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Une excursion du Chef 
National en Marmara 

-Le Pré ident de ]a République s'est 
rendu à Izmit à bord du ''Savarona". 

Le yacht Savarona ayant à son bord 
e Président de ln République, l.;met 

foonü, est arrivé, à 5 heure:., hier ma
tin, au large d'lzmit où il prit son 
mouillage. A cette occasion. la ville 
-avait pnvoi é d'un bout à l'autr<?. 

Mme lsmet lnëmil arriva à 9 h. 30 
d'Istanbul, pnr wagon spécial rattach~ 
·•u train d'Ankara et rejdignit le Chef 
-de l'Etat à bord du yacht. 

Une délégation, composée du vali, des 
-commandant , des président de la mu
nicipalité, du parti, de la maison du 
')>euple et du directeur de la papeterie 

Les élections 
partielles d'hier 

Ankara, 21. A.A. - Le Secrétariat· 
général du P.P. communique: • 

Des élections ont eu heu dimancho 
20 juillet 1940 à Ankara, Kir~ehir, 

Seyhan et Siirl en vue de pouvroir aux 
sièges parlementaires vacants. Ont été 
é lu:. à l'un3nimité les candidats <lu par
ti: Me f.krèm Ergun, conseiller munici
pal au siège disponible <l' Ankara ; le 
Dr Hu eyin Ulku, président de la Muni
cipalité de Nigde, au siège de Kir~e
hir ; M. Salahattin Çam, directeur-géné
ral de l'i~ Bankasi, a !a députation de 
Seyhan ; le peintre $evket Dag;, ex
déput · de Konya, représentera S11rt. 

M. ~ükrü Saracoglu 
â Izmir · 

c rendit à bord du yacht et présenta 
au Chef National les hommages de la 
i>opulntion. Le Président de la Répu-
1>1ique leur témoigna une grande bien
veillance et e fit fournir des éclaircis· 
•ements sur l'activité de la fabrique de 

'papier. 1 Ankara, 21.- Le ministre des afEaire 
Le Savarona appareilla à 10 heures 1 étran~èr s M. ~i~krü Saraco~lu e'>l p~rti 

:.50 pour Y nlova où il arriva à 11 h. 30. ce :.01r pour Izmir par le lra1? de 20h.20. 
I.e p,.ésidenl et Mme l.;met lnonü re-~ li compte prcn~re quelque:. iours de re -

.:gagnèrent leur villa aux bain thermaux. pos en cette ville. 
• 

Après le discours de M. Hitler 

Le problème posé Par le Fuehrer à 1 Angleterre 
et celui qui se oose à la 

conscience mondiale • 

Rome. 21. - Toute la presse ita - pès à présent, définies. Si la sagesse et 
lienne continue à commenter. en de longs la modération ne réussissent pa~ à triom
articles de fond, le dio'>cours historique pher à Londres, la décision sera aull 
du Fuehrer en faisant resso~lir, en de arme.s.> 
gros titres qui occupen't toute la pre - Le < Popolo di Roma » également re
miêre page, la.trb vive impres ion que marque que le Fuehrer rentré à Berlin 
ce discours et l'acte d'accu ation qu'il au lendemain de la victoire foudroyante 
comporte contre les démocraties ont pro· et totalitaire remportée contre l'un des 
duit dan le monde entier. Les journeaux deux alliés du front déqiocratique, a ~ 
soulignent au i la solidarité guerrière lé devant le Reichstag au peuple aile -
Halo-allemande, opérante et inéb!"anlable. \nand et au monde entier en même temps. 
• "Les problème~ po5és à l'Angleterre "A hr veille de l'attaque finale contre 
par Hitler, écrit le "Me~sagg•ro" , ont l'Angleterre, les paroles humaine da 
le~ mêmes que ln concience rnondiale se Fuehref ont po é encore une fois devant 
po~e à elle-même. La prolongation de le monde et devant l'histoire le" termes 
cette guerre, 4ui n'est plu:- voulue qu~ exacts de la situation. En Europe et en 
par l'Angleterre, e"t dé~ormais dénuée de Afrique, les forces italiennes et allemandes 
sens commun. . sont plu que jamais pr!te~. Les lioldats 

L'Angleterre n'a plus a'.:icun espoir de la mer, de terre et du ciel de~ deux 
de succès. La position de l' Allemngnt• révolutions sauront encore une fois être 
el de l'Italie C'>t formidable, invincible. dignes de leurs •deux grands chefs et dé

Personne ne peut dire qu'elle s~ra lai raciner les derniers éléments d'un monde 
répon~e que trouvera à Londres le dis - qui est fini. L'aurore de la nouv~lle Eu
cours si humain du Fuehrer qui a parlé 

1 

rope s'annonce de façon très claire -. • 
Un échange de télégrammes entre le au m~nde entier.Et. il a .n'y aucun ~foute IL FAUT REMERCIER M. HITLER 

F h t 1 D que s1 le peuple bratanmque pouvait dé· 
Ue rer e e UCe eider en pleine liberté, ce serait ln fini POUR SA MODERATION 

Jtalie et Allemagne _seront ensemble~· usau 'à deJ:ig~~r~:., .... le hri•.1mr,in11,. n· .. ~· ni> •• BudaJ:!esl, .21. A.:. A. -4 Il :·.ye a pas 
- to11tf'! n6uon tlt! ia ·..:cl • bT . ~ Voir la suite e:a me P la fin c'est-à-dire 1usqu a ta VIC 01~ En tout c:is. le<: re ... ponsa 11tes son, - 23 1 

dr • aux mnrchnnds de canons. 2ZZ Los Etats baltes Qnt==votè hier 
Berlin.21. - Le Duce . a a esse au • . TOUR A ROME " 

IFuehrer le tt~légrnmme su1,·ant: LF~ RE. DU COMTE. CIANO h . t • I' u R s s 
Les paroles du grand ~~c~ur~tque R 21 _ Le train !>pêcinl rame· leur rattac em en a • • • • 

wous avez pranoncé ont ete roi au to~~Àlle~agne le comte Ciano a - I' 1t r 
coeur du peuple italien. Je vou.s r,~· r:i~ un arrét en gare de Florence .. Le .. A Au cours de tique, de l'Allemagne, de a re, 
mercie et vous répète que, quorqu il \ ous-secrétaire d'Etat pour les. affa,ires Kauna:o, ~1. - A. i 1 d xiêrne 1 de la France et de/' Angleterre, ont 
arrive, le peuple it~lien sera avec .le ntbanai es, M. Bennin_i,. y a d pnsAffni~~ la séance ~lu •Par~m~n ' : é:: ri glé, arsisté a cette séance . 
.votre jusqu'à la fin, c'est à dire \ ~ans l~ wng~n df~it};'~~~;ag:s avec lui poi~t ~e l ,°rdr~ d~t:,:r à 17 h. 30; Après de longs débat• au /Jo.rin 
.iusqu' à Ja victoire. ?utrsaqnufà rR~~e.a Au cours d~ bref arrêt aprdes e.. ongp,)oint conc~rne la q:ies- desqueL le minî;tre c!les a a•an: 

l d FI le comte ce euxreme . • ·5 la paro e on a r 
Le Fuebrcr a répondu : l du train en gare e orencle, p é(et et t'o de l'incorporation de la Lithu- étrangeres a pri ' . t de 

t t · c· • t entretenu avec e r 1 n • • I' "mité le proie "Je vous remercie pour vo re e- iano 5 es • • ' · • 1' Union soviétique. prouve a unani 
"d · t • t autorité ante a d 1 · C •t · de 1'euf personna légrammc.. Unies dans no.s l eo.og1es es . . •• l -;t arrivé à minuit M Pekarkli:>,, ministre e a JUS- former un omi e I' d fa 

l'lt - Le trnin peca:i e c· . I d' s • d , cuper de or re -et dans la force de nos armes,. a. 45 en are de Rome. Le comte ta~o ticc, a c.-cposé ·da:is un ong uco~r chargees e s o~ 
lie fasciste et l'Allemagne .nat1~nal;1 était a~compagné par le comte Cel7 ~~ lei avantages que comporte. cette in- tur en Eithoni.e. Chambre 
socialiste conquerront la liberte de di Vegla co et les autres perslonna~1l. poralion déclara en ternunanl que, 1 Ensuite, la seance de la 

