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lJna pr-oclamation 
du Führer 

~-Il Peuple allemand 

epuis ce matin, 

Le Chef National est 
arrivé à Yalova 

Izmit acclame le Président de la République 

1 
Le Chef National, le Président de 'l'objet de rnaniff!stations de 1gmpa-e S t ro U P e S la République, lsmet lnonü, qui avait t/aie enthouaia.te• de la part de la 

quitté avant-hier Ankara par train Joule qai emplissait la station. Le 

La Turquie n'a jamais 
rien eu à craindre 

de l'Italie -·-
Les voix qui assurraient le contraire, 
dit le "Popolo di Roma", étaient 

l'écho des Démocraties R 
1 spécial, a honoré Yaleva de sa flré. Ch.el National est descendu de:wa-

e lch marchent sen~•· .L• C.h•f National a ?uitté le go~ et •'est entreten.u avec l~ pop.ll-
J9 trarn a Der1nce et g a pris place lation. Il • demand• au Va/1 des 1n- Rome, 21. A. A. - Après a•oir 
Il j\o dans son motor·boat particulier. formation• aa sujet 'e la récolte. fait allusion au discourt que le Duce " nt re I 'u R s s l'enthousiasme à Izmit Il a ··~tté la gare aa mil~•a. ~e~ a prononcé à la Chambre et tlau 

1 1 1 1 Izmit, 21 (Da "Vatan'').- A .son acclamat1oru de la /oale qui ecrzt · lequel il a mentionné raccortl de 
paHage ici, le Chef National a été Ya111 l Sag ol I... 1928 et après avoir soaligné les 

forcas finlandaises pourparlers qui ont eu lieu .,.,,. '• 

t • comte Ciano et M. Rrqta Aras, le 
atl ~- ~ roumaines dos l'Allemagne,~nationale-socia- Uo ultimatum anglais <Popolo di Roma> déclare a• •aj•t 

1\ '11cipent d l'action liste, pendant que celle-ci est de la conclusion de raccord tl'amitlé 

u engagée dans une lutte pour son à la garnison française g'trtnano-turc ce qai suit: ans CBtttJ nDUY8118 existence. L'Allemagne n'a aucu- "L'Italie et la Turquie ont ra-lllk l'All ne intentiG>n de rester inactiv~ en de Djibouti cornu que leurs positions en ~é-
~:'18 emagne face de cette grave menace à aitèrranée ne sont pas contra· "'fen'd t sa frontière orientale. J'ai donc Si joindre aux Français Libres dictoires, dt qu'elles peuvent être 

\1\:1 ra 8 Sauvera ordonné aux forces allemandes et se dissocier de l'Axe accordées avec l'intérêt des deux 
"' le monde civilisé de s'opposer à cette menace de . ""'*G nations. Il s'ensuit tout nette-

(.._ tpooust=ntl.a force donc elles dis· ,.,e~e ~a:~:e~~ ~~·-;;oti; !!né;:~::: ment que toutes lss voix qui en-
... ~.. "' tendaient savoir quelque choie , ,,,: 22 A.A.- Ce matin, à Dans la lutte qui vient, le peuple near de Ujiboutl lai demandant que la 

étier • l'••lié •11• /lrocl•· allemand e1t pleinement conscient qu'il Somalie française doit se joindre au d'une attititude hostile de la Tur-
1 .. :: P•aple allem11nfi tléclarant Hra à défendre non seulement u terre eamp c1e1 Français Libres et se diaso- -.uie n'étaient que le résultat de 

oqP•u allemand••, aoec lei n~t.a1~e: md ais dausil •auvertto
1
•t Ide mo

9
ndle eler totalement de la politique de 1' Axe. l'activité dangereu$e:des Dé mo-

i li I c1v1 11e e1 anrer• mor e • u o • 
"•1tt "•ndai&e• et roumaines, chhi1me et déblayer la voie pour uo l'évacuation des fel'nç craties, étant donné Que la Tur-
" t,. ~•11tre /'U.R.S.S. pour as· vrai progrès social eo Europe. q ·e n'a 'ama·s rien eu à crain 
~-f ••carité de l'Allemagne. La note remise à l'ambassadeur mes et des enfants UI ~ • ',, -
~~ ront d 2 '00 k 1 è Londres, 22-A.A.- On apprend - dre de l Italie · '~ e ... i om tres soviétique 

~& Londres qu'au cas où le gouverneur Le fin des conflits ~ans le Sud-Est 
\

dt llloment, dit-11, la plus Berlin, 22 A.A.- Le ministre de• 
"" R de DJ•tbouti refuserait de néaocier sur s0.11·a 21 A A Les 1·oam•• .. "· L·••lrche dans le monde Affairea étraarères da eich, M. von ° 'J• , • • • - .. 
ea t Ribbentrop, a remis une aote à l'am· sa poaition, le général Wawell a dé· consiàèNlnt le Pacte d'amitié .. ,.,.. 

% · rGupes allemandes, bauadeor l'U.R.S.S. à Berlia. claré qu'il était disposé à évacuer les n•· turc comme 111 •ictoin diplomati-
't le lea divisions finlandai- LeS griefs femmea et les enfants de Djibouti et que la pl•• récente et 111 lin "-
' ,,'' Conquérants de Nor- Londrea, 22. A. A. _ Dans 18 dé- de leur fournir entretemps du lait et conflits aa sad·est. 

1tier IJe le commandement de claration, Hitler condamna l'occupa- des denrées alimentaires euentielles Le cSlovo> estime tta• l'e1se1"iel 
~'r"htornmandant en Norvè· tioa des Etat• Baltes, occupation qui jusqu'à ce que l'évacaation soit ter· pour /a Baliarie est fae le ,.0 ... 1 

.,. e t eat dirigh seulement contre l'Allema· minée. accord g•rantit /11 paix aa satl.ed 
'e Of n ensemltle de la rne. tle l'Europe. C'eat pourqaoi 111 Bal· 
'"r" 1entale aux Carpathes. Dan• toute .. proclamation, Hitler Vers un accord :écono· 
" .,.i:o. li 1 G d B t l'U R s s • ••rie est s11tis/ait9 de la conelasi•• •,,-.a allemandes et rou- e a raa e- retagne e . . . . "t 1· 
" é comme travaillant aux mêaaes fins. miqua turCO•I a 18n de raccord. 

