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POLITIQUE ET 

La G. A. N. a ratifié le Pacte ~·amitié turco-allemand 

le Führer a su teucher le cœur de 
la nation turque 

~it M. Saracoglu dans son éloquent discours 
~kt 

lrj• 25 A.A.- A l'occasion du pas celui qui est le mieux vu et le pins 
~ r •. ~rande Assemblé Natiooale connu. Ce qui est plu!I beau et plus heu
'1l '11f1cation du traité d'amitié reux encore qoe le rérnltat obtenu c'e!!t 
~r ellland, le ministre des Affaires le chemin suivi pour abeutir à ce résul· 

~o:'• M.~ükrü Saraco~lu, a prenoncé tat. Je vai1 m'efforcer de vous dire quel· 
... .._. ts suivant : ques mots à ce sujet. 
't ~e~ts, A la date du 28 février dernier le 

t ''lé «'amitié qae votre rouver- Chef de l'Etat allemand M. Hitler a é:rit 
· •e' •.igné avec l'Allemagne, il y une lettre au Chef d_e l'Etat turc lnô?ü. 

/... t ~~••ne, est seuwis aujourd'hui à Cett~ lettre a produit u~e. profon_d~ im· 
él1'0 ~ h. Ille Assemlillée pour être voté. pre~s1on sur les autontes ofhc1~lles 

et _rJ 'lie , turques et a trouvé un écbo dans les 
pe'~' réserve qui sauvegarde réflexions récipreques et parallèles de 

·cti••,11' b l 'h t notre Chef d'itat. 
e e :i-, I onneur ure Dans un discours prononcé au Reisch· 

i •0 'Qj ;è Préambule de ce traité politi· tag à la date du ~ mai 1941, M Hitler 
11 tt•t Rie les relations futures des a exprimé à l'égard de la Turquie, des 

eoc.e. ~ tl.i' co•tractants par des disposi- hommes d'Etat turc• et particulièrement 
q•14 

1 
'el0r,, et sincères et qui indique à l'égard de notre grand Atatürk, des 

•e ~' ~i, lPe111ent de ces relations dans pensées et des opiniens aussi justes 
ri~: 1~,e l'amitié, se trouve notamment qu'aimables. C'est ainsi qu'Hitler qui 
jt pi 'ttc~e expre~se· qui met hon de sait s'adresser avec la plus grande habi-
s'i•1 \~ 111te les eniagcmenta en vigueur leté aux coeurs et aux consci,.nces, a, 

\ tPatties. La signification de cette avec des pensées et appréciations expri-
11~ ,11 ce qui nous concerne, se mées avec clarté, mis en branle le coeur 
\ l tous les en_gaf~menl5 en vi· de la patio.n..Jurque. 

J, t' Turquie, à commencer par Dans la construction de l'édifice de 
t 011 ~tco·britannique. l'amitié turco-allemande dont le plan a 
~i,:1dère comme un devoir J.e été ainsi dressé et les fondations jetées, 

\ .. .._ deoant uotre Asaemhlée le tour de se vouer à la tâche revint 
' "".,, alors aux ouvriers turcs. 
~tl>t ea tl' Etat allemand• qui, 
t'ft t fl11t cette réseroe aoancée 

"• lire comme condition enen-
~ 4 t• Permettant de rester fi
~ ~~.l»Qrole donnée en son temps 
~ fi, '-, nous ont Jonné la poni
~iJ; 110ris emplogttr aoec ardeur 

11/Qtion de l'amitié turco· 
l~ e. 

~t 80bstance des articles 
r '1&1'ule d t •t • • • d \ttj 

1 
u rai e est su1v1 u 

1 df'; l.e. Je me contenterai sim
cl,i •re cet article dont la ré
t: re Ille dispeose de toot com
l ..... 

1 '~•p La Turquie et l'Alleml\gne s'eura· 
l,li ;cter mutuellemeot l'iotérrité et 
'ttj

0 

111 1•ou territoires et de a'ob1tenir 
Il". ~ l, ,ui serait dirigée, directement ou 

'cle Contre l'autre partie cootractante. 