, Il "t' u pnr e mrnts· cor . • . • 19 heures le de sa suite. a t' e reç . p 1· · 1 · le Sei'm lithuanien a ap- a été ajournee a · nos pcup ,.. C \t 0 ulaire, avo in1, puisque . , . . d 
Tous lru; 1ournaux allemands c?mmen- tri° ?c la s~u~~:~c~ét~ires d'E.lat, le prouvé la constitution sov~eltque e \ * *• . • 

tenl ces télégramm~ el Y voient i~Î. p ~~~~~~eur ·cle Rome. le. secrétair; .par· la Lftlwanie, la liai.so_n prevu~ .e~tre Riga, 21. (A. A.).- En prese~c~ 
iclair avertiss.ement n la • c.hque ~e~f., d et fïculie.r du Duce et d'autre.., nu tontes. la Lithuanie el I' Urtton . Sovte!ique \du corps diplomatique et de• dele-
geanls angla11;, aux belhc1stes JUI 1 devait ê .re également fixee leg~le- '• troordinaires du gouoernement 

G'b lt 1 Le blocus de la Chine méridionale \ ment. Le Sepn devait don.~ ~ectd;r ~::i;;;que, le Parlement letton, N-
Malte et 1 ra ar . Je proposer a l'Union Sovrnltque e t élu a décidé de transfor-

Un debarquement . . Repu- cemmen ' . bl" S 
UN A RTICLE D'UN JOURNAL recevoir la Lithuanie comme • la Lettonie en Repu ique o-

.. :\'i: • • 1 ~ · · t ome dans la 1 mer h · I' Uniora 
' ESPAGNOL T k' 21 _ La délégation .de la bltque ,:)ovietrque ~u 0~ ~t' l "iélique et de la rattac er a l 

Madrid, 21. - Le journal '- Ya. > o e1':;i p~ne embarquée à bord d'un l federbt1on de l'Union o_v'.c ique. à Souiétigue. Une demande ana og .. 
• "t ue de même que Malte anglaise pr~ de guerre de la flotte de ~n Cette proposition a ete votee a adressée à Moscou. . 
ecri q ' 1· l • nav1re •. "d' \ . est en lrain1 ' • ·1. ser d d manifeslatrou est un anachroni me into erable, ce u1 Chine Î\'len 1ona e, qui l unammi e. Ce soir e gran es • 
_.e Gt"b_i..ltar "ngla1'se aevra également d'effectuer le blocus total . desd ar~:~t La seance a été l'journée d sympal.hie ont eu lien à Rrgfl 
-u ra .. d "tians el <les envois e . e ... 

e m~ni d t' t' 0 de la Chine de\ lundi matin. pour l'Union Sov1etique . • cc>sscr. 
L'« Arriba 1 dqnne un· grand relief 

"a partie du discours h~storique ,~e 
M. Hitler relative à l'Italie et aux te
télégrammes échangés entre le Fueh-

genr«ï; a • eTs thnak' n e que ce matin *"' * . * 
Tchangka1 c e annone l l A L'e itrée de * * . 
1 Clotte jnponaise est apparu~ < ç.vnn l Réval, 21. A. • '.. . Le tableau suivant indique les accroi•-
sn tu~o Des troupes d'infanterie deSma· l'r~lhonie dans l'U11ion Sovielique al ts territoriaux de l'URSS en verta 

an .. . . l'ï de nn- D. cl • sflmen h' . K •1 

l · ce de ou 1en. c Cla b sur R' ' 
rine ont été mi:.es à terre nF l ek. L \éi.e mise d'ull commun accor a des décisions votées ier a aun ' 
tuao dans a provin d t rritoire l'ordre du jour de la am re ri Reval et iga : 

• t' s de ' nettoya11:e u e • J 1 h à • p lation a Coulé opera ion . 1 osition du députe a a ' Superficie opo 
t en courl> a prop b J' · ar 3.001.000 babltan\9 

l t son . -- - - - la séance de la C/zam re au10 - Lithuanie : 59.692 lem. 

.rer et le Duce. . 
Un sous-marin anglais 
L d 21 L 'Am1' rauté a e regre - . S nt corn- • t t · du 47 5•9 le 1.134.000 • 

on r , ,- . s l . t 960 l'n elongce. ..n ormeme Id'. . 0 ire les rcpresen a ions E~th 1n1e : • .. m. 98 000 • 
d'annoncer que le ous-marm < a mon ' ém r11 n e 76 1 m1trnilleus et 6 /IUl. u b ré Lettonie 65 791 lem. l. 1. 
n'étant pa-; rentre â a base, doit étre prend 1 canon de ~·~~te de 1937. l.'équ ~age gouvernement, de nom reax rep - --· -- ----
considéré comme perdu. \tub " la:oc~urp11le • /n. série c~mp()rta1t 8 unotd. sentants diplomatiqnes, enire ~ni~~ 173.032 lem. 6 .116.000 

• • * comp~ o7~:J~ ~oulées •St rtetll et c-Shark• les amba sedenrs de l'Union ovu:-
Le &Salm n" pparticnt ii b série des sous• dont eu'l son 

m orms p11lrou11leurs. Il déplace 670 tonnes en· 

• 



• 
Lundi 22 juillet 1940 2 - BEYO~lU • -·---- œ. --

LA.VIE LOCALE LA ~PRFSSH TURllUH DB CH MATIN 
LA MUNICIPALITE de développement d'Uskudar et de Ka· 

Le plan d'Eminonü dikôy, ur base du plan géntiral élaboré 
eu';opéen.nedqui résulte de la mau- La tê~e du pont de Karakôy à Ervin- par M. Prost ainsi que ceux des avenues 
vaue paix e 1914-18. onü a été exqaus~é de 40 cm. On fera Ar.~pk_i~Tophane, Aharay-Topkapi, Be-
Cette Europe artificielle d'aprè guer- de même pour la place qui sera portée yazid~ 1 ~pkapi. Ils sero~l envoyés au-

• 't ·l t 'bl au même niveau. iourd hm,. pour approbatiau, ~ minis-
re qui c a1 sou enue pén1 emenl par L d' tère des Travaux Publi'cs. 
deii étais n'a pas pu durer à la longue es travaux aménagement de la pla-

La guerre des insultes et s'est effondrée. Maintenant nous ce exécutés j\i~qu'ici l'ont été par les Les plans d'application détaillés re---
sommes attachés à la création d'u- soins de la Municipalité. Les lrnvaux ul- l~tif.s aux zones de Cihangir, ~i~hane, 
ne Europe nouvelle. Dè.:; le début térieurs seront à la charge de l'admini~' J.S~s1mpa~a e~ Haskôy sont sur le point 

Pour M. Ebüzziya Zade Velid,un de la guerre, tant les démocraties tration des Tramways. t etre1 ttche,·es. La place de Kadikoy 
point du discours de M. Hitler ! que l'Allemagne avaient manifesté l'in- Conformément aux ordres stricts cra 'objet d'un plan à part. 

réciproques 

qui doit ilre particulièrement tention de créer une Europe nouvelle et donné~ par le vali et pr~<1ident de la La route d'Uskudar à Beykox sera. 
retenu c'est l'allusion du Chef elles aYaient élaboré des plans dans ce Municipalité, l'amênagement du pont élargie de façon à atteindre 20 à 25 
'de l'Etat allemand aux insulies but. 1 devra être achevé à la fin du moi!! et mètres, sauf dans la région de Kandilli. 
tlont il 'a été l'objet : 'i _Si le~ démocratie~ avaient eu la vic- 1 celui de la pla~e. pour !e. 15. août.. où cela est impossible. Tout le long de 

L'une des particularités de cette guer·, to1re, l Europe aurait été morcelèe en Un plan spec1al a ete elabore pour la route, les débarcadères seront entourés 
re c'est la tendance des dirigeants des 1 une série de petits Etats ; avec le con- !'~clair.age de la place. J?es projecteurs de jardine;. 

