de Beş ık· 

ta~ avait organİ!e un meeting a!hletiqı.ıe 
au stade Şer~f. Uoe ooınbreuıe anistan· 
ce se prenait auıc tribones. Leı courseı 
et concoun fnrent tres disputes et t>n 1 
enregiıtra de bonnes performGnce9. La! 
plos remarq111ble de touteı fut celle 
rcaliıee au lancement du javelot pır Ke
mal qui etablit un nooveao record de 
Tarqoie avec un iet de 59 m. 41. 

Leı epreubes resenees ıux dameı 
doonereot auui de bonı rhultatl. Mile 
Nevin, notamment, lanc;a le poid9 İl to 
m. 19, ce qui elt jolimeol beau. 

HIPPISME 

"Romans,, a la vedette 

maı. il avaıt on equıpage de 63 hommeı. ı . l'tırri.,... -11 
C'eıt le 8me !louı·marin perdu en ope· catıonı aoec ,,.., •• .--
ratiooı de gueıre depuis l'armiıtice. 1 L'atta9ae •• •• ~,., 

--------- 1 aoec une qatıntıt• ı/ı 

Sebastopol est serieu-: ~;:~! b~=~~ .~;!~":_ .. • 
Sud·Est ou l•• iti I , ,,,, sement menace , ropprochees tle lo oı•İ.,a. 

ll ut ~g.ılemeot p eci•• 

Les aveux embarrasses 
du correspondant de Reuter 

encourage par l!! ~a j 
route verı la frootıete a 
ı'il en ell ainıi il fer• 
britanniqof! doot •: polctl• 
f1trce ne dio.iaaereo 

Londreı, 22. AA. - Do correspon· ı ---------
dant special de Reuter a Moıcou : o · •ant 

0o e1t force d'admettre que Sebasto· 8 quoı S 
pol eıt mainteııant trea ıerieuıement me· ad 
nace. Les Naziı n'oat touioan Pli reo- 1 MM Roo~--
ıie a percer la ligne de defenıe ro11e, • dl 
... i. ı·ont refoulee •ou• la pre11ion ecra- Ch .... 
aante d'eoormeı quantiteı d'hommeı et UfwP 
de fer. Bieo q11e la pointe eafoncee danı 

' Apre• la chute de Sebastopol, les 
Allemandı pourront doDner un nooyeau 
developpement a leur attaqoe danı la 
reıion de Kharkov. AiD!li que noaı l'a· 
vioas ecrit recemment, il convieat que 
la chote de Sebaatopol predde l'inoe 
tie la teconde bataille de Kbarkov. Au 
moment oti l'on procedait a une attaqu., 
de grand style ıur le 1ecteor meridioaal 
tla fıont ruue, il pouvait y uoir oa 
ırand ineoavenieot İl laiuer tur leı der· 
riireı et leı flaocı de l'ennemi one pla· 
ce·forte comme celle de Sebastopol q•'il 
pouvııit utiliser. !t'autre part, une actien 
de rrand style qui serait. eatrepriae exi
t'e la p11rticipation des troupu alleman· 
des et roomaineı otiliı~es pour l'inver 
tiuemeat de Sebastopol. Enfin leı forceı 
•&Yaleı de l' Axe, - vedetıeı, •~uı•ma• 
rioı, ete. - utilisant le port fortlfie de 
Sebaıtopol, poarroat arreter l'acıivite de 
la flott• ru11e ıur la rive danı la partie 
oecidentale de la mer Noire. 

La grande ıorpriıe de la journee d'hier let ligne~ ru11eı n'ait paı pluı d'oa ki· 
aox coursu hippique1 d' Ankara a ele la lometre 011 deox de profoodeur, elle me
victoire de <Roman•• danı la course dite nace dangereusement le coeor de la ville. 
du Preıident de la Repo~lique. La. belle Toutefoiı, malgre leur grande fıtigue, 
bite apparteoant ao prınce H~lım ıe leı troupes ıovietiqueı auxqoelleı l' ar• 
clasta en tet~ a!ors que le favorı <Ço- \ tillerie et leı avionı eonemiı ne laiuent 
ban kiziı arrıvaıt .seco.od. . aucun repit, luttent toujours avec achar· 
Leı chevaux vıctorıeux danı leı cıaq nement et contre·attaqoent dans cer· 

autreı epreove1 furent: cBozkurh, •Sel· taiaı ııecteura. 
naz•, <Hümayin>,: Mihracee, cMenevip • Les ailieux autoriıeı estimıient bier 

Le double para (•Boz:kort>- •Ro· que cbaque iour d'attaq11e coılte 3.090 
mant>) donna 20 btqı. 60 pour une tae• anıt Allemandı. 
Ltq Le chiffre le plaı elne du pari Ce la ıi oifie oe l . . 
· · ı 'f t tteint danı la seconde count! . g q es naz11 perdıre•t 
aımp e, o a. envıron 40.000 homme• tueı et an 
avec 555 pıutreı. nombre beaucoup plUI grand de ble11eı 

NA TATION ainıi qo'one qaantite coıuiderable de 
"Beykoz,, vainqueur chan et d'avionı. 

h" 1 d Leı derniereı nooveıı,., iadiqaent qae 
"Beykoz,, ı'est taille ıer . a part. 0 les naz:iı font maiotenaat an effort ıu-

lion aax conceurs de aıtatıoo quı ae preme pour arreter cette boaeherie ea 
ıoat derouleı a Moda et aHqoelı pri- tentant de penetrer juıqu'an eeatre de 
rent psrt 66 aageun. En voici leı re· la ville. 
sultatl techniqueı: 

100 m. aare libre.- Rauf (Beykoz) 
en l m 9 

100 m. doı.- Mabmut (Hıydarpaıa) 
en 1 m 17 ı. 9 

U. matin . naat l'altaque, let Alle
mandı lancereot plaaieara milliers de 
bombes ıur le front. Deı batailles parti• 
calierement inten•e•, ıe deroolent aa 
nord de la •İlle. 

100 m. crawl.- eaT;vf~~ 2~8::~z) "*"!""!!!!!!!l!!!!!!~~!!!l!~~p·a•r•4-b•o•tı-a•2-

du 

Regie : Prof. c,tl 
· F "t "'

1
·•' ııque : en ,.._ııl 

• • patıOll l 
Prix deı bill•t• 

prts. - Qa•~ .. 
aealemeat : le S 
ouit ; le 12 i•~~ 
auit, au Ciae 
ouyert to• lel 

il~ se congratulent ••• 
Loadreı. 22 A. A.- Le commaodant 

en cbef aDX lndeı, le general 'Wavell a 
a.lreHe uo t'ligra111me de felicitatienı 
au co••aadant en claef sovietiqae. 

- N' ... 

490 m. na.ıwe liltre.- İbrahim (Beykoz) Leı excellentı nagearı de <Beykou 
• 5 5A 2 doivent leon granda ıucces a un eatrai· m. , ı. . "f 

nement ınten11 ıouı la direction da 
Relaiı.- Beykoz en 3 m. 40 1 • 2 ıpecialiste bien conao M. Fahri. 
Water·polo.- Reageı battent Blancı 