\'' 2 d ~ c Onne la forme d' en1roge-
~ :n"ersations qui auront lieu 

tt 1110ur des intérêts communs 
~ta t

0 
ats. L'examen concerté dei 

\~ti01111cha11t les int~rêt~ commuas 
~,~ d"' des dëciaioos appropriées 
\· ,11~e~ q11estions est une forme 
\:~' ~1 utile que naturelle dans 
~~1~ •in e . deux Etats qui ont acellé 
~ 1jnt,o ~ere et se trouvent animés 
\

1
' ~· e dt!velopper cette ami

lj t 3 ~tne franchise. 
~l le'ndique la durée du traité 

le 
1 clauses techniqaes cou
Cords internationaux en fé• 

~r, 
)t~. t, que • 

:\ , q11e Je •e suis efforcé d'ex· 
\~•ta lq1:1es phrues, elt, parmi 

L'la' les destructions et les ef • 
q Ca • 
~ '11re llses par la guerre, uae 
'l lit/la" oeuvre de paix: pour 

ltiè~lle, pour la natic.n alle· 
' e po11r l'humanité toute 

les pourparlers diplomatiques 
Alors que d'un côté les deux chefs 

d'Etat procédaient a un nouvel écllange 
de messages, von Papen et ses collabo
rateurs, Saraeog-lu et ses collaborateurs 
se sont mis l'un et l'âutre à construire 
ou plutôt à ressusciter, conformément 
aux directives reçues de leurs gouver
nements, l'édifice de l'amitié tur::o-al
lemande. 

Les deux parties ont suivi au cours 
de ce travail une seule voie celle de la 
correctlou et de la franchise. 

Au cours des pourparlen, nou!I avons 
régulièrement teou nos amis britaoniquea 
au courant des phaaes importantes de 
nos négociations et procédé, quand il y 
a eu lieu, à des consultations avec eux. 
Nos ami1 allemands ont naturellement 
été tenus, de leur côté, au courant de 
ces conversations et consultations. 

C'est ainsi qu'en suivant simplemPnt 
le chemin direct ooas sommes arrivés à 
édifier l'oeuvre que noas soumettons au
jouni'hui à votre Haute Assemblée. 

C'est pour moi un agréable devoir 
d'évoquer foi devant yoas avec affection 
et admiration le nom de l'éminent homme 
d'Etat alleœand, mon a;ni l' ambusadeur 
von Papen, qui a rendu de!I services 
inoub!iables pour le succès du travail 
accompli. 

L'écho dans le monda 
Meuieun, 

Cette oeuvre du goovernement Refik 
Sayclam est soumise depuis une semaine 
à l'examen de l'opinion publique mon· 
diale. Les nouvelles qui arriYent de tous 
les côtés indiquent que le réaultat ob· 
tenu bSnéficie de la pins large approba· 
tian de l'humanité entière. 

0.1 peut dire q11e le monde eotier a, 
avec des traités et des réflexions, litté· 
ralement réuni ses suffrages pour la pré
servation de la paix en Turquie, carre
four d1:s contrées lointaines. 

-

:orBBO'!'ION. 

Beyof,la, Suterazl, Mehmet AU i..tt 
Tft. z 41892 

Galata, 

"" Directeur-"PnJJrfétalre : G. PR 
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Un message 
du maréchal Pétain 
au Chef National? --

M. Benoist Méchin à Ankara 
Ankara, 25.- Du "Yeni Sabah"
On affirme qu'un délégué français, 

Un million de soldats 
allemands engagés 

dans la lutte contre 
l'U. R. S. S. 

M. Benoist Méchin, aurait remis . 
· d'h · · · p · "d t d l 1 flStockholm, 26-A.A.- Selon les d6-aa1our ur rcr au resr en e a . . . 

R . bl. l t I .. .. clarat1ons faites par un porte-parole epa iqae sme nonu un me!>sage . . . . 
l d 

. h l p .
1 

• m1htaire de Berhn, le haut-commande-personne u marec a e ain. . . 
ment allemand ·a mob1hsé presque en-

La Finlande en butte aux attaques 
de l'aviation rouge -·-Elie a pris toutes ses 

mesures de défense 
Helsinki, 26. AA. D.N.B.- L'Officiel 

des informations a publié le commuai· 
flué suivant : 

Dans la séance plénière de la Diète 
qui a eu lieu aujourd'hui, M. Jangclll, 
mini)tre d'Etat, a exposé la situation 
act11elle ainsi t(Ue les circonstances qui 
ont produit cette situation. Le ministre 
d'Etat a fait remarquer que depuis ce 
IJ'_.atin, la Finlande est l'objet d'agres· 
sions soviétiques et que l'Union soviéti· 
que efü clue des actions hostiles contre la 
Finl.•rnde. 