"'et Ctendent des Carpathes Hitler déclare que c'est l'U. R. S. S. Le c Vetscher•, journal da 1oaoer-
llfl e front est non seule- qui orraniaa le putsch de Yougoslavie Vichg, 21 A.A.- Le correspon- nement, lcrit que le nouoel orhe 

e Prot . d Ce fat Moscou, dit·iJ, qui demanda la tlanl de l'Ofi à Rome fait savoir sera établi a• sud-est sar 111 base "• lli:o.1 ect1on e ces pays mobilisation des Serbes. l 
,. IS 9a'an accord écenomique ita o-tarc la jastice histOl'iq•e •t ethnique. 

~~. ' rnais la protection de On parle de l'aide im11ortant sera signé la sem11ine ,,ro- Le eomment•tear de la radio tle ' :a . . des Etats-Unis... chaine. Sofia décl11re que le Pacte genn•11•-
u, q Proclamation. Hitler Washington, 22 A.A.- La nou· Lire eo 4 ième page: tare est an de• 'oénement• le• plu 

IJe 1 1 Il d' / t' d l'Al Lei perspective• de la noaHlle c es Al emands mar- oe Il ec ara 1•n " guerre p•r . important• des demiers teml'•· 
\1 'ntre la R . lem.aine à l'URSS causa une sensa· campagne dei exportation• 
e~ uss1e sur un u~•nshamm~x d~fumatiq~• --~~~==~~=~~~~~!~=~-----~----~ 

,.. <.400 k'I è 1 L 1 d c , président de la G.A..N., au premier mi• "~ 1 om tres, s éten- d'ici. ôt U •nnres b f d l'E 1 
'.i. 1 la Finlande a·· nord Les laauts.jonctio.nna.ires .gouvf!r.ne· a c ure u ni~tre et au c .e e tat-major.a:éaéra. 
°" ., f I puis furent d11caté1 lei propo11hoo1 et 1-,. a Ill N . ' mentaux arent pru a '1mpro111.tt1 d h• d d f" t · l' d d · tt; .,.,.. Sr Oire, aU sUd, par /e deoe/oppement d'an• tel/e e géograp 18 e1i erata •.gara~ a Or •re D JOUr, 

"•i. 91 
•voir exposé longue· grande portée. Le Congres tient ensuite deux antres 

p fi 91°.111 P•ar le19a•lles I' Al· Une question immédiatement sou· séance., toujours sous la présidence da 
._t4 '4. f.Jlf.ss 0 6ligée de marcher leoée, fat celle de l'aide des Etats· ministre de l'instruction 1tublique, dont ·" ~-t d , dit: Unis à la RaHie. le ministre da !'Instruction PubliqtJ!_ l'une à 11 h. 30 et la dernière, à 15 b. "L '°'-taiiidé aujourd'hui de pla· La. Nation'!/ Broadcastin1 Compa· a prononcé le diSCOUrS final 20, au cours desqa~lle1 fut discuté et 

•11a,lld e •ort et l'avenir du ng cite le senateur George comme adopté, le rapport de la commiuioa 
~ lie Il et de notre peuple dans ayant déclaré :Ceci n'apporte ptis de compétente sur les termes sr6o· 
t.,' et. .. 0

• •oldats. Que Dieu chang«ment dans lti politique des Aokara, 21-A.A.- Le premier Con· graphiques. Le Conrrès clôtura à 17 la. 
~"llltrn· 8 

cette bataille 1 Etat1·Unis. Cela donnera à la ,Gran· grès de géographie s'est réuni aujourd' 10 ses travaux par un magistral di1eo11n, 
~ 1 mortel d N . de-Bretagne et aax Etats-Unis le hui aussi à 10 heures sons la présidence prooencé par M. Hasan Ali Yücel et 

~-\'Olché . U az1sme temps à'êfra pleinement préparés à du ministre de l'lnstructioo publique, et qui fut frénétiquement applaudi p:u les 
l()llal Vlsme est opposé relever le dé/i allemand. Ce conf lit au cours de la première séance qui se congressistes. 
'li 'l30cialisrna dan une semblait inivitaile. poursuivit jusqu'à 11 h. 15, lecture fut Nous publions en 2ièmepage sous notre 
q :>rtelle V1 S Cela signifie aur.si que Hitler a donnée au milieu des applaodissemeoh, rubrique des <lnformatioas Locales• 110 éaire · . Oscou, bolché- abandonnil l'111poird'envahirla Gran- des réponses aux télégrammes, d'hom• compte • rendu détaillé des travaux du 

Porgnarder d ins le de-Bretagne pendant cesqaelqaes pro· mages, adressés au Chef de 1 Etat, au Congrès. 
chains mois. 
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La première splendeur ... 
M. Ahmet Emin Yalman .sou

li1n• les în/ormatîens d'allégrea.se 
q•Î ont 11ccaeilli le n•ave•u 
Pact•. Meis il constate une àif
/érence d'expreuion entre 111 joie 
eonstatée en Turquie et celle '"e 
fon remarque en Allemape : 

La raison en est simple : L' AJlema· 
pe est engagée dans une guerre arden
te. Tout événement nouveau, elle le ra
mène à la mesure dt1 cette guerre, dans 
l'atmosphère de cette ruerre. 

Noos, nous sommes un pays nen·~el· 
lirerant. Les valeurs auxquelles nous 
sommes attachéa sont les valeurs pacifi
ques. Et l'on ne peut s'attendre à ce 
qu'elle• aient la violence d'expression 
propre à la lutte. 

