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11 
rit se us ce titre : 

r I', t11 J11 tead des cliquetis d'arm .. s dans 
1~·~~ L, R.e l'E11rope. 

ue dS~ ~ l',111 Qu111aoie, d'une part, la Finlande, 
~~Ile te, prennent des mesures militaire~ 
~t d at,nosphère àe guerre règne. Ce 
,. eux . . é •• "bl' . pays qui, tres r cemment, oot 

1 t:~ie 1îes de céder des territoires à la 
ri I~ "'•rcr soviétique. Tous cieux p~uvent 
1 JI '~•is reprendre ces territoires. 

ié l~in\ on ne saurait admettre que ni 
,"\ •nde . 1 R • . 

.JI j. •~e 1 • m a oaman1e, puissent 
,,;1' 0~re ~ .a. ~assie soviétique de leur 
,/ t q 111 hative. Il est absolument éYi-

c" 1, 1 c011tie, dans l'action des deux pays, 
il~. 1 1e ,0c;nt~ations allemandes à la fron
j/td p ~tr;it déhque lent partie d'an plan 
pds 1 • QQe e pre si on allemande. 

1,-- ~ ~t~r i-d~t espérer l'Allemagne à la 
trl1 'tt'~·S S Une pareille pression sur 

,,. 1~ Ile~ • ? S'"git·il simplement d'i o té
/tJ ;/ '\ r,!j

0
110tniques ou bien d'autre~ con

él'l 'Co'-llllls se mêlent-elle!! aani à celles
P'g '~ lrôte d le désir de se procurer le 
01el ,f. 1 ij 1~a et es sourc~1 de matières pre-

1' P !ft~"·S.s du système de. tran:sports de 
eite

0
• ;,q~eq'! d'une façon ou d'une autre, 
t' S· ter •ons territoriales ou l'intention 

d<"' t· "· -t., ,, lin passage aux troooes alle-
0tct0 '~t P11j11:rs le Sud de l'Asie ? Josqu'à 

1
' li les S?viets peuvent·ils c11n· 

(1• ~~ • ea sacrifices, en présence des 
coll 

1 ~ ~illt ~l!emandes ? A partir de 
illet•cti' o 1 11~ Jllreront-ils que la guerre est 
re 'Q (14' ()li \l naoindre 1ul? Nous l'igno· 
flo~1 p 1 :oair"e dispo1e d'aucune informa-
ro• f f' l leri1i

1
,,e concernant les objectifs et 

t Je ~~·. ,11 <>ns des Alle manda. 
~,I 1 •1re,~t~rs qui circulent, au lieu 

' 01[~ 'I 11b c • questiev, la rendent encere 
p•'; c,lltr lit~, D'ailleurs ces rumeurs 

;\\le Jt 1~~ ,,;cl1ctoiru. L'intention des Al· 
tS 11 ~ ~t d• 11 ·elle, en présence de l'éven· 
éS· ~/0itre n 1 Prolenç:-ement de la îUerre, 
rOI~~ ~ et d.~urs stocks de denrées, de 
1,11•

1 ~- ~,111.ila •utres matières premières ? 
;t11'°/ 1

t lea Créer un dérivatif afin de 
011t 1~ 1 lc1 li Préparatifs d'une attaque 
tlf' ,".J ,~ qu es anglaises ? Ou bien esti. 
tre tl'i ~e tne { 0 ur faire disparaitre le 
0r'1'ti0' ~ qc t. Urope, il convient dès à 
~ot~,,1·1 ~~ llisl)ie C~ler !euu comptes avec le 
,o'°' ,fit 1 '•ea .e façon à se rapprocher 
t ~ 1 'tq~,, ,!ui, en Angleterre et en 
9o11 .~l l Pr6Pa llt ennemies du cornmunis-
'ftl' r ' ter · · · 

11
d ~t Paiic ? a1ns1 un terrain commun 

r• ~ ~el, 
1 ~· éb:11 Cel instant, nous est 

\ ~'br,ll:l ci1n peut interpréter les 
1 ' dés~llt •u gré de se~ tendances 
t ,. 1rs, 
~., o e 
'1(, ' en présence de tous ces 
t' et d 

\ c;(e d' e tou les ces éventualités, 
.~r ltè 0 b.servntear. Mais an ob· 
~"d"rat 9 intéresse, très attentif, 

1• 11" infÏ Comm .. nous n'aspi1ons 
"Ir~ 1\ Ucncc hors de nos terri· 
,.:• 4 \lne désirons pb soumettre 
'''" ne op . l t, ".•ron preas1on que conque, 
tr1t01• s Pas à ceaq uéri r de nou-e res • 

" lie p • aucun appat, aucune 
1 a '~to11 rcu;ent nous entrainer dan!! 
,~. 11\'el\t a e .nous. To111 les i11té· 
" 11llo113 n voir une confiance ab· 

t d'•tte nous condituerons pas un 1, •que détournée contre per· 
~, ~'ns 
,. ~r., no9 • • 1 • ~-1f1lloj principes c airs et sirs. 
t1'"e notre structure nationale 

hll l>t;ontre toute maladie idée· 
,, ' P.>urse~ce des nouvelles te · 
,~effort raient éclater autour de 
• ~)'nts, nos pensées, notre ac· 

i'r.il'l•nt1 e doivent se concentrer 
'lt l s . 

~ 1 • uivants: Etre toujours 
atte en 4:ne page) 

Lè Chef National à Yalova 
Ankara, 20. AA. - Le PrésidcntlA bl. t• I l p · "d t d ssc1n ee na rona e, e resi en a 

de la RépalJlique, lsmet lnonü, a 1 Conseil tous les ministres le 5•cré · 
tf~itté ce soir Ankar~ pa.r train ~P~· taire gé~éral du Parti, d~s Jéputés 
cral pour se rendre a Yalova ou rl le gouverneur·maire d'Ankara les 
se repofera _pendant qu;I,ques jours. commandants de la garnison et 'de la 

A son tlepart, le Pres1de11f de la . ~ 
R · 1.1· •t. [ . • l place, le directeur de la Surl!tl P.f 

epu.11 rfue a e e sa ue a a • • 

1 P · .d t tl l G d de nombreusl}S aufrss persoranalrtes. g11re par e resz en e a r•n t! 

nouvelle èj•e dans les relations 
turco - alletnandes 

Le Président tnünü et te Chancelier 
Hitler échangent des dépêches 

empreintes d'une grande cordialité 
Les ministres des Affairas étrangèras des d:!ux 

pays amis en font de même 
Anbra, 20-A.A.- A l'occui~n de la sil'nature du tratié d'amitié tureo·.il· 

lemand, les dépêcb~! suivantes ont êté é::lnngées entre le PrésiJ,,nt la R!pu· 
bliqae,lsmot lno1ü, et le Führar·Chancelier dll Reicn allelllan~. A-hlf Hitler: 

Son Excellence Monsieur Adolf Hitler 
Führer·Cbancelier du Reich allemand 

Berlin 
A l'occasion de la signature du traité !cellant entr.? la Turquie et l'Al

lamagne une siacère et véritable a1•itié, je sui• partL:ulièrernent heureu!C 
de présenter à Votre EKcellence l'expression de mon entière satisfaction. 

Nos deux pay.11 et pe<1ples re:1treat aujo:ird'hui dans l'ère de c>nfiance 
mutueHe avec la ferme v1>lonté de s'y maintenir toujours. 

Je vous envoie, M >n•ieur le Cha:icelier, à cette he?ur~use oc:?asio;1, les ai· 
1urance1 de teute mon amitié. 

Son Excellence Monsieur lnooü 
Président de la République Turque 

Ankara, le 18 Juin 19.U 
ISMET INÔNÜ 

' 

Ankara 
A l'occasion de la sig-natare du traité germano·turc, qui confirme la sin

cère amitié entre nos deux pays, je fais part à Votre Excellence, en ré
peose à son Ulégramme a:nica.1, que je reisens naoi·même la plus grande 
satisfactio11 pour la cooclu1ion de ee traité. Je suis aussi de sa convic· 
tion que nos deux pays entrent désormais dans une ère de confiance mu
taelle durable. 