• Etah ennemis à recourir à d~s méthodes 1 cours d7s autres petits Etals créés au 1 d1~_po es au ras ~u sol ba1gnero~t de lu- LA PRESSE 
qui manquent de ~érieux et à user, les li lendemain d~ la guerre de 1914 el des m1erc la ~osquee. Les . entrep~ls de la Trop de jour~aux 1 
uns à l'égard des autres de propos fort Etats balkan1que.s, on aurait créé une douane qui forment saillant 1u~qu'aux M. Vâ-Nü constate qu'avant la crise 
n~ultants. ' !lorte de confédération europrenne. abords du pont et l'ilot dont fait par:tie du papier qui sévit sur notre place, le 

Par exemple, l'ex-président du Con· Le but était à la fois de rearesser les la ~~nque Immobilière ser~nt .expr?prié ~o"!lbi;e. des quoti_dien~ e~ la~gue turque 
ùeil anglais M. Chamberlain avait décla- erreurs de l'Europe d'après guerre et de ulteneurement de façon a elargir la ela1t de 5. Depuis la cnse, il a passê 
ré : cHitler est un chien enragé ; tanl débarrasser l'Europe du souci de l' Alle- place. graduellement. .. à 10 1 Voici comment il 
que l'on ne l'aura pas abattu, le monde mngne. Les Etats occidentaux auraient Le rec~nsement résume les résultats d'un pareil état de 
ne connaitra pas de repos>. Quand cesléti; ~e; miit~e~ du monde .• Et l'un.ivers Les travaux de numérotage qui de- choses.: 
paroles ont paru dans nos journaux je aurait tiava11lt! pour l~s Etats ncc1den- vront servir de base au recensement du lo. Le papier que l'on est parvenu Îa. 
me ~uis dit qu'il devait y avoir une 'er- taux. Dura!1t àc"s moi~ ènlriets l~s jour· 20 octobre prochain ont été à peu près économiser en réduisant le nombre des 
Teur de traduction. Mais, quelques jours 1 naux anglai et français !'te sont occupés achevés en notre ville sauf dans certains pages des journaux et leur format est 
après, j'ai lu cette phrâse en toutes let-1 de ce projet. Et il e~l indu~itable que. nahiés. Une coromission pré~idée par le consommé par ces feuilles nouvelles. 
lres, dans le cîemps::i . J'avais été fortj cctt~ nouvelle Europe aurait été tout vali-adjoint M. Haluk Nihad Pepey a 2o. On ne saurait affirmer que les 
:surpri , à l'époque, qu'un gentleman ant • ~11ss1 mala~e e~ tout aussi ihstable que examiné ce~ travaux à Sariyer. nouveaux journaux représentent une idée-
gla1 c~mme M. C~amberlain, avec s-on 1 Euro.~e .~ apr.cs la gue~~e de 1914. Car. . U:t bureau spécial sera créé en notre nouvelle. En effet, dan~ la plupart des 
parapluie et sa mise recherchée, cet elle ~ ?tait .gucre. conc1liable avec les ville par la direction général;, de la cas, le propriétaire d'un journal en pu
homme aimant la pêche, qui è'ait un cond1.lion 1mposec:s par l,a irande in· Statistique ian vue de ~·occuper des pu- blie au.;si un second, puis un troisième. 
homme d'Etat calme et mesuré, put -.e d~stne et la .techn1que molierne. li ne· blications qui seront faites et qui auront Et l'on ne \·oit pa.s pourquoi il n'expri-
.:li\'rer à de pareilles preu\'es de nervo· tait p:is possible de morceler le plus trait au recensement. merait pas les· idées . qu'il désire faire 
l'ité. Puis cet échange àe propos dêpla- grand Etal industriel du monde. connaitre dans son journal No 1. Dan! 
cé.s a tcontinué. Il y eut même un mo-Î La défaite de la France a eu pour La route Bebek-lstiniye • ces conditions, par ces temps de crise-
ment où, de part et d'autre, on parais- ' e~fet ~e faire lomber à l'eau celte ulo· Aim.i que nous l'avions annoncé, une de papier, ce ne serait pas porter at-
:sait juger plus opportun de se bombar· pie. S1 même l'Allemagne est vaincue commis<>ion a procédé ~ . cne expertise teinte à la liberté de la prcs. ... e que de
der d'injures plutôt que d'obus el de d~ns so~ attaque conlre les iles britan- su~ !a. route Bebe~-)stm1ye ... Elle était limiter le nombre des iournaux. 
bOmbes. • n~ques, 11 ne sera plus possible d'orga- presi.d~e ~a~ le p_rcsidenl-ad1oml de la 3Q. Les mêmes nouvelles d'agence OU' 

Il e..'lt superflu de souligner combien ms~r !e m~n?e de la façon que l'on 1 ~:~nic~~alitefi M. RifÎt. Des me~ured oÎt de la radio qui étaient composée..'> par 
de pareilles méthodes sont inutile.;. La avait imagmce. 1 e e prise:' a .m ':i.ue a construct~on e a cinq ateliers, ~e sonf aujourd'hui par dix,. 
dissimulation est la condition première Le plan conçu pour l'Europe par roufe soi . re&;'herement achevce: Dans pour autant de journaux différents. Si le 
de la cliplomalie. L'homme politique le l'Allemagne nazie est diamétralement I ~e ~~s. {u· 1 entre_PrenÎur aur.:ut de. nombre des journaux ne s'était pas accru 
plus habile e t celui qui en u~e le opposé à celui des démocratie:.. M. Hitler ~01 . a a!re ~a o~r, a question sera à ce point, une partie de nos typogra
mieux. Un autre principe de la politique conçoit une' grande Allem~gne et, autour r;e~~ee apres l achevem~n~b de 1 la .roule phes et de nos linotypistes, au lieu do 
des Occidentaux c'e:.t la souplesse qui d'elle une série d'Etats \'as~r.ux qui tr~- soi dp~r. '!n red~ours au ri .un.a 1 sodi~ pbn! perdre leur temps à composer de nou-
1'~ l!ï 11i: '\'l'.. · ,. .ri nn.:.,:hJ .. rl .. vaillent OOl~r '\On compte . li ne r~ste une eci.sittn une coœ~issi~n ar i· velles d'agences auraient pu compo er 

. . offl ~ .\ c€!U' <fd'e· 1 on procle- ...... vu<1ao 4u1 consrnua1ent autant de ......... M:a• ... >"-.:o••r.l•o-e;-.0 JN.hr•itW~~ ri .. •. · -·.... ..... u "utres sujets 1 
m~11 t hi~r un amt. Les exemples de pa- . causes d~. guerre seront liquidées. L 'Eu_ La reconstruction de la ville ~hies. Il ne faut pas oublier q~e p 1:

9 

Te1 s ,c .an~ements brusques abondent r~pe enllere constituera une même fa- Le Bureau d 1 . . Journaux sont la seule nourriture intel-
dans 1 h1ioto1re. Celui qui me vienJ pré- n11lle sous l'admini:.tration de l'All m M . . l' . e .a recon.struchon, a la lectuelle- d'une grande partie du public 
.scntement à l'esprit m'est offert par C'est-à-dire au lieu de !'Euro e agne. u01c1pa ite, a mis au point le~ pbns 1 en Turquie. 
M Lloyd G S 1 • pc n1or- -= . • ...,.....,-----=.- ... • . . . eorge. ous pretexte que la ce ee conçue par les démocraties, une ,..-'!:-~~-~~·===~5=~:!2:::=::::·-=-~==-=-=~=c~~~-!!!! 
Russ~e eta1t devenue bolchéviste il pré- Europe unie. Mais il n'y a1•ra pa d La c 0 rn e' d. tend·~ lancer contre i·ex-alliée, , au len- po!itique . indépendante des petits Ètat: 1 e a U X Cent 
dema1~ de la gran?e guerre, les armées qui c?nstitueront l'Europe, pas de forces fran~.a1ses et ~ngla1s.e~ .. Lorsque l'échec d~ d•!!ense .indépendantes, pao; d'écono _ actes divers 
;e 1 mtervention mil!taire parut certain, mie m de. finances indépendantes. 
,8 rupt.ure des relations diplomatiques' M. H1tl~r; s'appuyc.nt sur la force - - ----
u~ maintenue. Et comme on le pres- de:. armes, s efforcera de constituer une LES SUSPECTS 

:sait aM Parlement de renouer avec Mos· El!r?pe. La presse allemande et les th.. Unt1 .conférence ;ur le dan1rer aérien, IC!I pa-
LE PARI MUTUEL. 