Mais en dépit de notre calme appa
rente, notre ioie est profonde. Car, pour 
neus, la sirnature du Pacte turco·alle· 
mand n'est pas un incident isolé qui 
n'intéruae que les deux pays ; c'est on 
fait qui a un lien étroit avec le déve
loppement des événements dans le mon
de. Allant plus loin, nous dirons CfUe ce 
Pacte est la première lueur, la première 
lumière éclataute dans les ténè· 
lnf's de cette ruerre. 

Pourquoi ? Uoe période èe guerre est 
aéce11airtment une ère de violence, celle 
de la force tfo poinr. En de pareilles 
ères, on ae traite pas ; celui qui se sent 
fort ordonne à celui qu'il juge failtle ; 
en temps de guerre, on ne rencontre 
pas cette considération réciproque qui 
eat le propre des périodes de paix. On 
n'examine roère, en de pareils tt!mps, 
a•ec une patience et on calme cemplets 
lea exigences réciproques de la sécurité 
cenimane. On cherche en toutes cheses 
à arrinr au !tut par le chemin le plus 
coart. La tolérance réciproque envers les 
besoin• et les idées de l'autre partie ne 
se rencontre guère, ea de pareilles pé· 
l'iodes. 

Or, le pacte turce·allemand est un 
document qui a été 1ir11é entre éraox, 
qui ont marché pas à pas, dans une con• 
fiance réciproque, et saus qu'aucune des 
deux parties ait soumis l'autre à une 
pression ttuelcHque. L.e•. né~es~i!é• dei 
mtérêts communs ont ete reahsees dans 
le seul souci d'usnrer aux deux parties 
les mêmu avantare• 

En ootr,., les deox parties ont certains 
prineipes et cntaias besoins qui leur 
sont propres. Cf's priacipes et ces be
soin• sont loin d'être les mêmes. Pour
tant aucunf' des deux parties contrac
tantes n'a dit à l'autre : < La seule voie 
iD1te est la mienne; l'ordre que j'entends 
<établir est l'e'tpreuion de mon idéolo
liie, que ie considère. comme sacrée. 
E:baeane des deux parhe1 conserve son 
propre point de •ue; elles tém?irnent. ~e 
tolérance pour leurs conceptions rec1• 
pl'Oques et n'i11sistent pas pour qu'un trai· 
tement, qui a pu se révéler satisfaisant 
pour un organisme déterminé, le soit 
aussi pour un autre organisme. 

Un pareil esprit, une pareille larreur 
d'idée• et UDe pareille tolérance sont en 
oppositien avec l'esprit de la guerre 
actuelle. lis con1tituent une lumineuse 
contradiction avec le sombre Hpect de 
la guerre. 

Penonne ne pourrait soutenir que 
l'ancien ordre du monde était fort l.ril
laot . Personne ne saurait soutenir, avec 
ttaelqae bon sen1, qu'il doive être main
tenu tel quel. li y a seulement un con· 
flit e11entiel an suiet du nouvel ordre 
qui doit le remplacer. 

Doit-il être institué en tant que l'ex· 
prt uion de la volonté de que}ques na
tions maitreases ou doit-on suivre une 
yoie qui recoanaiue à chaque nalioa le 
droit de diapeser de ses destinées, le 
reapect dea idéolories réciproques et la 
réalisation •penta.ée dea nécenité• lie 
l'intér6t commun ? 

Le' Pacte turco-allemaad contient d'hea· 
reea: élémenta de eette 1eco11de liroe de 
concl•ite. Et e'e1t ponrqaoi, on pe.t le 
eoasiliéror comme pleinement i•ltifié. 

Si l'esprit qui anime le Pacte turce•al· 
lemand pouvait être élargi à l'échelle 
des affaires du monde, il n'y aurait plu~ 
de raiaon pour la continuation de la 
lutte sanglante et de la catastroph~ qu1 
sévissent à l'heure actuelle. 

Le Pacte n'est dirigé 
que contre la guerre 

M. A 6itlin Da ver /ait justice 
Jes faassH intup1•tation1 qui 
uouciraient uoir clans le nouveau 
Jlacte ane JIOÏnte dirigée contre 

un tiers. 

LA VIE 
Le ' congres 

phie de 

LOCALE 
de géogr8; 
Turquie 
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Communittués anglais ~ Cemmuni~ué italien 
L Querre en Afriaue du Nerd.- Les attaQues de la Luftwaffe 
1( f6 · Londres, 21 A. A. - Lf's miniitfèrf's 

8~ t~ srstance de l'Afrique Q. de l'Ai r et de la Sécurité intérieure corn· 
fltale italienne se ,.oursuit muniquent : 

~- tenacement Un petit nombre d'avions allemands 

~l~~· 21. A.A. _ Communiqué No. 1unelèrent la Grande·Bretegne, la 
5'~ "" ~ euartier Général des forces nuit dernière. 6e1 bomltes furent lâ-

'
o•~ 1 t_ •taliennes : chées à des endroits isolés en Anrle· 

ié• \.._~frique aepteatrienale, les avions terre et à un endroit en Ecosse. On 
c~e \ ~ 1 lancèrent quelques bombes ne •igna•e aucue victime ni aucun di-· I 
'fr '~bazi et attaquèrent une de rât important. 

[

• ~ l' • aériennes. L'activité de la R. A. F. 
e lit... 0bro k t' 't1 d' "li · _. ol• ·~ tt • u ' ac IYI c arh er1e, ae Londre1, 21 . A A. - CommuniquP du 

~ .\ daatre. ministère de !'Air : 
~ frique Orientale, la tenace ré· Des aYion1 du serYice de bomltarde· 
~l t d~ noa troupes a forcé les ad- 1 ment furent en force au-dusua du 
~~ • accomplir tle1 aligne111ent1 •nord-ouest de l' Allemo,-ne la nuit der\J:'te et à déclencher dea attaqae1 eière. Lt! port fie Kiel fut leur t>b-

ntee • ·f • · 1 D b · · D · 1ech pr1nc1pa . ea aH1n1 a un-

~ Ccmmuni~ué allemand 
kerque et à Rnulogne furent bombu
dés éralement. 

ie•' ~lJerre au cemmerse mariti· 
d~ \,'': Le bombardement des 
0

• \~ "'dustrielles.- Attaque sur 
:'; Fltlrie.- La R.A.F. au-des-

~1. sua du Reich 
~~· 21. A. A. - Le haut·com
"'11,/"t ties forces armées allemandes 
~''lue: 

Pendant le- heures diurnes de ven-
dredi, un vais!leau patrouilleur enne· 
mi fut hombard~ et d~truit au large 
de Den Helder par tics avions du même 
ser•ire. 