En vous remerciant viveaieot pour l'as•urance de vos se.ltiments ami
caux, je vous réitère de naême lei miens de la façon la plus chaleureuge. 

Berlin, le 19 Juin 1941 
ADOLF HITLER 

A l'occasion de la conclusion du traité turco·allem.ind, le ministre des Af
faires Etrangères de Turquie,M. Saracog-lu, et le ministre du Reich, M. von 
Ribbentrop, ont échangé le• télégrammes suivants: 

Son Excellence Monsieur von Ribbentroo 
Ministre des Affaires Etrangères • 

Berlin 
Je suis particulièreme11t heureu!C d'informer Votre Excellence que noa!I 

venons de procéder avec Soa Excellence Monsieur von Papen à la ciina
ture du traité turco-allemand qui c:>nsacre la sincère amitié et la pfeine 
confiance m:.ituelle entre nos de·ix pays et peuples. 
E~ me réjouh<tant de cet he:.ir!UlC ab>utinem!nt et en exprimint à Votre 

Excell"nce mes plu• vive!I et sin::~r~s félicitatio lS à cet effet, je tiens à 
lui adresser l'expreuio:i de toute m ll amitié. 

S(>n Excalle:tc~ Mo:nie:ir $jkrii Silrac)1lu 
Mini1tre de'I Affaires Etrangères 

SARAC03LU 

Ankara 
En r~pon'e au t!légra:n ne par lequel V olr~ Excellence m'a fait part de 

la aigoatue qui vient d'avoir lieu du traité germino·t rc et m'a exprirn:, 
à cvtte oee1 i lD, set félidtatio'l; anic.tll!s, je lui prhe'\te de mê:n~ m.l 
plus c'111leure1ue et sin:?!re sa~i!lfa!tÎ>n poar la c :m::l • .tSbn de ce traité. 
je VO :JI prie d'a1réer à cet effet mws félicitations les phu C>rdiales. 

E'l partant do: la pr<>fonh cnvictio1 qu~ par ce traité l'auitié eth 
cnfia'lc~ réeipro:iu ,, entre noJ de:u: pays et peJples sero:it scellées, je 
me con d dère lié à Votre E 'l:cellence d 3 la fa~on la plus amicale 

RIBBENTROP 

Les hostilités en Syrie --
Damas et Merdjayoum 

sont toujours aux 
mains des Français 

Vichy, 20. A. A. - Le communiqué 
militaire français dit : 

Les efforts britannique1 ae dirigè· 
rent hier sans su ::cès contre D.imas et 
Merjayoum. 

Les troupes hindoues et anglahes 
qui avaient réussi à progresser dao1 
la région au s11J et au sud-oue1t de 
Damas ont été repou'lsées par DO> at· 
taqae9 de division1 blin:lée1. QJatre 
cent pri1onnien o:it été faits. 

Dan1 la région montagneuse du Li· 
b 111 du nord, pendant l'après·midi d.r 
11 juin, une attaque dirigée contre 
Merjayoum a été repouaaée. Au 
coura de cette aeti:>11, n:>U!I a roa1 
fait quatre "i:igt prhonoiers. 

Sur le littoral, le• unités de la ma
rin• brit aaique ont poarsuivi le bDm-
bardernent de nos positions. ' 

Notre aviation a poursuivi 100 acti
vité de rec1>nm1issance et a bombardé 
hier aoir avec efficacité des rassem • 
blement eonemis de troupes daas la 
régi,n au 1ud de D.amas. 

Damas sous le feu de l'artillerie 
anglaise 

Beyrouth, 20. A. A. - Damas a été 
bombardée aujourd'hui par l'artillerie 
britannique. Pria ci ,>ale ment c' ell le 
quartier Mouhadjirin qui a •ouffert de 
ce bombardement. 

la version anglaise 
Jérusalem, 21. AA. - De violents 

combats ont •lieu autour de Damas. 
D'autre part, lea Anglais approchent 
de Beyrouth. Les Annes ae heurtent 
cependant à la forte résistance des 
troupe• de Vichy sur le fleuve El Da
mour. Oo. ia-nore s'ils ont pta réusair à 
pa11er le fleuve. 

Violent feu d'artillerie à Djezzide, 
ville aux main1 dei Anglais. 

La flotte anglaise bombar.ie avec 
grande efficaoité le! positions de Vichy, 
le long du territorial. 

L~s avions alleraand1 attaque;it aan1 
cesse, en piq11é, la flotte, mais jas· 
qu'ici la flotte n'a subi que des dé
gâts insignifiants. 

Le traité da comm9rca 
turco-allemand 

Ankara, 20. - D.i <.Son Posta>. 
Le proi t de loi p .>ur la ratification 

du traité d'a:n1tié t1irco-alleinand a été 
sou1J1i9 à 111 G. A. N. qui l'a référé à la 
commissio1 des Affaires étra'lgères, en 
même lem.JI que le texte a!lnex~. 

On a passé â la phue de, préparatifs 
en Cd q11i coacerne le traité de commerce 
conclu avec l'Allem:lgoe. 

Les négociatioru à cet igard se 
déroalero'lt en notre ville. La délé
gation qai doit y pa,.Licip•r au nona 
d• l'Allemagne arrivera prochailte
ment. 
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LE VILA YET Cette année, la fête de la M~! Jo' ~ ans 

tira une solennité toute particuhere·oieot 
1esent 

;:::,,,_._~ Tasviri Ef~~r f .:_~=j 
- - ar.-=-- - - - --.... . - .. 

Réflexions ..• 
M. Hüsegin Cahid Yalcin nous 

fait part de ses réfle)Cions en 
chemin Je fer, comme il "'•enait 
d'Ankara : 

celte éventualité. Mais tandis que lei. 
arm ée!! allemandes envahissaient les Bal· 
ka'ls et les iles de l'Egée, les mesures 
de précaution prises à la frontière de la 
Turquie n'avaient pas tardé à être rap· 
porlées et leurs ferces avai~nt été reti
rée!!. L'intérêt que l'oo avait manifesté 
au début pour t .. s questien!I de Syrie et 
d'Irak ne s'étant pas maintenu, les rai
sons stratégiques égalemt-nt qui faisaient 
envisnff'r l'éventualité d'on conflit tur· 
co-allemand ont disparu. Je me dis : ce wagon·restaurant oi 

nou nous trouvons aurait pa être abse· 
lament vide, du point de vue des den
rées et des vivres. Il aurait pu se faire 
que ces champs que nous traversens 
fassent demeurés en friche, envahis par 
le. seules herbes f•lles. Il aurait pu se 
faire que notre train fQt exposé à une 
rrêle de bombes, que nos ponts fussent 
démolis et nos voies ferrées détruites. 
Voici bientôt deux ans que sé't'it, par· 
tout à travers le m<lnde, Un Oflfe de 
feu et de sanr. La ruerre qui a éclaté 
daua un coin lointain de l'Europe, après 
avoir envahi tout le centinent, a lancé 
des étincelles autour de nous, a atteint 
aos froDtières mais, arrivée devant eel
les-ci, a chaoré de direction, comae si 
elle éprouvait de la peine à toucher à 
cette patrie sacrée. 