..cou, : .Llo~d George s'écria : 1 Je ne or.1c1ens nazis s'emploient à fixer les d:. raehut11te1 ..it la Vième Colo ' t r 
b:~d[t~I ~amN~ la m.ain sjnglante de c tnils ~e et no.uvjau règlement europêen. au ;illnge de Haraha, eommu::e d:vaiBin~I ::~ 
d'un • . eanmoms, onque au bout M H'e p an de a nouvelle Europe de l'..11~1~ons dei Çapelcç11r. Le~ paysan• l'avaient 
é Ï cde!tam temps, cette siluation se . itler ~t aussi une utopie car il au1v1e avec l'intérH le plu~ ' f t ï . 

r vela esa\•tmtageuse pour '>On commer- rep~se sur . l'asservissement des État eu- hien _juré qu'on n" les prendra~; pa: oui ~c.::::;::'. 
ce, a G;ande-Bretagne n'hésita pas ù ropeens QUI onl conquis leur inde en ~ess1t'uu. le parnchu1iste~ n'ont qu'n ~e hit"n t< .. 
envoyer a Moscou un ambassadeur pie" dance nationale et dont la .. 1· ·1· pt" nor- on f t b d 111 • p t f · · - • d · . " VI 1sa ion • . . ~1 onnt' f&r e au village tic Hnrnha ! 

1 /j_ en' 1a1re. !J est l evel?ppee. Autant l'Europe créée Prec11cmen1, qu .. Jques joun après l·ett .. confé· 

b
. ~ n est pas le cas d'examiner s'il est P.arll es nunqueur~ de 1918 élait artifi - rrnce mrm01·nhle, on vit orriv<'r au ,iJlaue une 
e-.01n de lécher · cie I'!, autant celle M H' 1 t t t hl b " ché 1 · M . •. ce sur quoi on a cra- créer I' ·t • que . it er veut ou" c.u e ilnc e, c,. qui était en !loi U•cz. a-

uer. 1m1 1uc;te ou non c'est la' es au,s1. • nnrmnl, 1•t pl .. ine d'.nl'onnu~ 
:une • tl d . . • . c· l . . !11e 10 e suivie généralement par la . , es pourquoi, à notre sens, •même Un puys:in donna l'alarm" Au•sitôt di• tout 
politique européenne. Et c'est précise'•· Sil J Allemagne parvient à battre l'An - 1 f,.s rh11umières 'urnoin·nt d .. ~· homm•s i•t . de!I 
ment p · · · g elerre I· " · ' • au•si r.s 1 ourquo1 nous 1ugeons imprudents l' ' a gueri e n~. 'e'a pas terminëe et ft•mm"'' armé.s d.. pioche.s,de f. urche:i, voir .. cfo 
~~ grands mots et les paroles définit1'ves Europe ne se stabilisera pas pour lono .. full llli d .. cbassr.. L'auto su1pl'ct- L1• I' 
-.>I nou · 1 -• temps S t t · l' 6 ~ " · •·ncerc ee. :1 • s aunon\ eu a. possibilité de nous • é ·: ur ou SI Anglelerre parvient lll"-' oecupanh Cf>uchés l'n j?ur Il! t'hauff •u • 
a!re entendre par les dirigeants euro- a r l'ter q.uelques mois, si elle par\'ient je1ê à has de son ioii,g«". ' • r pro 
~Ï°sé ~ous leur au~ions dit : « Canin, ~~~SI ;. af~a1blir l'Alle"!lagne, on, ne sau - - l.f' premier qui houge, je le • brûln • 
• t grd ou tes ces insultes, vous vous p evo1r le sort qui attend 1 Europe donna ·Ir. plu dêcidé d 'li . • or· 
en en rez fort bien d . · L . . " no!! ,.1 egec.1s ... 

t 
. l emam, autour du 

1 
._ a 1utu11 ion des occupant• de 1 •t , 

apis ver Reno d .• KD' AM . . a hu ure na• mol'! et du nceY.. one a ces gros J'1. -f':%'1 mit r: .. n de précisément .. nviable.On p:1rlemt'nta 
• paix > a é~m;~!n!u:. le f'~t de L!. _ .. __ Sabah Poslasl ~Œ.J ~ .. sd\1ll"geoi11 étnient convaincu' d'arnir arrëti 
pour traiter, sincèrem l e, pro 1 ez-en • .~ angercux,..parachuti"t"s d ils tntl'ndni .. nt J,.~ 

D' . en ou non ... .; ltHer nu go11vern1•mcnt Final m t , I' 
d'h _a1lleud, si on ne .1e fait pas aujour- Les;Anglais ln' accepte t que. . " en. on s exp·-

u1! on evra le f a1re debiain sou la .. 0 - Cette 1111tu blanche ? Mais i•'c.,t ln 1 
:essi.on de~ événeme?ts. Et il va~t tout pas la proposit ion des rnitures ... anitaires... · ccu r.ur 

meme mieux le faire tout de suite. d M . - Oui 111111~ 110111me9 ? D·ux "ù · e H tl 
. ·· me <'ctn1 atlA-

• t I Or "h' 11 ou IViérnc insp ·~t?rat .,.:n~rol . . . . • qui \'f'nnn11 
vrnt• r votre v1lluic., l't vous app t I 

Ceci t'était pusé dimanche dernier • 
Hüanü, Refik, Cemal et Cihat avaient été 

pu~er I~ journée à ~.eli efcndi. On disputait! 
ec 1our-la les prem1eres counea de I' · H - - annee,._ 
us~u f's\ amAtcur de chevaux et au,.,i, aHe:r.. 

porte aux jeux de huard. 
- P~is.que nous sommes venus jusqu'ici, pro

po~A·hl Il ses lroi. cornpèrca, tentons la t'hance. 
Noua goûte!.on' ainsi pleinement lu joies det 
celte belle Journée. 

La proposition fut acceptée avec empreue• 
ment. Il fut convenu que chacun d.:poserait 3 
Lt1J. an fond commun et que l'on miaerait 1 . h ~ tr.011 c evaux. Gaina et perte1 ~eraient parta 
rc•. 

Maia la chance ne sourit cruére a•i <\uat • 
1 12 • uor.-
1'1 Lt'l•· de mé•e commune ne r11pportèrent 

que 7 Ltq•. de 'fUin. Chacun perdit dont 125 
P~· • 

Or C'h l · 1,. d . • • • a • a insu e ses camaradCJO • avait 
1cue .nus•i pour son propre compte. Et il avait 
p:rnr, lui, 4'4 L1q1. 