Un de noa avions e1t manquant de 
eea opérations. 

La guerre en Afrietue et en Syrie 
L .. Cair~. 21. A. A. - Comtnuniqué 

tin Grand 01111rti~r Gt'ni!ral brihnniqut> 
elan~ f,. Moyl'n·Ori,.nt : 

~. l' Atlaatlque du nord, des 1ou1· 
~l ,;."t coulé1 1ix navires marchands 

~'~ll'• ~Il croi1eur auxiliaire muni . En Libye, rien d'important à signa· 
·~ t • catapulte, jaugeant au total Ier. 

~~li '
11

ne1. En Ahyuinie, la force ita1ienne da11s ·, 
,''l~'' de la journée, cl'bier et de ••e pniition ceuvrant la rivière d' A· 
' 't~ rni~re, de1 avion• de combat de11a fut attaqu4'e on nn1 trnu.,e1 et ! 
~·. l'Clllé avec 1uccè1 dei nayfres refout~e à travers la ri•ière sur la j 
't~ .._t•ltiaire d'Humbertz. 111 ont ri•e nccidenta)e. Dan• Cf!S opéra•fon1. 1 
~ \t .. , ~•rro jaugeant 6000 tonnes l'ennemi ~uhit de lou .. des perte~ en 1 
·~~' '

1euaement avarié deux grands hommf'" et en mati-riel. 

'~rehand1. En Syrie, ffe1 combah continuent 1 

~~~t • attaques aériennes effica· tout le lo111r du front. Dan• le 11ecteur 1 
,~,.._•••é Grimsby, un port tle ra· côtif!r, d.- •1oaveaux pre,,rè• nnt ét#> 1 
\ t. cl tait important, des aménage- réali1~1. Au Sud de Dama1,le1 contre- 1 
\'l 'f't 

11 
Port de Great· Yarmouth attaques des troupu de Vichy ont ét6 

\ 'le• ~ee champi d'aviation 1itués re11ou11ées .-t- les forces alH~es pro· 
~11tl,llt idlanda et dan1 l' Anrleter· rrestent de nouveau. Dao• la région 
\ lllt111e •le. Au cour1 d'uDe attaque central.-, il y a p«:u de cbangt11ment 
~t, •llr la grande usine éco11aue dan• la aituatio", quoique la résistau-
1let, '1J1: lérers de Fort William, des ce de Vichy soit graduellement u1ée. 
~ cl •ait été détruit. par des 

t"' t ' 10urd calibre. Pierre de You~o~lavie à Londres 
\'11~l'lrlation d'avion• de cembau 
t "i 2t .• bombardé dans la nuit du Londres, 21 A. A.- On annonce offi· 
~ Jiii c i elle ment que le roi Pierre de You· 
~ cl'.\t Il la base navale Dritan- ioslavie arriva par nvion en Grande· 
~ .\frt ell:andrie. Bretagne de bonnf! ht:url" ce matin. Le 
\'i que du Nord , dei avion• de roi Pierre est acco mpagné notammen• 
~:! ont attaqué en rase-motte par le génEral Simovitt'h, premier rui-

.-.ca 1. • d nistre et M. Nincbitch, minioifr,. rit:• 

' 

.._ l'ltannlquea et H auto· r• ..... ._c affairrs étrangèr"9· Le roi fut ulué ii 
' ~t l' entrées prè1 de Boughour. son arrivée par Il'! d11c de K,.nt. 
\'Il.._ •brouk, des avion• de cem· Le gouvf'rr t>ment yougoslave )era 
\. .i..- b1d• ont bombardé et ineen· é tabli à Londm1. 
~~t. •r•que1 et des dépit. de 

~ l'6 Oree, • . .. 
.- -._ c •aolée1 de la R.A.F. ont 
(/'~ itt 

0
"r• de la nuit dernière dei _,.1 ~. 1 ee-.diaire1 et explo1ives aur 

l'î ~ d~•lité1 du littoral de I' Al-
\~ ~ -Pa. .. " .Nord. Il y a eu certaine• 
' Il' ~-rt~ la population civile. Dans 
i~ t\ -Pe-. er, .d'habitation, certain• r ~· tli,tona1dérables ont été eau· 1 

!.' ., d •1eur1 de nuit ont abattu ~ 
, ~~ tonibat britannique. 

1 

'll•n ---- ----
dea prisenniers capturés 

~ ~ en Crète 
,,~l ------
~ •t• f · .A.A. - Le ooml.re des ' '•..:!' en Crète est indiq•é 
~~ , rt d11 baut·cemmandement 
~ ~ lo. "Joo'•~e1 allemandee comme 

'~·&. •8ritanniqae1 et 5000 Grec1. 
~~~tre Prrend de source compé· 
{~,__ p. e•pe lu chiffres con· 
~~ 'hi'1 

.. naiera a été encore t 

La presse turque 
de ce matin 

(s uit r. d · la 2me page) 
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Le nouveau Pacte ouvre 
une ère de confiance 

durable entre les 
deux nations 

M. Asim Us co11state que le 
traité d'amitié $Ïg11é le

1
18 juin 

et surioat les têligrammes échan
gés à celttr occasion entre le 
Ch~! Nationol t!t le Fuehrer mar· 
yuenl l t? début d'cne ère de con · 
fi•nce riciproque entre les deux 
nations. 

