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le traité d'amitié turco
allemand à la G.A.N. 9s1' 2· 

l, 
~~ouvernement fera une déclaration à ce sujet 

3.t!! '•tif~a, .24.- Le projet de loi pour Après le:. considérations émises par dif· 
,t.1'' \tllltii'dat~on du traité d'amitié turco· fërents orateur~, la commis~ion l'ap· 

1d \~le. 11fné le 18 juin 1941 , a été prouva à l'unanimité et décida de de-
30· .~tè 8 la commission des Affaires mander aa discussien d'urrence. Il est 

~ ii/~· fort probable 41ne le rouvernement faue 
, de, ~6 s'H~tre des Affaires étrangères,M. demain (aujourd'hui} des déclarations à 

r:i 10 •racoglu, a fourni à la commis- ce propos à la G. A. N. 
de ,1 l ~ 111 les ~claircissemeoh voulu!. 

oté l \t -
:~~ 1 

3 troupes slovaques 
,,::'i ~ franchi la frontière 
c 185 ~ saviétiqua 

.• ,,~L. --·-
.1.11•11.1 ~.._llt 2 
c; ,,. =t Q't'lt, 4. A. A. - Le président 

1 f' ~lt~ S1,1 
et ministre des Affaire1 étran- , 

jelff· r"blltidjvaque Dr. Tuka a reçu mardi 
le•"~ 't 11._,t le ministre d' Alle111agoe à 
e '' q~e' M. Ludin, à qui il a commu· 
e 'rf \~'Ille IÎ République slovaque a lancé 
ne ~ ~,. 8 Ovaque l' appel que voici : 

s ••. •ot·d 
r Il 1 ~f/. ~ 1• arité parfaite avec le 
: te f"J..,1 .t~e • 1ch •llemand, le peuple 
e h•o'"t•t •t,,. ;e ran1e à •es côté• pour 

1'1~j 4/'ti0 ° culture earo,.éenne. Des 
.r.te11 • ~ 11• d • 
c; of' "" • i e notre armee ont fran· 
"' • ~ "0 11t .. 

Manifestations contre l'URSS 
et contre l'Angleterre à Madrid 

La Phalange, dit 
M. Serrano Suner,a pro

noncé sa sentence 

L'U.R.S.S. est 
coupable 

Madrid, 25. A. A. - Une grande 
manifestation de milliers d'étu. 
tliauts et de membres J3 la phalan· 
1e • eu lieu hier après-midi à Ma
drid contre l'U. R. S. S. "'4 'lt t119 ieres tle I• Ré,,ahlique 

: el ·e 1. c,:;,o,,,. rejoindre les form•- Les étatliants se rendirent après le 
~os*' ~ ~ Qtfantes allemandes". meeting au siège da parti où se troa• 
,i• d' t. Ongt' · vaient de• personnalités notoires de 

~"' ' .,Plolll le rompt ses relations Phalange notamment M. Se"ano 
11011

' ' atiqu l'U R S S d If • 011 'ci-~ 8S avec , , , , Suner. Le ministre es A aire• 
e i 0d \4onît, ~4. A. A. _ Le gouverne- étrangères s'est adressé è la Joule et 
"'~~te ~~ der~~a a remis aujourd'hui au a prononcé l'allocation suivante : 
~u 1 q11~11 Union soviétique une note Camarades ce n'est le mo-

o f ~ , ' 'llp~ on communique officielle-
otP,1,•1 Ure des relations diplomati· ment de faire beaUCOUp de pa-

pO ~'f l roles. En ce moment la Phalan-
eiJ I• .J '•in~~titude de la Finlande ge prononce sa sentence. 

• 
1 

'-J ~ d,~·, 25. AA.- La Finlande 5e L'URSS est coupable. l'URSS 
''~,tf~ J l"~ttit ~~e position qui sera indu· était responsable de notre guer-

1"~ 1~. e, q .ePassée par les éYénements · ·1 C d é 
1 1~1 ~·· le ; 1 •e dérouleat actuellement. re c1v1 e. amara es, pr parez-
,.,~ q di, .. o ~~\rernement prend-il toa· vous pour la voix qui vous ap-

• JI " 11
tlle ~thons poar parer à n'im· pellera. Soyez prêts! L'anéantis-

/.. ~ ~ (• llt •~ntu~lité. Il renforce les 
iiou~~ :\ t~l'!se:ee par de multiple1 ap· semer.t de l'U. R .. S.S. voilà ce 
d" il , le ~·•itionne 

1 
qu'exige l'histoire de l'Europe. 

o ·e "·" la es véhicules. Oo Au cours de l'après. midi, les ma· 
e• -''/.. '' 111lp Population d'évacuer les . . . 
f ~e c f. ,' Pa 0r~ant1 toutefois l'e· _ ni/estations dans la capitale espa· ,P 1 '\ ' 'et · • , vacua l . • ,. 1.• . ,f•'\r Do.. e rendue jusqu'ici obli· ana e ont ete par~1ca ierement im· 
, ,e~ Ç°11 •lati 1 pressionnantes. Une nombreuse foule 
'ti 1"1" '~ t<l11\'e~" reste calme et discipli· 1 se rassembla deuant l'ambassade de 

...,, :.! " tt, 11ernen t t f t · 
11"" r Il~ tr"er 1 . 81 • erme~en re· Grande·Bretagn• et exprima son mé· 
t Il 1 ~ lt F'· a hberte de l'mdépea· 1 . 

e 
0

,jel 1 la . in lande. contentement par det cris hostiles 
~~-&I',, delégaf , . . contre l'Angleterre et l'URSS et en 
.~~e1,tf ''f . IOn SOVtBtlque /aoeur de l'ltalir., l'Allemagne, la 
~0~1 1 \,-~· a1t Ses malles" Finlande, la Roumanie et l'Espagne. 

1•11 
.. e1

1 
'~' 1 

2s, A A Plusieurs t1itres ont été cassées à 
.... , .. i '" c "" D · h' . Y~ ' L ~ •'-ion ' - epuia ier a l'amllassade de Grande.Bretagne. La 

1Jc,1rJ "~i•~ten 9 et autos lourdement • • . . • 
f· , fi. ' t\1q t ••es arrêt de la léra· /oale a ete dup•rsee par la police. 

t jClt ~'J \~lr Qe, Ce f . 
of. 11 ~J ~·11t 11: P br ait est lonr•ement Le Portugal contre le communisme 

.' ' '' ~ié11tlle d ie; cependant la rup· 1 
jit1011~'i1 lo•Ei11t es relations diplomati· Lisbonne, 25 A.A.- La pr••H met 

c tv I l andai ' l · c jte,~ol e - ses n est pas oon• en oedetle les nouve les des premiers 
'11

1' ,,1, lllinist combats qai se sont déroalés entre 
~11 1 :-t' QtJ't re de Pologne des troupes allemandtts et sooiétiqua'. 
,o" ~i i

9 
1 te Helsinki Le journal goaoernemental, <Diari o 

'l~h · A/\ L . , d d• Manha» ,rappelle dans un eommen-
"llt• · - e m1mste es • • 

11.~llcj erea a remis ses 11 _ taire qae le goauer,nement portugais "'!\· t1:1 • • pa e l . 1ltir llltn111tre et à l'ancieo n'a j'am!lis caché so11 attitu • anti· 
e Polonais . c•mmuni1te 
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le communiqué soviétique - -
Le port de Constantza 
violemment bombardé 

Les hustilités en URSS 

Les combats les plus 
violents se livrent en 
Bessarabie et dans la 

région de Grodno Mosc~u. 25 A.A.. - Le hsut ·c.:>m:nsa
Vichy, 25. A. A.' Du correspon• dement de l'armée rouge ann J 1.!e : 

Une attaque effectuée hier p1r les 
tlant militaire de Havas-0/i : forces allemandes venant de Grodno 

La Finlonde continue à se tenir cootre Suwalki a été repoussée avec de 
sur la défensive, malgré les bombar- lourdes pertes pour l'encemi. 
demenb aériens auxquels elle fat . Dans cette direction, des formations 

· d I rl d l' UR SS motorisées soviétiques ont di,µersé uoe 
soumise e a pa e · ' · · au formation de tanks allemands. 
conrs des premiers jours de la guerre. U .1 régiment mécanisé allemand a été 

Il s'a-uère que le• combats lea plus\ anéanti. 
oielents ·se liorent en Beuarabie et De violents combats se déro1.1lent dans 
dans la région de Grodno. la région de Kaunas. 

