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, e Duce a parla : 

La Mediterranee, 
mer italienne 
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La presse turque de ce malin LA VIE LOCALE 

~jiil_~~rj Ef~a!-f~~=-~ 

La nervosita a londres 
L'editorialiste de ce journal 

constate la nuooıite, de joar 
en joar croiuante, caaıee par 
/u ivenements da front d'E· 
gypte, parmi /eı joarnaux et les 
milieax politiqaeı de Londreı : 

Le plus rrave deı jooroaux aoglıis, le 
c Timeı • lui·meme temoigne ces jourı 
deroitn do pluı grand peasimiıme, Mal· 
gre l'absence de M· Churcbill, cntaioı 
membreı de la Cbımbre deı Comır.uneı 
oot ete juıqu'a exiger qu'il abandonae 
le portefeuille de la Defenıe Nationale 

' ı· , et c eat a encore uae preuve de l'e-
motion qui regne daa.s lea milieux par· 
lementaires. 

On ne uurait dire que la nervosite 
des milieox de Londres soit iojustifiee. 
Car on avait fait croirt5 a la nıtion an· 
glaiıe que, cette foiı, l'offeosive alle· 
maode ne reuoirııit paı. Effectivemeot 
peodaot les dix premiers ı'ours l'offen: 
· d l'A · ' aıve e xe av~ııt marque le paı. De 

pctitı succes locaox avaient He neotra· 
liseı par deı contre·offensives anglaiıes. 
C:::'est alon que M. Churchill elait mon
te iı la tribuoe de la Chambre des Com· 
muoes et avait annonce que la nouvelle 
offensive allemande etait definitivem~ot 
arretee el que ce ıoccoı etait do tout 
particulierement İl la pais1&nce des 
nouveaux tankı amerıcainı c General 
(;rant >. A in saite de ceı assurance 
l'opinion publique anglaiıe s'etait abao
donnee iı an optiaıisme total au ıujet 
du eveı.ements d'Egypte. 

L'opinic.n avait prevalu que leı forceı 
do general Rommel etaient epoiseeı a lo 
suite de ces dix jours de combat et 
qu' clles acheveraient de •' effondrer a 
la suite d'une coutre·offenıive anglaise, 
et qne de cette façoo la qoution de la 
Tripolitainc sorait reglee de façon radi· 
cale. 

Et c' est sur ces entrcfaites que I' A xe 
a remporte ıeı victoires que l'on sait. 
La priıe en vingt·qaatre heureı de la 
forteresse de Tobrouk avec ıe1 36.000 
defenseurs est l'une des pluı graodeı 
ıurpriıes de cette guerre, qoi en est 
pleine. Apreı quoi, apres:voir ıurmoote 
a la faveur de qaelqoes petits 
combats les fortifications de la frootiere 
leı forces germano·İtaliennes ont couvert 
deux cents kilometres en troiı iours et 
ıoat arriveeı juıqu'aııx porteı de Mnraa 
Matrouh. 

Ce qui eoerve le pluı l'opioion pn· 
bliqoe a:ıglııiıe c'est que ce1 ıucceı de 
l'adveruire aıent ete remportes malgre 
les assurances contraires qoi avaieot ete 
prodigues. C:'ut poorquoi l'on ı'e!1 
prend İl la foıı aux commaodants des dı· 
visions eo Egyple et au gouvernemenl. 
Car M. Churchill avait affirme aux 
Commanu que l'offeosive allemande etait 
enrayee, en ıe basaot ıur le rapporl du 
general Ritchie. 

Mais tut lu jouroaux qae l'opinioa 
De sont pas d'homeur A Se CODtenter do 
simple chanıremeot d'un commandant. Ilı 
ioıistent pour qu'une enquete aoit me· 
n~e en vue d'etnblir in raiıonı poar 
luquelles malgte les preparatifs sur une 
grande ecbelle QUİ etaient faİh et DO· 

ttmınent l'envoi par leı Americaioı de 
tankı leı pluı grands au moode, l'offeo• 
sive de l' Axe ait pu obtenir des resul· 
tats auui eerasanlt. 

Toutefoiı, il oe semble pas que cette 
ne,.vosile du milieux aoglaiı doive de
teraıiner ooe rra?de Crİıe. 0.'abord OD •e 
ıoit pas encore 11 le mareclıal Rommel 
obtieodra i Mana Matrah une aatre 
graode Yİctoire a l'echelle de celle qa' il 
• renıportee juıqu'ici de façoo a pou• 
voir eovahir en peu de tempı l'Egypte 
entiere. 

D'autre paıt, meme ıi lu forceı de 
l' Axe mettaient completement seoı dea
ıuı·deuouı le• d.efeosu de Marsa Ma· 

t h il faul croıre que le HDf froid 
ra , . ·ı·b 

deıı Anglaiı, quı est ce e re, repren· 
drait le deuuı. 

C'eıt pourquoi il y a peu de chaaceı 
de rraodeı attaqoea aient lieu aa .qoe 

Parlement coatre le rouveroem,ot. Deı 
ıon retoor, M. Charcbill chaogera peut· 
etre un ou deox miniıtreı au seia de ıou 
Cabinet. Maiı oous oe peaıonı pas que 
le Cabinet toot entier ı'effoodre ıouı 
les coups du marechal Rommel. 

. ,,. ........ "" "uf"'' .._ t'lillUI ·- .. __ .,. 
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Le centre de gravite 
de la guerr e ast passa 
dans le Moyen-Orient 

M. Asim Us estime qae, si, 
comme •emble l'espirer M.Char· 
chill, /eı Anglais parviennent ci 
tenir bon Iİ Marta Matruh, la 
ıitaaiton dant le Mog•n-Orient 
pourrait se modifier ti noaoeaa : 

Dans ce domaine, le perte de terrain n'a 
pas d'influence sur IP.s resallats de la 
guHre. 