E.t c'est là une preuve évidente de <:e 
que le nouveau traité n'a pas été, ainsi 
que l'ont écrit certains journaux améri
caio11 le ré~ultat d'une p1essioo de I' Al· 
lemagne imr la Turquie. On peut même 
voir dans le fait qu'une Turquie, qui 
maintient son alliance avec I' Angletnre, 
puisse inspirer confiance à l' Allrmagne, 
un premier indice d'un mond& de paix 
qui ~e manifeste au milieu de la guerre. 

Au IDOmf'nt où ll's armées alle111and~1 
ayant pEnétré eo Bulgarie, par la voie 
de la Roumanie, étaient venurs au con· 
t.ict de noire frontière de la Th1ace, la 
guerre entre la Turquie rt I' AllPmagn~ 
avait paru inévilablP.. On affirmait que 
même si l"Allemagne ne voulait pas se 
rendre à Suez par la veie de l' Anatolie, 
de la Syrie et de la Palestine ou encore 
s'assur,er les pëtroles de Mossoul, elle n'en 
attaquerait pu moin1 la Turquie pour 
s'emparer des Détroits. C'était là, pré· 
lend11it-o n, une questioa de jours. E.t 
tout CD reconnais5ant qu'il n'y avait au· 
cune rai•on d,. conflit entre le!! •eux 
nations, on soutenait que dei raison• 
ltrategiques amèneraient fatalement à 1e 
battre l'une contre l'autre les ar111ées qui 
avairnt lutté côte à côte au cours de la 
guerre muodiale, 

L'ottit ude pleine de sageue de I' Al· 
ll:'magne, au moment eù ses armées f'n· 
traie nt en Bulgarir , a écarté cl"tte éven· 
tualité d'nn conflit qui 1emblait proche. 
Confo1 m,.ment a1., x ordres de leurs chef, 
les arm é"! allPmandes ne se sont pas 
.1~·prn~htes de ln ftünl ière tuu1ue de la 
Thracl!. 

L'occupation du iles de l'Erée avait 
pa1 u un n1ouvement d,.,tiné à r~aliier 
l''"ncerclt'menl total de la Turquie. On 
ava it i1uppo•é que cet encerclement lie
rait étendu à nos frontières de la Syrie 
d .. l ' lr:ik. Mai* après l'occapatieo de la 
C rèl «' , le fait que l'on n'a pas entrcpriit 
CC"lle d .. Chyprt • démenti ces supposi· 
lir n ~. Quoique les forets des Français 
Libr"s et l ~ forcl's anglaises soient p~
~ée~ à 1'111 :iqut' de la Syri~, les Alle· 
ui:i1 , cl~ !ior. t demeurf.s inacl ifs. Ceit évé
neml'o lt. ont dé1DOntré qu'en face de la 

t~t"- ~'actiea •'opération dans 
['.'4- 1 Crète. Ce cbiffre s'é· 
~Ille •• coa1tatatien1 finale. à 

l2a à ~" total. Sur ce chiffre, 
tit.Gai41•• et ~.6CJ8 Grecrl 

D,;.ns ,,,,r bo~r oirien11e itidif'nne.- Lu spc.<i .. li•t · ~ mdt~nt c.u 
lu oppa1eils tani is que lu pilote• de cirasse échon1• 11t 

l.ar• im,r•a.io"' 

point 

Turquie, dont l'alliance avec I' /1. , g-leterre 
était purement défensive, 1' Allemagne 
également ne nourri sui l aucaBe inten• 
tien afreHive à cotre égard. . 

Et c'elt ainsi que l'ère de r onhance 
réciproque et durable, dont le début elt 

' constaté par les deux Chefs à'E al , dan1 
leun télégrammes, repese nr une situa• 

1 tien de fait. Et il suffirait de con1idé
I rer la sitoatioo gé•graphiqoe, historiqu. 
, et stratégique de la Turquie et de l' Al· 
1 lemagoe pour se rendre compte du ca• 
ractère i•muable de cette 1ituation, qui 

J ut confirmée par les faits. 

Le "Rebin Moore" 
Comment•nt l'incitlent Ja "Re• 

bin Moore", M. Hisegin Cahitl 
Yalçin écrit notament: 

Il est impossible de llfl pas se ren.&re 
compte qut' M. Roosevelt s'abstient, au
tant q ue possible, d'assum~r ta respea• 
sabilite de déclarer la guerre. Il sait q11e 

'!les partisans de l'intervention ne cou• 
tituent pas encore, en Amérique, U•e 
majorité écrasante. Il préfère donc at• 
tendre que cette majorité s'accroisH et 
semble •ïsposé à laisser aux Allemanà 
l'initiative du premier pas. 

Nous avons l'impression que si l' Alle
magne, à bout de patience, interprétait 
comme un ca1us belli la lirne de con
duite suivie à son égard par l'Amérique 
et les paroles graves qu'emploie M. 
Roosevelt , ce dernier s'en réjouirait sé• 
rieusem~nt. Car alor! la guerre éclate
rait et il ne pourrait pas être :1 ~ ;: 11~é loi· 
même de n'avoir pas manqué il i1a pa• 
role de ne pas entrainer le J :iy.s dans 
lei hostilités. 

Quoi qu'il en soit, il faut a l)U'"r que 
la guerre eotre l'Axe et l'Amérique s'est 
beaucoup rapprochée. Mais on n'ut pu 
encore parvenu à avoir une id1!e nette 
de l'attitude qe'a11umera Je japon à ce 
propo1. Quoique le mini1tre d"" Affai• 
res étrangère• japonais ait ré pétE eu 
joars·ci eacore qae le Japon entrerait 
en l'uerre au ca1 où le sEtah·Unis n'ia• 
tervienc:iraient, personne n'a pris cela aa 
sérieux (?) • 

Les Etab de 1' Axe eux-mêmes recon• 
naissent que l'ioterveation tle l' Améri• 
que dans la guerre aurait pour effet et 
de prolonger celle-ci : et l'on se roai 
compte à Berlin et à Rome que. la pre
longation de la guerre ne sirnifie pu 
qne celle ci doive ètre perdue par les Al· 

1 liés. Tout en ne niant pas )'importance cle 

l la question, par conséquent, en ae voit 
pas tris clairement quanà le secollft 
militaire 1mérièain pocrra avoir une ia• 

• flueoce décisive sur les epératioa1 .. 
1 Europe.Car oc ne saurait considM-er q• 
l' Amériqae soit prête à la ruerre. Il faa• 
dra attendre un certain temps-lors -~ 
me qu'elle entrerait en ruerre-pour fi• 

, ses sourct'1 indultrielle1 inépuisablea 
' poiuent être pleinement exploitées. 