C'est pourquoi la Finlande a pris 
toutes les me•ures militaires en oae 
tle défendre le pags. 

Après la Jéclaration du ministre 
d'Etat, la Diète a unanim~ment ex· 
primé au gouoernement sa confiance. 

Les incursions aériennes soviétiques 
Helsinki, 26 A.A. - On a publié ce 

soir à 22 heures un nouveau communi
qué officiel selon lequel mercredi à 7h.15 
du matin, 4 avions soviétiqoes ont bom
bardé le golfe de Byterlahti sans y cau
ser des dégâts. 

En outre, la ville de Kotka a été atta
quée à 10 h, 30 par 30 avions de bom· 
bardement et des iocendies se sont dé· 
clares à la suite. La même Tille a été 
bombardée encore une fois dans l'après· 
midi par 12 bombardiers à 8 heures, 
quelques bombes ont été lancées dans 
le'I enviroDs de Poorvo. En même temps 
Sorsby et Lovisa ont été bombardés et 
une bombe incendiaire a atteint un hô· 
pital. Le feu a cependant pu être é
teint immédiatement. 

Dans la région de Hanko, région à 
bail de l'Union soviétique, l'activité 
aérienne soviétique a été trèr. vive et 20 
avions de bom9ardemeat ont bombadé 
les iles voisines. L'artillerie russe a éga· 
lement bombudé des territoir-'9 finlandais. 
De tnu3 ces avions soviétiques qat oit 
survolé ce territoire finlandais iu,qu'à 
18 heures, les avions de bombardement 
finlandais ont abattu 12 appareils. L:i 
D.C.A. finlandaise a abattu en outre 
tieux avions ennemis. 

Canonnade dans la Baltique 
Stockllolm, 26. A .A. - La canonaa.ie 

aurait été entendue hier de divers lieux 
dans l'arcb.ipel extérieor de Stockholm. 
0.1 enteadit a1usi les bruits du canon au 
large de la côte ouest. 

La prochaine réunion fdu conseil 
das miristres italiens 

tièrement la machine de guerre alle
mande pour mener à bonne fin la cam
pagne de Ruuie. 

Un million de soldats allemands pren
nent part actuellement au combat. 

D'autre part, un million sont dans 
les réserves. 

Hécatombes d'avions 
Londres, 26. A. A. - Le O. N. B. 

a anooncé, cette nuit que la Luftwaffe 
a détruit un très grand nombre d'ap
pareils soviétiques sur lei aérodremea 
ru11es 011 au cours de combats aériens. 

[ Nous publions en troisième page 
les communiqués de tous les belligé
rants. ] 

Il a bien travaillé .•. 
Sir Stafford Cripps reçoit de 

l'avancement 

Londres, 26 A.A.- On annone• 
olf iciel•ment qae Sir Stafford Cripp• 
ambassadeur de Grande-Bretagne il 
Moscou, deoi•nt Conseiller prioé d• 
la Couronne. 

Il retournera à Moscou 
Londres, 26 A.A.- Le correspon• 

dant diplomatique de Reuterapprentl 
que la mission britannique à Moscou., 
à laquelle M. Chu.rchill fit allu.sion 
eax Communes, sera composée des 
représentarats de la marine dd guerr• 
et de la /lt..A .F. et comprendra arusi 
des techraiciens économiques. La rnis • 
sion partira pour Moscou datU l• 
plus bref délai. 

M. Cripps, ambassadeur britan.rti• 
que à Moscou, achèoe actaellement 
ses conoer.ations à Londres et rejoi n
dra son poste probablement dans 
qaelqaes jours. 