Touteloi~, 1.. 1 .. ndcmain, lr.s quatre camara• 
des se r~ncontrèrent de façon fortuite. Lo bonne
fortunf' insolente de Cemal s'était •Ut!, Ses com• 
pu.gnon~ molhl'ureui lui demandèrl'nt leur 
d b

• part 
u gro:i enHice réali~è. 
:-- Ct n 'e1t pu honnët .. , arirua Hü1nü; noua 

&&fions con\·enu que gaiM et pert"" erlÛf'nl 
togé! ii égalité. par-

L'Europe 
d'après I~ guerre 

La ,uerre de 1940, con$fate 
M. M,. Z. Serte/, et ane tra,édie 

~· t1 bidid·n Da'Cler résume le., 
reac !ons e la pre~se mondiale 
a~ discours de M. Hitler et il 

1 a1oate : 
1 Notre désir etimt que la gnMre t 
le plus courte po sible et qu'elle ~01 
~· h puis e 
~c :ver itans que la Turquie y soit im-

pltqu •e, nou:. sommes prêts a· n 
( ,, . l . 0115 

de lu. icience... or cr es 5ecoun 

Mai1 le p~yn~ est méfiant par tl'mpéromf'nt. 
L~,. deu: meJ.,c1ns qui par sureroil 11ont c1 ... ,.pé. 
c1ulisks dl!ll malaùi!'ll mcnttll's-ont .1 . b I 
i,· d" ce e et 

ien eh:nu~ truÏ" h,.ure~ durant, en atkndent 
que leufll documents fu~··nt · • 

.->'[; ittiam1ne,. 
Voici usruréml'nt un brau eu d'h Il . . 1 · a ucinalton 

çu J,.cltH• qu., lei dt'UX praticiens ont pu 't d" 

Cihat refu~... Le• :iutre.s insi1tèrent. Finale
m,.nt. il y eut riu, interH!ntioo de la polico et 
proce•, 

l.'affair,. nt \cnu" nm .. di d"vant le- 3ièmQ tri
bunal pénal d<' pai-:. Le juge, patnndltiment 
conseillo au'< parti... d1• 1e rêconciU,.r. Cihat' 
qui •'était ~orté .partie plaign~le, se (it •iuel: 
qu" P"U prier. Finalement, il céda. Seulemf!nt 
quittant Ir. tribunal il a fait ctttc déclaration ao~ 
lennelll' à "t''t ex·advl'r11aires, rt'ldevf'n~ se~ ami• : 

., otr a suite en 4me page ) 

, 
tout à loisir. e u lt'r 

- Dé.sormaill, je jounai toujour" pour mon 
comptf'. Vou• me portez la guifnl',. vous a utru ..• 
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Les communiqués officiels 
de tous les belligérants 

Episodes de la guerre maritime 

L'histoire d'une croisière mouvementée 
fil Communiqué italien / Communiqué allemand 

Qudque part en Italie. 21.- Commu"niqué No d Berlin, 21. A.A.- Le haut comman· 
42 du Grand Quartier Général italien : ement de l'armée communique ; 

Comment le sous-marin M.:. donna du 
a rétordre aux Anglais 

Nos avions ont effectué un bombar- Le 20 juillet et au cours de la nuit 
dement nocturne efficace à petite bau- du 20 au 21 juillet, des avions de bom
teur sur lei ateliers pour la production budement allemand attaquèrent des 
de torpilles de Malte, provoquant un champs d'aviation; des installations de 
vaste incendie. Ils ont tous rentrés in- ports et des dépots d'essence en An
demnes à leur base. gleterre centrale et méridionale, ainsi 

J...e communiquë No 35 du Grand Quar- Et voici la seconde grande aventure 
t . · · 1 · }" de la croisière . 1er gcnera 1la 1en annonçait laconique-
ment qu'en Méditerranée occidentale, Le sous-marin est venu en êmersion 

En Afrique da Nord un avion bri- que des entreprises .industrielles près 
tannique a été abattu et son équipage de N_ewcas~le. Des bombes provoquèrent 
composé de trois hommes, a été cap- des 1ncend1es et des explosions. Au 
taré. cour!l d'attaques contre des convois un . . 

un scus·marin italien avait coulé un con- de nuit, pour recharger les accumula ~ 
tre·torpilleur et un sous-marin ennemis. leurs. La lune vient de se coucher . li 
Le lendemain, un communiqué officiel C5l une heure du matin. Le :;ous·mari1t 
ultérieur précisait que la submersion du fait route, cap à l'Ouest. Le < Balilla > 
contre-torpilleur ëtait survenue au cours qui est de garde, indique au comman -
d'une lutte engagée audacieuseinent par dant deux silhouettes obscures. La pre • 
le sous-1!'1arin italien en question contre mière, la plus grosse, est celle d'un des-
un groupe de 6 contre-torpilleurS. troyer; I~ seconde, plus petite, celle d'un 

Une attaque soudaine sous•marin. La formation fait route en 
En Afrique Orientale nos avions ont croiseur et 2 contre-torpilleurs enne-

effectué des bombardements efficaces mis furent sérieu~ement endommagés. 
aur la base aérienne de Buna (Kenya), Nos chasseurs abattirent au-dessus 
sur la base aéro-navale de Berbera et de la Manche huit avions ennemis. 
sur les positions ennemies dans }a zone Un autre avion ennemi fut abattu près 
de Kurmuk (So:.idan anglo-égyptien). de Rotterdam 
Un de nos avions n'eat pas rentré. / Pendant la nuit, des avions britan-

niques lancèrent de nouveau des bom
bes en Allemagne septentrionale et oc
cidentale et en Hollande. Il y eut des 
dégâts matériels peu im?ortants. Piu
sieur bombes furent la~cées dans une 
petite ville de l'Allemagne du Nord 
tuant 7 civils. Au cours de ces atta
ques nocturnes, 9 avions ennemis fu
rent abattus. 

Communiqués anglais 
Londres, 21. (A. A.) Comuniqué du 

ministère de l'Air. - Au coura de la 
nuit de samedi, une formation de bom
bardiers de la R.A.F. attaqua la base 
navale ennemie dê Wilhemshaven. En 
dépit d'une violente résistance de I~ 
part de l'ennemi, nos avions atteigni-

. rent leurs objectifs et bombardèrent 
un arsenal. 

Des avions ennemis ~ntèrent une at
ta~ue contre Wilhemshaven, mais par 
1u1te de la violente activité de la O. 

Nos appareils bombardèrent égale- C. A., ils furent forcés de rebrousser 
ment des raffineries de pétrole à chemin, avant d'~tteindre leur but; 4 
Hambourg et à Brème ainsi que des avions furent abattus par la D. C. A. 
vaisseaux marchands dans le port et par des navires de guerre. Le.c; per
d'Emden. Parmi le autres objectifs te• totales ennemies s'élevèrent hier à 
militaires qui furent attaqués il y eut 22 avions. Cinq avions allemands ont 
des usin~ d'avions, des aérodromes et été portés manquants. 

des dépôts de pétrole en Allemagne cet après-mid~-~-------
Ccntralc. dans la Ruhr. en Hollande t 
~ .. Belgique. Cinq de nos bomoardtefc; Lonctres, :li. \A.A.).- Communiqué de 
furen.t détruits au cours de ces opéra- l' Amirauté : 
tions. Nos avions ont attaqué hier le Samedi matin de bonne heure, 20 ap
poste de T.S.F. dans l'ile d'Utsire près pareils "Swordfish" effectuèrent une 
de Stavanger et un aérodrome à Fles- 1 nouvelle attaqwe contre la bace italien
singue. Deux de nos avions de recon- ne de Tobruk. Un coup à pic atteint 
naissance ne retournèrent pas à leur un navire citerne. Une forte explosion 
base; 4 chai eurs sont portés man- se produisit. D'autres coups fure~t en
quants. Un chasseur ennemi qui atta- registrés sur des transports et des 
qua ce matin des avions anglais fut bateaux ravitailleurs. Toui: nos appa
abattu par nos chasseurs près de la reils retournèrent indemnes à leur 
côte sud. Un bombardier fut abattu 1 base. 

