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QUOTIDIEN POLITIQUE 

la bataille de La Croatie adhère 
l'Atl~ntique Pacte Tripartite 

ET 

au 

Par le général A. 1. SABIS 

Q~0111 
ernpruntQDI les extraits nivanta à uae 

~ ''1ae.111e étude que le réaéral Ali lhsan S5-
~trto"1•cre da111 le ttTasv1ri Etlcû.ra à la .... 

lt ~e l'Atlantique : • 

lo.e11' ~ataille de l' Atlaatique, qui a com
te ,:e ~n mars 19-fl, continue avec tou· 
6'
1 

end "10~ence, à trav~rs toute l'immense 
'A.tr· ue liquide q11i sépare l'Eurepe et 
tl•ci '1ue de l'Amérique, d~puis !'Océan 
A..t,~ ~rctique jusqu'à l'Océan rlacial 
t,teQn ctf9ue. Et il est impossible qu'elle 
' flrëe •n. Elle durera jusqu'à la fin de 
'''4 1~ent~ ~aerre ou tout au moins jus
~ ~att'tnusttce. Allemands et Aaglais 
~ille ent de toute la violence de la 
'lltrts qlli les anime, les acs contre les 
0 . 
~ Coule 3 fois pfys de vapeurs 

~ b~e l'Angleterre n'en construit 
·~ llne l' ~ o11t Part, Angleterre cherche à 
t) "te, ter: irâce à sa flotte trè1 supe,,, 1·,-r1 elle est la maitresse des men. 
1~'•11 ,. re l'Allemagne, avec toutes les 
11, t~t ,~ei ~ont elle dispose, défie la 
,.,.t, gl~1se, et •'eHorce de couler le1 
'-lll't'~u1 transportent en Angleterre 
~ lderes premiêres, du matériel de 
v' esd • ~~" earees, etc ... 

' ti~.ereaient, un amiral de la flotte 
j~11,1~e a déclaré qae l'on parvient 
~~ qiit remplacer deux: vapeurs 1ar 

t. q~ le f • •ont coulés par les Allemands. 
._, ~o' dt~•s, le Président de la Républi-

1' !!~Il ~.tata·Uois, dans son dernier dis· 
e 10 d, enieotré qut' les navires mar· 

.Jet f \r~---~~Ulé1 dans l'Atlantique par lu 
é4°' t~' foi,•ris allemands et italien• sont 
,11

11 a' t~·'' q11e ~~os nombreux que lei bateaux 
pré t,1,.t. t Angleterre parvient à cons-

1 ~-., •n °1 ~'autres termes, pour 6 ba-
1(1• ~ '-te'11r jl •11 eoulês on en construit 2. 
t, 

1
'1, 1 t 1111 '' deux parties, cette bataille 

cO Ï.. ,.-,.,.e Il Caractère décisif et vital. L'An
,,,.. 

1 
de l' e Peut vivre si elle no re .. oit 

~ I' ett• ' y 
IJ• ~ ~1er,, cr~eur des denré~s et des 
t, ~ ._''•ea Prern1ère1; et si les fa briques 
I•'&' Î. •t~rieÏed reçoivent pas d' Amériqae 
i• ~lltnt e fUerre qu'elles De par• 

4
, ~ ttlete,,.P•i à preduire elles-mêmes, 

1 -~ ~te. e ne peut pas coctinuer la 
•' t" \"''ri o• \'b\ • ce 

tO l I! ta 1 Conditions pour que l' Alle-
,.,. tne 1 , li 
·~'ttie l' a ruerre et ponr qa'e e 
r'ii cout Angleterre à la paix, il faut 
'i ter c~ tous les vapeurs venant de 
~ qu,1 . en route pour les ports bri-

111lt 
1111 q,c 1' A. 
1 3'r la ngleterre puisae vivre et 
Ill) •a b t rucrre, il lui faut usurer le 
1 t\s e: d~ux qui se dirigent vers 
~llern lruire les moyens de guerre l tr. •rne rnet en jeu p"ur les en 

&g tro1·s formes de l'action 
~, .. ,., allemande 

•,, ence d 1 • . . . . . 
l~ llett de a aupenonte numer1· 
~· llloy e es Anglai1 sur mer, quels 
~ds p:"• auxquels ont recours le1 

~~lie ? Ur m~ner la bataille de 

l '"•tru Ils disposent à cet érard 
e1 nients . l •o . 
l~ lio~

1-inarin1 ; 
ta •ons • "e na . ' ~ t de ~ire.s corsaires. 

to~0n,:r:•:r .• l' Allt:magne a inten
~ s et 1, lion des sous-ma rios et 
~Ch"lle a d · veloppée sur une 

Cra~[our continner la gaerre 
c a d e-Bretagnc, elle a be-

eux l ~ l armes p us que de 
~'Ill 

t l, 'nds, ae basant sur leurs 
•uite ea 4ième page 

La cérémonie solennelle d'hier 
à Venise 

Venise, 13. A. A. - Le communiqué 
officiel suivant a été publié : 

Aujourd'hui è 14 heures a été 
signi au Palais des Do1es, le 11roto
cole par leqrtel la Croatie adhère au 
Pacte Tripartite conclu le 27 sep· 
tembre entre /'Allemagne, l'Italie et 
le japon. Le document a été signé 
au nom de l'Allemagne par M. c.on 
Ribbentrop, aa nom de l'Italie par 
le comte Ciano, au nom da Japon 
par l'ambassadeur japonai1, au nom 
de la Croatie, par M. Ante Paoe
litch, au nom de la Hongrie, par le 
ministre hongrois, aux noms de la 
Roumanie, de /a Bulgarie et de la 
Slovaquie, par /ears ministres res. 
pecti/s. 

Deux longues entrevues entre le 
comte Ciano et M. von Ribbentrop 

Rome, 15. A. A. - Le ministre 
dt11 Affaires étrangères italien, le 
comte Ciano, et le ministre cl es A/· 
faire• étran,ères allemand, M. von 
Ribbentrop, profitant de lear rencon
tre à l'occasion de l'adhésion de la 
Croatie au Pacte Tripartite ont eu 
aujourd'hui deux longs entretien. 
Le premier a eu lieu le matin, avant 
la cérémonie de la signature et le 
ucond raprès·midi. 

M. o•n Ribbentrop a eu aussi un 
entretien avec l'amhassadear da Ja
pon à Rome, M. Horikiri. 

* • • 
Venise, 15 A.A.- On communique 

officiellement: Le comte Ciano a donné 
aujourd'hui un déjeuner à Palazzo della 
Ragione, en l'honneur de M. Ante Pa
velitch, de M. voa Ribbentrop et des 
délégués venus pour la 1igoature de la 
Croatie au Pacte tripartite. 

L'importance des entretiens d'hier 
Berne, 16. A. A. - Le correspondant 

de :•Agence télégraphique suisse à Rome 
écrit : 

Les rencontres t/e Venise ne man
quèrent pas d'avoir une grande im• 
portance. Il n'g a aucun doute qu'on 
définit avec précision le rôle que la 
Croatie est destinée à jouer dans le 
nouvel ordre du sutl·est européen. 

L' organis 1fiorr. du nouvel Etat 
croate fat auarée grâce à l'eratente 
entre l•r deux puiuances de l'Axe. 
Les rencontres de Venise ont aidé à 
risoatlre c• ·tains problèmes pendants 
entre la Croatie, d'une part, et l'Al
lemag:1e et l'Italie, d'autr11 part. 

le statut de la Bosnie 
Une attention spéciale s•rnble 

aooir été portée à la Bosnie qui, soit 
économ 'qaement, soit 110/itiqo.ement 
est l'épine dor.;ale du no w11l Etat 
croate. Sar le désir exprimé par 
M. Ante Pavelitch, certaines ques• 
lions ont été éclaircies. La stractu· 
re économique de la Bosnie bénéfie· 
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Un discours de l'amiral lüzow Les hostilités en Syrie 

Un nouvel avertisse- L'avance anglais s'est 
ment à l'Amérique beaucoup ralentie 

Londres, 16. A. A. - Dans une 
allocution radiodif/asée à l'adresse 
de l'Amérique duNord, l'amiral Al
lemand Lüzow, après n'ê1re plaint 
amèrement du système Rooseuelt. a 
dit ce qui sait : 

- Si an baf•-ia corsaire allemand 
est poursuivi par an bateau de guerre 
américain, ou celai-ci attend un ba
teau de guerre anglais, le bateau 
corsaire pour se s•aver cou/ara lena
t1ire américain. 