Le cdrcle de fer autour de 
Tobrouk se resserre 

Berlin, 26 A.A.- Les troupes germa• 
no·italienaes qui resserrent toujours d'a
vantage la ceinture autour de Tobro11k, 
ont renforcé, malgré la grande chaleur 
qui règne actuellement, l'activité de l'ar
tillerie et ont obligé les Britanniques à 
q1telques audif ications de leurs positioos. 

La plus grande usina 
d'avions des Etats-Unis 

~nr · ~11t e1~edents du traité On pent également affirmer qu'à côté R?me 26. AA. . _ 0 1 co;n:nunique de 
de l' armée turque, gardienoe de notre source oH:cielle qiie le conseil des mi
paix, et sur le même front, ont pris nistr itali~a se r.!unira samedi, le 5 

Washington, .!6. A. A. - Oa estima 
que l'usine qui sera construite sera la 
plus grande usine d'avions aux Etats
Unis et qu'elle emploiera 60.000 ouvriers 
lorsqu'elle sera en pleio rendement. 
L'usine doit pro:iuire mensuellement 
2.000 avions de bt>mbardement comme 
l'entreprise de la compagnie Ford. 

~'ut aspect le plus attrayant 
euit de cette oeuvre n'est (Voir la suite en 4ine page) 1 iuille~: 
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LA VIE 
LES ASSOCIATIONS 

Une oeuvre de vulgarisafürn 
scientifique 

LOCALE 
" place et !ti, chez certains boucbt~' et~ 

ne trouve pu de viande de boell • 
est dû !limplement à la sai on. Jiir'~ 

.. . -- .. -· ·~-------·---- L' Auociation de Bienfaisance a pris, au 
L t 11 ' t cours de sa dernière séance, âcs déci· 

Les raisons qui ont in- a neu ra 1 e urque sions iotéressante1. Ainsi, les cours don· 

Par contre, les bouchers se P or fi 
des grossistes. La Commissio11 .

1
r 1e0 

Contrôle des prix qui a recuel ~. 11 
doléances, les a reconnues Jo11d 51i•ti' 
adressé un avertissement au" g~o e 

dul
·t l'Alle magna a' dans la gue.~re. germano· nés aux élèves infirmières de l'hôpital _ de Gülhane lieront imprimés sous forme 

attaqu 
.. r la Russi·a soviet.que de brochure. 11a serviront «e base pour 

A la suite des études auxquel j: ~" 
s' est livrée sur cette qut stion de t 
d · l 1 · · ef 

a l'enseignement donné aux élèves infir-
• , t" M. Hiûeyin CahiJ. Yalçin écrit: mières dans les autres hôpitaux de n•tre 

e, 11 ~om1 p cxP.,. a. cornm1ss1011 11111.A 
venue a a conv1c:tion que ce flJ' 
intermédiaires qui inlervit'nntn~ 11p• 

marché, c'Mt-à-dire les comrni15~0,otf 
qui remplissent le rôle de repre50,~ 
des producteura, qui contribuer>t utf 

plus grandes mesure à pro\'~q tt 
tiuctuations que l'on constate et 

S OVl8 1que Quoique l'URSS ait l'habitude de dé· ville. 
Commentant le conflit germ•· mentir la moindre iofermation fausse . D'_aulre .Par!•. certains films de vulga· 

no·soviétique, M. A1im Us ob- mise en circulation eo cc qui la con· rasahon sctenhf1qoe des soins à donner 
serve : cerne, elle oppose le silence aux décla- \ aux enfants et du traitement à rés~rver 

rations officielles allemande1 comme aux malades et aux blessés 11ui avaient 
L'attaque déclenchée par l' A!le~agn~ quoi elle aurait demandé l'approbation [été tournés so~s la direction de feu le 

contre l'URS~ dé~ontre que 1 action a de 1' Allemagne pour établir des bases pro~es~eur Bes!m Omer Akalin seront 
lat1uclle elle s ~st livrée d_a~s les B_alka1~s navales dans les Oetroib. Il est impos-1 ~m~1et~~ en presence des jenoes élève, 
et. dans le bu~tn ?e la )'Aedtterranee ~ e· sib\e que cela soit dû au fait que la 1nf1~m1eres ~n vue_ de complétf!r leur for· 
!••t. pas un. ~biecbf ma1~ un moyen. ~. o~·} guerre l'absorbe au point de ne pa lui 1 mahor_i et d accro1trc le bagage de leurs 
iechf strateg1que eu~nhel était . .t clo1· 1 lais1~r le temps de se livrer à des dé· ; connausa~ces. . . 
p~r. les forces 8:ngla1