Maiı si les forces de l' An, ıouı le 
commandement du marechal Rommel , 
cootrairemeot aox espoin, prtnnent 
ııussi Marsa Matrah et menacent le 
Caoal de Surz, la ıituation dans le 
Moyen·Orient evoluera de façoa abso· 
lument iodiscutable en fa ve ur de l' Axe 
Alorı la flotte anglaise sera obligee 
de se' retirer de la Mediterranee orien
tale, faute de quoi , elle y demeurerait 
priıonniere. Ponr apprecier la ıituation 
qui reulterait d'un pareil etat de cboseı 
il faul con!İderer que rieo:n'empccherait 
pluı les forces de 1' Axe de prendre 
Chypre, de debarquer du troupes sur 
le littoral de la Syrie. 

Alors, la Paleıtine, l'lrak et toute 
I' Arabie paueront graduellcment sous la 
souverainete de 1' Axe. Et la ionction 
avec lcs Japonaiı pourrait etrc realiıee 
dans le golfc de B111orah. 

C'est poarquoi d'ailleurs l' Angleterre 
cherchera iı defendrt- a tout prix Mar1a 
Matrah. 

Dans ees conditioos les destioeeı de 
tout le Proche·Orieot sont subordonnees 
aujourd'hai a la ıituation militaire en 
Egypte. La marechal Rommel, ı'appu· 

LE VILA YET eat touiourı conıidfra.,..._. 
La vente du riz libre Ceci poıe, emprnntaol 

. , Populaire> du cSon T 
La d~cmon du gouvı-rnemı-nt de legue Rtşıt Feyzi, cette 

rendre libre la vente du riz a produit une sur le vif : 
excell~nte .. i'?preuion en notr~ • ville., <Noas sommes exact• 
Certaını epıcıen ool commeace deı a pre· nes sur la plat ·for111e 
sent a redoire '"' prix de cette aenree. t devant la port; la fi~ .. 
On !!İfna},. meme le C81 d'un epicier, l'exterieor danı' l'espair 
du côte d'lstanbul, qui vend le riz a venir u~od m~me • r 
52 piastru ı,. k.g. D'une façon generale, Un~ <ı.uaio me he~rte --: 
~n aıı.~urı- qu.e le prix du • riz baiuera l'epaole tındis que j'eot•• 
ıusqıı a 65 pıutres. Effcctıvemcot, du me dit . 
ıtocks ıuffisants txistent dans le payt. H " ' 
il • , 1 d . . - ıst ... As·tu 

est .• rıoter qu avant a ecuıoo ren· C'est le cbiletcı • • 
dınt (ıh.re la ven~e do rİz aO~UD epİcİer garde avec ıarpriH. rtf•~· 
n~ cedaıt c,.t artıcle 3 moicı de 120 de ceux qui sauraieat dı 
pıastreı le kg. P'ur. Je lui repondı : t 

Distributlon de beurre - Dı-puis quaod .dj~ 
Conformemeot a une communicatiorı 

faite par le Ministere du Commerc,. aa 
Vilayet, 3.870 bidooı de < Turyag > 
ont eti! mh a la dispositien de notre 
villt. Un,. commiHion qui se reunirn au 
Vilayet fix .. ra le!! modalites de diıtribu· 
tion d .. ce brourre. Lu admioiltıations 
et lf'ı deprrtements officiels ıeront ad · 
miı a y participeı. 

Ruses ... 
On n denonce aox iotereııes one ro e 

qoi e9t praliquee par certainı fabricantı 
de cuira et peııux. En v;ıe d'nlourdir 
ces peaux de façoo iı les vendre nu 
double d,, leur prix, apreg Je9 avoir se· 
cheeı p"ndant un certain tempı on les 
plonge danı du ııucre fondu. 

On affirme qu'anterieurement on uti· 
lisait danı le meme but dn plomb en 
poudre. Une enquete esi en cours. 

ı'v1on • frere> le receveur ... 
Nos bons rec .. veun du ham ne ıont 

pu toujoıırıı d'uoe courtoİ !İI' par f ait,. il 
faut dir,. d'ailleurs que leur tach e est ma
laisee, que le public est griocheux, qu'il 
o'est pas toujours de treı boııne foi ; 
les resquilleurs sont legion, l'affluence 

nous unit, voos (Z•tı• ·? 
norabl'"' personne) et •~u 1. • 

- Quoi, qo'eıt•ce ~11 

- Rieo... Vouı dıtel 
diteı ı toi•, alorıı ... fr 

il a beaucoap de ıınr 
la broche fendue ıar ... ,. 
au milieu du cadre de 
teoue : . .,. 

- Certaine, m'expb4 et 
de regardu aiosi deborl 
lrnit pour ne pas 
auui ... 

- Voaı m'aveı: 
ccnx·liı ? ~,., 

- Que veux·ta 1110D 
pas toujours recoooaitre 

J'allais eclater : 
- 9epuiı quaod 
Mais je me ıuiı • 

plus il chercherait •.. • 
conq uerir mon amıll~, 
rait. 1• 

Au fait, 8 qooi boD de 
voyage en tram eıt 1111~ 
veı quotidienoes, aoP ,.
rcute, ıu physiqne co,, ... 
Auıant vaut done la P ...... 
losophie. Ce n ' eıt ,..rie• ~ 
bum,ur qoi chaoıer• 

La comedie aux o 
actes divers 

yaat sur la ıuperiorite qu'il ı'eat auurea ·-· , •• 
d .1.. r .. ı...-par la conquelre de Tobrouk, el ç"" •PARAo moment, d'uoe ruıde, t • •" 

rc::x d'exploiter la panique qu'il es• Le proceıı coocernant le chieo•acleur qui avait de tout ıoo loog. f.. 'eof~..S; 
perc avoir determinee dans Jes raarı de fiıure danı la pi~ce •Parao de M. Necip Fıız.il 11 a fallu le couduir• i 1 i ~ 
l'armee anglaise, eote.ııd cootinuer IOD Kıaakiirek vient de prendre fin, devanı la 8e on ar.reni fou. Et c'eıt ~ 
avance sanı interruption. Chambre civile du tribuoıl eıısentiel. il a ete de· qu'il a po recommeucer i t•? J.1 