La construction dos amris et 
des trarchées 

On apprend que la Vali a rapporté 
d'Ankara le programme des extrcices de 
défense pauive de grand style qui àoi
vent aveir litu en notre ville. On pré· 
voit que 11"!1 exercices en question pour
ront se dérouler durant le mois .le juil
ltt. Dans une circulaire de la direction 
de• services de la mobilisatien au Vi· 
layet adreuée à tous les < knza >, en 
demande le nomine des tranchées et des 

dépenoamment de la visite au ••0
.ll éf>'' ,.1 le t 

de la République et des autres eer 1111t 'll~I 
nies pr~vues, de ,rancies régates •

11
11t le ~- re DE 

lieu dans l'arnès·midi à Meda, cleV•ec l• P4j"'lllt, 20 
Clu&i de la Mer (Deniz Klübü) ~v iiolJf \'tt d~ Q; 
participatÎH .le teutes le~ orfaolfl élû' tll & 1talj 
maritimu, efficielll'!s et privées, d1~

9 ,._d•• \ b- Âfriqi 
diants du Lycée Naval de Heybe~ elC" \ ""'tt 
de l'Etole de la Marine Marchao rd ;e Sou 0Ya 
La nuit, un bal sera tlonné à b?r 

0 
;e• s_;t t"tn· 

l'un des eateaux de l' Admini~trat•• de e' ~ e fn 
Voies M11ritiU1es et une prornt:n; te•llj '-tt Pilo. 
mer ~era er~ani~ée à bord d" .. :ra110• ~ lita ei 

Cette situatio? est e.ntrée 4ans . une abris construits jasqu'ici. 
neuvelle phue a la smte de la 11rna· Il ï . d . 'd" d' tT la cons 

àu ~irketi Hayriye et de l'ad1f!in15 
, tt•lnt 

ture du Pacte d'amitié turco-allemand. ~ e e eci ~ 0 1 tser ~oor : 
Et • t · · 'ï 't . d. t . truction des abns en question les servi· 

àe1 Voies Maritimes. ffJ \. 1
lr • 

LES CHEMINS DE ~ ~ ~~ c es a10s1 qu 1 .a e e emon re .qu~ '\ces dea détenus condamnés à des peines 
le proverbe est vrat pour les nahons 1• . A · l aénéral de 
comme pour les individus : ~ Les an· egteres .. ll ussMi eH'kproctnOreurt se" a·l·1'l ,·n-
. · d · d no re vi e, . 1 me na , r 

c1ens amis ne peuvent evenu es eo· 't . · l · · · t u• a' ce · v1 e a a reunion qui sera en "' 
nem11 >. V'l t . . propos au i aye . 

Sa, étant donn~ que le Pacte ~ urco· I Jls toucheront 40 à 59 p9tr. par ieur. 
allemand est un mstrument de paix et Comme toutefois les détenus de cette 
de co~(iance.' sur. le~ ter rain i~ternatie· catégorie sont peu nombreux dans les 
oal, .11 parv1~nt a ctre, au moms sur ce prisens d'Istanbul, on envisage d'en fai· 
ter ra10 restremt, un facteur de cahne en· re venir des prisons des environ1. 

O"ts 11. lte • 
La réparatian des P ... , • a 

1 rt llltcaQ 
de la Thrace "i'o \ 't d . pyt11 t't t .. 

Lei peurparlen centinuent a lléPill"d, ~ lba 
à l'ancienne frontière turco-hetleiJl'lld' \ .\friq 
entre les délégués turcs et a 0110 • \.'Qit d 
concernant la réparation de• P •Pér•, ~t da

11 
ll
1 chemin de fer détruit! lors des dO~ \ ~ 

tre l'Angleterre et 1' Allemagne qui, en- Des contacts ont lieu à ce prOJtO!I 
11emies entre elles, sent toutes deux avec le procureur. 

tion1 militairea. li s'agit de d~uit ie ~ ta f 
l'un se trouv" à Karaag"aç, ~res )'ythi'- \''•ë c 
frontière bulgare, et l'autre a é itl Pdtf ~Plu, d 
à la frontière grecque. Le mat r vit" \ ~ . Cou,, 
la reconstruction de ces ponts i ~; •u,p 

amies de la Turquie, il aura rempli la 
tâche qui lui incoabe du point de vue la fête de la Mer 

Est-ce là le résultat d'une coïncidence 
avearle, le fruit de la bienveillance 4e 
la destiaée ? 

de l'humanité. Et la nouvelle position Les rrandes lignl"S .lu programme àe 
qu'assur:lerait la Turquie dans le Pre· la célébration .le la fête de la Mer ont 
che-Orient, amie de l'un des Etats bel- été fixées au cours cl'uM réunion tenue 
ligé:'anh et alliée de l'autre, pourrait <'Cl iours derniers au Vilayet avec la 
être un heureux début pour la paix fu · participation du directeur régienal do 
ture. Port des représentants des adminictra-

d'Allemagne. uit 1er tll "'" lob 
Il s'agit d'établir si les trava le• J.fi '\!1t Or, 

C'est une tête qui sait voir, 
analyser, comprendre et décider ttui 
a assuré ce bonheur au pays. Une 
nation aimant son pays, ayant foi 
et coafiance en son chef, a marché, 
dans la plus étroite discipli.e et comme 
1lll seul corps dans la voie qui lui était 
indiqaée. Et l'armée la plus hérolque, la 
plus pleine d'abnégation, la plus obéis· 
sante, a monté la garde, prête à remplir 
ion devoir à tout moment. 

.... tion; des Voies Maritimes, de l'exploita-

Q-KOAM• p 
1 n--~--4~ tion des Ports et des autres entreprises 

D ·!1,11\.f\ 1 de caractère maritime. Une cetamis!ion 
-~= Sabah roalasi =tl....-- a été constituée avec missioo de fixer 

les détails de la célébration envisagée. 

exécutés par les Turcs ou pard 0 t , \ 1 '•tta 
mands. Les pourparlers pre11 '1~1 If j \ 

11tt de 
ces jours· ci. On suppose que 2 o" f \ 1 qlli af 
vaux de construction doreront i~• e0

1r1 11• b0~ 
•ois. Après leur achèvement, root ~ If ~ti,11 b 
municatiens avec l'Europe pour ,,, · 
rétablies normalement co01oie ~ Co 
passé. ~ glJ 

'111! E!rr 

la politi11ue nationale . - 2'l! •. !!..!' 
~.,,., __ ' Q ~tl! l 

Ainsi tandis que nous prenion11 d'une 
part, le~ mesures nécessaires pour la •é
fense de la palrie, le paysan a semé, 
l'artisan a travaillé, le aégociaat s'est 
ingénié, le fonctiocna~re ~ f~it son ~e· 
•oir et ce beau mat10 d éte nous offre 
le s;ectacle de tous ces heureux froih, 
de ton ces bienfaits variés. 
r L'épreuve qae nous traversons n'est 
pas encere achevée. Mais les résulbts 
laeureux obtenus iu•~u'ici nous 1 ont la 
garantie et la bonne nouvelle de nos 
111ccès ultérieure. La voie que nous sui· 
vou ~ été expérimentée. Et cette ,.xpé
ritnce noua a réiouis à tous. Chacun 
connait désormais son devoir. 

En cette période où des pays ont. été 
perdus en quelques ïours, la Turquie a 
p• clemeurrr drbout et se renforce aussi 
longtemps qu' t Ile reste debout ; avec 
une confiance aC'cr1'e et grâce à son cou· 
rage, elle peut très lf-gitimemeat espérer 
tàe surmonter avec !uccès cette phase 
difficile de la situii tien mondiale. 

L'Angleterre et la Tur· 
quie en présence de 

l'accord turco-allemand 
M. Asim Us r•ppelle •n oieux 

proverbe turc qui ait : D'ancien• 
ami• ne sauraient devenir du 
iranemis ... 

On ne pourrait concevoir ~u~ les i:a· 
tions turque et allemande, qui n ont 1a· 
mais usé de leurs armes l'une contre 
l'autre à aucune période de l'histoire et 
cio'auc~n conflit ne divise passe.t de
-.enir des eanemies. 