Dans les pags llaltes les Sooiéti- L'aviation sov!étiqu~ contin ue ~ P?r· 
• • • ' . . ter des coups tres séveres aux ob1 .. ct1h 

ques ont a faire a one situation tlei militaires de l't!nnemi. L'av:ation so· 
plus tlifficiles, car ils sont Jlris lit- vii!tique a abattu hier 34 ap;J&reils al· 
téralement entre deux feux, celui lemands • 
des insurgés balf •r et celui des for- Les appareil• allemancl1 ayaat bom· 
ces régulières allemandes. b rdé Sébastopol, avec l'appui d'avion• 

Soulèvements dans les pays baltes 
Stockhelm, 25. A.A. - Selon des 

nouoelles parvenues au "Stockholm 
Tidningen"l• réoelte s'étend dans les 
pays beltes. Après la Lithuanie, 
l' Esthonie et l• Lettonie se sont 
également soulevi•s. 

La mission anglaise est 
partie pour Moscou -·-

Elle voyage par avion 
Le Caire, 25. A. A. - La mi11ion 

écoomique et militaire britannique se 
rendaot eo !'U.R.S.S. quitta déjà en 
ayion Le Caire pour 1e rendra à Moi· 
cou. 

Les hostilités en Syrie 

Bombes sur Beyrouth 
Beyrouth 25. AA. - Pas de change· 

ment dans l'ensemble de la situatioa. 
Cette nuit, des avions britanniques ont 

lancé des bombes sur Beyrouth. 11 n'y 
eut ni victimes, ni dégâts. 

roumain1, l'aviatioo 1oviétique a exé· 
cuté trois violent. bombardements 1ur 
le port de Conatantza qui a été réduit 
en ruines. 

A la suite du bombardement de Kief, 
de Mio1k et de Libau, lei appareil• 
10Tiétiquea 1ont allés bombarder troii 
fois les objectif• militaire• ennemies 
à Varsovie, à Koeoigaberg et à Dan
tzig, où de gros dérâts ont été eau-

Dans toutes ces régions, de nombreax 
ré1ervoirs de pétrole oot été inceodiéa. 

Les Allemands ont essayé de faire at· 
terrir des parachutistes dans les lignes 
soviétiques. Ils ont été tous anéantis. 

Le communiqué soviétique souligne en 
outre que la Roumanie a mis !:On terri· 
teire à l'entière dépo11tion des forces 
alle:naades et qu'il ec est absolument de 
1•ême de la Finl&nde où depuis 10 j .Jurs 
on ebservait de fortes concentratiocs de 
troupes allemandes. C'est en décollant 
du territoire finlandais que des appareils 
allemands sont allé1 bombarder Krons· 
ta dt. 

Une tentative allemande de s'emparer 
de Cernauti a été repoussée avec de 
lourdes pertes pour l'ennemi. L'armée 
ronge a repoussé également une altaqoe 

L'Amérique débloque les avoirs allemande à l'est du Prüth. 
soviétiques Les troupes soviétiques continuent de 

. faire des prisonniers en grand nombre 
Wash1agtoo, 25 A.A. - Le gouverne- parmi les Allemands et les Roumains. 

ment des E.t~ts·Uni 9, .a. décidé de déblo· Dei unités de la marine rouge ont 
qu~r le.• avoirs sovieti~u~s aux ,Etats· 1 cooié uc sous-marin ennemi dans !e golfe 
UntS,aho dl! permettre a 1 URSS d effe::· de finlande. 
tuer de9 aclnts aux Etats·Unh. 

Les exportations sont 
suspendues 

depuis trois jours 
L'explosion des laoatilités ec mer Noire 

a eu pour effet immédiat la ceuation de 
l'activité des vapeurs roumains et soviéti· 
ques qui desservaient notre port. De ce 
fait, les expédi tiona qui s'effectuaient 
tant par la voif" du Danube CfUe par celle 
d'Odes1a ont été suspendues. 

Dana ces conditioM, le rétablissement 
des communications ferroviaires à tra· 
vers les anciennes frontières gréco·bul
gnre• 1' impose de façon particuliorement 
inapérieuse. On s'attend à ce que les 
pourparlers qui ont lieu dans ce but à 
Pythion soient achevés ces jours-ci. 

Le correspoudant à Ankara de 
l' <lkiak• est informé qae d'ici à 
une quinzaine de jours, la liaison 
aoee l'Europe pourra ltre rétabli• 
de façon complètemerit normale. 
Toale/ois, la reconstruction :du pont 
sur le Meriç (la Maritza) exigeant 
plusieurs mois, il faudra, entretemps 
procéder par ooie de transbordement. 

Pour le mo!Dent to.ites nos exportations 
1ont suspendues, faute de pouvoir uti
liser pratiquemc:it la voie du Daoub~ -' 
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Nous invitons les 

dirigeants soviétiques 
â parler 

M. Asim Us condale que, ,uoi· 
qae 3 oa 4 jours se soient icou. 
lés dtpuis que M. Hitler a fait 
us rioélations sensati•nnellu •u 
u1jet du aspirations sofliéti,ues 
sar ln Détroits, :es hommes Je 
Ktemlin garduit Pn silence com-

plet. 
DeYons-oous interpréter ce s1-

ltnce significatif coaime un aveu? Ou 
bien les dirigeants soviétiques ne trou· 
vut·ils pas le temps de s'occuper d'une 
question d'importance vitale pour• la 
Turquie? 

On uit que le rérime de Montreux, 
auquel sollt soumis acloelle111ent lu •é
troits n'a rien d'immuable.Conformément 
à la décision de la Conférence, les dé-
légués des Etats intéressés ptuvent se 
réunir une fois tous les cinq ans pour 
apporter les modificatioas voulues an 
:régime èes Détroits, conformément aux 
11écessités de la situai ion générale. Mais 
ainsi que l'a souligné M. Hitler, dans 
son manifeste, l'établissement de bases 
dans les Détroits, par tel ou tel pays 
devant constituer un attentat contre la 
'Vie même de la Turquie, il ne saurait 
faire l'obiet ni de pourparlers privés ni 
d'on conférence internationale. C'est pour· 
quoi l'opinion publique turque attend 
avec impatience ce que pourra dire Mos• 
cou concernant les révélations au sujet 
cles ~ides de M. Molotov sur les Détroits. 

Let1 du retour de M. Moletov de 
Berlin, la p1eue internatienale s'était 
li.rée à une série de pu Dlications au 
suict des conversations qui avaient e11 

lieu en cette capitale. A l'époque, on 
avait répandu une rumeur suivant la· 
quelle M. Hitler aurai incité les Snie~s 
à ''étendre au Caucase et dans la d1· 
rectio11 de Bagdad et leur aurait donné 
l'impression que l'Allemagne anrait favo
risé une telle extension ; en affirmait 
que M. Molotov aurait répendu à ces 
ou"ertures en se déclarant prêt à traiter 
toutes les questions intéressant directe· 
ment l' Allemarne d l'U.R.S.S. mais que 
1es pouvoirs ne loi permettaient pas de 
parler cle qaestions intéressant une tier 
ee puisunce qoelccmque. Nous nous 
etions beaucoup dforcé personnelle111ent 
à l'époque d'etaltlir dans quelle m'sure 
ees rumeurs répondaient à la réalité. 
Mais nous n'avions pu être fixés au mo
yen des info1 mations pui,ées aux sources 
étranrères. Et nous n'avions pu pu êta• 
blir avec certitude &'il avait été ques
tion de la Turquie au cours des entri· 
tiens de Berlin entre M. M. Hitler et 
Molotov. C'est pourquoi nous avons été 
1tupHaib par lei paroles attribuées par 
le Chef de l'Etat allemand à M.Moletov 
en ce qui a trait aux Détroits. 

Chaque pays a ses organes de propa
rande. On peut trouver des cheses fao1-
1es parmi les rumeurs, les bruits de tout 
renre, lu publications provenant de cet
te source. Mais jusqu'à preuve du con· 
traire, on est tenu de considérer cocr;me 
vraies les publications qui ont un carac· 
tèrt- officiel. A cet éiard, si le silence 
dt- Moscou, à propos des révélations do 
Chef de l'Etat allemand en ce qui con· 
cerne les Détroits, continue, il faudra 
nécessairement y voir une preuve de ce 
que l'iDcident est vrai. L'U.R.S.S. a-t
elle avantage à voit' une pareille convie· 
lion s'implanter au sein de l'opinion pu· 
blique turque ? Uoe telle attitnde se· 
rait-t'lle justifiée envers la Turquie, qui a 
dimontré en fait son amité envers l'U· 
11ion Soviétique eo preclamant sa neu· 
tralit é dans le nouveau conflit· ? 