1

1es du bassin de !a 

1 
menhs .• Car cette nouvelle qui compro· L:a ~tchon dt~ p_ubhcahons de l' As· 

li!ed1terranée, afm d as~urer le succes met l'honneur et l'amour-propre dts So· soc1ahon, pou~su1t egal~ment son. effort 
d ane attaque co~trc l URS~ avec le viets leur cause plus de torl que l'atta· en ~ue d ccla!rer aussi le public. On 
cen~ours de la Ftal~nde ~t de la Pt?u· que matérielle dont leurs territoires sont a.t.tnbue une •~portance toute parlicu· 
aam1e et de rendre 1mposs

1

1ble une achon l'objet. D'ailleurs, en présence de ce si- la~re aux con~erence~ sur des sujets mé· 
com~uoe contre elle de 1 Anrleterre et lt oce qui dure depuis !lix jours, il faut d1caux et soc.'aux qua seront àonnés dans 
de l URSS. c- admettre que cette tentative qui parais- l~s Halkevle i 1· La première de ces con· 

à autre et même le rétrécissern~ch' 
peraire dei disponibilités •u m. ;t 
la viande-. Mû, par le seul souct 1 
intérêts p~rsonnels, ce!I négoci1nt• ,~ 
sent 0'1 réduisent à leur gré le ch' 
des importations de cette ma~ ol• 

La Cemmission pour le Co1,:111rt 
Prix les a df)nc invités, par r ,Jtl 
de leurs repr,.~en tants, à assure 
rivages abondants. ;1 

Dans cu conditions, l'atta1111e contre sait fort vrai1tmblable a acquis un ca· ferences aura lieu aujourd'hui à 17 h.30 
l'URSS explique dans une certaine me· ractère cattgorique. au Halkevi d'Eyüb. La dirf'ctrice de 
sure la politique et les objectifs militai· En face de l'URSS den~ les mauvaises l'école des _infirmiè.res, M~e Egma, par
ru de la guerre menée par 1' Allemagne intentions à son égard la duplicité et lera des sotns médicaux a donner aux 
contre l' Aorleterre. Elle mise, en dis· l' b t'l'té t ét bl' ' t enfants et des devoirs de la ménaaère 

La situation dans les centre• ,.,e11t 
duction et d'élevage est ab!ol;a•· Il 
male. Les prix y sont plutol e ~ 
a donc pas lieu de prévoir u~, 
quelconque. Au contraire, tJ 

sensible est proàable. . fijf/ 
On aait que la Commission "i' 

les quiozc jours les prix de la ILltif os 1 1 son a 1e1, en ce momen D · · 18 • · 
penant dans le plus bref délai l'armée difficile où elle eiit aux prises avec l' Al· G~mkain, a h. le prof. Kâsim Ismail 

Le Musée de la R.év"~011,J 
Un mur de clôt ure sera établa a il· f. 
sée de la Révolution, à Beyat 4,-elP' 
térieur de cette enceinte, 0 l or'• 
un parc. Le mur sera, d'aile tf 'e 
façon à per111ettre aux pas••0 r• 'J 

roure, à faire .l'un pays de 170 millions 1,magnf', la République Turque témoi&'ne ur a0

1
,parlera del' • Intérêt de la Société 

cl'llabitants avec ses va!tCS zones tie d' d l é 1 envers enfanh. une gran e oyaut en proc amant sa 
production et ses ressources industrielles, neutralité. Il est certain que si c'eOt été 
toutes proches, une source de réserves la Turquie qui fût entrée en goerre, 
qui lui permettront de soutenir une l'URSS n'aurait pas hésité le moins du 
1uerre longue. En même temps, en dé- monde à profiter de l'occasion et à l'at· 
aolisunt le régime communiste en Ea- taquu, malgré ses engagements. 
rope, elle s'efforce de prépare ua ter· En montrant leur vrai visage à l'égard 
rain d'entente avec le capitalisme amé· de la Turquie, les Bolchéviques dissipent 
ricain et aurlai1. Dans le cas où, par ce une légende qui durait depuis une ving· 
moyen, on ne s'entendrait pas, elle veut taine d'annéu. Quoique la Turquie ne 
proclamer qu'elle poursuivra la guerre fût pas le moins du monde favorable à 
]a1qu'au bout en s'appuyant sur les res· l'idéologie communiste, rien que parce 
sourcu du pays des Seviets. que les Bolchéviques sont contre !'im