Seulement, après que l'!talie eQt at-
taqué la Grèce, et que l A~lemrn~ tût 
eccupé la Roumanie,' des raas?~• d ordre 
stratégique, sinon d o.rdre pol~tt.qoe, ont 
eontribué à faire envisager seneo1ement 
l'é vc:ntaali!é d'un choc eatre les arD'lées 
turque et allemande. · 

D'autre part, la rumeur .suivant I~· 
que\IP, touiours pour. de~ ~a110•~ str~te· 
giquu, on aurait env1uge .a Berlin. d oc· 
cuper les Détroits pou alimenter a tra• 
vers I' Anatolie et la Syrie l'attaque 
contre Sutz que l'on ne parvenait pas à 
mentr a travers la Libye , a renforcé 

turque est en marche La comédie aux 
actes divers 

rre 

~f 
n_ lti 

(j "t 1 
Il\_ · Il)~ 

;I .;:' 11• llt 
t e•teO '' vl:t lqti 

. . • fore0 ,o• t -. ~ 
"INERVE ET SON CHIEN lice de 1. rue et deu1: prepo.e• it I• i' <fit. Q\ ... • r•411 11 .... JI' t "IJ t 

Lo 11/us ar•n«e ••leur Ju P•c· 1 
te tarce-ollemond réside, suivant 
M. A iiliin Dava, d•ns le /oit 
que l'Angleture eppréc.'••utant 
que l'.A.llemope la politiqu na· 
tionale HÎfJÏe 11o:r le Turquie. 

Ainsi la Turquie a démontré encore 
une fois qu'elle n'est animée que de sen· 
timents amicaux envers tout pays qui 
respecte son indépendance, sa seuverai· 
neté, son intérrité territoriale et qu'elle 
n'txige de persoane rien autre 11ue l'a
mitié. La pelitique loyale et droite sui
vie par le gouveroerr.ent do Dr. Refik 
Saydam, 41ui a mérité la pleine confian
ce du Chef National et àe la G.A.N., a 

Mme Minerve allait à Florya en comparnie tle 
son chien, un amour de petit chien auquel elle 
voulait faire roûter lu j•iea de la baignade dn• 
l'eau tran•pareate, la gyi1erie de rambader 1ur 
le ,.ble menu. Aprè• que le convoi se fût mi• 
en rouit , un prépoaé ralonné fit aon entrée dan1 
le wagno et prit au1aitôt un air •évère. 

- Il ut interdit, dit·il d'un ton 1ec, de faire 

comme temolu. le procureur 1 , .- il.\> 0 11 
. M" L t "bo•• t •tt· mn•tloa •e Mme 1aerve. e t1 / 't.t t 

di<'i1io11 à une d•le ultérieu.~e. . pe pl•Î" rtf-"/ () .Qi•t' 
Dan1 le caa où - ce 4'u a Dieu • I• P ~ ' ll~til. t 

tril.unal cond•mnerait Mme Minervll c~irP ? , ~t d llt 
prélt'ndn-t-elle y conduirt' au11i ·~P te• P''. / )Qll Il 

l · ·val"' o d1 

uni Joute prHérera·t·elle ut e •·0 or • , 1 \c 
· · l le ~c) • Il Q .. 

cuite• douteuse' que compor • e(V "t "Il .. 
ylr- / • '" 

remporté un nouveau succès pacifique au 
mi lieu de la crise traversée par le 111on· 
de. Ce succès rarantit non seulement la 
paix turque, mais aussi celle de tout le 
Proche·Orient. 

L'Histoire jufera dignes des plus grandi 
éloges ceux qui ent témoigné de tant de 
clairvoyance. Nous voulons enregistré 
avec fierté le fait que ~l'étroite et i&é· 
branlable union nationale autour du Chef 
et de la G.A.N. a été le facteur le plus 
important pour la réaliiation de ce suc· 
cè•. L'unité nationale turque est l'élé
ment déterminant de teus nos succès. 

La voie droite suivie par la pelitique 
nationale turque se renforce toua les 
iours un pe11 plus. Nous inclinou1 avec 
resptct et recoonais1ance devant ceux 
qui diri~e nt cette politique, et avant 
tout devant le Grand Chef national. Et 
nous avons fc.i, de toute notre âme, 
que ce Grand Chef saura demain, tout 
comme hier et aujourd'hui, sauverarder 
la paix turque en même temps que no· 
tre indépendance, noire intégrité terri
toriale et notre honneur. 

Le· roi Boris Ill en Slovaquie 

Prubourf, 21 A.A.- Le roi Boris de 
811lgarie est arrivé à Presbourg hier, à 
15 b. 30, et il s'est re11du immédiatement 
au palais do Président, où il a eu une 
entrevue cordiale avec le Dr. Tiso, Pré
sident de l'Etat. 

Plus tard, le Dr. T•lca, président du 
Con1eil, a pria part à l'entrevue. 

Le roi . Boris est accompagné da ma
réchal de la Cour. 

VO y 8fU les ('bien• dan!I lu mêmH W8fODI que 
lea voyareuu. li y a un fourgon 1pécial , à leur 
intention, à la 11ueue du convoi. 

Ion». DE 1..!- s~' .. 1 '• ~l lct 
LES sou~ U•"iili•f• ,t ,.. 't 1.1 · 

Muitafa Akt•~· demeur•nt •. it•"'"'' ;1 ~. 1 
• d' . • •trt' nu e '· (:11;1" 

Tout •'abord, Mme Minerve ne voulut pH en 
creire a111 oreilles. Mai• lonqu'elle comprit que 
l'en prétendait la •éparer de BOD toutou, de aon 
<'hien·à· mémére, elle eut un geste de dénératinn 
ahsolue. Serrant centre aon opulente peilrine le 
caniche 11ui jappait avec nne so1uilaioe colère, efü• 
déclara que nul au monde ne l'en priveratl, même 

l t pe. cat accu•e ave11 pcne r•o"o I 11 .'Cl ~. 
A e pc cr 1 ''tt 

.. loieu•e . 1. dame n~ . un. ' s br• d•'' .\ 0 
110• ,.\ lui aveir volé deull prec''.: 1111 tré - f1 ftin 

.,.:_ - L 11 ser•' . I 't , 
un 01onhmt de ..,.,:;, tq•· 1 i•'d•1

" .,v·; • ' lt 
chambre de la vieille dame pa', .e AYf' 0', r.~ ~oil .. 

un in1t1nt. 
On eut beau objecter le règlement et •ea ~i~· 

poaitiona formelles, ce fut en vain. De1 contrô· 
leun arrivèrent, toua 1alonné1, tuu• tévèru et 
énergiquu. Mait Mme Minerve ne vnulut rien 
entendre. Ce 

0

fut un spectacle fort amu .. al que 
ce lui de la lutte acharnée d11 <'•tte voyageuse ré· 
solue contre l'Adminiatrl\tion, offert aio1i gratui. 

tement aull u1aren. 
Entretempe, le coavoi était arrivé à Samatya. 

Mme Minerve étant t oujoura irréduc1ible, on fit 
appel à l'agent de police de plaatoa à la station· 
Cdui-ci invita à son tour Mme Minerve à livrer 
aon chiu . li n'eut pas pins de suce~• que le• 
pré posé•. Fort de ion autorité, il ui1it alon le 
quadrupètle et ducendit aur le quai de la gare. 

Mai• déjà Mme Minerve avait bondi derrière 

lui, frérninante et indi1née. 
- Où portez·vou• mon chien( hurlait·elle du 

ton dramatique d'une mère dont on aurait ravi 
lu fit .... 

Elle rejeignit l'aient qui marchait, impertur· 
àable, vera le fourgon, le caniche entre lea bru, 
le ,.iait par le ceinturon et tira de teutu •es 
forces. Comme Minerve est une peuoane corpu· 
lente et cemme l'aient voulut continuer à mar

cher ver• la queue du convoi, c'est le ceinturoa 

qui céda. 
Dèa Ion !'• affaire chaareait de nature. li y 

a u it atteiate à une représent•nt de l'erdre dan1 
l'exercice <ie •e• fonctioH . li n'était plus quH· 
tion de conduire le chien au fouraon ; c'est Mme 
Minerve, étouffant d 'indirnation, qui fut conduite 
au commit5ariat de Samalya d'abord , pois par de· 

1 
• • oie • . ,0 t \.. "Il 

\ ant a •errur" et aurall tmP t•'' il ~,, 
. 1 e por • .,r• 11~ 

i.iit d 'un mouche1 r. La oae0~ fa I • \ , ' 
tré10r den• H ceinture el Mu•la ac:'1er• ,J'' 't Jt ·~ 

. • 1 lui •'' 1•11 ~ d 
011 11101n• malmenee pour e • 1tté• , c 

. 1 d uell• 1' •r Devaot le Jer tribun• es r n(l' , 1.. '!!5 
• • 1111" tr' " ,il "l\ s prcvenu cite un a 1 1. 1 \1 ell 0 ' I '~" 

L•· "d .1· ·1 ' l ctl 
111 ,o" el ·•t - 1nc1 "nt, u1t•1 , anra1 . htt" 11 

. 1· ·'"1a1• c , " heur"~ ; ur, ce soir 11, J c , . ,1eP 
Mevlu~ ju!Kju'à 23 ltt:urH. Je 8 al d' 
man av"c ce fait. cl 1 tra~• I• 

l 
. Cl d• 

- On a ulevé, dit e 1uie, arr• 
dto fait et de contusions •11' 1 1~ ;.ire? t• 
111 dame, 1111i donc a pu le• 

111 
êll'• eJI t r' 

- Elle §C les • faitu elle•tn!Pe I'•"'' I• 
il y a .. u,lq11es jeurt. Ma f.1!1 .,,•"' Il 
et auistée. e do pre tf' .. 