- -----
Le maréchal Graziani reçoit les 

notables de Tripoli 
La rencontre navale de la Crète 

- - Rom , '21. - Commentant le commu· 
Tripoli, 21. - Le maréchal Graziani a niqué officiel d'hier du Grand Quartier 

reçu le.c; notable.'! et les ulémas musul· Général itAlien a'u suïet de la rencontre 
mans, conduits par le prince Karamanli nu large de ln Crète entre croiseurs ita-
-l le Kadi liens et anglais la presse relève l'esprit 
" par · b t"f ·1 1 · "t 1· · ' Au nom des dignitaire:. musulmans. le corn a .'. ':e . a manne 1 a 1enF1e qui ~ a 
prince Karamanli a prononcé une allo· pas . ~esste a affronter un adv~rsaire 
cution. li a dit leur joie et leur fierté, supenc:u~ par le no!llbre et par la ciao; e 
à tous, de combattre a pour la grandeur \ des unttes. Le!> cr.01.,eurs du type .Sgd· 
de la nation. neg s~:mt cffectiv~ment .des cro1se~rs 

Le marêchal Graziani a répondu en protégcs i;>0 urvu d une cuirasse de cem· 
exprimant ses remcrciemènts pour ces ture et depa sant plus de 7.000 tonnt':. 
nobles senti11ent . Il a exposé ensuite alors que ceux de la cla.sse Colle'!ni 
la ligne générnle de sa politique qui ne sont de~ourvus de tout blindage latcral 
différera pas d'ailleurs de ~elle suivie et ne deplacent qu~ 5.000 tonnes. 
par le maréchal Balbo et qui était celle On relève aus i la promptitude avec 
tracée pnr le Duce lui-même. hquelle est intervenue l'aviation ita· 

Les assistants ont vivement acclamé li •nnc, infligeant de graves ;>erles à l'ad
le Roi et Empereur el le Duce. A la ve · .• aire àont une des unités a été 
sortie du château des ulémas et des no- coulée. 
tabilités, une nouvelle manifestation a 
été organisée pnr la foule. 

M. von Ribbentrop, lieutenant 
général des S.S. 

- - +-
Berlin, 21. - Le Fuehrer a promu M. 

von Ribbentrop premier commandant de 
~oupe et lieute:iant îénéral de:. Schutz 
Staffel. Le même titre a été conféré au 
sous-secrétaire d'Etat Lammer"· Tous 
deu1 étaient depuis trois .ans comman· 
dants de groupe des S. S. 

Lal:population du Danemark · 
·+- -

Berlin, 21. - Il a été officiellement 
établi que la population du Dane
mark siélevait au ler Janvier dernier a 
3.823.900 habitants. 

Les chiffres obtenu~ antérieurement 
étaient de 3.550.656 habitant~ lor-' du 
receosement de 1930 et de 3. 706.349 
habitants lo'r:. de <"elui de 1935. 

sens contraire et parallèlement au sous -
Voici les détails qu'un correspondant marin italien . 

de la Stefani fournit au suïet des deux 
épisodes 1)lcins de hardiesse. Pas ~ne minute à perdre; le cornman· 

Un sous-marin italien était depuis quel- danl fait une rapide abattée. Tandis qu'il 
ques iours à l'affût en Mëditerranée occi- approche de la cible, voici un autre 
dentale,en un lieu très proche d'une base destroyer qui surgit, à 500 mètre:.. 
ennemie. Il était venu en surface de nuit Le sous-marin anglais, qui est du type 
po~r recba~ger le:.. accu~ulateurs. L'opé· le plus grand, se trouve à bonne portee 
ration durait depuis environ une demi· li fait route entre les deux destroyers: 
heure. Le commandant ordorme le lancement 

To!1t à coup l'officier de garde aper· de la torpille et, simultanément la ma
çut, a quelque 2.000 mètres à babord noe~vre d'immersion. La torpiÙe part 
arrière, deux 5ilhouettes b L tandis que le sous-marin plonge 
commandant, qui se trouv~itscud:~·s 1: , Mais le: destroyer anglais d~ ~ueue de 
tourelle, dirige son binocle vers les deux ~Î ~?rmahlon av~~e en . droite ligne ; 
ombres et reconnait très exactement deux .e...~ P .us q~ a 200 metres Le ous
c~ntre·torpillc.urs britanniques, de grande marin italien risque d'être . abordé. 
taille. Plu.s loin, quatre autres destro- Moments d'anxiété. L'immersion même 
yers apparaissent, échelonnés ep diago- la plus rapide, exige 60 seconde!\: 
nale. Les navires marchent lentement, Mais elle ·'est effectuée cette fois-ci 
cap à l'Est, évidemment en mission de si r.apidement que lorsque le destro
recherche des sous-marins italiens. yer ennemi passe au-dessus du sous-ma· 

L.e commandant met le cap vers les rin, celui-ci est déià suffisamment bas 
navires. ennem_ïs e~ se dirige vers eux à P~~r ne pas être effleuré, même pas le 
toute vitesse, nav1g-uant en surface. f.n periscope. 
peu de minutes, la distance n'est plus 
qne de quelque 1.000 mètres. Cinq d'en
tre les unités ennemies, poursuivant leur 
roule, ont déjà loin; mais la sixième 
est à. portée de tir. Le commandant or
donne de lancer la torpille. Puis, su1v1 
par l'unigue marin demeuré avec lui dans 
ln t,.,.,,. ... 11 _ : 1 -· • • • •· · , 
Le suomersible entre en 1mmers1on. 

- Il a atteint à p~ine p:u de mètres de 
profond°"ur, que déjà . l'équipage _tou 
enlier perçoit une formidable explosion : 
le contre·torpilleur ennemi a été touché 
en plein. U!le seconde explosion . su~t 
presque immt'.·diatement; on en dedu1t 
que lts chaudières du navire anglais ont 
sauté. 

11 y a lieu <le s'attendre maintenant à 
une réaction acharnée de la part des 
autres de:.troyers . Le commandant or -
donne de de.'>cendre encore en profon -, 
deur: 100, 110, 125 mètres. La profon •
deur maximum réalisée lors des essais est 
dépassée . Le coque résiste à l'énorme 
pres:.ion . 

Machines stoppées, l'équipage suit à 
l'hydr~phone, les mouvements des navires 
ennemis. • 

Mais les Anglais , impressionné!! par 
celle attaque soudaine, ne s'attardent 
gui·re sur les li~ux. Et sans mê~e p~ur
suivre la recherche des sous-marins 1ta -
liens, ils mettent le cap vers l'Ouest, 
rentrant à leur base. Le sous· marin peut 
aini.i retourner tranquillement en surface 
pour achever de charger ses accumula -
leurs • 

f.n revanche durant les deux' iours 
qui vont suivre, le submersible sera rob· 
iet d'une chasc;e acharnée, de la part des 
avion" et des navires de surface . On 
comptera jusqu'à 140 bombes de profon· 
deur lancëes contre lui, dont 44 explo -
sent tout près de la coque, le premier 
jour; 24 l'ébranlent jusque' dans sa ~truc· 
lure, le second jour. Mais tou~ les coups 
manquent le but. 

Un jeune aspirant, qui est appelé à 
bord c il Ballila , en raison de son as -
pect de garçonnet imberbe, enregistre po
sément chaqlie explosion: un petit noeud, 
!'tnr un coréiage , pour chaque explosion 
lointaine, uo double noeud, pour chaque 
explosion proche. Cela fait une espèce 
de rosaire qui sera une précieuse relique 
du bord • 
Un coup d'éperon évité de justesse 

Des journées de calme suivent cette 
clla.-.se aussi furieuse qu'impuissante. Le 
sou)•marin demeure aux aguel1 , à son 
poste . 

Les manomètres marquent 40 mètres 
de pr?fondeur lorsque une explo ion 
exce s1ve_ment violente indique que le 
sous-marin anglais a été touché. On 
descend toujours. Une demi-heure s'é
coule. Le bruit des hélices des deslro
verio;_ •MIP.i!\...ru.\Î .. , otavo:.<!. ·uc 1 ClllUlllt::r 

un peu et l'on organise un moêieste fes
tin. Les bouchons de deux bouteilles de 
rspumante• sautent et l'on échange des 
accolades, pour une fois sans tenir 
compte de la différence de grade. 