Si rn parlant des Détroits, à Berlin, 
M. Molotov a dépassé !es pouvC>irs, et 
si M. StaliD n'en été ioformé que par 
)es révélations de M. Hitler, il faudrat 
•O œeins que ce point soit établi. 

En tout caa le silence de Mosceu en 

présence de révélations de 
inconciliable avec l'amitié 
que. 

M. Hitler est 
turco·soviéti-

A VIE 
LE VJLAYET 

La distribution du café 

LOCALE 
.( 

• . pour ., 
pour remplacer celm <'Onstru1t (j•il 
tionnf'r la partie mobile du pool t' ,.~, 

Le règlement concernant la àistribu· et que l 'on emploif' actuellemtl1 J-1•>"# la . 
tien du café l'n notre ville a été trans· le remorttuage ju•qu'au larfe de détrilaf· ~ Cf1on 
mis par le ministère du Commerce au Ada de~ 111ahonnes charrées de f~~ Drès I 

~ 1 Vilayet d'Istanbul. D'autre part, !'Office LES CHEMINS pf. ~ ~igo 
~ du Commerce a établi le prix de revient s0.., 

L'étrangeté 
ale la situation 
M. Hü5eyin Cohid Yalçin 

constate que les Démocraties ont 

du café en question. La ligne de l'Iran cf 11 

Enfin, ln Commission pour le contrôle Le .. t. d T p0 blic5 .of ~IEI C 
d f 1 d b 

minis ere es ravaux ~ 
es prix a ixé a part e énefice légal tinue ell I '' 

attribuée aux détaillants et aux grossis· d' son 
1
activité méthodique c I' ri h 

EIJ 1 assurt'r a liaison ferroviaire ave ci ~" 
tes. e stra de 5 010 pour tS seconds t l'i k C' t . . .. 1·0 ur•· 1 v11i~ 
t 8 1 . . e ra . es ams1 que ce" ,; L d • 

e 010 pour es premiers, en ce qut a . . . trav•O· I ~ . 11 
trait an café t"n grains • pour le café 1 donnera en ad1ud1cation lrs utllr I~ a . 

J l d '· la voie de l'Iran sur un,. tori~f il ~ •ta la chance d'assister en spectatri- meu u, a mar:e e gam reconnue est 6 k . . D ce $ te~ "li A 
. I , , de 25 010. 4 m. a partir de Palu. e ,.11 p 

1 
"fr 

ces a 0 gut!Tre entre I Allema. , L v·1 l 1· • t travaux de construction Sl'!ront 1'"' L tt l'URSS I e 1 aye 1vrt'ra a un en repreneur · l'.39 ~ f • 
gne ~! a ~rs que .cette lt' café destiné à être distribué au pu· cou1s sur une longueur de t \ Ottif 
tlerniere esc•mpta1t pOPf1e1r en blic; ce dt'rnier le cédera à son tour aux partir d'Elazi~. drtll \ 111oy 
foire de n ême pour /11 lutte en· 1 grouistec, On escompte pouvoir entrt>pr::iri' \ tob Ctt 
tre l'Allrmogr.• tl lu L'émocr•- \ Les deroiers détails au suiet de la avril ou en mai de l'annê~ proc "'tlltt t? 
r 1 distribution du café ont été fixés au travaux du tronçon juu1u'a M~~· de V "• t•ln 
•es. . . . , 'cours de deux réunions tenue1 hier au La pose des rails sur la voie ver' ~ •trti 

Tant qu,. .la guer~e dt meur,ait limitee Vilayet. Durant celle de l'après-midi les yarbakir pourra être ~ntrepris~ il I; \ 1 dta 
~ntr,e les ~tm~craties et 1 Allema~nt', : •kaymakams> des diversu circonscrip· la fin de cette année depuis Bis~, e bte d 
il n .Y. avait guere de chanc.e que ~bu- tions municipales ont été invités à pren· qu'à Siird. On croit qu'elle pour ~ll!fir 
man ile pOt dt'mturer hanqu1lle, apres la 1 dre les mesures nécessaire"' en vue d'e·. h . 3 . t~ l 

· t · d l' I' . C 1 , " ac evee en mou. \, .\f . 
vic oire e un ou autre parti. ar e viter l'affluence excessive devant les ~.~ tt 
vainqueu~,. 41uel -iu'il fût, H serai~ trc,uv~ ; magasins. , \ ~le1:1 
en oppo!!lton avec le communisme. St 1 Les 1· ournaux annonceront la datt' à ft•~ ~.· !)•r 

fl 't '· 1 t • • d 1 de .~· un. no~veau r.•n 1 n ec a a~t pas tout e laquelle la distributien du café ~cra en- La veuve de l'ambassad!ur \ llotl 
~ualt', 11 serait rnrvenu lot ou tard. 1 t mé y 111 ~ 
~aintenant, l'intervention de l'U.R.S.,S. l a e. JULES H ENR ~it tof 
cans la guerre actuelle rend plus facile LA MUNICIPALITE / ."t ~· iri 
un rèrlement de comptes 1énéral. Les ordures ménagères · e Jr \. l' 

Tant que Mo~cou demeurait non-belli- décédé à Ankara dans l'exercic pri111e1J ~1tta 
gérant d incitait Berlin et Londru dans Un nouvel entrepreneur qui s'est char· fonctions, Mme Jule• Henry, e" l'e" \ itlo ' 
leu lutte mortelle, on voyait tou1ours, ' gé .de .veil.ler, po.ur uoe durée de six remerciements les plus vifs, parle• ~ ut' Il~. 
par l'imarinalion l'ombre dt'! la faucille 1 mots, a l'1mmuuon en Marmara dei or· mise de notre journal, à tous rt 11 1 "tt~tt l 
et du marteau, ~ l'horizon. Mais aujoor- 1 dures ménagèrts a pris possession ce turcs et étrangers, peur la P\11ll~ ,1 Il 1 

d'hui que le nazhme a conclu une sorte 1 matin du premier lot de détritus à jeter ont pris à son deuil soit en ~·9;0 t ~ t' 
d'armi~tice dt- fait allec les Démocratie!!, 1 à la mer.. . funérailles, soit en lui ex.pria> P'r ·~toi,• 
a laissé de côté previseirement la lutte On esper" pouvoir achever pendant ce condoléances, de vive v•'"' 115io0/t \ ~i 
à l'Occident pour atta-.uer la Ruuit",, délai I,~ c~n_str~ction des nouveaux fours rramme ou par le.ttre à l'occ A· •~t tt 
!ri. Dêmocrat iu ~ e trouvrnt dans une 1 pour l m.c1n.eralton des or.d~res. • Entre- décès de son mari. \i,,"I ~ Sy 
~ituation très supérifure. Car l'éventua· temps, a1m1 que nous le dmena hier, oo - _......... ~ "'· f11t 
lité se pOl!t' de voir le communi~me et: se sera procuré un nouveau motor-boat ~, 
le. na~i~me s'épuiser dans une lutte à la\ ---- t 
VIC 8 la mot t. 

Combien de temps durera cette phasel La corne' d1·e aux cer1 
èe l'affaire ? L' Allemarne et la Ru!sie 

se battront-elles effectivemtnt jusqu'à actes d 1·ve rs 
leur êpuisemttnt réciproque ? Ou bien 
l'une d'entre elles, et tout particulière· 
ment la Ru31ie, s'tffondrant avec la plus . .. . 'uae bar•1111e ;I 
or an de rapidité l' Alltmaane ie trouve• PRECISIONS ... I planch .. qu oit arrachaient e j1&t• 
• • 6.. • •. • • d "t' Au., 
ra · t·dle en mesure de poursuivre la lutte Selâhaddin a'eat pu un déltutant. Il a déjà un a 11ntemur e I~ proprio c. 
avec espoir de succès? casier judiciaire farni, avec quatra condamoation!t 'on r~' olver et cria: 

L • · • tirC• rif 
Si l'on con1idère que c'est l'Allemagne 1 pour vol avec effraction. Cu joun derniers, il - e prcnuer qui ltougl', J• 

1 
déco"'t; 

qui a pris l'initiative de l'attaque et que •'était intToduit chez M. Avni, à Yanilcapi, et il L,.s deuT homme1, se voyan , ftiirt 11t 

les Allemands sont habitués à n'agir, en •'était mis en davoir de vider fort conaciencieu- tère 1t là leur mairre butin et• eD 1 

. b ·-toutu cbo~ts, qu'après more réflexion, tement une rarde•robe. De1 voieina l'ayant vu, Jam Cl. ,11' ,dl 
1 •·t . li . . b . . . tr M . . • . de fe11 P' rl li on peut en conc Urt' •u 1 s ont prévu que qn1 a ait et ~enut c ez sa •1ct1me anH• an· ai, a11n1tut tro" coup• 1 1111 , ,,. 