On interr•1e donc la fenirtl ét'/ 
me Afife. , I .,,;eill• ;e: 

- Effectivement, Jit·elle . 
8

, ,,te'I' .,1/ 
· l'ava•• d11 

liée dau .. coisine el 18 lt fail 1 
n' •i pas con11taté qu'elle•• 

50 

11, ~JI 
• . • 1 '· a cette occasion. , entl• , i. f 

C . 1 pre" '·t•'' ' - 'ut faull, rur1t e . 1 • f ,,. 
, 1 jeil 11 •" dit tout d abord que a " •te•d J 

tomb•nt. Maintenaat, elle pre 11 t1 i 
Oa a dû lui f•ire la leç?"". .,er• •,f11 •' ~ 

Af' f • d1f8;,e' 1 o1•· 
1 e, •e retourne, 1a . ., .. .,a • ,n• I 

- Ici dit•elle, c'eat le 
1 ~

1 

de• "' . Ju1e .J 
tout de même pu 11ue JC. ,11t .,.-.,t' 
• .11 "" ,~, )Dge... éo•I .ltJ r 

Cette petite 1céoe de tJ1 e9' .,,rt ,tf' 
• • vir le ,,.pr • \1 

11e01ent de nature a ser ,-11 r JI ,~o~ 
Le médecin légiste, daoll .,ée• '

0 rJ•' d~ 
• . 1 1 • • re e af o ,,, 

d ailleurs que ea p aie ée• p • 0 ,. "' r 
la vieille aient pu étre ca~f 0 1;ca11,:;,,1. ~ 

. 1 a ... -r;;;. -~-le procureur a requ•• 0 de ,,,., 
--''----~98 di.l~r• 
dea art. 495, 497 ~ ;...- 11 co11 

1.;;;r;;;dr~oeateoce a 
vant le 2ième tribunal pénel. 

Le chef de atatien de Sam•l)a, l'agent de P~ chaine audieuce. 
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.1.. Communiqué italien 
~rar 
~t •0 ns de nettayage sur le 
~o de Sollum. - L'aviation à 

• ~ , ~re. - Les Anglais, repous-

qae dea dégât. à quelques maisons 
d'habitation. La chaase nocturne et 
les batterie. anti·aériennes ont abattu 
trois appar~ils ennemis . 

Communiqués anglais 
10' b. ans la zone d'Uolchefit 

1,ot ""'•ent ' Les attaque de la Luftwaffes 

1 

1 Après la si9nature d11 
traité d'amitié turc1-

allemand 
.-· r 1 400 morts et blesses 
:;• ~~tre terrain. - Une attaque contre l'Angleterre M. von Papen a signé aussi 
l
t 11 e 0 b Londres, 20 A. A. - Les miui!ltërt's 
1, ~~ e ra Tabor est déjouée de l'Air et de la Sécurité intérieure com- au nom de l'Italie 

••• d~ 20
· A.A. - Communiqué No. muniquent : Rome, 20 A. A. - Parlaut du traité 

,·tu' ' it QI' Uarti .. r G nérul des forces . tnrco·allemand, le cCorriere della Sera> ~ • 1ennea : Il y eut très peu d'activité aér1eo-
d• ,..._ Af écrit : ' , "riqu • •1 d 1 • • ne ennemie au-desaus de ce paya la 
te·· \ 'ttt e au •••r , es operatlooa "M. von P•l'tm signa le l'acte ger-
;. So11°1•re con •inuent aur Je frent nnit dernière. Des bombe• furent )â- mana.tare •ussi au nem de l'Italie 

_,. l.""" 
1
111b, chées en quelques endroit. séparés 

11ii."'t e f étant denné que la politi,ae de IA 'JCe e• ~1o1- root de Tebrouk, notre ar· par une grande distance les uni des 
~ \:.''t pi) est unÎf•e•. e•" l' 0 noa efficacement les déta- autrea. 11 Y eut un petit nom!:>re de Le <Pepole d'Italia• déclare : r•,. " te tnnemls ~n mouvemeat en lu 1 victime• et quelques dégâts furent "L'Italie déair11 reprentlre les rela· 

~ ••11t. L'aviation bombarda lu faits. Un bombardier ennemi fut dé· lions ••ec I• Turquie inau1urées en 
ffJ ,te. défensifs et les aménage·! truit pendant la nuit. 1928, c'est·à-dire dans l'esprit de 

3 -- BEYOGU 1 ... 
CHRONIQUE rYtlLITAIRE 

L'échec anglais 
~avant S1llum 

J 

Les pertes ~es Britanniques -.., 
ent été c1nsidérables -

Cemmentaat lee o,ératiou de cee joun tler
nieu en Afrique •epteatrioDale, le critittue mili• 
taire du "Soa Po1ta• écrit : 

On se rend cempte .clairement par la 
lecture èes renseiruements publié• pa• 
les tleux parties que les Anglais, après 
de sérieux préparatifs, ent voulu teater 
une attaque par surprise, avec de rran
des forces, contre Je dispositif rermano
italien. Mais ils n'y ont pas réussi. 

..._ ~!e la place-forte. Elle atteipit. l La guerre en Afrique et en Syrie cemprélaension et de collalloration·· Il n'y a pas eu ~e surprise 
~ ;,. • à '' • • d N t . i 1· . Il t1. '-éc .. 

011
eu.ra reprise•, ea mo- 1 Le Caire, 1,. A. A. - Communiqué DUVeaUX COmmen aires er tnOIS On connaît les raisons flUi pousseat· 

l_ tet cl •n11e1 ltr1tauniques au 1ud et du Grand Quartier Général britannique Berlin, 20 A.A.- La presse alleman· l .. command~m~nt anglais à rechercher "t t Sollum. Trei1 <Hurricane•1 I dans le Moyen· Orient : de continue ses articles enthousiastes sur tle pa1 eilles attaques par surprise. Il 

~~ .'11a~tt111. En Libye et ea Abyllinie : aucun le Pacte turce·allemantl. avait réu~si excellemment son attaque par 
" t1q L'' t .1 I Î . · surprise précédente eoutre Sidi-Barrani. 't d ue orientale, pendant la . changement dans la 1ituation. 1 1mpor ance .e a urqu1e D'ailleurs, DOUi avons V\I au cours .le 

\ et. Q 17, l'eantmi tenta une at• 1 En Syrie, 1ur tous lea fronts, lescom- De plua en plus se c•ofirme l'im· cdte guerre que toute1 lei atta11ues de 
\:lie, b: la zone d 'Uelchefit (Gondar) bat• 1e poursuivent. Dana le 1ecteur pressien que ce Pacte est considérë par 