Maiı autıot il y a de chanceı finitivement etabli que le chien en quution ıp· - En eomme , qu• ••ar 
que cette action aboutiue 8 de graods partlent au pharmacien M. Salih Necati et il a prcvenu? ,..ıre; ~ 
resaltata, aııtaot auui il ut pouible qae ete decide de le loi rendre. Lem fraiı du proccı - Ccla c'rıt votr• 1 """.....-J 
le tDCCCI ıoİt redoit a neant par une et lee honorairea de l'avocat do defeudear Hront c'eat le rembooreemeDt de._ .. f/I 
dCfaite qui serait sobie lors de l'etape a la charıe de M. Necip fazil et do Tbeltre ments, de panıemenP 1~ f/I ı>" 
finale. Car le marecbal allemand ı'est de le Ville. enre... J'ai dcpeuıe 7f t il# 
beaucoup eloigne de ses bases. S'il es· On ee ıouvient qne le ehlen avalt ete remiı • qoe Cll ıoit moi qai le• ~r,... 
suie une defaite i l'etape finale, il oe M. Necip Fezil Kiukürek par un de ıea elhea - Devent le trlh••al• 1 
pourra gaere maintenir ıeı poıitionı qui l'avait trouvc lui·meme errant danı la rue. cret. Veu:ı: tu 70 ou 88 Ll4" 
d'arriere et peut·etre n'aura·t·il meme Le chien aveit rrmporte le ıucch le pluı - Va pc.ur 70 Lttı•·· a I 

~;·;~.::, p::~~~ı;:: ::. t ~:·::'"gr: v ::~ :~ t' vi~~::·m:• :::·:: ::::::::::.~.::: ~~:.~u;;~ m~'."c,:.:'.: :::~ ·~.; 5; ;.fi 
1 ı l · . - e n Hl pu mo 11- i ~ a gııerre eıt pasıe d Europe danı e ınn hospıt.lıere ıu No. 29 de la rue Zurafa, İl 
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M O ' t L • I!' 1 K I • O . n ev11t qu a "" pal L f' oyen· rıeo . es operatıı>ns ıont en· ua ata, emera ıı. uıre 111 contactı mnltıpl .. , b" Q , h .ıa.ıt·I ...ı1111 
t .t. d 1 b 1 l • · ' il · me o:te. u y c er .. ..:-rıı::es anı eur p aıe ı p uı ıatereuan· qu • e avaıt pour dea reiıoııı profe11ioonelleı Ad , t ...... , 

P 1 d d . 'ı mettonı que c eı ı-te. our es eux a versaıres le!I cban· avec de.. amla de puaaıre, recruteı d'ailleun ı M • d' bl f • · ı ,. 
dı • d' ..ı f . . • , I . . . 1 aıı que ıa c a11aı 

1
_.a ces un ıucces ou une .. e aıte quı ıa· parmı es babıtuu de cH lıeu:ı:- public trh 

1
• 

1 1 
lr a-

fi "t 1 d · · d 1 • • ı j paı appe er, " tea ueraı sur es eslıneea e toute a ıpecıa - cette jıune peuonne avaiı une relation b d d 
1
• • ı.a .. 

t .t. 1 • • , 1 mkrc an e cıumeeı ı-guerre son c::fa e!I. ıuıvle avee le oomme Kemal, d lnebolu, qul ba• f •
1 b. . . ant, moı -~t .., ıte au:ı: eavırooı, ırand, rae de Kemereltı, lır.· f b" _:.. Jt-r 

A!!~~3 ~, meuble Şevketpeoa. - ort dıen; .d~-- .... ~ ! • ::V.:Z A b' • . , ponr frale e me ıca81 P'1: . s=~- •• lıOIOı vant· ıtr ıoır lu den:ı: amıa de coeur ıvaıent _ il demende, c'e.t ~ 
~ . beaocoup bu de raki, en tete•a·tete. Cela le1 

1 
ff . M-''"..,.... 

't "d' • bl 1 • 1 d c· eur1 •on a aıre. -avaı pre 11po~s ıem e·t·i a a ten re11e. eat I 1 d.-ı• ---.S-
L'attaque communa 

avec le Japon contre 
l'URSS ... 

1,. • , K le ot pu ı paa u il!". 
ııouı ımpreHıoo de ce ıentim•nt qu• notre e• • I . . .• .,.,. 

1 1 ' • • d'• . I mouıeur • ıoıe, J • --~ mı ı avıea tout d un coup etre ı• ou:ı: de ıa , . I . . ,...-
H M • 1• • 1 . ,. 1 1

• . , a eura11 p uı ete ma , aeer. aıı a, ıa ou:ı: ıuıqu • a fo ıe et ıoıqu aa • . t • bl" Et d _. 
. E 'I • . . un neror.ıaD el• ı . il" crıme. t ı a deeharıe a deuıı uprıeea ıon re• • . t l ,__. 

. uraı·ıe ee arıen p1Jlll'r'-volver aur la malheuren1e que ee debordement f 'f ·ı• 
. . . . ıommee autı • en rı • w M. Şükrü Ahmed eıtime qae ıı ıoudıın de aentimente eııcluııfı evaıt abuour• L 'd . . ,..,,,,..-_ 

11 1,rı • il die,, •. aıe ecııı quı. • __ ..,. 
I• /ait q_a• o J ensıve a •mande . . . . c:lut a une coıtu11on ~..Mf 

• 1 • La femme a ete tr1nıportee tout en 1101 • • • ...,_ , eontre lo Rassıe n aıt po.ı en• l'hôpital. , 111 temolııe • une pr t. 
cor• commencfi oaore I• 11oie a i LE COUP DE SABOT 1emble bien, deı a ,, .... 
cerloin•• ltesitationı: Tn°' deaıı aont de paan11 diablu. du 81 cao1e. .... 