1 ~ 'Il , b•I e 1·te* a guerre en Orient prendra fin en peu qui ement que •'il était chez lui, donnèrent 1 a· des voleura atteint par uoe qll• 1 ~ 
d ''I ' 1 · 1 1· E 1•· · · t · f d L' t f' · · · ur le8 

't c t" temps, sans qu 1 s a1tnt eux·mêmes à arme a a po 1ce. t 10tru1 vit arriver too a or ra. au re, 1xe arn'1 • Je>'o• " 
s'épuiser. Mais ce n'est là qu'une hypo· coup du arenb et du gardien• de nuit qoi le reur du gardif'n, ne crut pa• , 0 •

1 

thèst', 1i forte qu'elle soit. Et il n'est conduiairent .iu po1te. uae fuite qui s'avérait danger<'o "' 
pas dit que loutes ks hypethèies sont Devant la lère Chamtre pénale du tribunal appréhender. !fié! D0 

teujours confirmét-s par les faits. Le rôle euentiel, il a tenu à établir un •diatinruo• im· Le. deux volt-11r1 •ont lu uort1 ff.~) 
de l'élémtnt surprise subsiste... portant: et Mehmed Je Pa~ahahçe. (::S ,,Af 1 ~ l t• l 

- Je n'a forcé ni 1 .. portea ni les fenêtres et ~o tri~oo;,ot f 1~d~ 

Alliés de l'un, amis de 
l'autre 

M. A hmeJ. Emin Yalmon ana· 
ly1e la 1it11alion Je la Turquie, 
enire les deux 1roupes Je belli· 
aérants et soulipe la nécessité 
qui •'impose au mentie entier, tle 
mtttre fin aux ilisputu itléolo· 
aiqi.•s : 

C'ei.t à nous qu'il iocomàera un jour 
d'arborer le drapeau dt! la tolérance et 
de mettre en action l' illlie de la paix. 

Car aucune nation, dans l'histoire, n'a 
témoirné d'autant de respect que' la 
T•rquie pour l'idée fie la tolérance, au
cun. peuple ne l'a faite sienne, cette 
idée, antant que la Turquie. Nombreux 
1ent ceux qui ne nous reconnaissent 
pu ce rôle, car ceux qui voulaient nous 
étranrler et s'assurer netre héritage se 
sont attribué pendant des siècles le rôle 
de protectenrs tics elarétiens de Tur· 
quie et ent fait ane pro· 
parantle nettement ccrntraire. Au point 
qu'il n'est pas rare de trouver, même 
par111i nous, se1 reos qui se so11t laissés 
prenclre à cette propagande 1 

C'est la Turquie la première qui après 
(Voir Io 1aife en 4me po1•) 

je n'ai pu cu1é lei vitrer. J'ai trouvé une porte La 6ième Chamltre pénale · i·Lrl!I of ,,• ~ 1 
• • • J CC CP ;.C ouverte et, ma foi, je 1uis rentré, mû par une tiel esl en tram de JUft'r e Je cill4 ,el ' 

aimple curioaité. Je demande une expertite. Elle mud Saim qui doit répondre l .111,..,u· J t ltt 
ne pourra que démontrer que je n'ai rien brisé. il est If' héro1. Quant aux I' ;'50. v:tl'' ~ dt1 

Le tub1titut M. Avni ayant admi1 cette df!r• times, ilt !ont au nombre .le I ! 1rill"b • lt,11 
nière demande, le prevenu eut un 1ourire de H· i1ont 1i velumineur q11'il a failli :,! , ~"it 11'• 

tiafaction. Sans doute s'attendait-il déjà à être la salle du tribunal dan~ de• '~1 l,..,c~ 111 ~ Q t 
'tt• Q ' l' d ' f·l D a>'•I ' pO ~ acqm e. 11 aa1t que a ro1t • • . d 11 ·t11P t 

Auui fut· il très désa1réaltlement 1Urpri1 qoand calairn annonçant la fond•11~~1111il '' ,t ) ' d'11 
il enteridit le tribunal décider son incarcération, bureau de placement 4111i •'i~~nc' ~;; ~ \ dt 
en attendant la fin dee débats. nUniveraités mondialet pour 1e fa(ol oit'~ d,11 

APRÈS BOlltE filles•. Ce nom ronflant l!'I la ·ttir ;o :te·~,r.,. 1 
tii 

Mebmed habite à KarafÜmrük, quartier Keçe- me lui avaient permi1 de ret11•; • .,tld• r;#rfo t ' 
1 
'li ~ 

çiler, rue Yumalc. Il est fabriquant èe 11odalea ~•Uscription• d,.1 food• de ir:tto" ~fo~ • t 
et paotouflu. L'autre •oir, jJ avait été dan1 une Il avait auui fenèé une Ill iil• - f .1 ~ ~ 

L l' 1 • n l!OC • 11•• 1' 1. 
trauerie prendre quelquea verru de douzico. Il •ym .. o ique sous a r•190 ta11° ,,t ,., ~L "llt 
y rencontra deux confrère., Halim et son frère diale d'importation et d'ell~or t 011

111 
pO,,t "'• 

qui 1 'appelle éialement Mehmed. commerçanta d'Anatelie av•1h••~0,e1>1 t' ~l «l 
d 'ac • ' "' 11t Lu trois hommes 1'in1tallèrent à la même table Cl relati•H qui, toute1, • . ,r1' lt' • 
f d' cl•" 1 lit et tout de 1uite, la plu1 franche bonne humeur açon e1a1treu1e. . 4111e 1t'i·ët'~rl' , td~ 

régna entre eux. Au !aout de pluiieun beure1 et Mabmud Saim 1Quhent ;,11 1 r""· .. , ' 
aprh qu'un nombre rHpectabJe de bouteillea pri1e1 étaient parfaitement.,,,: ro~~.jJJtllrf \ ~t~ 
eurent été vidée1, une querelle éclata. Elle prit et n'ont rien de eommon • ,Jt ,1 \ '.\ 

toot de auite du proportion1 snvea. teutes •es formes qu'il rec•Pfl ,tl'' /, \t ~ 
Le1 deux frères, an comble de la fureur et pratiquée autrefois. .,. ,el-' ('' '/. '•1 I 

d'ailleun parfaitement 1aoûl1, ae jetèrent 1ur le Il va plui loin: Il récl•me Jil'jl f
1
,1 \~ 11 

premier Mehmed, le poirnard au poing. Avant des "précédentaD: ,èf• ,,1~11 t" ;' 
que l'on ait pu a'interpoeer, ila lui ont fait plu· Dnunt t<>o• mu autre• pro,. e• tf'.r' ·~ 
1ieurs bleuuru qui ont néceHité son traniport à 1ait •'il. ea a eu an cour• d: 1aP~0 d!-E I' ~'' 
l'hôpital. mutée!) j'ai été ente~du 

0
' 101t 4'''1' ' l 

Ln deux agruseuu ent été arrêté1. libre. Je dtma.nde 41u tl t 11' ~·' ~ 
tenant. • ,r 11 ~·)U 

LA CIBLE MOUVANTE . . pou•'e 11,p• ,. 
Au cours d'une ronde, à la ferme de Said Mats le triiuoal a rc forl 1 

1 
Molla, à Beyltoz, le rardien Süleyman vit deux Mabmud Saim en a paru 
hommu en train de charger dan• un uc les ça, à loi!... ( 
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1 
ont été f touchées. Des chasseurs de 
nuit ont abattu un, l'artillerie tfe la 
marine deux avioDI de combat. Le CASINO Municipal de Taxim 

Pré!ente chaque jour : 
I.e fumeux Orchestre D A N 

T1lgane Roumain RODULESCU 
Uo exceptionnel programme de Variétés accompagné par le célèbre Jazz 

l' Communiqué italien 
Qcr 

~rè'0n autour de Tohrouk. 
~ ,/ la bataille ae Solloum. 

TAXIM ZIG-ZAG 

al> 'Qoureuse action de fa gar- CummtJniqués anglais 
L'action de la Luftwaffe 

au dessus de l'Angleterre 

Et un Restaurant de tout 1er ordre 

,o' \~! f\ d'Ou<'lchefit. - La bril
c; ,1~:: e Cenduite des bandes inai
c 1 i I ~ gène~ abyssines r•·' ~ i.~ lti~ 2 . . 

t1< ~ d' 4. A.A. - C0Dlmu111-.ue No. 