1 

rupture effectuées par le. tank1, ttai 
\'4 Orcea con1iierable1. Il fut côtier, les troupe1 au,traliennes a van- 11' Allemagne comme ua grand événement sont autant tle petites fertificati•ns mo• 
'Pl111e tn aban:lonnant aur le ter· çant lentement pa" iuite de la forte et ttUe la manife!llatien de sa presse est ltile1 surtout quand elles étaient fne• l" .... èe 400 morta et bleHh. réiistauce. 1 ta plus rrande 41ui se soit justtn'ici pro· r11ee par la sur,rise, ont toujours tlo•né 
, t. ""lar dnite. Cet hommage du monde politique de bons résultatr. Si cette foit, les An-
\"-.., 

1 
de la même journée il ten· Au 1nd de Damas, lea force• fran· allemand est un hemmare unanime rendu riais n'ont pas obtt"nu le succès dua 

\. lo~ lttendre la rarnison de De- Çilil libres e11uyèrent une contre atta- à la politique e'luôoü et de Saracog-ln. leur attaque, le fait f'!lt fiû soit à ce 
fi ~tt.,t;• lbaia il fut rapidement que déterminée par lea troupe• de C'est uue preuve vivaate de l'importan· qu'il! ne sont pas parvenus à réaliser la 

t tr'. ~'f\ie d•qué et dispersé. Pendant la Vichy, numériquement aupérieures, ce .ie La Turquie comme nne rrande puis· surprise complète, soit encore à c - qu'ils 
1 ~ t 18 · · sance. n'eot pas conucré des forces suff ta11te1 

o•_Î 'q111 aff JU•n, les renfort. eane- mai. les forcea françaiaes libres lien- Un élément d'ordre à l'action ttu'ili entreprenaient. ~tl t ~-1> luai~nt dan1 cette région fu- nent fermement. Lea troupes hritanni-
t &i'" tl._ ltdéa et mitraiJJé1 par notre kuea et indiennea dan• cette reg1oa Le c 12 uhr ltlatb écrit : Vers une offensive ~e I 'A X J ? L 
,r . . , 1· • 1 l Ce Pacte e1t plus qu'une sirnature, Su1'vant le• nouvelle• .Je sonrc. ai.le• 

C ' ont rea tse une autre avance oca e. f l' · C' t .. " • orn ou une orma tte. ea une preuve que mande au cours de ces terribles ( .:abats g munique allemand 1 La 1ituation i Merjayouœ n'a pu la vieille amitié n'a pas été troublée. 
~ lierre . u . . ité plt'inement éclaircie et de lourda L'amitié german•·turque date de Frédé· de taalcs qui ont duré tleux jour!: . l'ar-
l ......... L.. a commerce marit1- combat• y aont l'n coun. rie le Grand. lnônü, snccessenr tl'Ata- mée anrlaise a 1uhi de très lourci~t per-
·4 ""8 t tes. En présence _.e la gravité de ces ~,,~ a taques contre l'An- . Dans d'autres région•, des avance1 türk et rrand comltattant de la lilterté pertes, ne peut·on pas •'attendre, cette 

- L · · torque, reprend ' la vieille tradition. Le f 
ti es incursions de la locales ont été faite•, en dépit de la p t f' 1, .t.. . t • eis, à une cenlre·offensive allern inde? 
'>t 1 ac e con ume ami 1e t1n1 a ou1our1 S . 'll . • 

tl,,. R. A. F. réai.tance continuelle des troupes de · t • t • d .1 t uavant nous, une pare1 e actwn n est n_ .. , '\O eus e e cree ans aes e•ps graves 1 'bl Il , • 
°"'llo.. < A L v· h l t. d l t . . pal 'eu ement pOHI e ; e e es. auua "~llt · . A. - e baut·cem· le y. uae c ar e aas es rapper s rec1proque1., b bl . 

b .. ~lliq11 .tes fo c·s armées allemandes Souvent des personoalité1 compétente• prc0,a 
1
t· 

1 
A l . t , é 

~ .... L.. I! : Une nouvelle ceme' te oot déclaré C4Ue la Turttuie 'est un élé- t ait eors, e~. Dl'g .. ~ otn fo~etr exéa~: 
"''b t d 1 .. · t d' d d emen comme 1 s a va1eu a1 pr c,.,-t &rdi·· d ont coulé men e ca me, e paix e er re ana d t t 1, é d G . • 

li ' ''.. un cargo - 1 ,. d • 1 le Sud·Est et dan• l'Orient. L' Allemarne emmen ' co~ re . arm e e raz1aoa. •11..,, 11't• dan1 lea eaux anala1·1 ... 1 a e e 8COUVer 8 par Lenr but avait éte alor1 d· e· e 1'r 
if1 .. I ·• .. •t · • ~ f . 

1
• a reconnu toujours cela et la Turquie a , . , • . • " pr v • 

prlr'·• ()ilt,h•l tlt:Usem •nt troia ffOS Da· un as ranome lfa len compri) q11e le 1'eicb n'a pas del inten• ~=Chon .de l advers~ire et de snrprea.lre 
1 ; \: t'"t'"d' · ~ -_,.... lions dans les Balkans. Le Chancelier ux qui. e~com,taient les surprendre. 
"~I •t d~ ' environ 1100 kilomètru 3 liologne, 19 A.A. - Suivant un mé- j Hitler a soulirné cela dans son tliscours Comme il n est pas probaltle que les 
~ • Qll d' Ca flx un avi · d moire scitntifrqut rerni!I à !'Observatoire , el a proclam6 la Turquie comme un Allemands soient demeuré1 inactif• pen• 

• ·' t11o.. ''tiou • . t' on a . rran tle Bologne par Ir Prof. Giova.1oi Ber· 'exe01ple maguifique de relèvement na· dant tou~ ce lf'mps, sur le fro~t de 
l~~ ~. -qllt:1. a anean 1 un cargo de. uasc?ni, u ie u<?uvelle comète est entrée tional Hitler a exprimé la pensée de Solluc1, il'. out dft sana d?ute preparer 
!;"'~ 1 'tt•q lontJI dans le signe du caucer. Le di· 1 to1.1t Je peuple allemand. L'Alle•arne nne offe.n11ve et lei .Anglais ~nt c.herehé, 

•e tJi' 1
11

res n.Jcturnes des boml:Jar· rect .. ur de l'oh~f'rvatoire M. Francesco 1 , • • 91' • 't' · l 1 cette fe11 encore, a lu prevenir . 
.. i" J I To a 1a?1a1• ·~ 1~1• son. &Ln! ie pour .a' Quoiqae la saison ne soit pas favo· ~ • ~lltt -•ient c nt e le9 insbl· ogar, t')t parvenu à photographier la urqu1" et n ou. 1era )&mais; notre ami· bl . 

1
, t' I f t d'Af . 

'4to llaire:s de Gr~at Y11rmoutb c~mèt~ et à en elablir la position et la lié est hisloriqne et scellée par · le sanr· da Nad at ion, sur es roi" .s . rlflll9t 
.\f . .ir "" d 1, A I direction. Le) resullats de cei observa· n er , a guerre a ses 011 't'll son 
~ t1q11e d" e ng eterre. , tions sci t ntif1ques <>nt étë cummuniqués L'impressi1n en France plu• fertes ttne celles des saisons. 