Mais voici que l'explosion, trh pro
che,de bombes de profondeur interrompt 
la fête. La coque en est secouée toute 
entière. Chacun retourne •à son poste ; 
on recommence à descendre el l'on s'é
loigne lentement de ces lieux. 

Le lendemain matin, raconte le com
mandant - un Romain de J4 an , mais 
qui est déjà un vétéran des sous-ma
rins à bord desquels il est embarqué 
depuis sept ans - nous retournons sur 
les lieux du torpillage. L'ennemi devrait 
y venir aus~i pour nous donner la chn~
se et nous espérons pouvoir réaliser un 
troisième coup de torpille mai~ .. les 
Anglais ne paraissent pas. Ils ont re
noncé, cette fois, à prendre leur re
vanche. 

Le fanion de la victoire 

C'est durant le voyage de retour que 
j'ai annoncé les deux torpillages exécu
tés. La récompense la meilleure pour 
notre épuipage a été d'entendre à la ra
dio par les communiqués Nos 35 et .36 
la nouvelle de nos succès. 

Dans la chambre de manoeuvre on a 
fabriqué un fanion noir, avec un mou
choir de marin sur lequel on a peint en 
blanc une tête de mort, avec la pipe 
entre ses rrosscs dents et un chapeau 
haut de forme ; sous la tête de mort, 
une hache et •.. une ombrelle croisé. 

C'est encore le "Balilla" qui a fait 
office de tailleur. Et, dans sa hâte, il a 
cousu son pantalon en même temps que 
l'étrange fanion. 

Mais, aujourd'hui, quand le sou.s-marin 
M .•.. , qui porte un nom glorieux, est 
entré à sa base, il avait arboré sur la 
tourelle, près du tricolore national, ce 
fanion de la victoire. Et l'équipage, ran
gé :1ur le spardeck, chantait un air dont 
1.,. paroles et la musique sont !'oeuvre • 
d'un sous·chef électricien du bord. 

Sur les autre navires, les équi~ 
saluent du cri traditionnel : ••Vift it 
Re ru 
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La presse turque 
de ce matin 
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( Suite de la 2me page ) 

eran pcnner au moindre e~poir de paix, 
si petit soit-il. Néanmoins, celle guerre 

1 e!;t une guerre à mort. Nos prêvisions 
suivont le~quelles elle !>'achèvera par_ la 
victoire ccmplète de l'une des parties 
et la défaite écrasante de l'autre n'a 
fait que se confirmer malh_eu~eu;'l~ment. 
Dllll4 son discours du 1.0 mai, a 1 epoque 
ù il avait donné aux armées allemandes 

;·ordre d'attaque, M. Hit\e~ avait pro· 
Otis au peuple allemand mille ans de 
paix. Tout en faisant la part des exagé
ration communes en pareil cas, le 
Fuehrer démontrait son intention d'a!I u
rer au peuple allemand et au monde 
une longue période de paix. f.t cela ne 
sera po sible qu'à la faveur d'une vic
toire décisi\'e. M. Hitler <iait que cette 
victoire est aujourd'hui très proche et 
que s'il ne la réalise pas aujourd'hui, il 
ne la. réalisera jamais plus. La France 
s'est effondrée; l'Angleterre, dont les 
prl!paratif., ne sont pas terminés, ec;t 
se•1le et en mauvaise posture; le con
co11rs de l'Italie et de la Rus.,.ie est as-
uré, tout au moins provisoirement. M. 

Hitler e dit: cMaintenant ou jamais>. 
L'attaque contre l'Angleterre e!>t cer
taine. Si elle réussit, tout est dit i si 
e1le échoue, on cherchera ailleurs. 

... En prononçant son di:>cours M. Hit
ler savait que l'Angleterre n'accepterait 
pa • Et peut-êt're avait-il déjà donné à 
se.'> troupes l'ordre d'attaque. 

uïi~:;;-nj C h • t .... , • 
~ um_ ur1ye ~-~-~ 
- - - -·- -a:.~"S.S':'."':S--.... :...:.a ··---- ---

E présence de la nou· 
velle offre de paix 
M. Yunus Nadi écrit : . . 

T.ant qu'une nation ne prétendra pac; 
dominer une autre, la vie de l'Europe 
sera fondée ur le principe de la soli
darité et fera, en quelque sorte, de ce 
continënt un seul et unique pays. c·e.~l 
1:.. ~1"' ..... ". 1,. ""J-ret de la tranquillité 
san . ée1~, ~ous les ~~parences trompeuseo; 
des institutions politiques, il existe des 
C()Urant 'ociaux qui remuent sans cesse 
l'humanité et qui broient intérieurement 
comme des \'olcans prêts à entrer en 
éruption au moment où l'on s'y attend 
le moins. Le guerres et les malheur~ 
qui 'en uivent ne font qu'exciter leur 
ardeur. # 

Petits Comptes-Courants 
PLAN DES PRIMES 

Les tirages auront lieu les 1er Mai, 1er Août, 
et 1er Octobre 1940 

Un dépôt minimum de Ltq. 50 avec ou sans tirelire donne droit de 
participation au Tirage 

PRIMES 1940 
Livres Livres 

1 Lot de 2.000 2.000 
3 

" .. 1.000 3.000 
6 .. .. 500 3.000 

12 .. " 
250 3.000 

40 " 
,, 100 4.000 

75 
" .. 50 3.750 

250 " " 
25 5.250 

En dépo5ant votre argent à la lS BANKASI, non seulement 
économisez, mais vous tentez également votre ch:ince. 

Vie Economique etf inancière 
~ -

:w==ims :=s mmi::;a;;e::c: ~· a::c::= ,.se :c cwww: 

Les communications maritimes 
avec Constantza 

L'accord commercial turco-sovié- j 
tique sera signé prochainement l 

On annonce que le paquebot yougos-
à Ankara lave Lovcen, immobilisé en rotre port 

La délégation commerciale soviétique depuis l'entrée en guerre de l'Italie et 
a achevé ses études ,ur notre place. ne peut rallier son port d'attache dans 

Les pQurparlers en cours à Ankara l'Adriatique sera affecté à une nouvelle 
en vue de la conclusion d'un nouvel ac- ligne lstanbul·Varna-Constantza. 
cord commercial provisoire avec l'U. R. Il 'i

1

agi_L, en l'o.c~urrenc~, d: la seule 
S.S. sont aus'ii sur le point de prendre grande hgn~ maritime qui . soit encore 
fin. On annonce que la nouvel.le con-1 ouverte plemement au trafic marchand 
vention c;era signée très prochamement. avec 1-.tanhul. 
Elle porte sur uoe valeur de 8 millions Ülllre les navires 1toumainit qui se li-
de dollar$. vrent à une activité encore re. treinte sur 

Les raisons du retard de la signa-
ture de la convention commerciale 

turco-allemande 
d ~ • • ·c- -- {-~-- '"' 41,, .. ~m" e commerce urco-al emand rcsiaerait 

ce parcours - le Saline du S.M.R. a 
fait une escale particulèrement longue en 
notre port - les vapeurs hongrois font 
de fréquents voyages entre Istanbul et les 
ports du Danube. Actuellement, le pétro· 
lier Kassa est en notre port avec une 
cargaison considérable qui a envahi tout 

. Les envois de marchandises 
en Roumanie 

dans le fait que l'on n'a pas pu s'nc· 
corder pour établir de façon définitive 
l'évaluation de la contrevaleur du Reichs 
Marks. La délégation turque insistait 
pour que l'on pril pour ba.c;e de calcul 
la valeur du dolbrc; à la Bourse de 
Londres. "La délégation allemande a 
alors interrompu les pourparlers en vue 
d'obtenir de son gouvernement de nou
velles instrutions sur ce point. 

.., ".""' 1 

Conformémen~ à l'afCOrd intervenu 
avec. la R.oumanie, on a commencé à 
proceder a Constantza à l'embarquement 
~es JJ?archa~d.ises prévues pour le con 
t~n~ent de J~tllet et qui nous sont des· 
hnees. Parmi le articles ep question fi· 
gu;ent notam-nent des combustibles li· 
q111des. 