Loodrt>s, 24 A.A. - Co111muniqué du 
a>ini~tèrf's dt>: l'Air et de la Si!curité in
térieure : 

Documents diplomatiques 

',ut.~ ~ ~. ~uartirr G~o~ral de!! forc~s 
Il ·t I" ~ talat"nnes . La nuit, l'activité aérienne ennemie 
f•' lt- A.r • • fut sur uoe petite échelle et se déve-
11 P • rique du nord, lea avion!! ita- . . 

Jclll' L tt aile d b b d' t h" loppa prmc1palement au· des1ua de 

La note ~u Reich 
à l'U. R. S. S. 

que Jirigée centre l'AllemaKne Je 
plu$ en plus •aoerlement. Lorsqa'il y 
eut le tlé•arquement hrit•nnique en 
Grèce, le 1•aoernement «• l'URSS 
t1 •t1erti le g•uvernement •ll•m•ntl 

\ contre l' •l'parition Jes lr•upes al/e
l mandes en Bal1arie et sur les Jeux 

" 1 man s om ar eren 1er 
.1 \ 11ttificat' t t t" 1 l'Est et du aud-est de 1' Angleterre. ,. 'i ions e une concen ra ion 

L'activité soviétique jugée 1 

E>étreits.Le 1oovernement tlaN.eich a 
alors attiré l'alt~ntion du 1ouuerne-

0 drt '' \ '1-11}tri1 ID. • • d 1 1 f t Du bombes furent lâchées en quel· • e ._ 1 b ecan1ses e a p ace- or e . 
a•ll '\ 0 touk A 1 't d tt 1 quea endroits dans ces régions, mats 

par te gouverne ment ment !>Oviéliquc sur le fait que l' Al-

li. 'tt . · a 1u1 e u ne oyage 1 . . . 
'- ~ tll1n de b t ·11 d S li 1 1eulement un peht nombre de v1ctt-

alla mand • /emogne emJ1i1:herait par fous les 
de ta a aa e e o oum e• 1 . . r 

..4 '-•' llttnés 1 • t. t 1 mea furent causées et aucun dégat lm-
""'' .~. ang aia res e.s en re es II 
·\ 1 \., dta t d l'A : portant ne fut fait. 

11>' t ~'bt roupu e xe 1ont au 

1 
0 

f' . , l En eccupant et en belchévi1ant les 
rr• t,ri"'. ~e 249, dont douze en parfai- 0 con arme ~ainte~ant. qu un autre , sphères d'influence laissées à l'URSS en 

t dition. i chasseur ennemi fut detru1t, au coura Europe Orientale et dans les Balkans 
i:~ ~ftique 1• tal :. 1 •t d 1 de la deuxième off en1ive entrepri1e ' par le gouvenaement du Reich, lors des 
~. or en e, .. a !IUI e e l · · d M l 
k t•tuse tt ff t • 

1 22 
paa la Royal Air Force hier, portant ' négoc1ataon1 e esceu, e gouverndment 

'

·"' a aque e ec uee e 1 · •t · t llé tt t · I' . J)llr l • le total à 13 appareil1 ennemis dé· 1 sov1e tque es a ne e•en a cncon· 
"- la es troupes appartenant a la . . 1 tre àu ac::ords conclus. 
't 'P~ll Ouolchefit celles· ci pénétrè- 1 ~ruih au cours de cette offen~ive et 1 Le parairaphe 4 s'occupe de l'entrée 
'~• ~fondément dans les lignes en- ~ 20 pendant toutes les op~rataon.; du , eo scène de _la Russi~ d~ns les Balkans 
~' 1tifligeant des pertea considéra- 1 JOUr. . 1 et des ~roblem~s. territeriaux de cet es· 
\~._ l't.. · d · 1 li n'y eut aucune activité ennemie pace qui t>n s•uvirent. 

• ...,e '°" "" .. nemi capturant es pn- 1 L'Aii d t t H · t 1 pr'"' 1 ,.,_ ta. d au·deuus de la Grande-Bretarne au- tmagne, on a ongne e a 
l'e~ \ lti0 1l es canons, des armes et des . , . • ,. 1 Roumanie avaient, à différentes rcprise!l, 

tet • ' tt •. le groupe de bandes d' Am-1 JOard ho~ 1aaqu a 18 heures. sollicité 1' entrt>mise dans le conflit terri· 
t 4' ~\~ lt groupe de bandes du haut U o avion de bombardement eone- l torial, rendit, d~ concert avec l'Italie, 

~t11fl~e t't. 11 
at distinguèrent particulière- mi fut détruit au cours d'une petite le 30. août, la sentence arDit~~le dite 

0 t lt . attaque ennemie contre cc pays la 1 de Vienne. La nou~·elle fronhere rou· 
1r ~t 111

' •vi . . • nuit de lundi. 1 mano·hongroise si'! trouvait ainsi fixée 
9jot1 ~ ~Ît ona bt1tann1que1 accompli- * et pour permettre au gouvernement rou• 
!i· • 'lit; Une incursion à baaae altitu- • * 1 main de justifier, aux yeux de son peu-

l'~ ,:tacu1e. Un hôpital de la Croix- Londres, 24 A. A. - Communiqué pie, les sacrifices territoriaux consentis 
"· t atteint et une femme fat de l' Amirauté : et excl~rc à l'avenir tout différ~nd àaos 

s Un avions ennemi qui attaqua des cette atre, 1' Allemagne et l'Italie assu
drag-ueurs de mines hier lundi fut dé- mèrent de garantir l'intégrité du reste 

de l'Etat roumain. Les aspirations ros-
truit par un cbalu!ier• ses étant satisfaites dans ce secteur,cette 

moyen -: toute tentatiue Je l' An1le
terre de prendre pied en Grèce et 
qu'elle n'avait pas l'intention J.'occa
per les Détreits et res,,ecterait le 
territoire turc ; qae le passage de 
troupes •llemandes en Mulgarie ne 
11oovait êlre considéré c•mme une 
vielolion Jes intbâls de sécurité Je 
l'Union Soviétique et que le g•uver· 
nement du Reich croyait au contrai• 
re que ce• •pérations servaient au.si 
les intérêts souiéliques et qu'enfin 
une fois les opérations term inées 
Jans les Balkans, l'Allemag1·e en 
retirerait ses trou11e1. 

En tlépit de cette déclarai. •m tlu 
g•aturnement tlu Reich , le ! wer
nement soviétique a pailié à.- s•n 
côt4 , immédiatement a11rès l ' .:ntrée 
des trou,,es allemande1, une déclar11-
tion à l'atlreue tl.e la Bulgarie, la
tfuelle avait un caractère directe
ment hostile au Reich allemo1 d el 
tlont le sens était que la presence 
tle troupes all~mandtts en Bulgarie 
ne servait pas les intérêb Je I• 
paix dans les Balkans, mais la 

Au coura de l'engagement le chalu- garantie ne pouvait, en aucune manière, 
tier •Nogi• eodommairé par une bom- 1porter ombrage à la Russie Toutefois, 
be fut prit à la remorque par deux l'Uni4?n ,des Soviets protesta et . procla
auhea chaulutiera mata coula 1ubséque· ~•:--a 1 encontre de ses déclarations e~-

••• teneures, aux termes desquelles l'acqu1- guerre. 
Co . , - . ment. . . • sition de la Be!!sarabie et de la Buco-

rnmunrque allemand Les pertes br1tann1quu fut de trois 1 vine du Nord donnait toute satisfaction A propos de la visite en Turquie 

de M. Eden ~~ ()•ér . . • · 1 blessés. ! à ses aspirations dans les Balkans-
'-&t at1ons se poursurvent . . ' qu'elle s'intéressait encore aux problè· La 

~l'i a•ec de grands succès . . La gu~rre en Afrique et en S~ri~ 1 mes d" cetée région uni d'ailleurs les couverture d•nnée par l 'URSS 
~ 1:11.!erre . Le Caire, 24. A. A. - Communique 1 préciser davantage pour le moment. à la Turquie tua mars 1941, pour le 
~r~''le au commerce man- du Grand Quartier. Général britannique 

1 
. • . S . cas où cette dernière entrerait en 

q~d s attaques contre la dans le Moyen·Ürtent: La m1ss1on de Sir traffud Crtp,s guerre Jans les Balkan$, est dans la 

e:Bretagne. - Les incur- En Libye. rien d'important à signa-
1 et la visite de M. Molottf i Berlin· mime ligne. 