Le f j • R "t · t t • ı. t 1 Reif le eonıtat'! •• -L •· tion que l'on eıt ame- r pıer •ıı • ıa H c an proecı eon re e ~ 
.t. .• premıere quteı il •. l mercıhand de lıirum" eınbıılaat Hıklı:i. il ı, i - AlloD1, nıeo co ""1' 

Dç a ıe poıer eı ee e·cı. ô • · d'h · t a..., 
il • l#e c te1, un eııfeat de quelqae 7 a 8 anı . auıour aı qoe u .... 

- L' Allemagoe ıooge·t·e e 8 ooe nou· ıı 1 L'aahe, furieıı:ı:, ı. 
ll . . -1• tt - paHe teaa ea joun de•ant cher. nuae, 

Ye e combıoaıson en vue • • aquer en criınt 181 le'-meı L' t · f • ıeıı dutı: -A 

l'URS l Ja ? ' •- • au re ıour, ma emm __. -S de concert avec e pon l'a appıle poar acbeter dea temat u et du bari· - Ce n'ut pu tel ...-
( Voir la ıait• •n 3iime P"6•) , cotı, Notre •nfent a pa11~ priıl du ebınl. A u, DıH t• frappe ... 
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A. UE ITAUEN Dans la journee d'bier 48 avioos --..... -----------~İiiiiiiiİııliİİİiiiİm~~ "'11. d S LA PRESSE TUROUE ıanı attendre le Japon et ı'efforcera 
&.trı"""t.,.t eı oviets ont ete aluttu sur le d' · ,. ı V ı :11 ••._." avıucer au ınoıns jusqu a a o ga. 

Sa d13 avec les l'ıgnes de front oriental unı propreı perteı. DE CE MATIN c J " E ertea, le apon auui a des q ı·ıtionı 

•"c Marsa- uatruh. - n Afrique du nord les Anrlais o:ıt iı reıler avec l'URSS. Et on ne l'ianore 
.. '"' Lt• L 1 I' . (Saite de la 2eme pog•) • Ce ıı: e repou11ıı:ı encore P uı \•en eat a pas iı Moscou. Seulement il eııt une 

l : ~~ 8 de l'aviation de 1 a ıuite de nouvelle. attaques. Les ar- lll'rrn- autre chose que l'oo sait auui, d~ part e appar ·ı b Nouı oe diıpOSODS paı de preuveı de· d' • 1 l ltıarteı eı 8 a attus. mhs alliees oat atleiut la region ıe ciıives pour repondre a cette question. et aulre: c est que 'on n'a pas lea 
'" 1'-. ernent de .Jalt.::. trouvant a l'ouest et au ıud·OUf"lt de p forces oeceuaireı pour s'attaquer rec:İ• 
~' "' 1" 1 Q our qu'une attaque commune germano proquement. L'Allemıgne eıt tenue de 

n.:. "·A. - c . L N Marsa· Mat ruh. japonaiıe puiue etre realisee contre f . ı~""tier ommunıquıı: o. O d l'URSS aıre entrer tout cela en ligne de comple. 
~ ı-_ -.ııe1111 , 1 ~. eneral deı forceı ans eı combata aeriens violeatı, deux alternati•u peavent etre Et c'eaı pour cela, encore ane foiı, qae 

'1-._tPte 
1 

les cbaueur:s allemandı el italieaı ont envisaghıı: oous iugeons imminente ıon attaque 
1.- Le Jıpon declarerait to11t de contre l'URSS. 

et es forcu t . • abattu 43 avionı ennemis. suite la go•rre a· l'URSS·, 't •il mo o-cuırasıeeı .. 
~le, ı· t11ıandea ont pris con· Dans le ıud·eat de l'Angleterre la 2- L' Allt magne alttodrait pour arir, 

? l qi .ı_ 1tnca d d. f ville de Norwicth a ete serieuıement qoe le .Japon aiı rerle les queations chi· ı 
t ~•iau ~ ._ e e en e du camp · b' d 

'j• ~ "IOll d'"''••·Matruh. atteinte par d~s bombeı explosives et noue et ın oue. 
.,ı e l'A inctndiairu de noı avionı de combat. il n'elt pas cooforme ;. l'interet d 1ı Jı· 

~·,, d_ q ~tli•it~ Xc, dep!oyant une Le capitain~ Philipp a rem porte 1 ~o? de declarer tout ~e ıuııe la ıuerre 
r " Ilı a Pour appuycr les d 

1 
• e d'h' 

108 109 
t a 1 URSS. il ne po,,rrnıt atıaqaer ce payı J 

itiİ \ t'ta pl11,"~n~ent remporta hier ans a JOUın e ıer sa • e qu'apres avoir brhe ia resistance chinoiıe ı 
- ti' Oıır1 d' rıllants ıucces. llOieme victoire aerienııe. avoir donoe une ıolution definiıive a la ' '° ~ '•ec t 12a2ernents violenh et Sur le front finlandais qoeıtion d~s lodeı, avoir o!"ganııe sa 

-~ ta f . . pr?pre def enıe danı le Pacifique, avoir j 
~ •tdie ornıatıons ennemıeı prıs deı meıuru de precaution conlre 

'-tt t1ta
011

;
1 et ch&111eu11, 42 ap- Helıioki 27 A.A. - Communique mi· toute attaque pouvanl vtuir d' Am •riqu,. 

: 'Phr ~~tı fureut abattuı, et litaire finlandais du 27 juin : Dam ı .. s circonıtancu actuelles l'attaqu,. • 
' 

110 
eı' atteint par la DCA Sur l'iıthme de Carclie notre artil· japonaiıe contre l'URSS est impossible, 

1 

'ıı fi. 1 2randtı unı"te·ı, fut lerie a arrete par troiı fois • d'actifs notamment en raison de la menace de' 
.. : ""taıın ı· · r ·et' ı J ~-.,:top tı, mouvements de l'enaemi dans la par· avıa ıon •.ovı ıque ~ontre ~ apon. ! 