' ---------------------------------
les mesures ~u l'teich contre lea 

consulats américains 

L'attitude éttuivoque dea 
fonctionnaires américains 

Berlin, 21. A. A. - La prrne alle
naode ne commente pas lei nouvellee 
nesures adoptées par le Reieh contre 191 
:onaulata américain1, mais eu.ploie H 
•roi titres. La Wilhelmstr:us" souligne 
1ue les metures ne constituent pat clee 
eprésailles, mai1 ion( une coni1ét1ueaee 
le l'attitude déloyale des fonctionnair• 
1méricain1 qui ont lésé les intérêts tlw 
Reich et centrevenu aux loi1 de 'boapi• 
talitë. Le rounrnement allemucl n'avait 
:>as jusqu'ici pris .. e1 mesore1 afi11 de•• 
)as arrraver le1 relationa, mais ea .. 
faurait plu1 tolérer de tels afisaementl. 

Quant à la tmneation dei eon1ulab al· 
lemands en Aaéritmue, on attend la ri
ponse américaiH à la pretestatioa aile. 
mancie. 

S.lûlti : G. PRIMJ 
u-1 ~:rat MM1r1, 

CEMtL SIUFI 
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Ecnnami La plus grande,rencon-1 LA 
tre de la guerre L--------~ 

Les perspectives 
de la nouvelle campagne 

des exportations 
régler nos transactions avf'C ces pays. 
On voit donc qu'à l'approche de la sai· 
son des exportations, les perspectives 
sont fort satisfaisantes. 

Les échanges turco-allemands 

La saison des ex Jortations approche 
écrit M. Hüseyin Avni dans l' <Ak1am•. 
Partout, les préparatifs de la moisson 
sont en cours. Dan~ les vilayets du Sud, 
la moisson elle·même a commencé. Les 
organiutions qui s'occupent du com
merce des exportations, les coopératives, 2.- Une des causes qui permettent 
ont entamé leur1 apprêts en vue de de prévoir une aurmentation des expor· 
la camparne nouvelle. talions est constitu~e par le développe· 

D'ailleurs, avant même que la sauon ment de nos transactions avec l' Allemc.· 
ait commencé, on ne saurait dire que le gne. Grâce à un nouveau traité de com· 
marché soit fort stagnant. Suivant les merce qui 11era conclu, des possibilité~ 
calculs de laChambre de Commerce d'ls· plus larges de transactions aYec l'Alle· 
tanbul, on se livre en notre ville à une magne et les pays sous l'occupation al · 
moyenne de 2 millions .le Ltq1• d'expor- lemande s'offriront. Nous ne c:>nnai~· 
tions par semaine Certains jours, on a sons pas encMe les limites de cr traité. 
enregistré un total de 400,000 Ltqs. Mais nous jugeons opportun d'exprimer 

Les nouvelles voies 
Il est indubitable que les exportations 

s'accroitront encore au cours de la cam· 
pagne proi.:haine. Les raisons suivantes 
détermineront celte augmentation : 

1.- On sait que de nouvelles voies 
se son t ouvertes au commerce. Lors clea 
dével .. ppements assumés par la guerre 
dans les Balkans, la liaison entre no1 
chemi " d,. fer de Roumélie avec les 
voies f •rrées européennes a été néces· 
sairea ·nt interrompue. En outre, du fait 
des é~ ' nements militaires, la voie du 
Danub.:: a été fermée pendant un cer· 
tain t ,. 'llP'· Aujourd'hui, elle est de 
nouve .1 t1 libre au trafic. D'autre part, le 
rétobl1 ssement de la liaison ferroviaire 
avec l' Europe est imminent. 

Nos écbanges commerciaux avec la 
Yougoslavie et avec la Grèce avaient 
aul-i a• arrêt. Ces iours derniers, on a 
annoncé que )'Allemagne se charge de 

ici nos idées pour l'éventualité de la 
conclusion d'un tel accord. 

Le développement industriel 
Plutôt que d'admettre le principe de 

l'échange de nos m&tières première con
tre des produits ouvrés, nous 1eron1 
dans l'obligation de tenir compte de!! 
besoins qu'impose le développement de 
notre industrie. D'une façon générale, 
l'industrie turque a été créée par l'in1us· 
trie mécanique allemande. Les machines 
de n•tre industrie, grande et petite, les 
installations électriques, le matériel rela· 
tif à cette industrie, notre matériel ferro· 
viaire, les pièce de rechange sont alle· 
mands. 

Nous pouvons donc escompter un 
grand développement de notre industrie 
si, en échange des matière!! premières 
que nou1 livrerons à l'Allemagne, nous 
recevons le matériel nécessaire pour la 
continuation de l'application de notre 
plan de développement indu4'triel. 

Les hostilités en Syrie Le congrès de géogra· 
phie de Turquie 

L' t• • d l'All , (Suite de la 2ième page) op lmlsme 8 8· 1 tistique, M. Celât Ay9er, on a abordé 
' r t r le second point de l'ortire du jour det magne n a pas 8 8 travaux da Con~rè~, l'exam.en du rap· 

port de la commus1on chargee des qaes· 

t ' tiens du programme et des livres de rompe tréographie, au sujet du programme d'en-
seignement unique. 