''~d.81ons de la R.A.F. Ier. . . j A dater de se jour, la polifo11ue ao- Ce fut là,. ain1i que le . gouverne-
, L~llartier général do Führer. 241 En Aby111n1e,. no~ troupes avançant . viétique ho~tile à l'Allemagne s'accuse ~ent dn Rea~ c~t . conna1uaoce, le 

1,l'llt~1 hant.commandemut des for- du sud en cooperatJon avec les forces 1 de plus en ~lus net~eme.nt. Le .geuver~e- resultat des negoc1ahens anglo·ruaaes 
~•t to111munique : 1 patriotea capturent Aguru, faisant ment du Re ich reçoit deso•ma1s de) 10- qui eurent lieu penda•t la visite à An-

t t, -i1 lei Opérations des forces, 400 priso~niers. 1 ftormatiodns ·le 
1

J>
1 

lusden pléus P!•ti~ ives adux kara du mini1tre des Affaires étran-
t'-i traall d • • l t>:rmes esq .1e es es n g·oc1a ions e· j . . • 

da 1 ~ es se peursuiv•nt avec Dana toutes les autres régions lea puis longleraps eo suspens de l'amlias· gères britanniques tfoot 1~1 efforts. vi-
l'• llccea aelon le programme opératio11s ae pourauivrent avec satis-

1 
sadeur anglai1 Cripps à Moecou, pren- 1 saieat par ce moyen à englober la 

l~ lta 1 faction. nent une tournure favorable. En m~me 1 Russie toujours plus étroitement dans 
l' d,a '•ux. entourant l'Anrle-1 En Syrie, hier les troupes britanni- temps, le rouve~nement du Reich est la combinai1on anglaise. Le voyag-e à 
"1,. '•Ion d b 1• 1 D d entr~ en pessess1on de documents sur 1 t , 1 d · . d Aff . , ~11 d • e com at ont cou e 

1
• ques occupèrent agana au su -ouest 1 • t'f 'l't . . t a an ou u m1n1stre es aires étran-,._ t .,.at . . • . es prepara 1 s mi 1 atres in enses aux· t,._ r rouille br1tann1que et de Damas et avancent ma1nte-nant de' quels l'Union des Sovieh procède dana fèrea britannique Eden pounuivût, 

~ d, t 'llt endommagé deux bati-
1 
cette ville vers la route Damaa·Bey- tous les domaines, documents confirmés comme on sait, le but de form ·r un 

'd·11:1lltrierce ennemis. j routh. Lea troupes françai1ea libres entre autres par un rapport récemment front ba kanique avec la partic·pation 
\ d, .'tentative «l'incursion ef- et hindoues attaquèrent avec auccèa et trouvé à Belgrade, rappert émanant de de la Turquie et inclure si pos ·t .,le la 

, 1 d Jo11, p d . b : • . l d l'attaché militaire yougoslave à Moscou 
1 - ... l ar es avions r1tan- occuperent un terrain é evé au nor d t d 17 d. b 1940 Russie 1oviétique et qu'on voula Lt pré-

t c1 r. • • 22 D 1 • . d M . en a e u ecem re . d'Ed . . f 
~1 1111,~. er1on1 occupeca, de Parze. ans a reg1on e er1a- Cependant, le gouvernement du Reich parer par un voyage en a .• oscou 
~'ta,~~· Obt été. •.battue ; 4 a· ! youm, noa troupes réalilèrent de nou- e~trepri.t un nouvel effort. da?s le but Ce voyage ne ae réalisa pas, 1 Joion 

~ta e ebt ete perdus aa1 veaux gain• locaux et le combats se d obtenir une entente et mv1ta Molotof aoviétique co.n1idérant alors que !! mo-
~ ~ttttcornbata. Une batterie à , poursuivent. Dan• les 1ecteur côtier, à Berlin. ment n'était pa1 encore •eau de te 

l~cl~ dt:e l~ marine de ruerre j lea troupes australiennes ont effectué M.Molotof demanda des bues mili- rao,.er ouvertement aux côté1 des ad-
~11~. •v10.na ennemis danal une autre a•ance imposante et notre tairea en Bulrarie. Il a éralement re- veraairea da Reich. Mais Moscou était 
.~t t, . artillerie est déjà en action contre la vendiqué des bues pour lei forces déjà résolu à agir en contact avec 
"~ -' nuit de ·. l' . 1• • • • d v· h • D terrestres maritimes aur le Bosphore l'Angleterre. '- ,.,, . rrnere, av1a ion a po11tion e ac y a amoua. 

\ ,.t11,1"e tnatallation• portuaires :!~te;e ~:r:~~:~::. et une libre ac tien Hostilité croissante 't .\litt de la Tamise et au Sud- M.Pavolini est de retour à Rome cela va de Dans sa 5me partie, la note dit •1 ete... D d . L'Allema•ne n'a pas pu, •o-\ ~ t • •e. e gran s incen- 0 tamment : 
•1tt1, ,d.,.••oqués. Rome, 24 A.A. - M. Pavolini, mi- aoi, accepter ces exigence• que le rou· La politique agressive du rouverne-

e .. b nislre italien de la Culture populaire,est vernement soviétique déaianait com- t 'ét' t l R · h J 1 \ Slt .. d "om at britannique• o- men 1ev1 igue con re e etc , a ce -
('•tt:. llnt la nuit dernière un rentré à Rome, venant de Berlin. me condition préliminaire à l'entente laboration politique entre l'URSS et 
.._~ "'llt d b b a.cc les puissance• du Pacte tripartite. l'Angleterre, encore camoflee tant bien 
' t11d1_. e om es explo1i- Sab1"b1· ·. G. PRIMl 1 ff t • que mal 1'us•u'à ce 1' eur, devinrent no-\• "-lrea d Ainsi échouèrent ea e or • tentes par , 
~· .\l)t.. au· e11u1 du nerd- toires au monCie entier lorsgu'éclata la 
~ 11~ arne. Quelques per-

1 

Umumi Nefriyat Müdürti r les puis•ances de ce Pacte pour arri- crise balbnique, au début d'avril der-'1 01at .:.t• t • b CEMIL SIUFI ver à une entente avec l'Union SOvié- nier. 
~~ta 11: e uees ou lea· 

biaisons d'habitation MiiDakua Matbaaaa, tique. C'est un fait absolument établi à 
Galata, Gümriik Solralr No.51. Mosco• intensifia a/ers sa politi· l'heure actuelle que le cputsch>·machino 
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à Belg •ade après l'adhésion de la Yeu- l toaïours plus fnrte, •e to1ite'I les forces 
gesln\ 1 • 11u Pacte tripartie, fut organisé runes, l"füponibles sur an v;ute front 
par l' \ ngle terre, de concert avec l'URSS allant d ~ la mer 8altictue à la me r 
Depur• longtemps déjà, plus prectse· Noire. 
ment ~ •pui5 le 14 nl)vembre 1940, la D éjà à une é;nque où I' Allern;g;;-e 
RHsic 'lvai t pou59é en iecret l'armement était fo: tement engagée à l'OJest d ims 
de la Yougoslavie contre le• p uinari .:es la ca'Jlp1gne de Fra:ice et où sa fron· 
de l'Axe, pui~ , lorsque la • pu ,tch> de ti1~re. orie.ntal! n'était nccupée que par 
Belga • • eut réuni , la Ru~sie conclut le rJ 1nug nif1anb! d :!tnch: rnontJ de troupe 
5 avril, avec le gouvernement ill~g-al allemandes, le h iut·co:n-nandemen t rus· 
serbe Simovitch, un pacte d'amitié des- ~e cumm~oç it à diriger ay .. tématique· 
tiné à affermir les cputschistea> et do .. t ment d'a>ie:r. i -n:>nr t a 11 t~ c 1 nting-enh da 
le poid:i devait être mis à profit pnr le t ro·ip~s sur la fron tiêrl! orientale do 
front commuo anglo-youge,lave-grec. Reich et l'on JtOuvait con!tater qu'ils 

A ce propos, le !!Ou9-secrétaire du dé· étai:nt massé:. particuliêremeot en face 
parlement d'Etat américain Welles, le de la P(usse oriental-' , du gouvernement 
6 avril .L941, aprës aveir eu plusieurs général et auui face à la Roumanie, en 
~atretie?s avec l'amba1s.adeur soviétique Bucovine et en Be,nrabie. Les garaÎ!ons 
a. Wu.hington, c?nstaya1t avec une sa• ruHes ëtablies à la frontière de Finlande 
bafacbon marttuee. qt~e le pacte russo· recevaieot coostamm•nt des renforts. Le 
Y?ugoslave po_urra1t event11elle.~ent ê!re 1 t~ansport incessant de nouvelleq divi· 
d. uni: ~ra~d: 1mp?.rtance, qu ~l sus~1te s1oos russes d'Asie orientale et du Cau· 
un vif rnt~ret, qu 11 y a des raisons d ad· eue à destination de la Russie earo· 
me

1
ttre qu'il es! q~e.l~ue chose de plus ~ péenne étaient dei mesures se rap;>or· 

q_u un pacte d amibe et de non-agres- tant au même ordre de fait~. 
Sion. Il t d _J • • • i • reuor one ae ce qui prece e que 

Au mo~en.t meme ou l~s troupes al- les tr:oupes russes se sont consta'Dmeal 
l~m~ndes etaie.nt rassemltlees sur les t7r- rapprochées de la frontière allemanàe, 
ritorres roumain et bulgare, pour faire 1 bien que du côté allemand on n'eut 
face aux _débarquements des, Anglais '4ui pris aucune mesure militaire ju~tifiant 
se ~assa1~nt e? Grèce, 1 ~· R. S. S. une telle actioo de la part de la Russie. 
manifestement d accerd avec l Angleterre, li a fallu cette attitude douteuse pour 
tenta de tomber dans le dos de l' Alle- contraindre l'armte alle•ande à prendre 
marne : des mesures défensives. 