Ceci sera alors pour M. Rooseoelt 
an prétexte pour faire entrer l' Amé· 
rique en gaerre. 

-----------------------------------------Une attat!IUB contre des 
navires de guer re 

anglais à Gibraltar 

On ignore s'il s'agit d'une attaque 
au canon ou à fa bombe 

La Liaea, 16. A. A. - Hier, à 18 
heures, le cuiras1é Renown, let porte
aviooa Arlc Rogal et Vicloriou• ainsi 
que 4 destroyers quittèrent à 18 heure!I 
30 le port de Gibraltar et patrouillèrent 
2 h~ures durant en Méditerranée. 

A 20 heures 15, on entendit de for· 
tu explosions. Û'1 ig11ore s'il s'agiuait 
d'une canonnade ou d'un bomi,arde· 
ment aérien. une brume épaiHe et 
dense counant la région ou patrouil
laient les géants britanniques. 

ra de grands avantages. 

Pas d'anschfuss 
Dans les milieux croates de Rome, 

on dément /es nouoelles d'an an• 

schlass entre la Croatie •t r Italie. 
Les refations entre les deux pag1 
1ont /ondées sar une loyauté, réci
proque. 

Les craintes qa'u·aient autrefois l'i· 
talie au sujet de ses frontière• da 
côté de l'ancienne Yougoslavie et au 
au jet du problème de l' A :lriatique, ont 
été parfaitement comprises par les di· 
rigeants croates. Les relations entre 
l'Italie et la Croatie, qui joue le rôle 
d'un pont eotre l'Italie et l'Europr cen· 
trale, sont sous le signe de l'amitié la 
plus siocue et la plus inébranlùle. ' 

La restauration du Monténégro 
Budapest, 15. A. A. - D'après le 

"Paster Lloyd•', le Monténégro sera 
érigé à nouo•au e11 Etat indépen· 
da nt et un prince de /'ancienne /a
mi/le dgnastiqae sera établi sur son 
trône. 

Le drapeau de combat du roi Nicolas 
Rome, 15 . . 4. A. - Le haat-com· 

missaire italien pour le Monténégro, 
I• comte Mazzolini, recevant une 
délégation des officiers de l'ancienne 
armée monténégrine, leu,. a annoriTé 
que le dra,,eau de combat de l'an· 
cien roi Nicolai da Monténégro de· 
viendra. le drapeau da Monténégro. 

Les avions français 
sont partout très actifs 

Vichy 15. AA.- D.N.B. - Suivant 
ce que l'on déclarait aujourd'hui, vers 
midi, dans les milieux militaires français, 
l'activité de 1' ennemi, samedi a été li• 
mitée. 

L'avance anglaite a été 
arrêtée et mê ne, dans plusieur• •c
teurs, par suite de la di1penion t1 .. 
forc•1 an,laiHs, /tJ haat commantle
m~nt britannique a consacré la i••r • 
n · e d'hier à leur regroul'ementet à •' •· 
surer de nouoel/es hases de tléparl. 
E/fectioement, pendant toute la jonr• 
née d'hier, on a enregistré des moa
vements isolés de l'ennemi. Ces mo•• 
uements ont eu liea toat parliculii· 
rement dans la région de Mertlj•· 
yoan. 

A oant tout, on enregidre les sac· 
cès des action• entreprises par l' aoi•· 
tion française dan• toru l•s sectean 
spécialement au cours des att•qu .. 
qa' elle a entreprises contre la flotte 
anglaise le long da littoral tla Liba11. 
Suivant IH noaoelles de Beyroritla, 
des combats plas violents ont eu li•• 
le 14 juin dam le secteur lia littor.I 
du Liban. Hier également, la flotte 
anglaise a continué le bomlHartl• 
m•nt de Sait/a. 

Le soir du 13 juin, les forces cai
ra11ées aarlaises ont attaqué la ranai
SC>n française qui défend Saïda. Mala 
elles t'Dt été repoussées avec usez d• 
facilité. Les Aoglais ont renonYelé 
leur1 attaques le 14 juin dana l'après
midi, maia cette attaque a été repoaa• 
aée comme celle de la nille. 

Les forces naoales et aériennn 
français•• ont ex écati contre I' enne
mi une attaque par surprite couro11-
née de succès. 

L'ennemi a mis en ligne des for
ces imporl11ntes dans le secteur de 
Merdjagoam. C• r forc111 ont re ,,.. 
porté toutefois peu de succès. 

Il n'y a pas eu d'actions dans 
Sad de Syrie. Le calme régne à 
Beyrouth et à Damas. 

Beyrouth subit des attaqae• aé
riennes toutes les nuits. 

La version britannique 
Jérusalem, 16-A.A.- Le porte·parole 

militaire a déclaré hier qu'à la suite d'11• 
mouvement de flanquement, les forces 
alliéi::s occupèrent N phta, sih1ée à 10 
kilomètres au Nord·Est de Kiswe et a 
environ 16 kilomètres au Sud de Damas. 

Le porte-parole a confirmé la pri.se par 
les troupes impériales de la ville de 
Kiswe. 

Une colonne alliée a commencé à avao• 
cer à l'Est d'Adliya à environ une doa• 
zaine de kilomètres à l'F.~t de Kiswe. 

Par suite de la prise de Je:u:in, dans 
les ci>llines du Liban, à l'E.t dl'! Saïda, 
les alliés se rapprochent de plus en plus 
de Beyrouth. 

Le porte-parole démentit Jes nouvelles 
(Voir la suite en 4iDe page) 
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l A V 1 E ~OlJV 
i.q ea LfrREssfruROUE ÎJE~CE MAT ~· lldr;e 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~;~~~~~~~~~~~~~~~~ LE VILAYET ta~t supplé~entair~ de jour comme de 
1
lJ80n8 · 

..... Chacun aura son lot de café nuit. Il ·KOAM 1 ! 
1 

ainsi : L'Allemagne e!lt en train de pré· 2. - On veillera avec un soin to.ot b So 
l<\Jl parer l'invasion de l'Angleterre. Afin D'ordre du vilayet, on fixera uns particulier à la propreté de ces établll' ëlse 

_,__ Sabah Po1(asi: d'être absolument sûre sur ses froatières retard le prix de revient du café qui a sements. ~!!et ' 
de l'Est pendant qu'elle procède à ce!I été reçu ce~ jours-ci en notre ville. Il 3 L 'f d •t tri roy , · d' l d . - es tara s evront être écr1 • . r!>t1•0 préparalits, elle y prend certaines mesu· s agit un ot e 1.386 sacs. Ce stock a d t · · L" é"I' " 
res défensives. sera distribué à la population d'Istanbul ,.rao s carac eres, exposes 1:1ien en • ~ 

M. Abidin Dafler r~flient sur par l'entremise dP.s institutions et des dence, en des endroits visibles de to;; 3's o1r1e, 
L'Allemaane •eu le pourra't 0 • d"r d En outre, il y aura sur l•s tables e.. '--"'êt du 

Mais oû? 

1. C.mmun'.lfU~ -'• l'A eence 6 " i 0 u.. 1 e a ministrations intéressées. Ainsi, les "' · " ,. " ., ""' • dans quelle me•ure ces suppo• 'ti'o s t listes des prix. Les elabl1' •s•ments .. ui "• " a 1"t 
.,.