"t • Ort1 d • ,. • . • 1 Ooınt a une allıtude d •lteote de 

• • • 
M. Hiiı•gin Cahil IYalcin •/· 

firme, danı le c Yeni Sabah• qa'•n 
matiere de propa11ontle, ;ı• An11l•· 
terre a encore certaines c4o••• 
a apprendre ci l'icole J.e l' Axo. 

M. Ahmet Emin Yalman toa· 
lignr, dans le •Vatan•, qu• lo 
grand treıor national eıt conlli· 
toe par fles homrrıH reıo/ııs et 
poarflus de qualites. 

L'article de Jontl Jr; ·Ca.,.hu· 
rigrt> ~t de la cRipablique' -1st 
conıacre a la gaerre en Eıgp'•· 

Les Unions Populaires ~fL J0.ıı,. tt d: M~ltc furent atta· t~e ouut d_e 1 uth~e, aınıı que de· ı ı• AIJemagne sur le front russe, iusqu'a 
~·t~ Pa nuıt avec une visi· cıme plusıeurı detacbemeots de tra· ce que le Japon ait acbeve ses propres l 
L let1 ' les formationı ,de vail et a endommage par deı coupı 1 affaireı, elle n'est concevable qu'a la O .. h" - 1 d' t 'b . i 
~ c~.:t •u cours des duels portanb des poıtes d'observation et conditioo que l'URSS ıoit isolee, et l d ~ .P1 oudrsuıvı ıelrl 8 

1" rı dutaon 
ı q-• ı que t 1 d · d 1 t omıcı e eı nouve es car eı e paıo. 
1 d eurı d · de conduite de tir ainsi que des aids ou e menace e pressıon " a par 1 A 

t 1• a versaıreı, ooı . 
1 
dea Democratieıı soit ecarlee.L'isolement Le Vıleyet a ~ntame u?e enq11ete a11 

La eıcorte en abattirent de re11ıtance. . de l'URSS pourrait etre realise par la ·~jet. de ~e~taınes _Uoıons suspectea 
~UMI Dans la partıe centrale et Est de fermelure aux Allih de la rout'! du d avoır oioglıge leur tacbe. On saıt qae 

QUE l'iıthme d'Aunus, des tentatives de Nord, et par l'occupaıioo du Caucaıe, le ~el~i pour . adber~r aux.diteııUoi?os 
l)ı.,,eıı l'ennem·ı de ,.Ld d f • d du Moyen et du Proche Orient. Pour expıraıt avant hıer soır ; ma11 le Vıla-

11, pro .. ıı: er e orce a es I' 1 .:.. • ,. 1 f" d · e . 
1 
faire cela l' Allemagoe devrait • yet a pro ongc ıusqu a a an u mo11. 

~D6 8 p . . reconnaı11ances ont ete repou11ees. . . · ı Le Vali et Preıident de la Municipa-
~ ea a Osıtıons sovieques Dans la partie Est de ce •ecteur du . 1· - Conduıre a bon terme ıon ıc· lite, iP. Dr Lutfi Kirdar ı'eat rendll hier 
~,.., S"b t S f t d. h . ,tıon au Caucase ııt eo Egyptt'; I .. 1 0 . t· d R .. rı. q l'h o as opol. - lo- ron , un etac ement ennemı auez 2 N 11 1 • 1• matın a a ırec ıoo u avıtaıllemeat 

'lt~t . - e pu perme re a crea ıon . .1 , e d I' . . d 
... e :::."t' onneur. - Une im- important ·a .ete chaue. Dans la par-, d'un second front a l'Oueıt • ı ou ! ~ ell occup e ~rganısatıon. il 
·•ı:. "'" I"' t' N d l' t' 't · · d 1 ' ravıtaıllement et des Unıons Populaıreı, 

'\11tc~e .ı.n de • nettoyage•. ıe or ' .ac ıvı e vıv~ es groupes • 3. - Rendre soo aımee libre et di&· de concert avec M. Mumlaz Rek. il • 
l \tqq.,"' Vers .~arsa· Matruh. de reconna111ance contınue. . ı p~uible iı la f av.eur de fortifications tres ete decide que ceux qui, iusqu'a la fin 
·'ı .. "'8 Nos forces de combıt aerıennei ont puus~ntes et ınıormootables contre la il du moiıı, sanı aucune rxcu9e tt ıimple• 

ıı; ~· l\.Acontre l'Angleterre arr~ıe de bombes daııı la region de Ruuıe. mtnt par oegligence n'auroot pas reıuiı 
h. '- ~. ı.;;· - Le baut-comman· Rukajaervi un terrain de campement L' Atlcmagoe pourra·t·etle reali1t r tout de declaration oe recevroot pas de 
~•~"'q\l .. ~cı armeeı alleman· de troupeı ennemieı et danı la partie cela,? Pouı.ra·t;elle maint.enir le front carte de pain . 
., •- '4 tz " • • de 1 Oueıt 11 1 URSS y duceroe on af· -----mlll!ll--~----1111111!'1'!!~• 

,.~ ~ti Est d~ ırolfe de Fıolande, deı dragueora faiblissement ? Peuı ·elle empecber l' An· 
'iıı 1 de 

011 
de la fortere1Se de de mıneı et des vedette!. Danı les gleterre et 1' Amerique de conceotrer 

~t,~ Oııı1 lroupu allemandes et combats aerienı d'bier, 001 chaııeurs touteı leurıı reuourcu pour cıeer uo 
•. lı 1 °l'cu • • d d ' t • 1'0 t ? 