1. - en soutenant la You1oslaoie Si l'on avait encore le moindre doute 
aa grand jour politifuement et en quant au caractère agressif du déploie
secret militairement. ment des forces russes, il a été complè

tement dissipé par les nouvelles qui 
parvinrent ces jours derniers à la con
naissance du haut-commandement de 
l'armée allemande. Les résultats d'obser
vations faites ces derniera jours mon· 
trent que le groupement des troupes 
rus~e~ et en _particulier des troupes mo
tor11ees et blindées, a été tel que le 
haut-commandement russe est à même 
d'exécuter à tout moment une opération 
agresaive contre la frontière allemande 

2. - en essayant par la 11romesse 
Je ccuvrir se$ arrières, de décider 
la Tvr fuie à prendre une attitude 
•gret. "ve à l'é1ard de la Balgarie 
et de l'Allema111e et de l'engager à 
Jaire marcher l'armée turque en 
Jehor s de ses pHitions militaires 
/avo1 aoles en Thrace. 

3. - en concentrant elle-mime de 
po~ • / fectif• de trou/les à la /rort
tière roumaine, en Bes$arahie et 
co11tre la Moldaoie. 

en différents points. 
Les nouvelles reçues aujourd'hui d' An

gleterre, les pourparlers •e l'ambaua· 
dear d' Aagleterre Cripps concernant une 

4. - /lar le f•it qu'au debut, le collaboration plus étroite encore entre 
vice· commissaire du peupl11 aux A/- les cercles politiques et militaires diri
/aires étrangère~ Vychinski, tenta, reants de l'Angleterre et ceox de la 
au cours de ses entretiens auec le Russie, ainsi qae l'appel de Lord Bea-

verbrook qui, auparavant avait toui·oi.rs 
ministre de Roumanie Gaf•rico, d'ins- été hostile aux Soviets et qni aujour· 
taarer une politique de rapproche- d'hui invite à soutenir la Ruuie de 
ment rapide aoec ce pa!JS et l'ame- toutes les forces disponibles dans sa 
ner à se c1'tacher de l' A llemape. lutte prochaine et l' exhertation adressée 

La diplomatie aoglaiae fit des efforts au-t Etats-Unis à faire de même, prou-

d 1 • l'entremi·se des vent catégoriquement quel sort on pre· 
ans e meme sens par tend réaerver au peuple allemand. 

Américains à Bucare!t. 
Les troupes allemandes sent entrées en l:.e gouvernement du Reich ae voit 

Roumanie et en 8ulrarie et devaient donc forcé de faire en resumé la d!cla-
1 l ration suivante : ainsi, suivant e p an anglo·russe, y être 

attaquées de trois côtés, par la Bessara- A l'eocontre de toutes les oblirations 
bic, par la Thrace et par le front serbo· q a'il avait assumée!J et en coatradiction 
grec. Ce n'est que rrâce à la loyaut6 avec ses déclarations les phn selennel
du général Antonesco et à l'attitude le!J, le rouvernement dei Soviets a pris 
réaliste du gouvernement tare et surtout position contre l'Allemagne. 
grâce à l'intervention rapide de l' Alle· 1.- Il a non seulement poursuivi ses 
magne et aux victoires décisive de l'ar· tentatives de désagrégation dirigées 
mée allema11de, que ce plan anglo·ruue oontre le Reich et l'Europe, nuis il les 
fut dé1oué. a encore accentuées depuis le début des 

Ainsi que le gouvernement du Reich · hostilités. 
e!l a ~u ~011oaissance 1_>ar des ioforma- 1 2.-ll s'e•t de façon croissante eng-a· 
tions, p:e1 de 2()0 av1ens youroslaves, gé dans une politique extérieure hostile 
occupés par des agents soviétiques ainsi . à l'Allemagne. 
que par des parachutiste• serbes sous l 3 Il a co e t · · t • L 
l d d M s· · h 1 .- ne n re, pre es a marcuer, 
o c?mman ement e · 1.movi~c • sont toutes ses troupes à la frontière alle-
~a~ttS les uns ~our la Russie ou. ces of- 1 mande. 
f1c1ers sont ma10tenant en service dans Par l' 1 rouv r t d S · t 
1, · l t l'E a, e e nemen es ov1e s 

armee russe, es au res pour g-ypte. •' st ré él • · f"d' t t "t · t 
C d · "l • 1 · 1 · t l ·• . e v e m 1 e e aux rai es e aux 

e . . eta1 a ui seu . l~ t.e une umiere parti- accorda conclu9 avec l'Allemagne et il a 
cuherement caractern1hque sur la colla- , démo t é 1 h · d M b 1 
boratio:-1 étroite de 1' Angleterre et de la che' v"nt r . ql~~ a_. ad10e t~ 0

1 sco~ 1
. 0 

• 

R 
· l y 1 · 1 11 e a egar(l a na 1ona ·soc1a isme uas1e avec a ougos av1e. , , . . .. 

~~ gouvernemeot ~ovi6tique a tenté, la e~1>.er~e .. s~r la raison ~olitt9u_e. Dans 
en vain, a plusieurs reprises, de voiler une minutie a mort,. le Bol~h~v1sme se 
lea véritables desseins de sa politique. dr~sse contre !e. Nahorul·soctahsme. Le 
On p::11t rappeler notamment l'ordre Moscou ~olchev1ste, rst iur un poi.nt de 
dooné, il y a qudlques semaioes, aux pre?d~e a rev7rs 1 Allemagne, n~honal· 
ministres de Norvège de Belgique de socialasme qua lutte pour l existence. 
Grèce et de YougosÎavie de quitter le L'Allemagne ~·est nulle~ent disposée à 
territoire de l'U. R. S. S. le silence demeurer passive en presence de cette 
gardé par la presse britannique à l'inti· rrave menace de sa frontière orientale. 
gatioo. de l'ambassadeur d'Angleterre A uni le Füh•er a·t-il donné à l'ar
Cripps, d'accord avec le gouvernement mée allemande l'ordre de s'opposer à 
soviétique, et enfin le démenti récent cette menace par tou1 les moyens dont 
de l' Agence Tass par lequel on cherchait elle dispose. 
à préseuter comme tout à fait correctes Dans la lutte qui s'engage, le peuple 
les relatioas e11tre l'Allemagne et l'URSS. allemaod sait -wu'il n'entre pas en lice 

;l se: t t' 'l't . J c seulement pttur la protectie>n d11 sol na· 
r. e concen ra ions m1 1 aires , 1 tal, mais qu'il est de plus appel! à sau· 

1 Oo constate dans le paragraphe 6 qoe ver tout l'univers cultiYé dei mortels 
la politique germanophobe du gouverne- dangers du bolchévisme et à frayer en 
meht soviétique a été accomplie dans Europe la voie a une vie sociale qui en 
le d•maine militaire d'une concentration soit vraiment une. 

Un débat aux Communes sur 
l'attitude dJ la TurqrJie .t 

~ -·- ~ M.Eden rend hommage 
lu. 

Istanbul, 24 Juin 1941 

à l'attitude loyale C H E Q U E S r .roi& 
Change ~zl 

du gouvernement Londre5i 1 Sted1 n11 29 52P 
New-York 1 OO Dollnr,. l 
Pari!J 100 Francs d'Ankara 

• Milan l OO Lires 

L ' h G • 100 Fr.Suiue:s • :>ndance du matière1 ne naus permettant, eneve 
P_., de reproduire le texte intégral dei déclara· l Amsterdam 100 Florin:1 
lloC1a de M. Eden et du déltat aux Communca, 1el Berlin 100 Reicbsau1.rk 
qu'il a été fourni par l'A. Anatoli,. et qu'il a 1 Brux"1le1 100 Belga1 
paru dan• les journaux de ce malin, nou1 en tlé· Athèn~s 100 Drachme' 
ta.:.hon1 lu seules partie• qui concernent la Tur• 
quie. Sofia 100 Leva.!! 