011 
•• " • 1 0 e préposés de la Municipalité rtcevront ~ " "' · o r 

i' ces pre"vi'si'on• 1 t t M · t se conformeraient pa'I a· ce• di'sposit•
0

, t"d " on uac u. ais peu - leur part par l'entremise de leur Cuo· ~ tl• '•· .. an 
A Moscou, on admet que les forces être le gouvernement de Berlin a·t·il des pérative, les mem\>res de l'Union par dans un délai déterminé seront fer"'·th t,~ltion 

allemandes revenant des Balkans aont raisons d'ordre stratégique pour lai11tr les soins de leur orranisation profession· 4. - On contrôlera la parfaite ide~l•.tl " 
cencentrées actuellement en Allemagne planer le doute à ce propos. Et c'est nelle. Un certain stock de café a été entre ces prix et ceux du tarif off1c• t:lt!n 
• 

· t 1 t d · t 1 M • t" pourquoi' i"l se tai"t al ... rs d fixé par la Municipalite'. . , 'ttj "'fr rien a e e su •Orien a e. &l!I on es i- • .. que ion e- mis à la di!!position de l'autorité mili- rJJ ~ t 

t t
. t d voir devrait e~tr· de ocl 5.- On attach,.ra la plus grande 

1 
,.. llnes concen ra iou son ues " pr amer que ses taire pour être réparti parmi les sola- f Il " lbb ~eomme on devrait le présumer, à d'au· concentrations à la frontière tles Soviets dais. portance à la production, dans les 

0 
t I~. •td' 

tre1 motifs qui n'ont aucun rapport ne visent pas une agression ceotre l'U de la banlieue, d'un pain meilleur e \'Qficat 
nec lei relations germano·soYiétiques> RSS. Et à cet égard le communi~ué de Enfin certahins marchands de café con· mieux cuit. "c" L !tates 

Avouons que nous ne parvenons pas à l' Agence Tau, qui a assumé une tâche nus seront c argés de livrer do café au 6.- Le règlement municipal sera str•,.. ''t 
dniner ttuels peuvent être ces motifs. qui devait incomber logiquement à Ber- public. Des préposés de l'autorité assis· tement appliqué eo vue d'assurer l~ prd6 ~ llt ab 
Car, l'ennemi de l'Allemarne, qui eat lin, revêt le caractère d'un avertissement ~er?~t à cette distribution et veilleront preté voulue des plares et des ba

10
' l~tte. 

lAngleterre est à l'Ouest et au Nord adressé aux hommes .l'Etat allePlands. 8 eviter toute fraude comme au~st 8 mer. . t1 \ t11ne 
"'- • l'E S d E d l'All E empêcher les marchands de conshluer 7 0 1 l . écutio l 1111. 
vueat; a st et au u • st e e- n tout cas , le!! concentrations alle· des stocks à 1 f't l "f ll .- 0 assurera a P e1ne eic. IJdf "- " 1 
•arne il n'y a pas d'autre Etat que mande sont en connexion avec une nou- 1 t . t t . teurd"tprdo 

1 l~xc usi · 1 sedra par les ehauffeurs de taxi et d'a~t009i• 1.., htta 

l'U R S s s· l'A T . 1 l . s ne emen •n er 1 e ivrer p us e t l d d d••' ., ... 
dit ~uelles sent ces autres metifs que produire à l'Est ou à l'Ouest et il sem· rrammes e ca e par personne. tions du dit règlement qui les cenceroei.o• '~''"~• . . . . 1 gence ass nous avait vel e offen11ve, que celle·ci doive sel lOO d f. e e• rece•eurs es trams, es 11t tl"'lla 

•l'on devrait présumer> elle nous aurait ble que cette action destint'e à avoir LA MUNICIPALITE 8.- Ùn ne peraettra pas aux auto,ttl 'li 
tiré de cet embarras. une influence déci!iv~ rnr l'issue de la 1 Pour nos villégiaturants et nos de stationner ailleun qu'à leurs ~lr ,,,, r11

t · d' d l '1 t 
11
1e 

Admettoca qu'en présence ties assu- ~uerre en Europe, ne tardera pas trop. excursionnistes 01 
a mettre P us d'usagers 4u t r" 

rances formelles fournies par !'Agence Attendons·noos à. la voir txploser quel- La Municipalité et la direction de la do~eot În co~teni.r. d . inter~ 't~ lber 
Tue, au nom de !'U.R.S.S. et de l'Al· que part sans guere de retard. S6reté ont pris une série de décisions ous es prepeses es services bill \,,trtnt 

1 
• 1 f · ( 1 · l ·1 à sés serent tout particulièrement 1'.11°1·,c•' 

iemagne a a ois ma gre e 11 ence e - - viaant à assurer la pleine 1'oui's•ance par l' pp ~ 
l'All ) l 1 t" tleJ VATA N ~ - " sé1 le dimanche peur contrôler a 
amic:k:r:~tre cl~~cd~~.:nkta~: il r:ea ~:fss· nr L ~-=- lper:~:~i:d:e,::ss ~~~~x e~pe;;:tr~per~udvee tien de ces divers points. ~lt~ ~ft 

1 
" t · d' t ~ •• t;aç-:r·- •-...-::-- ..,_ . • =- ... L . d' d' f ts ~ t d .. 

le pus e re ~ue1t100 une guerre en re classique du <coup de feu•. es Jar ins en an . d't'' ~-· 11.\e .. 
l'Allem•rne et les Soviets. Car, pour Le retour at1 système 1. - On a été informé que dans les On sait qu'une série de • jard10S qu•" ~Il ( • 
faire la guerre, il faut être deux. L'une casinos, les cafés cha111p~tres et autres fants• seront inaugurés dans dive~s3 jui'' "-ii. C. 
lies parties, !'U.R.S.S. fait uvoir qu'el· féodal lieux semblables certains montants ébient tiers à l'occasion de la fête du 2 ,.cré' ·~tt et 
le n'a pas l'intention de faire la ruerre perçus du public en plus du prix de la On précise que ces jardins, c•tl c•lt

1 
\ •, e11 

eontre l'Allemagne et déclare, dan• les M. Ahmed Emin Yelman com· consommation proprement dite. Le ckay· aux enfants qui fréquentent les ~il d' ~dt 1, 
termes lea plua catéa-oriques, qu'il n'y a me11tant le• 'publications des jour· mekam> de chaque circonscription muni- primaires, recevront aussi un app•' h"i( ~.,:-11, ._ 
aucune raison pour cela. naux à propo• du voya6e du gé- cipale, le directeur de chaque •nahiye• radio avec haut-parleur. Duraot le

5 
éta'jf" ~"'l"t d._ 

On en vient alors à se demander : n iral Antoneico à Munich g voit et le plus haut fonctionnaire de la Sûreté res qui ne sont paa consacrées au" diffo" tt. ' 
Pourquoi l'Allemagne conceotre-t-elle son l' . / d de l'endroit devront exercer •n contrôle sions habituelles de la Radio, 0°1 • e' ~Il '9laoat 

,L d l'E · li t b 1 expreuion i è/e de• principe• 1 e7 
"Il armce ans 1t, ou e e e!J a so ument personne en vue d'empêcher la percep· sera un programme spécial pour , ~d 

sire ? Est·ce uniquement pour des con- de régime féodal qui ré- tion de toute surtaxe ou de tout mon• fants. L'S.. 't 
sidération1 de logement et de ravitaille- gn•it il g a quelque mille an• =-- ..._...._, 
•ent ? Est-ce pour la tenir loin des en Europe : L , d - ~ -~ =-t e Il~ 
t.ombardementa anglais ou bien pour a CO me i e a U X ce ri ll:~tt, t, 
ezércer une pression sur !'U.R.S.S. ? Le principe en était que les vassaux 

1~ 1111 

S
··1 l iuraient fidélité à leur seirneur et ob· acte d. tt •. 1111. f 
1 ,, a une vérité, en 'occurrence, t · t d J • S IVe "1 

" J ena1en e ui, en retour, une promesse rs . ÎILtllitd 
c'est que les grandes forces allemandes de protection. .,r ~ 
qai •e trouvaient dans les Balkans en L 111 rif • tt 
ent été retirées et concentrées dans l'Est e vassal jurait fidélité à son auze- LE SENS DES AFF AIRES l -Pourquoi H·tu fait ç• àit ,,.,,erri• 11°' 
t 1 S d Es d l