JEUNE HOMME TURC coonai,,ant 
pırfaitement l'italien (eleve du Ly :ee 
Royal), d'excelleote famille et jouinaat 
de serieuses recommandation• chercbe 
emploi dans le comınerce oo l'adminiı· 

•t, 0 ta Pc apres de ura ont encore abatlu un appareil • Hurri· secoo ron a ueı 
llt, d,ııı, 1 encore des polİtionı caoe> de plus. De ce fait, l'ennemi a Un ıeul faux pas pourrait avoir leı 

et e roc · • d b • plus fraves conıequences. C'eıt pourquoi 
~h. «ita . aınsı que es a rıs perdu en tout 8 appareils le 25 JUıa. il oous semble que I' Allemagne ne 

tration. • 
S'adreuer aux bareaux du joarnal 

sous S. P. 
il ,.. 1 nıdı de , ... i t • 
,1'ı .. '" ~.~olla·boiı e·pıı:a1•11

5• ance ını· COMMUNIQUES ANGLAIS 1
1aurait remettre a telle oa telle autre 

" ..... 1 date la lutte contre le plus puissant de 
t t~lldt ıı: de Sebaıtopol l'avia· ı ı •es adversairu. • 

ı, 11111 10' coute un contre-tor La Luftwaffe sur I' Angleterre Noos penchooa iı croire que deı que 
"9 ıııt,li "-·ınırin. les force1 qui sont retenueı dev.ant Se-

Sahibi : G. PRiMi 

t>.. ille d:e de debarquement Londre1, 27. A..A. - Communique bııstopol ıeront Jibreı et que l'ııltaque 
., "' 1( ıur ı du ministbe de l' Air : ' menee iı Kharkof aara duuue les premien 
L, e"-bat ertch i l'aide de ' 1 1' d l'All 

Umaml Nqriyat Micliritı 
CEMiL SIUFI 

"" tati La nuit derniere des avions enne· re•11 tats que on en alten ' ema· 
'•,,:•t le fe:n•d enl~e~ilel • .• e~e mis effecta~rent u~e atıaque sur Nor- gne pauera a l'attaque contre l'URSS 

Münakasa Matba a11 

Galata, Giimri1a:: So\ı:ak. No Si. 
qı. , e arta erıe eo- ı • • . • 

c 1 e110 .. _. 't tt • I wıtch. Deı ancendıes furent cauıeı danı ••••••••••••••••11a 
l ı.. ~ ... ı aı a eınt a '\ " leı qaartien r~ıidentiels et commer· 
-._t~teur du f • 

1 
f ciaux. il y eut quelque. victimea, dont 

~ ıa I ront orıentc1 ( . • b d . 
"ııe.._. 1 O•aque on petat nom re e personneı tuees. 

h (?) it Pr'ParL repous!a lunel Troiı avionı ennemiı furent detruita. 1 
'"'tt· ıı:e par cıeı an· 

1~te La guerre en Afrique 
\~ "9 •ct~u •ecteur du froat J Le Caire, 27. A.A. - Commuoique 
~~ q111 °"•. tontre deı unites d~ Grand Quarti~r-General britan· 
._' laa ••aıe11 t ft.t. t t nıque au Moyen-Orıent : 
~~ L t d c en re emps • . • 
• ı... ~ • i eı troupeı tranıpor· L'ennemi atteırnıt hıer ıoir un point 
~ f~ne deı airı ont ete me· ıilue i 25 kilometrts i l'oaelt de 

"'-."'i 1 · Danı deı combah Marsa Matrah. Le1 troapea de cou· 
"'••: •oat prolonl'e• pen· verture britanniquea farent en contact 
\.:" tt '111-iDeı danı une re- avec leı elementı avancb de l' Axe 
~ 'i 111•teca peodaot la joarnee. 'ıh.: il ~ti reu1e impratica· 

~~ ele detruit ou! fait pri- COMMUNIQUE SOVIETIOUE 
~ ao.::1•0~· tentativeı de 

~ tt 9.oo:••qa~ı perdirent Les combats a Sebastopol 
\ "u •, 22o Pnsonaler1, 16 
~ •t Piecea d'artillerie, et a Kharkov 
~ r,11• ~ltrailleuıes ain1i Loadre1, 28. A.A. - Voici le com• 

,.__\fl'i 'lehicaJeı motorİleı muniqd ıovletlque publii a mlnoit : 

~ clft..:ilt de &'Uerre ont ete Leı pertH de l'ennemİ ıur le leC
\... "t d" '· Le nettoyare de tear de SebHtopol ıont loardeı. Plu
·"'"'" e,.._,:eıteı diıperaeı de -~ "U .. ıieura de Hl attaqueı oat ete repour 
~ ~. 4- 1 ea coan. ıeeı. 
l~ el,~ ladora de1 aviona Sur le Mcleur de Kharkov il y eat 
\."- '"t .ı •bardement en pi· det daelı aerieaı. En deux jour1, le1 

~. '' •ttaqaH coneen- 2 46 ıl. ao Allemandı ont perda 3 av!onı et 
~ S eaclı ferrovfaire1 

Otleı. tanl11. 
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Un decret sur les prix des combustibles 

Aucune majoration n'est prevue en ce qui 
concerne les besoins du public 

Les tombes de Vefa et 
Constantin Dragatses 

lstanbul, 

Sivaı·Erzarum 

Sivas-Erzurum 

!Sivaı-Erzurum 

il 
vn 

Des primes seront prelevees sur la consom
mation d'electricite et de gaz d'eclairage 

Ankara, 27 (Radio Jou~nal) _Uo. İmpor· leml'oh ne subiront pas d'augmentation. 
tant d.ecret de cooıdınatıoo •?tereuant ) O'autre part, leı prix du coke ne se
le: prıx du ch~rbo~ . sera pnblı~ lundi. ront pas augmenteı. 