Les fronts intérieure 
russe et allemand ,:t 

M. Ahmet Emin Y•lmon,eprès 
•n r11pide parallèle des forces 
•ilitaires Jes deux adtJersoi111s 
en présence, abortle la question 
tle lear moral 

Dans les deux pays, le front intérieu 
présente une unité apparente. Mais celte 
llllité est forcée,etle est le résultat d'une 
pression mécanique qui •'exerce depuis 
des années. On ignore comment des 
événements nouveaux influent sar ce 
front intérieur .. . 

En Russie, derrière un million cl'in1· 
c:rits au parti communiste, il y a les mil· 
liens de Russes •blancs• dont il faut 
tenir compte : les mécontent~ ou les ad· 
versaires du rérime. D'autre pari , le 
communisme joniuait d'une gran.le in· 
fl•ence en Allesnagne jusqu'en 1933. Il 
eoavient de rappeler que c'e9t en Alte
••rne que la •foi» communiste a eu son 
berceau et elle y a lai11é des traces très 
profon.le1 .•• 

Par contre, très nombreux sont les Al· 
lemand1 qui accueillent avec sati1faction 
la ruerre contre l'URSS par haine du 
bolchéviame et parce qu' elle leur promet 
l'abondance. La guerre contre la Russie 
est considéré~ comme un aliment pour 
l'e11thou1iasme de ceux qui commençaient 
à trouver qoe les hostilités étaitnt trop 
loarues et l'on dit même que cette con· 
sidération qui a induit à en accepter 
toH les risques. . 

Il ae faudra pas attendre lonrtemp1 
pour voir combien dorera cette lutte ri· 
~antesque, qui nous intéresse tout nat•
rellement de trè1 près et pour discerner 
son résultat . On se rendra compte très 
prochainement s'il y aura en Russie llD 

effondrement intérieur, la paniqae et la 
faillite des dirigeants. Mais même en 
aclaettant que la Russie n'opposera pas 
une ré1i1tanc1 sérieuse, il faudra des mois 
pour avaler la ltouchée russe. Et, pen· 
daat ce temps, la pression allemande sur 
l'Angleterre se réduira nécessairement. 

périalisme, elle s'est crue à l'abri de 
toute convoitise de leur part et elle a 
ét6 dispo!ée à établir sur cette base des 
relations pacifiques avec eux. On pf'ul 
même dire ttUe vivre en paix avec lei 
Soviets Hait devenu l'un des principes 
lei plu~ importants de la politique ex· 
térieure de la République Turque. Cela 
est si vrai qu'au moment même où elle 
menait lu p~urparlers avec les Oémo· 
craties occidentales en vue èe la con· 
clusioo d'une alliance, elle y a introduit 
une clause prévoyant qu'elle ne serait 
jamais entrainée à des hostilités contre 
la Rutsie. 

L'URSS nous a aidés au ceurs de la 
lutte de l'indépendance. Alors, elle n'é
tait guère puissante. Et elle voyait tout 
avantage à l'existence d'une Turquie 
forte et indépendante, qui aurait rempli 
le rôle d'Etat tampen pour la garantir 
contre une attaCllue venant de l'Europe. 
D'autre part, cette aide à la Turquie 1e 
justifiait par la tactique rénérale que 
&'U.R.S.S. suivait dans le moPde, con· 
formément aux principes bolchévistes. 
Afin d'affai9lir les Etats européens, de 
les démolir, et de ragner au cemmunis
me l'Europe orientale, les Soviets vi
saient à enraciner les sentiments natio
naux chez les peuples qui étaient Humis 
à l'influence des Grandes puissances im· 
périalistes. Ils cherchaient partout des 
aliments pour la lutte qu'il• avaient en· 
treprise contre le capitalisme et l'impé· 
riali!mo. C'était ponr eux on premier 
pa1 vers le bot qu'ils s'étaient assigné. 
Et c'e1t pourquoi ils voyaient leun allié• 
naturels dans les Turcs qui s'étaient jetés 
dans la lutte puur la conquête de leur 
indépendance nationale et pour se libé
rer de l'eppre1ion européenne. lb aris· 
saient ea ayant en vue simplement la 
fondation du communi1me; nous y avons 
vu, nous, la preuve d'une 1ympathie en· 
ver• notre lutte pour l'indépendance et 
un témoignare d' aimité. 