'All C · rain dans les termes suivants : < Je L b d d 1 • <: fik • ' Etait·ee e e u t e emagne. ette 11- e marc •n e eaume1 'ie •est porté par- tafa, tu aur1i9 empoclaé 20 Ltq. 
hation n'est pas nouvelle. Elle avait suis ton homme-lige et tu es mon s~i · tie plaignante. mauvai1e affairer • e ~Jt" 

· f b gneur. Je vivrai et 1·e mourrai à ton 1er· Ef d" d' ·1 11r•' 11 eommeneé a se mani ester au dé ut de - en im, 1t·1 • nou1 connaiHon1 Arif ~ey Alors Sefik de ré,oodre, avec un •
0 

clifl'" J 
jain. Une dépêche de l' A.A. au 1ujet de vice. En échange de la proteetioo que je comme une personne di•tioguée et un client •é· 1 -- Bah, j'aime mieu1 coo1er"er •• 11• l'.1 
la participation turque à la Foire de recenai de toi, je serai toujours prêt à rieuI. Avant·hier, il m'a fait renvoyer par .. e11 .. aie rapportua plu1 de 20 Ltq• ell o~ 
n __ l d" remplir envers toi tous mes devoir• , . b d L "I h ·1 · rn°

1 

DRI au 1sait que les visiteurs de la ~nua euI "''os de aricob que je ven•ia de m<.· ~. m•intenanl surtout que lev•• 
1 

A C "/. 
Foire avaient do chercher un logement Tel est l'esprit que, sous le non d'cor• lu1 vendre, ~oui préteite que ce n'était pu des .L r11••:; 
elaez les habitants, tous les hôtels de la dre nouveau> on veut ressusciter en Eu· « ça~i fHul~e·, .• m~is de~ "felcer fHulye•. A Hü1fyio. Huao •t Selim sont tro~~, 1·;t~ 
-.ille étant réquisitionnés par l'autorité rope ce vieil esprit féodal qui a occupé vrai vous dire 1 va11 tou1our1 vendu cu haricots 1ar nement. de 'luel41ue 14 à 15 an•· . "tt' J 
•illtaire. Quand nous aviona lu cette in· tant de place dans l'histoire. Le pacte comme •çali faaulye• et je n'ai jamais entendu introduits dan1 le cimetière chrétien. 11~;, •'',1 
formation, nous en avions conclu qae tripartite est aujourd'hui l'orranisation parler, au demeurant, d'une variété de haricot• entre Bebek et Rumelihiaar. Et 

1
•• d• f',1 

dei c<>acentrations de troupes très im- centrale du féodalisme. Y adhérer, c'est qui • 'appelleraient •1elcer•. Mai• comme je n'aime 4émoli contciencieuaement à cou~• l)i ,o~ 
pertante1 devaient se faire dans cette prêter le 1erment de fidélité au suzerain. pa• contrarier lu' client. je fis dire au hey toutu les etatues et toute• le• cr••• ~e I• 'I. 
srande ville de l'Est. Ce système, ba1é sur la soumission et la que je n'avais pas d'autre article, ce jour· là et taient le1 tombu. Puie, 1ati•f·i~• il• •';;, 

Aujourd'hui, ce qui nous intére11e le sujHion, constituait certainement un P41 que •i mu haricots ne lui plai1aient JIH, j'étais oeuvre qu'ila veuient d'arcornPh'• ,, ' 
plus ce n'est pas tant le démenti oppo· en avant, comparativement à l'arnarcbie prêt à lui reetituer sen errent. voulu repartir par où il1 étaient .,.,.,o 1. 
9é par l'une des parties intéressées à Ja incommensurable des époques an- Il vint lui-même, eD proie à une fureur ineuïe, dire en enjambant le mur de elôtur•· ,oli'~/u 
aoanlle de préparatifs militàires aile- ti'rieures à l'établissement de la m'adrcua du injurea aux quellu je ne me aerai• paa Mai~ le mur qu'ils venaient d'enf•

0

,,,;
1 

, 1 
féodalité. Car il as•um "t cl d t d' • · me" 'I •anda contre l'URSS, mais bien le re· " ai • en som· atteo u e a part une personne aa•1 cenn- lee troia à la foia céd•; no• tr•'' ;èr' 1, 

trait dei forces allemande~ des Balkans. me, le sen!I d'un contrat, d'un nable et, par deuua le marché, m'alloorca lieux tomh~r .. nt daoa ua nu•g• de P"
11
"11,,; I· j 

Cela signifie que l'Allemagne n'envisage ~change. Mais du point de vue du déve- pairea de 1iflea. Je demande donc 50 Ltq. à titre l'•avata. On ut accouru à leur ••~d• rtt' 'I" 
pu de se livrer cet été à une nouvelle loppement de la civilisation, il constitue de réparation morale. au h"1reu~ement plue de peur qoe do t< I 
action dan• la pêoinaule. Et seul le la plus terrible réaction, la plus lourde Le prévenu nie avoir in1ulté le marchand et Devaat la liième Chambre pén•le r ;I 
temps nous apprendra ce que l' Allema· chaine. .ortout l'avoir battu. eoentiel il1 ont déclaré crânell'l•nt: ; I•'" r 
pe compte faire avec lei foreei qu'elle Pendant des siècles l' humanité a lutté 1 - Mon édueation, dit-il d'un air pincé, ne me _ Noua voulion1 00111 exercer e"',-' I 

b • b • . .. ·1 f'ioll' 
eoncensre dans l'Est et le Sud-Est. Mais pour ruer ces c ames, pour respirer permet pu .. e parei • g·eatea. pierre•: c'est du •port cel•· . ,? IP"' 
ai l'on considère que l' Allemai-ne e!Jt un peu. d'air p•r; elle a sa..:rifié dans ce Toutefois. lu témoin• 80nt .ffirm•tif• et ca- lea croix pour ciblr. E.'t-ce un cr•"'1111t1e 11 1 
oblirée de terminer la guerre u.n mo· but d'innombrables victimes. Et le peu• tégoriqun: l'épicier Muatafa, le boucher Hü1aü, Le fait eat qu'ila ne p•rai,.,ot ,.ll'i' ~ 
ment plus tôt, on ne risque guere de ple allemand a joué un rôle de premier et le •mahalebici• Cafer affirment unanimement ffftter leur reate. Lo tribun•! 

1 

.. 

se tromper en estimant qu'elle ne perdra plan dans .la lutte contre la féodalité, que la client. vi1iblement •urncité, a inanité .-t du •déhab• à UH data 01térir. 11'"~1.s J~ 
pas ces mois d'été et qu'elle tentera pour ouvrir au monde de nouveaux ho- battu le rnarchanci. NS LES fl. t.A 11.1 
abaolament une nou...elle initiative. La rizons de liberté. Et voici qu'aujour• M. Arif écra1é par cr• témoigaep1 concor· DA of:. ~· 
-Laae d'inactivité actuelle sera •u1v1e d'hui, en plein XXième siècle la nation dant• et formf'lt, ut donc condamné à 3 joura J'ere et •""t 
.... 8 11 d • b 'd d · t · 20 Lt d'· d · • à Deux payHne1 Muazze% p•" ' par on rranli mouvement, mais où ? a eman e a reçu pour tac e 'in1tituer e pri~on e a q. 1n emnite vereer au . • , . qoi jtl• 

un nouveau féodalisme, d'entrainer à plaignant. deux du v1lla1e d Ed~r~e,d• pef'~r,,r~~ 

vijÏT 
... .. - . -· --- -----·----

..__.,. 
~OAll . ... ,...o.. ,......,. ... ,,..." ..... .. ~., ,,...,.,.,.,... ---

A quoi tendent les 
préparatifs qui se font 

en Allemagne ? 
C'est le mime rebus que M. 