Un prof esse ur da la 
F aculte demande 

des fouilles 
-·-Leı lecteurs de .. Beyoğlu , ont 

Chemin de ftır i' ADatoli• 

Banque Centrale 

D apres ''' dı~posıtıooı e~ı~otıelles, la ı En outre, uae diıpoıition prevoit le 
moyenne du P."x de composıtıon du char· prelevement danı certains vilayet. d'u· 
bon a ete maıo.ree ~e 437,5 ptu. Senle- Ot' prime du conıommat eurs de charbon. 
me,nt , cette maıoratıon "'. 1e~a •p?liqoee 1 Notamment, il sera preltve danı les 
q~ ~ux_ conso,mmateu~ı ındıques par le 1 villeı d' Ankara, lzmir, lstanbul, Eskiıe · 
~ınutere ?e l economıe. ~t desigoes avec bir, Merıin, lzmit et Zooguld11lc de ceux 
1 ~ppro~atıo!' .de la preııdence du Con· qui conıomment le gaz d'eclairage une 
ıeıl. c est a ,dıre qu~ la majontion ne prime de 30 paras ıur chaque metre 
concerne qo une parlıe d~s cooıomma• cube et de 20 paru de ceux qui con· 
teurs de chcrbon et celle·ci n'ut pas le ıomment l'electricite ıur ch&que kilowatt . 
P1 blic. ~anı le cu ou la majoration ıe-1 il ne sera p81 preleve deı prime• de 
rrı ıt applıquee ~ıı charbon dont oot be- charbon deı moyenı de transport qui 
ıo ın leı etablısst'mentı deı moy'"' de conıom:11ent l'electricite. Le1 prix du 
tr ans port terrcatreı .. et maritimes, leı coke vendu au public ne seront mıiores 
pr ı x de tranıport fıxea par ceı etabliı- d'aucune façon. 

ııuivi avec interet la controvent' au ıu
iet de deux tombes de Vefa qui oot 
ete t'ntooreea de tout tt'mps par une 
certaine fervtur de la part du poblic. 

Banque d' Affaireı S 
CHEQUI f 

Claaa•!-

Sonl·ce la tomb'! du dl'rnİer deı em· 
pereurs de By:ıance Conıtaotin Dra
gatses et de 11on meurtrier, Arap dede? 

Oı.ıi, affirme M. Raymond, qui a re· 
leve le plan d'lstaobul. 

Non, riposte M. E. Mamboury, au• 
te ıır d'un • Guide d'lstanbul • qui fait 
sutorite. 

Nouı avons publie les declarationı de 
l'un et de l'autrl' . 

Londreı 

New-Yorlı: 
Madrid 
Stocldıolm 

Beroe, 

100 
100 
100 

Sterli0 " 

Dollatl 
PeeeP'IJ eoar. 

Voici une noovelle piece venee au 
douier. Elle est fouroie par M. Stevon 
Runciman, profeueur d'hiatoire de By· İl partir 
zance İl la F oculte d'hiıtoire, qui a pu· _;_ ______ _ _ 

Les relations economiques 
turco-allemandes 

Les O.O. achetent du 
materiel ferroviaire 

Un,. commiuion deı Cbf!mİn9 dl' fer 
de l'Eta t s'etait rendue en Alleınııgrıe, il 
J a q uelque temps, rn vue de ti' livrer 
a cer ı ainı achats. La delegation turque 
• deci?e d'acheter dt'S wagont, deı lo· 
comotı ve! et da materiel pour iu hôpi
taux dts Devltt C>emiıyoijari. Un accord 
a f' t e paraphe par lrı delegoes des deux 
payı . 

Le ravitaillement 
de la Grece 

Londreı , 28 AA. - Un vnprnr ıue
doıs conlt-nant 4.~ 00 ıonnes de bit' est 
pas3e d,. Hıtiffa pour '" Grect' . 

LA VIE SPORTIVE 

Les inspections du 
premier ministre 

Ankara, 2R- Le chef du goavune· 
ment, le Dr. Rtfik Say.lam, a viıite danı 
l'apreıı·midi le ministere de la Sante pu· 
blique et le Bnrl'au de Coordination. Le 
presideot au Cooıeil •'eıt longuement 
eotretenu, a cette occ&9İon avec le mi· 
nistre et le secretaire general du Bureau. 

La han ti sa des sous ·marins 
de l'Axe 

blie un article treı dncumente İl ce su· 
iet danı le c Tasviri Efkar •. 

Avec beaucoup d'erudition , l' auteur 
cite touı leı chroniqueura qui ont parle, 
plus ou ınoioı incidemment, dea dernierıı 
mom~nh dt' Conıtaotin Dragaheı. 11 
demontre que l~ı informationı fournies 
par Phranheı, Barbaro, la chrooique 
Slavone et la chronique Moscovite, ete 
ıoot incompletes et ıouvent contradic· 
toireı. 

Quant İl la versioo recueillie pıır M. 
Raymond, au soiet deı deux tombeı d~ 
Vefa, l'eminent auteur n'en a trouve 
aucune trace anterieurement au xtx .. 
siecle. Par contre, Paapati rapporte que 
certain cıfeti,.r, inıtalle aux abords, ı'ef 

L' A . • forçait beaucoup de faire croire qne 
merıque ne saıt l'uoe de ces deux tombe9 ctait celle de 

l'emptreur, et l'autre celle de son me~r· 

1 11 
trier. Le zele iotereue de ce cafetıer 

P us que es mesures ~· txplique par la faveur qui en rernllait 
pour son etabliısement et paı l'affluen-. adpoter ce des vİ1İICUr!I, ieS c\İenh eventuelı , 
qu'il e<1comptıı.it 

~ ' M. Stevon Runciman termioe en ceı 
Wa,hinglon, 28 AA. - Prenant une termes : 

aut re mesure pour combıtlre la meoace ' - Q\!" faut·il conclure d~ toul cele? 
deli aous·mriM au large des E.tats-Uniı, O'abord qu'il est impouible d'etablir 
le departemen.t de la marine .autoriı~ ou fut eoture l'empereur. . . 
leı petits oavıreı et leur1 equıpageı a Eaıuite, la tombe de Vefa, en depıt 
ıe preparer pour le service de patrouille du fait qa'elle est rendue intereuante par 
contrl' les souı-marins. le eulte dont elle etait t'ntourı'e juıqu'a 

~ On C5pc re que pl•ıs de mille bıteaux uoe date recente, ue ıemble P~• fort an· 
~apable• de navigoer aıı larce de la cô· cienne. Maiı il f aat y pratı11tuer dea 
te vi"ndront s'ajouter aux cent viogt de- fouilleı. 