~' l~tè u Nord, de part et' à l'obsen:itoirt' oe Coper.hague. L'astre Olarmont· ferrand, 20. A.A.-Ofi cem· 
~a1111,1 'e &"tivitc des élémenh qui vient <l 'ê.lte cécou' ert est de rran· I muoique : Le président du gouvernement ~e 

Nankin a Tokio 
•,11~ 11

• 11ce. 1 de taillt-. Il ~uit un oibite allant La ceuclusion du traité d'amitié eatre 'j,;i 'tee de faibles forcea, l'en- v_er_s _le Nord·Our•t. 1 1' Allemagn,. et la Turquie n'a riea qui 

t de i, ~ nuit derniè1c un .,~tit 1 Le simoun souffle à Sollum puiue nous surprendre: c'est ua événe-
\'·~ •• Ol:Qbea exp'OïiV'el et in· 1 ment logique, découlant de l'évolution Déci arations d'un perte-
~"'"' Ur <"etlain Il f n· d ' Le Cain• 21. AA. - La situation eat de la situation 41ni entraîoa dan• .. 

l'lt Occ'rl ,. oca 1 
es e slati< nnair~ . Le ,i11wun 9011 ffle avf'c ra~e chnte l'évolution des aentiments, écrit le 

' entai!'!, ne cau ,ant dans la ré_:i•>n Je Solium et de Tobrouk· •Petit Journal>, qui ajoute notamment: parele nippen 

mai à 

M. Saracotlu, dans la conduite de la 
politi111ue étrangère, fit preuve de bien Tokie, 21 A.A.- Le perte·p1tr,,le da 
frandel qualités eiplomatiques. (l IUt fOUVl"rnement japonais répondit D'' ~ative
manoeuvrer de telle façon qu'il ne mé· tivement au cours de la conférc.1ce de 
contenta aucun .le ses voisins et gagna presse à ua jonrnaliate qui lui de• andait 
à tout coup. 1i Onanrtchoinrouei président c 1 go11-

La Tur41uie avait des traités d'amitié vernement de Nankin rencontra <: ,s re
~vec l'Iran, la ~rèce, la . ~ulrarie, et 1 présentants diplomatiques étran~ers de: 
1 U.R.S.S. Elle 11gna uu traite avec! l An· •nis son arrivée à Tokio.' "" - · ... 

l l b 'Il "" ' "'-..-~., 

f 
~ eterre, sana pour c~ a se ~oni ~r ~vec Répondant à la question posét' ~~ 

'·'""""_,,,.,_ 1.Allemagne~ . elle vient au1ourd hui. de clémarche faite par le premier secrétaire 
·I hxer,. !la pod1,1h~n~' renod~e. avecll leh~et1c~ de l'amba11ade dn Japon à Washinrton 

l sea ttn~ , am.ahe tra ahonne e 11 o~i- auprès d'on haut fonctionnaire dn dépar• 
I quea qua l ava1~!1t naturellemen~ ~ortee tement d'Etat pour demandèr qne l'e•· 
lors ~e la deroaere guerre au~ cote! de!I barge 1nr les expéditions de pétroles vers 
Empue1 ceotrau~. En souscriva~t a cet le japon à bord de navires japonai1 soit 
ac~ord qoe depo11 longtelllps .lui propo· annulé, le porte·parole déclara que le 
sa!.t !e gouvernement du Re!ch, lsmet r•nvernement japonais ne reçut aucune 

• lnonu et ion ronvernement viennent .de ré,,onse du gouvernement de Washington. 
donner uoe nouvelle preuve de ce rea· 
lisme auquel nous avens déjà fait allu· 
si on. L'affaire du " Robin Moore .. 

Satisfactien en Hongrie 
Waahington, 21 A.A.- On considère 

Budapest, 20 A.A.- Les milieux peli· qne le mé11are de M. Roosevelt au Con-
tiques autorisés hong1ois accueillent favo· orèJ sur le •Robin Moor > • 'f' 

bl 1 'té d' 't'é t 6 • e , s1gm 1e qae ra ~ment e trai .a~I 1 . german?· ure les Etnts-Unis ~~ rapprochent de plas en 
s~ul~g!1aot que c li.i ·ci fait p~u~ ml.mel plus de ia guerre. Jamais M. Rooaevelt 
1 amitié hungaro-turque tr~dihonnelle, n'avait empleyé lan a e aussi violent • 
s'appuyant .ur une base raciale et sen· l'érard des dict t f g a 
timenlale. a eurs. 
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i neetfi Indices de tempête 
autour de nous 

Nor exportations de la journée 
d'hier 

Les exportation de la jourcée d'hier 
ont atteint 360.0~0 Ltqs. Notamment 
des oeufs et du sésame ont été envoyés 
eo Allemagne, des peaux de mouton en 
Italie et en Suède et du fer en barre en 
Roomnnie. Une des particolnrites de la 
journée d'hier, au point de vue des ex· 
portations, a été la vente de plus de 
10.000 Ltqs. de coton à la Roumanie. 

Les articles pharmaceutiques 

attendus d'Allemagne 

Une partie des produits pharmaceuti · 
ques et chimiques co en mandés en Alle· 
gne avant et penclaut la guerre, pollr 
une valeur de 750.000 Lttts., sont arri· 
vés déjà en partie. Des initiatives ont 
été f'ntreprises, annonce Io « Yeai Sabah> 
en vue d'assurer l'arrivée du restant de 

(Suite de la première page) 
ces mar chandises. Ngtre confrère. ajo11~e sensibl"s et éveillé~ pour repousser toute 
que l'on attcod ponr ce !OUI s·ct la re- in flu"'nce po:i va::it nous séparer, régler 
ceptioo de ces produits, 1 nM vues à chni:u'l de non, de façon à 

L accord Commercl'al turco magyar accroitre l'harmonie de l'anion nation11le, 
- j tenir to11jours notre volonté en éveil, ne 

L'application du traité de c Jmmerce I faiblir !!Otl9 au-:une influence et attendre, 
turco ·hongrois a c nm nce. Conformé- toujour'I prêts et prudents, toutes les 
m"nt à ses dispo3itions, la H >ngrie livre 1 éventualités. 
à la Tu quie des animaux vivants, de la ----------------
soie artif1cielle, du contr~·plaqué, des Graves mesures en Finlande 
clous pour souliers en fer et en bois, 
du papier d'imprimerie et du papier 
journal, des cotonnades, du verre et de5 
verreries, des rails et des pièce~ pour 
chemins de fe:, des tuyaux, de) vis, des 
chaudières pour calorifè•es et pour bains, 
des appareils à gaz, à l'électricite et d 1 

Les f ammes et les en
f aots quittent Helsinski 

m11tériel hy.irauliq·1e, de, machines u Hslsinki, 21 A .A.- La Finlande 
coudre et de~ produits pharmaceutiqJes. a conseillé d'éloig.1er d'Helsinki les 
Eo reto1ir, la Turquie livre des pe-aux d f mmes t l s fa t 