Asim Us cherche à percer : 
Les « motifs que l'on pourrait facile· 

111e•t présumer ,, dont parle l ' AgeDce 
Tass nous semblent pouvoir s'expliquer 

nouveau l'humanité dans les ténèbres Comme on •ort du tribunal, ~efik eat pria treupcaux dana la pralfle IJr 1 f' ti'd' 
du moyen· âge 1 d'une eorte de remords. Il a'approcbe l'ai-r prea· du~en4uu vers la :uDca. ';° d••' 

1~,,. Il' 
... Ces jours derniers, on parle de don· que obséquieux de M. Arif et lui dit: Zar1fe vo~lu.t ~u111 _lav_e 1411• •"~ •• iJ' 

Der un nouvel équilibre à l'Europe Sud- - Beyefend1m, je renonce à mon procèa et à •rneau '1°
1 1 nait eulv~e. 111

10, ter•" ffl'' 
Orientale du point de vue du c nouvel toute indemnité. Veuiller. revenir, je 1ui1 prêt à .. c0 .m_me ellf'" penc ••t ,; .. ;ère ';0,.ol" 
ordre >. Nous avons connu les na- le déclarer au jure. l cqw 1hbre tomba dan•. I~ l• t11•1Ji ., .. 11• 1 

tions voisines par l'entente balkannique. SoD iaterlocuteur refuse, de l'air buté d'u• 'ar !• ~ourant . Aux cri~ eue po""
11

1,e'' 
f t b d · f . • zez eta1t accourue. Ma•• q 10

11 

Nous savons qu'elles ne sauraient to· en an °0 eur, P••• mit par accepter. . . L 1 ,er• JI · O e ient d d t 1 'b 1 • <: f'k hile sinon tendre let .,,. /jl 
lerer parmi elles un ordre nouveau baie . 0 r ~ .one evan .e ~n nn~ ou 'T!e 1 

• • ' • ; 1 •" JI' 
sur les principes de la féodalité Tout fait la decl11rahon àe renonciation qu il a annon· IDht'lle duespo.r t • 'f rrp•'ll 11• ,1 ' 

· · Et 1' ff · t ) • A cieux rPpr11es Zari e f: ,.,1 
au plus peuvent-elles se traioer, en ap· cee. 8 aire ,. c enee. p · M '1 vit plo•· c1r•"-.il 

1 
•d Cette foi• ce •o t le t · · · ·~ · t u11 nau ez ne a Je .j,. .1 parence sous e poi s cl' un poi•f de fer ' p 

0 ' emoins 11ui ... ..,moij[aen ter ,. 1 r 
Mais le' maintien d'un pareil r.;•im~ d'uoe certaine mauvaiae humeur. Cela valait·il rant et en pleuraDI raci°: pro 1ie~., f' 

• • '"• l • d 1 d • 'I • 1 tlarrnes c!u poile le P u p d'oppression exige de tels sacrifices que a peine e es eranger, pour un pare1 reau tat ~ le c•' 
• , 111 auraient aimé autant rester à leur beutique toute1 Ici recbercbu 

(Vou· la 1n1te tlni_ 3me P06t1) et •occuper de leurs clients. 1 •~trouvé. 



•· 

~ai 16 Jcin 1941 

~ Communi~ué italien 
)~Oliveau bombardement d'Ale
"'qf'ld . 
~is rre. - La défense des gar· 
u0"s de l'Afrique Orientale. -
b l'l sous-marin, rentrant à sa 
tjease, annonce avoir coule un 

@i 

attaqué. le 13 juin, les installation• la presse turque 
militaire& de )'îJe et UDe fabrique de 

1 de ce matin 
Chypre. 1 

Au large èe Beyrcoth le:. avlona de ('uite de la 2me page) 
combat allemand• ont attaqué une l'Allemagne et l'Italie, qui devront le 
flotte anglaise. Un coup portant a été I maintenir, oublieront le sourire. 

enreriltré sur un croiseur lourd. 1 " • ••• • • 
Hier nuit des avion• anglai1 i1olés M. H•st!yi~ Cahul Yalçin con· 

oat lancé des bombes en certains en· sacre son article de fond du " Ye· 
droits de l'Allemagne occidentale. Les ni ~abah • à . l~ polit.ique da 
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Les grandes manoeuvres ciu 
printemps en Espagne 

, 
stroyer anglais lors des opé
~rations autour de la Crète 

~s 0~e, 15. A./\. - Communiqué No. 
"'116', ~ Quarfü:r G enéral des forces 

dommages ont été peu importants. fascisme en Medrte"anee. 
L'article de fond da <Tasviri 

Madrid. 15 A .A.- Dans le camp l' ins
truction de San Piedra, les mano .. .Jvres 
de i-rintemps de la division de G 1dar 
rama se sont terminées hier en presence 
du général Franco. Les manoeuvres avaient 
duré sept semaine! et avaient été diri
gées par le fénéral Rada : 12 généraux, 
espagnols, l'attaché militaire allemand 
ainsi que les représentants de l' Argeati
ne, de la Bolivie, do Cuba et de l'Uru-~ •taliennes : Communiqués anglais 

\t~t1?dant la nuit du 14 juin, notre les attaques de la Luftwaffe 
t~l 1°11 bombarda la j base navale 
~ tlandrie. sur 1' Angleterre 

'it~11Afrique du Nord, du formation• .L~n~res, 15, A_.A. - Communi~~~ d~s 
\"" lies italiennu et allemandes m1n1stere de l Aar et de la Secunte mte· 

Efkâr• a trait à l'actioité de la 
commission pour le contrôle des 
prix. 

Le pain d'Ankara et celui 
d'Istanbul ~ ... hlrd • . . . l 1 rie ure : ttiff erent, a plusieurs reprises, e1 

~ ••• ~·ti~n· de Tobrouk, provoquant Dlans la n~it de Same~i à Dtimalnch~ Le notre est moins bla ne 
·~ttll es tncendie1. Deux <1 Hurricane• que ques avions ennem11 on ance . . . 
~f t abattus dans le ciel de la pla. très peu de bombe1 sur l'Anrleterre malS ,lus nutritif 
l~~lt, occidentale. Lei dommages sont sana I .La Pr.ésid~nce de la ~unicipalité a 

\ lln'rni effectua une incunioo aé· importance• les pertes sont faibles. 1 fut venir d Ankara des echanhllons àu 
i. 1111t s U a 1•0 n' · 1.t. b tta pain consommé dans la capitale en vue 
"-lit· ur Benghazi et sur d'autru n v e.n~emi a c e a a · de procéder à une comparaison avec ce· 
'-io ta de la Cyréuique. Deux L'act1\11tè de la R.A.F. lui que l'on consomme à Istanbul Celui 
\,

11
' lbglai1 furent abattu• par des Londres, 15. A A. - Communiqué du d'Ankara qui est confectionné avec du 

'~ ''urs allemanès ; un autre appa- minist ère de l' Air : blé tendre, est plus blanc, mais on e:1time 
~11\:ut abattu ,par notre D.C.A. Le Hier matin, de boune heure, d'im- que .c~lui de notre _ville est pl~s nutritif. 
t fut fait pri1onnier. portantes forces de nos avions de D ailleurs des . etodes pratiques 11ur 

( ~:11 Qaer E . . . notre nouveau pam sont en cours dao! ;fii' \ttr, gee, dei appareils angla11 chu1e ont procédé à de vastes opé- un four d'Usküdar. Il a été résolu de 
tic'' '· llt du bombes sur l'ile de Rho· ration• de recherche ap·deuus de la préparer du pain non salé pour certains 

~ A.f Manche et de la France septentrionale. malades. li sera livré par le four de 
\~, •ique Orientale pendant la Une formation d'avion• de combat qui Mehmed, à Galata, rue Necalibey, 
l\ .;' d ' N 2 r•' lin. 11 10 juin, nou1 u·on1 repoua- lei accompagnait a attaqué l'aérodrome 0 12 · 
"\ "' •tt 1 fl d S O · d Certaines peuonnes sous prètexte l to (" aque ennemie 1ur e euve e t· mer et a enregistré Cl coupa 1 

, '-lall qu'elles sont nanties d'un rapport médi· 
~ii. a et Sidama). Le mauvais portants 1ur lei con1truction1 de l 'aé-'\l tt l cal visé par le médecin municipal , pré-•c'tr• t.._ 1~,, • ts mauvai1e1 conditions dei rodrome.No1·avions de cha11e ont abattu d . 