I..e Prof. Enver Ziya Karal a fait un 
Berlin, 22. A. A. - On 

nique de source officieuse: 
comma· expo1é sur les travaux de la commission 

On relèoe dans les milieux 'J'Oliti· 
•aes allemands que l'optimisme al
lemand relatif aux événements en 
Sgrie n'a pas été trom11i. 

aptis quoi on a abe>rdé, par ordre, l'e· 
xamen des divers programmes d'ensei· 
gnement. Des voeux ont été formulés 
pour que le programme uniq•e adopté 
pour les écoles primaires puisse entrer en 
vigueur dis le début de la nouvelle an· 
née scolaire 1941-42. 

africaine 
La bataille de Sollum rappelle 

le5 grands combats de tan!<s de 1917 
Berlin, 21 A A.- La bataille de Sol· 

lum est, de l'avis des milieux militaire!!, 
la plus grande rencontre de la f.?Uerre 
africaine. Le com'-at dépaua en vio· 
l . t. . . . 1 f"nce, en apre e, en 1nten11te et en pro· , 
oortinns toute autre guerre coloniale . La 
bataille est analogue aux batailles cles 
tanks de la Grande .Guerre, en 1917. Le 
~én éral Wawell n'a pu pu percer le 
front allemanà, malgré qu'il ait employé 
dea forces énormes. Le résultat est une 
très. grande victoire qui est exaltée 
amplement par la preue et àont les 
conséquences !e feront sentir 
dans toute la Méditerranée. li est prouvé 
que la siluation jusqu'ici indécise sur le 
front de Sollum est éclaircie. Le front 
italo·allemand est stable et l'Angleterre 
ne peut plus être daogereuse pour la Cy· 
rénaïque. Tobronk devra se rendre.Main
tenant que l'armée de Wawell est dé· 
moralisée par l'échee et les pertes, il 
e!'t possible que la réaction allemande 
soit importante et très dangereuse. 

Istanbul, 21 Juin 1941 

Bant1ue Centrale au comptant. 
Sivas· Erzurum II 

~ivas·Erzurum Vil 
CHEQ U ES~,. 

I:' rtP.' 
Change i;e S ~' 

Londres 1 Sterling 129·~ 
New-York 100 Dollart 

Paris 
Milan 
Genèvo 
Amsterd11m 
Berlin 

100 Franc• 
100 Lires 
100 Fr.SuiueJ 
100 Florins 
100 Reichsmark 

Brax11lle1 100 Belgas 
Atbèae' 100 Drachme' 
Sofia 
Madrid 

1' 100 Levas 12,9; A 

100 Pezeta• ' 6"1lkar 
Varsovie 100 Zlotis Off' 

P ~ 1 
Budapest 100 engo• , 
Bucarest 100 Lei1 3.1' \~é~ P 
Belgrad. 100 Dinars 31.I P 
Yokohama 100 Yens !~ I.~ artic 
Stockholm 100 Cour. B. ~ '1 
~L~!!m!!!. ~~-~s"Jd,8 a._~"o 

es 1mpress1on 
1 

~ suj 
Ce qu'a coaté la retraite Syrie du généra -c 

aux Anglais 
Berlin, 21 A.A.- Au sujet du com· Bergeret 

munique d'aujourd'hui dea forces armées, • - - tl8~1 
le D.N.B. apprend le commentaire sui- b8 
vant : Les troupes françaises se 

Le commentaire de Reuter du 19 juin très courageusement il·:tr, le 
parle explicitement d'une retraite bri· _ • l 8t ·~ tS• 
tannique dans les positions de départ à Vielly, 21 A.A. _ Le g~nétde I' 'h..~1~ l'e1t de Sollum. Mai!l si Reuter essaye t · · d'E f ai• · 1~· •o 
maintenant de falsifier la défaite de re , secrctaire tat ranÇ à'•" i ~ ~ n 
Wawell en une opération réussie de har• q11i avait entrepriis un voyagedredi ' 14 llll~ 4r 

tîon en Syrie, est reven •t ven ;I ~ tl t Il 
cèlement, i! reste à constater ce qui midi en avion à Vichy. ,,·~ée • •. ~''•'Ill'. e 
suit : at " ... -., · Immédiatement après son vic"'t• 1 .~ et 

1.- L'opération britanniqua a causé été reçu par l'amiral Darlan, dé S •14 Pic 
aux Britanniques eux-mêmes des perte• dent, auquel il fit ua ra~~o~~e ell §j 1 :~•ttt dct 
extrêmement graves en hommes et en · t d l ë t' m1ht•1 r~ '~le \ 
matériel surtout en chars blindés. a!-1 iule e . a si ua ' 0~ l'if!lf' dt i~ 1 ~a_. 

rie. Il lm commun1qua duite ,
11
é - c P 

2. - Egalement une décharge du front excellente au sujet de la c•0d11 letl' 4 "Ilet 
de Tobrouk n'a pas pu être obtenue guerre pleine de succès fr• t'•.,f, l!:q~~toQ 
par les Britanniques. Car les combat1 Dentz. En particulier, il al 

1es fr' 1 "<l:i t 
habituels de position se poursuivent tion sur le fait que les trouP .,,e11l1 f lcllffic 
sans diminuer d'intensité. ses se battent trés courag01119i9tée' ,''a~ Co 

Il faut de nouvf'au diriger ses yeux gré la chaleur extrême,. 
859 ~11' e 

vers le théâtre de gue1 re principal : l'arme aérienne et la marine· ~~-An 
l'Angleterre et les mers, la lutte contre ·08 D1~ t o~ 
la navigation marchande britannique. Une enquête en Argentl ·gSI ~:t:11~~ 
L'action aérienne en mer du Nor~ 00111ri11 1~e 121ai 