TENNIS 

Oeux vedettes allemandes 
en Turquie 

Leı fa.m~ox _teonismen Koh et Kadler 
ıont arrıv.es hıer en ootre villl'. Ilı 
ıoot part11 • le ıoir pour Ankara. Lea 
11 et 12 joıllet ils ıe mesureront ıvtc 
leı meilleoreı raqoettes d'htanbul. 

jiı tn ırrvict . il faııt proceder İl one noııvelle lectu-
L 5 ports l"t l!s rivierc:s de l' Ameri· re de l'inıcription qııi ıurmoote la ı0m- prochie. 

q 0 esont pleios de petits yıchh, de ba· be d' Arap Dede et etablir la date a la· --------;~ .. .lfllll•l"'.J' 

t u x de pJl.ches et d'autreı petih na- qnelle elle remonte. 
eau c d' . J t d' . l ireı pouvant remplir !es con ıtıons e prop ıse en ou re ouvnr a ıecon· 

v lucs En vertn des nouveaux regle· de toınbr. S'il eıt posaible d'examiner 
vou · le t · t 1 · t' l!I du departement de la marine, touı 1 rce eı quı ıoot coo enuı, a 11tua ıon M. Yücel a Erzurum ::n ~achteun, pecheurı et autreı pea· 1 en sera cooıiderablement eclaircie. Si le 
vent offrir leurs serviceı et leurı em· corpı qui y repoıe eti dicapiti, il 

Erzı rum, 28 AA. - Le mı'o'ııtre de · t"" t l ' J l'l · b barcationı. Les navıru accep o:s ıero!' .1au ra concla,.e que ı·,~parear eıt 
~atru~tı?o ~u liJ'ht'. M. H. A. Yücel poorvuı de radio,d'ar~eı et .deı appareılı enterre •n cet endroit.' 

eAs .arrıve auıoo!. o~ ~n notre ville. anti ıous-marins ausıı rapıdemtnt que 1 Car il h l' t 
pres ~n ceurt ıcıour,ıcı, le miniltre ıe . y a uoe c oie qoe on peu 

reodra a Kara. poıısıble. conıiderer comme certaine daoı cette 

' 

• . Des sous-marins allemands de- qoeıtion : c'est que ı. tete et ı. corp• 

L e t t . . da ıoaverain ont ete eolerreı ıepar6· empr un in erıeur barquent deS agentS en ment. Nouı attendons done que l'on aa· 
toriıe les fouilloı en cet endroit en pr6-

de 150 millions delivres 
Ankara, 27- La loi relative İl l'em• 

prunl concerna.nt la def~nse nationale 
eat entree en vıguear. Le miniıtere des 
Financeı .• commeo~e . leı pr paratifs 
pour sa mı~e en ~pplıcatıon. 

Conformement a cette loi qui autoriıe 
la concluıion d'un emprant ioterieur de 
150 millioaı de livres turques, !es bonı 
de la premiere tranche portant ıur 49 
millionı de livres ıeroot miı eo vente 
danı deuıc moiı. 

Deı boos d'un mootant de 25 milliooı 
de Hvras ıeront a 7 oıo d'interet, d'aa
tres d'oD montaot de 15 milliou i 5 
oıo d'interct et 2 oıo de prime. 

Leı primes aeroot tirecs au aort. 

AmerİQUB 1 ıen~e deı booorables temoinı qai .eraient 
deugneı par la municipalite, afio d'evi• 

New.-York, 28. A. A .- M. Edgar 1 ter que la valear traditionnelle de ce 
Hoover directear du bureau federal de1 lieu, İl defaut de toutlll antre valeur ne ' . ' investigatioıu annooce que hoit agenh 

1 
ıoıt pas completemeot oubliee. > 

enoemiı debarques par deuıı: ıouı-ma· 

rios allu~ıaodt .sur I~ .ciıte_ Orientale de• ı Nouveaux autob s 
Etah-Un11 avaıent ete arreteı. U 

Ouatre d'eotre eux debarquerent İl L' d · · 1 t' d T 
b d d ' d h · l a mın11 ra ıoo eı rams a com-or un canot e caoute oac a ong de 25 t b A 
lıland le 13 juin et quatre autru ıur la ~·d l au. 0 • 

111 en h ~erlque. On at· 
place de Jacksonvilldtn Floride. 1 en eur arn!..e!... proc aınement. _ _ 

il ajouta quo ces ageuh portaient deı -
habits civilı eı etaieat muai• suffisam· Le retour en Espagne de 
ment d'exploıifı poor effectuer uae M. Serrano Suner 
campa2ot' de ıabotage coatre 1eı ob· 
iectifı militaireı deı Etah·Uniı dout 
ila donnerent la liste. Pariı, 27-A.A.- M. Serrano Sunoer 

Les plıotoı dtı!ı hommea et le materiel eat arrive ee malin İl Pariı Yeoant de 
qu'ih peuedaient fureot publieı. \ Rome et repırtit poar Mıdrid. 

La guerre ~ ,._, ~ 
Melboarne 28. A ,; 

tier reneral allie od• 
Danı le ıectedf I• 

tion alliee boaabırdİt•llll 
leı depôh de r•• 1'
ıitioaı de D. C. 
tallatiooı militair••·d•• ti*! 
Danı le .ecteat ,.t 

raid allie fo ı j§ral• .. 
dereiere. 

Rerie : Prof. -' . .. ... , 
ıique : Ferit ,. el ._.. . 

patı- ~ 
Priıı: deı bill•" 

prtı. Clo•~ 
ıealement : l• ~ ~ 
nuit ; le 12 iıail 
nuit, au CiDe S 
ouvert touı ,., 