_'Il " ten ent à tout prix recevoir du pam 
.~ i' ~ d~ ~~ra vent no1 mouvementa et trois avions de chasse enncmi1. blanc, dit drancala :o , lors même que le 
'be"' b .._11, tlloemi. Au coure des attaques opérées hier four qui en livre déclare oe plos en 
é_,if' 1,'-ittt : Zone de Gondar, activité par no1 avions de chaHe, un aéro· avoir. La Présidence de la Municipalité 

fi"' .i_ t l'a t11 · · • 1 1 drome prèi de Cherboura et un na- rappelle aux iatéressis ttue le stock de 
di , f'l'o r 1 erJe ennemie a aque · • fleur de farine livré à la consommation 

e' "'" litt:.a la nôtre. vire patrouilleur allemand dan• la Man- étant limité, il est matériellement impos· 
'S... ' 't ~terranée, un 1ou1-marin ita· che ont été attaqués à la mitrailleu1e sihle èe répootlre à toutes les demandes, 
~~'tl tit on hydravion du type et au canon. que les intéressés soient ou non porteurs 
(:tt11~.:~d· Il ré1ulte que, pendant Un de nos aviona de bombardement d'une déclaration médicale. Les premiers ,b. tt, 

11 
tioll1 11 our l'occupation de la n'est pas rentré des opération• diurnes. arrivants sont servis et c'est tant pis 

~ Il d H' · · d b pour les retardataires. 

guay ent assisté aux manoeuvres. Le 
comltat final a été terminé par la prise 
d'une position ennemie. Deux rériments 
d'infanterie, deux comparnies blindée•, 
de l'artillerie lourde et lérère, des déta• 
chements de mitrailleuses, des laace·fla•• 
mes et des avions de bombardement et 
de chasse ont pris part aux manoeuvre1. 

Le gént"ral Franco a exprimé sa satis· 
faction aux commaudants des troupes. 

Une nouvelle attaque 
contre Tcheungking 

Tokio, 15 A.A. - Le commandement 
de la flotte japonaise dans les eaux chi· 
noises communique que des avions de 
la marine japonaise ont effectué une 
nouvelle grande attaque sur Tchounr
king. Des ebjectifs militaires importanb 
ont été atteiots et plus de 10 grands 
inceudie9 se sont déclarés. 