La Turquie déclara sa neutralité dans Madrid 100 Pezetu 
le conflit germaoo-,oviétique. A partir Varsovie 100 Zlotis 
de la date de la !ignature de notre trai- Budapest 100 Pengot 
té d'assi~tance mutuelle en oct~bre 1939, Bucarest 100 Lei1 l'~ A,., 

1 t l T . . . 3. '"' l~ra nos re a 1oos avec a urqu1e ont ete, Bel~rade 100 Dinars fi' • 
svr u.1e b.ue trè; spéciale. L"l Turquie 31 O"' ~ - la 

Yokohama 100 Yens ot'' 
est notre amie et notre alliée. Le gou· Stockholm 30· lii.~1(•li 
vernement turc nous tinl pleinement au 100 Cour. 8. eni 
courant des progrès de ses récentes né· ~Ctei;, 
goci"ltions avec le srouveraement allemand. La ores se turque \ .. ~11r1 
Donc la conclusion de leur accord ne ot ~C.t.Jr1 
nous surprit pas. de t:e matin t ~té. 

Je n'en fais p•s un mystère, nous , 8• 
• t Il ç • ) • ..i 1 cillai eumes na ore em'1nt pré1 éré si aucun (suite de la 3me page , 11101r~ ~•Qt 

traité de cette sorte n'aoait pas été Rome et la Grèce antique, ~ !e et -~~ ~~ 
conclu. Néamoins , ce traité sauoe· de respect peur les convict1ott pror/ e ré 
garde expressément les engagements usares d'autrui et a lassé les. tio''r' 

l soumis vivre t11ivant leuu con\ftC e- ~,. contractue • existants de chaque par· ee ~, 1 lear foi. Alors que l'intolérao. ,e , . ~ 
tie. L• goauerneme11t tare nous fit ci d · · d Ch · qui e 1 

1 e?x c~terones e rétien~ la 10 1 ~ tèg-
Je nombreuses occasions entendre naaent a la gorre, provoquait . 11ce ~ tl•ta 
que le premier de ces engagements de 30 ans, la liberté •e con

1
ccr"q.aie· '-,~ires 

d i· · · .1 ur e'O d'abord et aoant tout est le traité e re 1g1on trouvut as1 e en . 111 1 101 Pp 
cnglo·turc. Le gouuttrnement tare as- ce sont parmi les réfugiés Qt'J' brille 1 1~ de 1 
sure spécifiquement notre amhassa- vaient en territoire tiare que it ,V. ,~r..,e 
fleur, de•uis la concla!i:on d• l'acord, les premières étincelles de l'e!i~·j11fP1 \b~lcjQ 

r • ., lérance récipMqae dont devat •e'(. lie 
et une fois de plus, au cours de ces le traité de Westphalie. •etl rt' tri 

dernières 24 h•ares, que notre traité Du poiat de vue de l'histoired'~d~ ~' t 
demeure intact. re droit et notre devoir que taté''o i~ la 

M. Hore·Beliaha, ex·mini•lre de la Guerre pre· au monde notre messaie ~e q1Jt'1 t t 111 
aa:at la parole, au coau du débat après pluiieurs de paix et d'affect ion réciprO tt1• A ~ ~"•i 
autres oratoun utima que le premier développe· ~ue la possiltilité en sera of~er ee ' Ji.t1t,. 
ment peut être considéré ave.: une iatitfaction la conclusion de notre alh~itié 1

0 ~ 'i~e 
madérée l'Angleterre et notre étroite • de ~·~ ,.teJlt 

Les efforts de l'Allemagne contre nous l' Alle marne, la proclamati.on otre 1 'të t Cl 
sont momentanément aétouroés et quel· &eutralité dans le conflit 

11
1l0 P' 11, ~ 

que soit le résultat du conflit russo·al- lemagne et l'URSS, con,t~tue. ,el ~ 4 t• 
lemand il y aura une o-rande consomma· plu• vtrs ce devoir bistoriqu~· ,,,1 , 1 t 

& N Al , • _. 'est r i•' . ll1tt. 
tion de matériel de guerre allemand. otre ro e a cet egara n cit I' tl la 

Si nous n'aidons pas la Turquie, celle- d'un spectateur neutre ; c'est c I• .~e' ~t~.' 11 
ci sera utilisée comme une avenue pour l'évolution des événements a~ee~Pé'' J '~ lfic 
la réalisation des ambitions de l' Alle· voyance d'une nation mûro et de 10° ' ~ri 
maîne en Asie et pour une attaque contre tée teujours plus conscient~ t riC1"eJ1/ la e, 
nos intérêts. NDus devons hâter la con· et de ces responsabilités h.•• ~ •'•f S 
clusion de notre campaane en Syrie· et fur et à mesure que l'n:>ri:i:o ~t, 

b b. 1 Ill 
d'autre part il est urrent de prendre des rit. ltt" 

mesures dans la sphère militaire qui réa'!- roat8 l d~ 1 

sureront la Turquie. Rendons·nous compte l t C , cl,1• 
aussi de la subtilité de l'action de Hit- e gouvernemen , 'e: 
Ier. Que c~la ait été dicté par le déses- définitivement cres 

11 
poir ou par un calcul méthodique, elle U 

0
,do:oll' 

recueille l'appui de quelq1.1es autres pays Agram, 25·A.A.- . ne •t I• ;
1
é 

par un appel spécieux. · t on " o t concernant la coosbtu 1 te • ffi~'J 
L' Allr.magne a Cf'rtainem'"nt l'appui de teoce du gouvernement. cr0 • al o 110lr~ 

Pétain de>ot le gouvernem,nt e.st basé bliée mardi daos le l~u!;é dO •,;• 
entièrement ~ur l'anti ·c >mmunisme. croate. De ce fait 1'act.1vl ur P!(,e 

La guerre gormano-russe aidera Hitler nement croate q 11 i n'était '!Jéfi111~jd 
à obtenir aussi l'appui de Franco. reçoit 91 base iuridiq?ede la l''iJellll 

Mais ce sont là tous des hih à long rouvernement est forme l ,,et pfe1 

terme. Nou• avons un répit comme re· du gouvernement avec e du C0 iJ1 

sultat de cette aetion de Hitler et je Conseil le vice-préside~t dire ,1.~té 
11 prie q •1e le gouvernement l'utilise plei· les 12 ministères, c'est·a- de 1 1 i"' 

ne:nent. tère des affaires étrangê(elJ de Id•' 
1 

M. Churchill répond à M. Winterton de la Dêfense nation• e,tio'" o~~ 
des finances, de l'in~~~uc dll î111re•

1 
M. Winterton, conservateur, pense que munications, de l'hyg1eo1~~gric" ot•!, 

la ~ituation entre la Grand, ·Bretagne et et de l'indu•trie, de de• c~rP(é~1 

la Turquie devrait être clarifiée. eaux et des forêt• et IJJjte 
1 

)O 
Winterton éoronve une grande ad:ni- Outre cela, il y a uo c~eoJel'I 

ration pour le!I Turc• et a :i'll et q .ie leu ra dont le président a ég_• 
difficultés sont énormes. d'un miniatre. ,11' 

- Mais, dit-il, le temp' est passé où cJe ri'" é 
un pays quelconqae de l'importance et M. Churchill ioterviot t'l"t 
de la dignité de la Turquie peut être dit: 1< 
dans la position où elle e!Jt aujourd'hui. s dJ0

' ti"" Î/ 
Tôt ou tard elle devra déclarer de quel ·- Il ne serait P~ 0 cofJ '' J 
côté elle .est. public que la discu•910 •0 rtf J' oP .Jf 

de"r• . t' f':: 
M. Churchill intervint en déclarant ces lignes. Nou1 oe défirt1' 10-1 ~· 

«quelle remarque à faire•. cher à approfondir et ce't' 11 ~ef,t I 
Winterton, toutefois, poursuivit en rement l'attitacle dett~s l''oh*iJe I' 

déclarant que la Turq11ie a signé un trai- sances entourées de "'' ~; 
té avec le plus grand ennemi de la . • . nt iie r. ~"' 
Grande·Bretagne et il demanda: Com. ficultes qui peuve J 

ment pe>uvez-vous être mutuellement ami !déclarer ou n'être p•' 
avec deux ennemis? faire. 