C 
Les pouvoirs de la f .i 1iq;11 

es derniers temp1, les Britanniques ad hoc sie ,. J ~" •it 
ont déployé une activité aérienne remar· I'. 11ll~ 
quable sans pouvoir cependant gagner Bueno)·Airea, 21. A. A· - tttllfjl:f~ l 
quelque chose vu l'arme aérienne alle- La Chambre des député• :S P~r _'; e dis 
mande qui nillait et qui donnait dei commission de sept meinbr i0•~ 1ti'j u 
contre·coups. Il est remarquable que t rè1 des pleins·pouvoirs, afin de °'''0·'1',1i'J n 
souvent des bateauJ1: d'avant-poste ont enquête 1ur l'activité des j111t1,,if' 
pu ètre mentionnés comme ayant abattu et iDdividas contraires. aut :So""e j 
des avions ennemis. Si l'on considère la de la République et a la ,11f'} tr 

L'optimisme allemand, tléclare·t·on, 
.se fond moins sur le resultat des 
combats en Sgrie que sur la force et 
l'énergie qui se manifestent dans la 
résistance française qai a été orga· 
ni1ée vaillamment et qui dépasse toat 
ce qu'on eut put attendre. On déclare 
qae l'échec qae les Anglais ont du 
soa//rir oa étonner tout le monde 
et on ajoute que n'importe quel sera 

force d'11rtillerie minime de ces petits nationale. uil" Ptit'"/ ~ 
L'enseignement de la géographie dans vai,seaux et les conditions de tir très La commission devra en9Jé$jsl• 1 ''J r 

les écoles de l'enseignement secondaire défavorable, on a besoin de relever tout à la Chambre des muures •5siOJ1 ee ~ ~ e 

le résultat du combat, l'intéressant 

est que l'Angleterre trouve mainte· 
nant dans c .. inoasions chez ces al· 
liés d 'hier un• r~istance acharnée. 

Damas a été évacué 

et l'enseirnement de la cartographie ont spécialement qu'au cours des derniers 20 administratiYes. La coailJ)' la f0~1jr ~ 
fait l'objet de lc.ng1 débats, après quoi jouu 28 avions britanniques ont été la faculté de se servir cle r 1•

1 r ~ 
le rapport élaboré par la commission a descendus par des navires d'avant·poste. blique pour perquisitionne ' p'' ~\l 
été approuvé tel quel. Dans la lutte contre la navigation détenir des personnes. 011vé" 

j commerciale britannique, l'arme aérienne ~ette mesure fut appt •~' ~ U 
Un avertissement à la population allemande peut mentionner de nouveau VOIX contre une. 1et11'' 

depuis le premier juin des succès consi- - j'~I i~ S Î 
de Belgrade? dérables. Car, au cours de ces 20 jours M. Pavolini, en route pour t dB tr• . 

Londres,1.2-A.A.- Dans un comraulli·- de nouveau environ 200.000 tonnes en· 'den 'b 
· é s e'chappe a· un acc1 . •" 11)11d qué il la pres'le de Belgrade, le com- nem1es ont té anéantie,. i l'on ajoute 1:. 

mandant de la force armée allemande à cela les troi9 cent .nille tonnes et plus --Stef1t1
1
' •""' I ". P°'' 

déclare que la population civile dans anéanties au cours du méme e•pace de Bblogne, 21 A.A. - e•solt1,,e I 'l)e 
leur rapport avec les officiers et les iol· temps par l'action des Joui-marins et si Le train Ne. 66 RotJJ l• ~ , ~ '-n 
dab allemands ne témoigne pas l'atten· l'gn prend en considération le manque railla hier après·midi d•s~loi"~1111j je~ A.~ 
tion et le respect qui leur sont dùs. On temporaire de bateaux end~mmagés, il San Giovanni, près de ts et ijc•~ ~ ~~ •t 
remarque qu'une grande partie de la po· résulte pour les premiers 20 jours de On déplore deux inor (...1!1 "'te '"'' I f ta 
pulation dans la circulation des piétons juin un nouveau mita que considërable de 1és parmi les voyage~r·· oa.o'. "''1 1 ~td~ 
n'e1t. pas da tout encline à s'écarter tonnage marchand. ennemi. fut également ble•SC·p voli""· ~l 
mais barre souvent la route d'une ma: train voyageait M. . 

4 
q

111 

nière arroirante. En plein Océan de la culture populaire• 1,~ 
Le commandement militaire attire l'at- Parmi les communiqués, ont été p;;ti- demne. 5trO t' 

tention de la population que dorénavant culièrement intéressantes les nouvelles . deS dB o•~f.1 
il procédera avec toute la rigueur contre concernant les pertes de tonnage infli- Le Canada construira f.,O ~~·t':,~ 
dea procédés semblables. gées aux Anglais par l'aviation allemande Ottawa, 22. A. A· -t.100 41"

00 
~ ·~~ 

en plein Atlantique. Dans le communi· d l truc s r~ 
q ué des forces armées d'hier, on a, po.ir entrepren re a cons · dan' ~111 

•1,r Le roi Boris Ill est de retour à Sofia 

Beyrouth, 21-A.A.-Ofi- Selon les der• 
nières informations reçues ce 1oir des 
fronts, les troupes françaises, devant la 
preuion accrue de l'ennemi et pour ne 
pas donner lieu à des effusioo1 de sang 
dans les rue1 1 ont évacué Damas et se 
sool retirées sur les nouvelle. positions 
en dehors de la ville. L'aviation fran· 
çaise a pris fortement à partie une co• 
lonne motorisée venant d'Irak et avan· 
çant dans la direction générale de Pal-
myre. Un des avions français n'est pas Sofia 21 A A _ L 
rentré à sa base. Sur les autres fronts., l'étran:er ren. tr. h. e 

pour la première f 01• Jjell e;l' c 
la première fois, précisé la distance à M. Howe, ministre can~ ell 1, 

roi, venant de laquelle les destructions de tonnage ont lions, révela qu'on me do 
après-midi à eu lieu: par 1.10.J kilomètres de la côte lifax deux destroyers 

. d'' t t . . 1 • ' a ter, rien 1mpor an a signa er. Sofia. européenne, à l'ouest de Cadiz. Tribal. 