Les combats dans le Hope 
L'agence Oomei communique de Han· 

kéou que des troupes japonaises ap j)uyées 
par des avions ont attaqué mercr .. di les 
positions chinoises au nord du ·uonb 
Vanjang, dans la pr~vince de Ho,,.·. 
~~~--------------.... --~~ 

Cargos danois saisis aux 

Etats-Unis 
W ashiogton, 16 A.A.- La marine des 

Eti&ts·Unis preodra aujourd'hui po~s,s1ioa 
de 6 cargos danois qui étaient ju• 1u' ici 
immobilisés dans les ports des Etala• 
Unis. ttt• ~llt f e nos 1ou1-marin1 atta- 1er nuit, nos av1on1 e ombar-

• ~~~:r~ati~nHale ennem~d dem~tontv~éi~~uu~rl~~- ••••••••••••••••••••••••••••••-~ 

1 
fil "*; t~t tt t deax torpille• un contre·tor- magne occidentale et ,ont atteint des B A N c Q D 1 R Q M A 

.,,o' le coula. objectifs industriels dans la région du 
\ C Rhin. Des incendies ont éclaté. Les 

Il"~ Que 
0rnmuni~ué allemand nuage• bas n'ont pas permi1 de cons· 

i J ~ rre f' · · li• ,, luft au tra IC maritime - taler pleinement les résultats de cette 
11:~~ lll~rt~iffe sur l'Angleterre.- attaque. 
Cl~ %e lemert de Tobrouk - Aucun dei appareils ayant participé 
•':J aérj t Ch à cette action n'est perdu. 
~;'~ ~ro· enne con re ypre-- • ,. • 
~ t< ;i a~Seur anglais atteint de- Londres, 16 A.A. - Communiqué du 
-~;1. ~routh - Les incursions ministère de 1' Air : 

-~~ tlill, ~e la R. A. F. Des avion• de la R. A . F. attaquè-
1, 'I. llt"tolfl S. A. A. _ Cemmuniqué re t, au large de la côte hollandaiie, 
'~' \'ll~ltla ltlandement des forces ar· un convoi de navires marchand1. Un 
' •a ndea : navire allemand de ravitaillement de 
I .... Ill . 

t 1 ar1n• ont coulé dan1 l' At· 6000 toane1 fu l touché et probable-
"'' ',il .. , t .. tent . 
1
,,r1 \~ ~Pl, rtoaale 4 vapeur1 en· ment coulé. Un aYion britannique 

11
/ ~ '-•it·:--~•a total 29.000 tonnes ·ne revint pa• à 1a ba1e. 

• 1v t,., Petrolier. La guerre en Afrique et en Syrie 
"';~J \~1 

•érienne1 ont bombardé L .. Cairt>, 15. A. A. - Communiqué 
t I t,bli lea h11tallation1 de1 porta du Grand Quartier Général pour le Mo
t'' ;I \ ' 'b.éq~ea d'armements en An- yen-Orient : 

•' r , r1dio 1 • 1 ;r'' ,·~.. na e et 1ud-or1enta e. En Libye, rien d'important à enre· 
1 ~ 1- t• ennemie qui ont tenté de •Ïltrer. 

,, _.Ir erttt • 
,. f' ' · " oire occupé ont été En Aby11inie, de• continreats im-
1• l ~.. L 

' ~ 1, lltlt 01Dareu1e1 rencontre1 aé· portants de patriotes aby11in1 1ont 
J"" ~ 1' '1.. '111 ,tti liea, Ua appareil cBril· en train de compléter l'investi11emeat 
v~v fttq

11 
a été altattu. de Djimma. Lea forees de l'empire 

tft•
1 
~ L \ 't d: dll Nord, actiYité d'ar- continuent à avancer de l'Ett ver1 la 

i•11 tl'11 ~' l'0 ta reconnai11ance dans la ville . 
• ' 1 ' ' "

0 tik. En Irak, tout ut calme. 
t:~ •'t i~.cle combats léger1 aile- En Syrie, le1 forces alliée1 1ont 
.,,rl' '11.,..t 1•111 Obt attaqué à plu· maintenant en contact sur toute la 
,tt' \ • 1

• ••ec U• vif •uccèl, les longueur du front avec les forces de 
''~ l>orttt les fortifica· Vichy. Quoique le• progrès de no• 

.,,r ~ .. · Pl • force. aient été plus lents,hier,qae lei I " \ '"" u11eur1 avion• se 
•:;' ,. ~t ~lt •odl· su~ un aérodrome an- jour1 précédent., une nouvelle péné-

t' 1
\ "'' et-1t 1' d tratien a été réalisée au centre de Ï. \ ~ ·.. • par a "tion es 

i ":-. I; \t tl-is ou des bombes. notre axe d'avance'. 

11',~(. \ 3 _,,1°0 t perdu 1 avion de Sahibi: G. PRIMl 
il , \t, ~~. 011

• de combat abattus 
' t ~ l •e Umumi Ne,riyat Müciù1€ r 

, ... ~- • au cours de ren-
~ 11~itt.,.~ta et par notre D.C.A. CEMIL SIUFI 

"\ L •née Mü11aka1a Matbaaa.J, 
Qo'-b • une formation 

•rde111ent allemand1 a Galat a, Gümr:ük Sokal- l\'c.§~ 

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE Lit. 300.000.000 

ENTIEREMENT VERSE .-Réserve : Lit. 58.000.000 

SIEGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE A ROME 

ANNEE DE FONDATION : 1880 

Filiales et correspondants dans le monde entier 

FILIALES EN TURQUIE : 
ISTANB UL 

> 

.> 

IZMIR 

Siège principal: Sultan Hamam 

Agence de ville "A., (Galata) Mahmudiye Caddesi 

Agence de ville "B,, (Beyoglu) lstiklal Caddesi 

Mü~ir Fevzi Pa~a Bulvari 

Tous services bancaire•. Toutes les filiales de~Turquie ont pour les t'pé· 

rations de compensation privée ane organiutien spéciale en relations a' ec 

les principales '9anques de l'étranger. Opératieu~ de change - marchand i•es 

~ ouvertures de crédit - financeraents - dédouanements, etc ... - Toutes ., 
opérations sur titres nationaux et étrangers. 

L' Arence de Galata di1poae d'un s~rvice 1pécial de coffres-forts 

DEUTSCHE ORIEN TBANK 
... FILIALE DER 

,. ES D BANK 
lstanhuJ-Ga la ta 
lstanbul-Bahç·~ka p i 
Izmir 

1'Et.EPH9NE : .\.\. 698 

TELEPHONE : 24.418 

TELEPHONE : 2.33 Ji 

EN EG 'PTE : 
f'ILQAJJE~ DE LA JJc!hSJJNl!:H B NK 

CA IRE ET A ALEXANORIJ!~ 
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La bataille de 
I' 14. tlantique 

(Suite de la première page) 
sous-marins et leurs avion~, ont procla
mé le olocus de l'Angleterre et ont an• 
oence qu'ils couleraient tout navire qui 
s'aventurerait à moins de 1000 lem. du 
littoral britannique. 

L'activité isolée des avions et des 
aous-m 1rins entre dans une phase plus 
active et plus intéreuenfe. Le moral 
des combattants est en fouetté. Et ceux 
qui sui vent les opérations ont l' ecca
sion d' :usist~r à de• parties passionnan
tes com:ne une corrida de taureaux ou 
co:n JJC un film. Comment l'Angleterre 
se défe ld·ell,. contre cet te action ? 

Les routes patrouillées anglaises 
et américaines 

Cette distance de 1000 km. peut L~s t .. ~ritoires ~e trouvant aux mains 
être commodément contrôlée par les de l'Allemagne et qu'elle utilise pour 
aviens prenant le départ d' Alle ma· cette lutte sont constitué' par tout le 
gne et par les sous-marins qui y opè· littoral de l'Europe, depuis la Norvège 
rent. De même qu'il n'est pu néceHaire 1 jus=1u'à la frontière de l'Espagne. La 
de s'éloigner jt1squ'à une distance sapé- 'home fleet> occupe une position cen· 
rieure, il est évident qu'en le faisant on traie, prête à appareiller des ports an
dis11erserait inutilement ses forces. En glais. Les porta se trou va nt entre les 
outre, pour les grandes distances, il au· maias des Allemands sont soumi~, de la 
rait fallu des avions et des 1ous·marins part des Anglais, à une surveillance 
à grand rayon d'action. aérienne quotidienne. 011 contrôl.. a1nli1 

L'Allemagne mène d'ailleurs a11ec ces tous les navires qui y entrent ou RUi en 
deux armes la bataille de l'Atlantique. sortent, on encore qui y sont en répa· 
Les capacité!! dont elle a témoigné ration. Tous les navires d .. guerrf" all~
ju1qu'ici démontrent qu'avec ces deux maoth, dans les bases allemandes, sont 
armes, elle pourra poursuivre longtemps surveillés par l'observation a"rieone. 
la bataille. Seulement les avions et les D'autre part, de petites flottes anglaises 
sous-marins allemands qui attaquent les s'efforcent de surveiller la partie de 
convois étant exposés à la réaction des l'Atlantique comprise entre le Groenland 
petits navires de guerre anglais qui pro· et la côte ecci4'entale de l'Afrique pour 
tègent ce!I derniers, la nécessité s'impose y chercher les sous-marins, les avions et 
de faire intervenir des unités plu5 grosses. Jes corsaires. Entre la côte occidentale 
Et cette fotervention s'opère sous la de 11 Afrique et l' Ami'rique du Sud 
forme de la guerre de course. croisent les navires de guerre américains 

L'entrée en jeu des forces 

de surface 
L' AUemagne dispose d'un certain nom

bre d · navires de guerre construits ou 
mis en chantier avant la guerre. Elle 
en a \., ilisé une partie l'année derniêre 
Ion d !I opération!! en Norvère : elle a 
même qacrifié ctrtaines unités et a ob· 
tenu a:nsi des avantage• considérables. 
L'Allemagne ne disposant pas, en prin• 
cipe, rl~ forces navale~ importantes, elle 
ne peut prétendre à la maîtrise des 
mus ou à la destruction des forces 
navales ennemies. Dan5 ces conditions, 
il ne servirait à rien de con5erver dan5 
leurs bases les quelques navires de guerre 
qa' elle possède ; au contraire, les atta
ques aériennes anglaises imposent une 
série de mesures et one attention extrê· 
me. li est donc dépourv11 de sens d'entre
tenir dei forces qui ne serviraient à 
rien. li faut les f"mployer à gagner la 
guerre. 

En raison de leur infériorité numéri· 

et, à la faveu de cette surveillance, les 
transports marchandi américains se diri
rent vers Ja mer Rouge. Il se pourrait 