. La solution la plus logique serait d'en
visager la nouvelle paix en même temp-. 
que l'ordre nouveau en Europe, un or· 
dre qui serait créé avec la collaboration 
de toue; et qui reconnaitrait les droits de ' 
tous le peuples. Après le discours de M. Hitler 

Les nouveaux fonctionnaires Suite de la /ère page 

municipaux exprimé le Fuehrer hier, comtate le 
• Quarante-huit concurrents ont parti ... journal Uj Maggars'!g·. 

.Le .'.'~ic_hi_ ~~imbun" déclare qu'il se
rait. d1H1cile pour l'Allemagne de 
cro!re que la Grande-Bretagne céderait 
moms. que les iles britanniques ne soient 
effectivement occupées. 

Ankara, 20 juillet 1940 , _ ... _ 
(Cours informa tifs) 

CHEQUES 
Change 

Londres 1 Sterling 
New-York 100 Dollars 
Paris 100 Francs 
Milan 100 Lires 
Genève 100 Fr.Sui5ses 
Amsterdam 100 Florins 

Ltq. -
Fermeture 

5.24 
142.1875 

29.6050 

Berlin 100 Reichsmark 
Bruxelles 100 
Athènes 100 
Sofia 100 
Madrid 100 
Varsovie 100 
Budapest 100 
Bucarest 100 
Belgrade 100 
Yokohama 100 
Stockholm 100 

Belgas 
Drachmes 
Levas 
Pesetas 
Zlotis 
Pengos 
Leis 
Dinars 
Yens 
Cour.B. 

0.9975 
1.7025 

13.90 

28.4325 
,0.625 
3.3575 
32.775 

31.00975 

La Vie Sportive 
- ·-ENCORE UNE VICTOIRE DE FENER 

Malgré la chaleur, • un intéressant 
match de foot-ball a eu lieu hier au 
stade de Kadikoy. li mettait aux prises 
le champion de Turquie 1940 '·Fener" 
et un mixte Ancyrien "Demirspor-Ankara
Gücii". Après une .partie des plus dis
putées Fener réussit â battre son adver
saire par 3 buts a 1. 

E.preuves d'aviron 
De épreuve!> d'aviron ont eu lieu hier 

dans l'après·midi â Büyükdere. "Gunell" 
triompha au classement général totalisant 
26 points contre 17 points pour"Galata-
aray" et 10 pour ''Beykoz,, • 

L'équine de "Galatasarav•· remporta 
, - • -.r ,..v .. , • .. urn~c;, avec ~ points 

contre 5 pour "Fener" • 

A VELIEFENDI 
Un nombreux public a a\sisté hier aux 

courses hippiques de Veliefendi à Bakir-
koy. , 

~es \•ainqueurs des cinq courses in _ 
sentes au programme furent les cheveaux 
"Ornek", "Mehlika" ''Miss" ''Subuta " 
et "Yük el" . ' ' Y 

LA CONFERENCE'PANAMERJCAINE 
La Havane, 22. - Le congres pan

américain s'ouvre aujourd'hui. On en-' 
tendra les orateurs des Etats-Unis de 
l'Uruguay et de Cuba. • ' 

L'absence de l'Argentine cause de 
sérieuses préoccupations et pourrait 
même comoromettre Je succes de la 
conférence. 

c1pé au concours organisé par la Muni- Le Pester _Llog~ cent que le monde 
cipalité pour l'admission de nouveaux devra. remercier .1-!1tl.e~ pou.r. l_e fait que 
fonctionnaires dans ses services de la m~lgre sa . supenorite militaire et sa 
~-Omptabilité ainsi qu'en d'autres bu- pmo;sance,. il e .. t néanmoins p_rêt ;. ten
re"'ux 0 t t • d' . l <lre la mnm au peuple anglais pour la 

.. • n es en ram examiner e:. · Ch H · • · 
d paix. aque ortgro1s s:ut que la p:ux 

oss1ers <lu concours. L~s gagnants rece- qui sera donnée à l'Europe par l'Alle-
vront u!' po.ste dont l'1mpor,t.ance !'lem mngne et l'Italie sera une paix sage, 
proporhonnce aux succès qu ils auront juste et honornble. ' 
remportés. 
t111a r IMPRESSIONS JAPONAISES 

Le., journal ajoute que pour forcer 
la Grande-Bretagne à se rendre et se 
joindre à l'établissement d'un nouvel 
o~dre dans, le monde, le plus court che
min pour 1 Allemagne ~erait de briser les 
défPnses britanniques et d'occup~r la 
Gr:u1<le·Brelagne. 
L'IN fRANSIGEANCF. DES 

• ---- --~--lm!l'!'-lm!!iml!ll!!!! .. ~-----
n e pas savoir ce q_u'i(fait. Tandis qu'il 
nou~. offre. _un.e paix, une paix de ruine 
et d 1gnom1me,t! cherche délibércmrnent à 
en .rendre l'acceptation impossible à une 
natt~n g_ravc, honorable, pleine de dé
termmalton. 

Sahibi: G. PRIM! 
Umumi Netriyat Müdürü : 

Tokio, 21. A.A. - L'éditorialiste du 
journal "As nhi Chinbun" qui a intitulé 
son ll(ticle ''Offre de paix" croit en la 
déclaration anglaise selon laquelle 1' An
gleterre continuera de combattre. 

JOURNAUX ANGLAIS 
Londres,21 A.A. - Reuter. 
La presse dominicale co:nmentant le 

discours de Hitler rejette unanimement 
son "offre de pai'C,, et <lit emphatique· 
"!ent que la Grande Bretagne doit con-

Il :iec:ible Churchill d'in.o;ultes. li ca
che a separer le . Peuple brilannique du 
gouvernement britannique. Il considère 
la ~émocratie avee dériso~. Il n'a le 
mo11~dre respect ni la moindre compré
he~sion pour aucun idéal ou effort hu
mam ~pp~s~ aux siens. Il affecte de 
nous, cons1dcrer comme un peuple vain-

CEMIL SlUFI 
; Münakasa Matbaain, 

1 • Galata, Gïm-ük S.>'n1-c N '· 52. 

' 
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~N EG YPTt<: : 
FILIAi E ~ BE LA DtUJ:"'IJNff;n Hi\N~ AU 

CAllU•.: ET A ALE . ANHRIE 

hn.uer ~e lut~er j~squ'à ce que la paix 
p~1sse etre rctabhe dans des conditions, 
dictées non pas par Berlin mais pnr 
Londres. 

Ecrivant dans l' Observer.> M Gar
vi.n dit qu'c·n réalité !'harangue de Hi
tler n'est p~c; une offre de paix, rnnis 
u~e tenta live calculce pour jus li fier 
d avance les horreurs it venir. Doutons 
que l'histoire ait jnmais donné aussi un 
exemple inistre d'une apologie élaborée 
d'~v!1~ce pou~ justifier une féroc::ité pré
meJ1te. ·Le discours du Reichstng ne 
porte pas la marque d'une véritable of
fre de paix. ~:est. ~n di~tat de conqué· 
rant. qui a. déJa dec1dé d es ayer de faire 
le pire et a balayé tous les scrupules. 

Hitler est trop bon psychol1)gue pour 

cu ? avance. Du commencement jusqu'à 
la f 111,. le but de cette fausse offensive 
de pa1~ est ~e décliner sa rc ponsnbilité 
pour 1 offensive de guerrn qui est immi
nente. 

:6-ucun peupl.e du monde n a1mn une 
paix de L1berte et de Justice, avec au
tant de . Jév?tion que le pôtre. 
• Cette devoh~n e mesure maintenant 
n notre determ111ation. JI n'y a rien de 
no~veau dans le menaces de Hitler,nous 
Y f lme face s ns bais,.er le yeux et 
no.us primes les armes. Nou sommes 
prcts a affronter le pire de sa part et 
nous nvonc; l'intention de donner 'un 
exemple qui in-.pira les hommes libres 
pour toujours. 