· b" d b d b d e e e en 11 s. petites etc,, es C>yaux, u ta te, u 
raisin, des figues, des fruits •ces et ".les 1 · La mobilisation 
tapis, une certaine quantité de mohai(, 'L:I l•i'nki· 20 A A _ C• t' t 
d 1 • t 17.e ~ , . . .. ma 1n, ous e aine e c... • • • 

~~~~~~~~~~~~-~~~~~-~~~~~~-~~-~~~--ikshomm"nficn1897d~nscet~ 
date et appartenant à l'armée ou à 

Les pertes en navires marchands 1 Le magasin "Baker" l'armée territoriale, ont été sollicités 

de l'Angleterre durant le mois a e'te' livre· aux tra"bunaux par des affiches à se présenter aux 
de mai aatorité.'f militaires. 

$0US l'inculpation Le décret est signé parle ministère 

Elles sont très lourdes 
et sérieuses 

Lor 'res, 21. AA. - Reuter commu· 
nique ' 

Oo •Ononce officiellement que les per· 
tes er: 'lai,seaux naarchaods britanniques, 
alliés et neutres en mai, s'élevèrent à 98 
vaissr 1 1x de jauge ~lobale b ute 461.328 
tonne. •X se décomposant comme suit : 

73 vais~eaux britanniques de j•uge to
tale 355.032 tonnes. 20 vaiueaux 
alliés de jr uge tolale 92.201 
tonnes et 5 vaisseaux neu-
tres de jauge totale 14.095 tonnes. Ces 
chiffres comprennent les pertes en Mé· 
diterranee orientale prndant les opéra· 
lions militaires. La jauge totale perdue 
est légèrement inférieure à celle de mar• 
et d'avril derniers. 

Lei Alle.na:ids reve ldiquent avoir cou
lé en mai 805.460 tonnes de vaisseaux 
marchands tandi~ que les Italians se 
contentèreot de revendiquer 56.000 too
nes c~ qui porte les reveodications en
nemies à un total de 861.460 tonnes. 

On estime que le jauge globale de 
vaisseaux marchands ennemis perdus cap
turés, coulés ou sabordés - jusqu'au 10 
juin courant s'élève à 1 millien 888 mille 
tonne'\ pour l'Allemagne et 1 million 
deux cent :rente neuf mille toonen pour 
l'Italie et 84 mille tonnes utiles à l'en
nemi ce q11i porte le total général à 3 
millions 211 01ille tonnes. Comme la 
communication en date du 10 mai indi
quait que les pertes ennemies s'élevaient 
à 2.912.000 tonnes, l'ennemi au cours de 
la pér. "lde mensuelle qui s'écoula depuis 
subit une perte de 299 milles tonnes. 

M. Churchill ne savait pas encore ... 

Quoique les pertes J.e la marine 
mo.rchande soient très lourd.s et sé· 
rieuses, Jéclare-t•on dans le• milieux 
aatori~és, il faut tenir compte qu'el
les comprennent les 11ertes en Médi· 
terannée orientale et en espère en 
Grand~-Bretagne qu'elles ne se re
nouvelleront 11as. 

Les comptes-rendus J.e nombreuses 
pertes n'étaient pas parvenus lors
que M. Churchill fit sa déclaration aux 
Commune• il g a fUelques jours. 
Néanmoins cette déclaration reste 
vraie en ce qui concerne la region 
où la Grande-Bretagne eut des per· 
tes sérieas.s à savoir le nord Atl•n
tique. 

On déclare que sans Joute /es A 1-
lemands ont modifié lear tactique 
et ont opiré plus loin et ainsi qu'il 
arrioe souvent lorsque les tactiques 
sont modifiées ils ont eu quelques 
succès initi•ax et nos 11ertes plus aa 
~ad ~t plus à l'est se sont élevées. 

de spéculation 
de la dé/• ise nationale. 

Les vapeurs roumains 
dans notre port 

Ankara, 2i (Du •Vata J),)- Il résulte 
de la déoonciation ~t du contrôle effec· 
tués par 1'organi~ation du ministère du 
Commerce que la So::iété Limited Baker 
s'eat livrée à la spéculation. L!l défense 
ado19tée par cet établis t.nent se résume N .>ui lisons d in'J le •Y "oi S 1b th• : 
comme suit: •Nous réalisoni la même Conformément aux information!! données 
pr<>portion de gains qu'avant la guerre. par les agents d .. s b teaux rounains, les 
C'est là, pour nous, un droit acquis>. bateaux roum'lin ne quitteront pu notre 
Le ministère n'a pn adruis ce point de port jusqu'à nouvel ordre. 
vue et a entrepris une enquête contre la De ce fait, le vapeur Basarabia, qui 
Société. L'iospecteur du mini1tère, M. devait appareiller. a.va?t-hier! .. a .débarqué 
R"!$it Akif Ata9oy, a entrepri:i une en· ses voyageurs qui eta1en! dep a bord et 
quête par la métho<i• de «sendage• et a remis 1on départ.Le vapeur Trarasgloa. 
il a envoyé son rapport au ministère. nia,arrivë hier en notre port, a été mouil· 
La question a été 11oumise à un examenller devant Salipazari. 
approfondi et les instructions suivantes Par le Transgfoan~a sont arrivés 38 
ont été adressées à la Commission du voyageurs de Roumanie. De ce nombre 
contrôle des prix : cAdreuez·vous au j sont le Consul d'Irak en Roumanie et sa 
procureur de la 1'épublique pour que les Ife mme. Outre ces deux vapeurs, l' Alba 
formalités judiciaire'! qui i'imposent Julia, sou'\ pavillon roumain, est égale· 
soient entre19rises contre la Société Ba· ment en notre port. 
ker Limited•. --------------

La transformation des appareils 

La G. A. N. a prolongé 
de six mois l'état de sièJl! 

des coiffeurs 
Eo vue d'éviter que les ch,.veux des 

dames soieat bn1lés au cours des ondu· 
lations auxquelles ils sont soumis, la 
Municipalité a décidé de réduire le 

Ankara, 20-A.A.- La Grande As- voltage des appueils utilisés à cet effet. 
semblée, réunie sous la présidence de Les coiffeurs ne sont nullement parti· 
M. ~em'lettin Gunaltay, a aftprouvé à sans de cette mesure. Il• estiment que 
l'unar.imité le ctezhre· de la présidence les clientes devront subir, de ce fait, 
du Con':leil demandant l'autorisation de une attente fort longue, en raison de la 
prolongl'r pour six moi'I encore l'état de lenteur avec laq1Jelle s'effectuera désor· 
siège décrété tians les Vilayets d'htan- 1 mais une c permanente>. 
bul Edirne Kirklareli, Tekirdag, Çanak- j Mais il y a plus. La réduction du 
kal~ et Ko;Reli, le 23 novembre 1940. I voltage imposera l'emploi de transforma: 

La prochaine séance aura lieu l•ndi. teur!>. Or, il n'y en a pas nctuelleœent a 
Istaobul. 

- Admetton1, a dit un spécialiste 
Un SOUS· marin américain n'est au Vatan, que l'on puisse en fabriquer. 

• 1 La cherté du matériel nécesuire à cet 
pas rentre 1 effet constituera un facteur prohibitif. 

Un transformateur exige, par exemple, 
Washington, 21 A.A.- Un sous-marin 16 kg. de fil ~e fe:. Or, oo ne peat se 

américai11 faisait des exercices en pion- le pr.ocurer a moins de 8 ~~qs. le. kg. 
gée au large de New·Hamp!hire. Et il IL~ z1oc et les autres . matierci .nec~s
est en r~tard de 7 heure.;. On éprouve saire~ ~ont .~oat aussi ch~rs .. Sa 1 on 
une raode inquiétude à son sujet. cons1dere ~u il faudra une se~llm~ pour 

g la production de cet apJt:1re1l, 11 sera 

Les milieux autorisés ajoutent que les 
me!lurl!l!I sont prises afin de parer a ceci 
et ces milieux espèrent qoe les chiffres 
poar juin accuseront une amélioration 
géoérale. · 

pratiquement iznpoHib\e de le vendre, 
non pu à 40 Ltqs. mais mê ne à 100 
Ltqi 1 

Les modifications à apporter aux ap
pareils existants désirées par la Munici· 
palit~ coûteront au bas mot 1'0 Ltqs. 
par appareil. li faudra en effet, environ 

Le .contrôle sur les exportations 2 Ltq~. par rchauffag-eD et chaq11e ma
chine en compte de 24 à 30 ! 

en Amérique 

Washington, 21. A. A. - M. Roose· 
velt assujettit tous les produits pôtro· 
liers au aontrôle 5ur les exportations. 

Les expertations de ces produits de 
la côte orientale des Etats·Unis ne peu• 
vent être faites qu'à de1tination de l'Em· 
pire britanoique, de l'Egypte et de l'hé· 
misphère occidental. 

Ajoutez qu'il n'y a que quelques spé· 
cialistes capables d'exécuter cette trans· 
formatioo. Le délai d'un mois accordé 
par la Municipalité aux coiffeiirs s'est 
déjà écoulé à moitié. Si l'on considère 
qu'il y a plus de mille machines 
en notre ville, il y a lieu de se demao
der comment, en quinze iouu, on pour· 
rait mener à bien les transformations! 
souhaitées par la Municipalité. 

lstnnbul, 20 Juin 1941 

Banque Centrale au comptant. 
Sivas-Erzurum Il 

~ivas·Erzurum VII 

Londres 
New-Y or 
Pana 

CHEQ 

1 
100 
100 

Sterling 
Dollars 
Francs 

Mila11 100 Lire~ 
Genève 100 Fr.Sul11:i~ 
Amsterd m 100 Flor1c 
Berlin 100 Reiehsmar~ 

Brux ... Hei 100 Belgns "li 
~~~:nes 1!00~ ~~::~o· 12 ~8 p 
Madrid Pe:retu 
Varsovie 100 Zlotis 

Budapest 100 Pen201 I 1 
Bucareat 100 Lei• ,.1' 
Belgrade 100 Dinan S1·1 ~ 
Yokohr.mu 100 Yens 30,61 1h R 
Stockholm 100 Cou B. Q 