que des flottilles canadiennes et amé
ricaines surveillent la mer entre le Groen· 
land et le Canada. 

Tel est le tableau iénéral de la ba· 
taille de l'Atlantique. 

Ali lhs•n Sâbis 
général en retraite 

ancien général d'armées 

les hostilités en Syrie 

(suite da la lre page) 
selon lesquelles les forces impériales au
raient occupé Oéirezzor sur l'Eupbrate, à 
80 kilomètres à l'intérieur du territoire 
syrien. 

Une atta~ue contre la flotte 
britannique 

Beyrouth, 16 A.A. Havas Telemon
dial. 

que elles ne peuvent pu attaquer la On annonce que dei avions françai1 
flott~ anglaise; el~e1 ne peu~ent _pas no~ ont attaqué hier matin à l'aube let 
plus .'"s~lter le htto~al. britannique qui 1 unité• navales britanniques au lar e 
e1t etro1tement surveille par la < home 1 . . . • . . g 
fleet•. Le aervice de protection des de Saida. Un crouear a ete 1evere-
convois allemands le long de la côte ment endommagé. Un incendie •'est 
contre les destroyers et les avions an· déclaré à bord. Un de1troyer a été 
r!ais peut être .ass~ré. ~ar de petites uni- légèrement endom~agé. 
tes. li convenait d utiliser aatrement les N.D.L.R. - Le communittué officiel 
gro~ses unités, ~uirassés <de poch.e> et allemand q11e nous ublion1 d'autre 
navires de Bataille. Ce ne pouvait être . . .P . 
que comme navires·corsaires. part signale ausu qu un cre11eur lourd 

De grands navires de cette taille peu· anglais a été touché par une bombe 
veut s'avtnturer en haute mer, à de allemande. 
rrandes distances, tenir longtemps la L'impression à Berlin 
~er, rt tout en évitan~ lei grands na- Berlin, 16 AA..- D'un correspondant 
vires del guerre ennemis, surprendre les particulier . 
~tits ainsi que les. convois qu'ils pro- Le port~·parole de la 
tegl!nt et les détruire. a déclaré à propos de 

française en Syrie : la "guerilla" ~ur mer 
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La vie s,grtive 

FOOT-BALL 

Bs~ikta~, champion 
virtuel 

gistrés augurant biea de la nou11elle f 

son. Ill' 
résultats Voici au demeurant lu 

chniques : 
200 m. - Muzaffer 23 5' 7 
400 m.- Muzaffer :>1 ,. ~ 

1.500 m·- E~ref 4 m. 26 9'4 
5.000 m.- Ew~f 16 in. 39 •·s 

4x200 m.- Galat49aray 1 m. 3
5
9 5

• 

Poids.- Veysi 12 m . .3 
Disque héll.- Veysi 34 m. 6~ 

Javelot.- Kemal 53 rn. 60 Marteau.- lzzet 25 m. 
6
4
5 Hauteur.- s .. lim 1 m. 

Longueur.- Muzaff1'r 6 m. 50 
Triple saut.- Akpinar 13 m. 3iuff~ 

Le grand match de la journée d'hier, 
Fener-Besiktas, avait attiré au stade de 
Kadikoy une foule con\idérable. La ren
contre fut chaudemeat di~putée, tant 
l'enjeu en était Important. Fener fit tout 
son possible pour dominer son adversaire 
et ouvrit le premier la marque grâce à 1 les matches d'hier oi' 
Niyazi. Mai1 les noir·blanc ne se laissent Des rnlllches d',.ncourasremeot or.ljie' 
pas facilement abattre. Peu à peu, ils sés pour la fédération de lutte ont e.i 
prirent de l'ascendant et bientit Ibrahim hier à la Maison du Peuple de fall ~ol· 
et Hakki donnèrent l'avantage à leur Ll"I vainqueurs des rpreuv~.' f?;. 
équipe. La mi-temps lie termina donc en Emia, Halil, H1<1an, Faik et Huse.1' !11Pfl' 
faveur des hommes de H'lkki q•1i me· Le populaire Çobao Mehmet t:;ohdl't. 
naient par 2 buts à 1. une fois de p\u!i de Samsun lu ivie t fot' 

A la reprise, F ener fit des efforts in. Q~ant à Mustafa il battit Adnan P' 
lassants pour égaliser. Mais la défense fait. ~ 
advPrSf' ~e révéla infranchissable. Ct'pen- , . . . ontr• 
dant, Be~iktai améliora sa marque rrâce Represa1lles italiennes c 
à lbrahi~ . ~t ainsi rem~ort~ cette ren- les Etats-Unis 
contre decmve par 3 buts a 1. •te , 

Grâce à ce succès, le leader du claa· Washington, 16-A.A.- A la s:;o'I; 
sement généra\ est certain de se classer la décision de M. Roosevelt d~ ~e ,; 
premier définitif du tournoi. li ne lui les avoirs des puissances de 1 ~11,s~ 
reste qu'une seule partie à disputer en- Etats-Uni•, on apprend que M.bl bl• I 
core; celle qui l'opposera à Galatasaray, ni a ordonné une mesure 1ern de tO 
son antagoniste le plus direct. N1>nobs· Italie ainsi que le recensement. 
tant d'ores et déjà il peut être considé- les biens des Etats·Unis en ltahe~• -! 
ré comme le champion virtuel de la di- On déclare à Washington que c r•~ 
vision nationale. 11ures n'ont pr"tiqaement pa~ unet ~ef"'I 

En lever de rideau, Galatasaray ~e importance, étant donné qu'il ~9 jolt 
mesura à l.S.K. Ce dernier donna du fil longtemps interdit aux AmériCde"j,i' 
à rétordre aux iaune·rouge qui durent vertu des lois italiennes sur d~s ( \ t 111 lllini1 
s'employer à fond pour obtenir la vic-1 de faire sortir des fonds d'ltahe· I• ~ \ ~reri, d 
toire par 3 bats à 2. A la mi-temp,, les D'autre part, on souligne, qurie• ·l it'eu01~te 
deux équipes se trouvaient à égalité : 2 j leur des biens américains en ltde• 111 ta, e P•r 
buts à 2. Lei points furent sig'nés pour de beaucoup i11férieure à celle ~' J 
les vaiqueurs par Mustafa, Mehmed Ali italiens aux Etats-Uois. If de

11
" ia 

et E!$fak. Le " J '' c o" ~ ~i. DP 
A l'issue de ces rencontres, le classe- ers ey a t 11 ~~'t le • 

ment général présente la physionomie ' • • r d00 "tt~~d li 
ci-dessous : c est le 52 1eme destroye ,,,,, lll~t~ t 

Matches Points perte est officiellement ~nn.,~é c' ~~8 . 
1. Besiktas --17 - -_,8- Londres, 16. A.A. - L'A:toi~r JI or' ~Ot 

13 33 
munique que le contre·torpi11~9 b~ l e 

2. Galatasarog de t.690 tonnes, lancé en l9J ' 8 
9 3. Fener 13 ~3110 une mine et coula. * yi~ t'fat 

4. Altay 16 • * . 11e t 111 ~ 
S. /. S. K. 17 Le Jersey appartenait .• -~é cof 
6. Altinorda 16 2297 16 unités dont 4 ont dé8i•'l etioo>.,,ee;fij la 

Son êquipage comptait 1 J. eit I rr. 
7. Demirspor 16 unités de cette clan!'! entree•1e11t ~ 
8. Harbige 14 26 au début de la gut-rre colllP brit•!'I r' ~ 
9. Genclerhirligi 16 25 les plus neuves de la flotte i•;V11 Ï .. 99 

10. Maske1por 14 24 c'est le S2ème destroyer clont d ·bllt ~ 
annonce la perte depuis le es 

Notons en terminant que Besiktas hostilité!!. 
coinpte 14 victoires, Maskespor 8 ma· r5 
tches nuls et Gençlerbirliri 11 défaites. Un dise OU , tai~ nsu 

ATHLETISME du maréchal ~81110•' 
La Coupe de la Rose Vichy, 16. AA.- Dern•

10 
uf'l,dJ, 

maréchal Pétain prono.ncera rad•D O 
Hier, au stade du Robert College, à la nation française qui se~\1 i94 e' 

s'est déroulé le meeting athlétique dit de On sait que c'est le 17 11.1;ésid~11 
la Coup~ de la Rose org~n~sé .Par l',A- le maréch•l assu~a la P dlo~• 
gence d Istanbul de la federation d A· Conseil des minL.trcs .• Uo çsi•· 
thlétism,. De bons résultats forent enre· ·il devient Chef se l'Etat fr•0 

Que cette ré1istance soit •u non 
11. s.'atit, en sornnae, d'.une iorte de efficace, ce qui importe c'est qu'elle 

cgueril!a> sur mer menee contre les . • . . • , 
forces ennemies supérieures que l'on lait eu lieu.La q_atJstrort rnteresse l Al-
n'est pas en mesure d'affronter en ligne. lemagne da point tl• vue moral et 
L' ohjectif essentiel de la guérilla. sur po litiqae. Même si l'Angleterre par· 
terre, .st ,d'infli~er le plus P?ssible de oient à occuper la Sgrie, cela n'au· 
pertes a l eaoemi. Sur ~er egal~ment.' ra aucun rôla 1Sur la guerre. L'es· 
plus longtemps le corsaire parvient a t. l , l' ... 
trompn la poursuite de l'adversaire et sen ie , c est qae am1f1e anglo·/ran· 
plus il lui cau•c ~ pertes, mieux il çoise à jamais compromise. Le conflit 
remplit son role: les contre·cor1aire1, entre Vichy et LondrtJs jouera an 
eux, ont pour mission de rendre cette rôle important sur les éuénements 
carrière du co~aai.re ~ussi brève que /atars. 
possible pour red111re d &11tant les rava- La l'•rle de la Sgrie s ra t 
ges qu'il cause. Dana les deux cas d'ail· • • 

/ 
• ~ empo-

leur1 sur terre comme sur mer la des· raire. La France a recaperera 
tinée

1 

du ruérilleros 011 du eo;saire est la oictoire finale allemande. 
de finir, encerclé et écrasé par l'enne-
mi. 
-::-Les Allernand!!, en faisant prendre 
la mer, de temps à autre, à de grands 
navire..q de guerre qu'ils utilisent comsne 
corsaires, réalisent plus que ne peuvent 
le faire leurs sous-marins ou l,.urs 
av' oos contre le• convois fortement 
protégés. De cette façon la ba
taille de l'Atlantique est intensifiée. 

2 

Istanbul, 13 Juin 1941 

Sivas-Erzurum V 
Sivas-Erzurum Il 

~ivas·Erzurum Vil 

19.35 
19.90 
19.90 

,,f 

"' 
Un vapeur enne'Tii attaq"é, da,. l'Egé•, p•r d'~r:' r,I 

est atteint à l'arrière par unel bombe de 