C'est ainsi que s'est créée la lérende 
de l'amitié turco· soviétiqoe et elle a 
survécu jusqu'à ce jeur tant que person
ne n'a touché à ce qui la recouvrait. 

Mais, aujourd'hui, la •érité ut apparue 
et ne peut plus être di11imulée. 

A ce propos, la justesse des vues 
d' Atatürk et de notre Chef National est 

(Voir la 1ait• •• 3me po1•) 

LA MUNICIPALITE 
Le prix d~ la viande 

D'aucuns prétecdent qu'à la suite de 
la fixation d'un prix maximum sur la 
viandf', on éprouverait des difficultés à 
s'en procurer en notre ville. Il a été 
constaté que ces aasertions sont infon· 
dées. La viande est a\,ondante sur la 

1 M • A . l' ail e usee. pre1 11uc on eflt 1 
l'élargissement et l'aménage·"er• j~ 
plac~ de Beyr.zit, on organ•',rt 
sée de la Révolution la pluP 111tr' 
positions qui se tiennent en 

La comédie aux 
actes divers 

f 1 cl' 
LE RAPT D'HELENE \ pour 2 .100 Ltq. C'ut donné! 11. : eli' 

Il Y •• delà du dépôt tles Tram•, à $i,li, des l 'on se rendrmit le lendemain "'e"' 5' 
murai~• qui fai~a!ent jadia _la joie de nos citadina , priétaire du terrain, la d•111e >-f.,,1 

en ~uete de plua1rs champetrea peu coûteux. Oe lui vtr~er det arrbes. Bref, le• I• r't" 
•llatt • Che:t. Luka~ craquer des mûres toutes frai· néu rondement et de la façoll ,1146 

h c· 't · d ·1· · h • ·t.a• 
111 

-" c es. e ait e 1c1eur et c armant. Aujourd hui, be proprtétaire du tcrraio e '"'"' 
1 'Il •• • 1 cle tr-L,I 
es v1 as nuvemeot pretentieuaea de Mecidiye 1e fit chu: elle, en pré .. nce , /.P 

k- · · t 1 1· • 1 • · · ••'
0 c-' oy • e a ent • ou e• muriera tendareat leur• mi~•ioonaire Hamid et un cer cl 

'--'t 1 ' I l' té• u 1fll rru1 • aavoureur au ao e1 . accompliuement dea for!PA 1 fi 
S 1 I' ve""' _.1 eu ement. pour peu que en ne crairne pu seyin veru le montant c 00 • ,,,.-

trop la marche, si l'on aen1a1e à travera les pourboires a u:r comp•r•"' 
101 

_, / 

t • d t • d ) 111'
8 

t I men 1er1 au e a e a zone du • bunialow11 aux traoaac tion t't emportera 11n 0 q•' 
cauleura criardes, on retrouve dea mûriera, tout bouoe et due forme, en vertu, ".,o '_J 
auHi cherré• qu'autrefoi• cle fruita juteux. nu 'eu! propriétaire du terr•',

0 

"'il i;, 
Oe Y trouver• au11i uoe cabane d'a1tez pauvre Commt cette traoa•ction . 

111

0, o~ ~ 
miae qui abrite le nommé Mehmed, cultivateur tant !l'en faut! - le• écon°

1111e• "''''Ji# 
et marchand de fruita. Un flrame s'ut paHé dan! il entreprit tout lie •uite d~ t•-" 
cette étr.oite biceq~11 . Mehmed y a héberré à son enclore de planches le terr•;:~d'cid I 
co1p1 defenàant •• l'on peut dire une jeune fille , commençait à creuter le• 0 111' 
t · · t · bt'•ue rots 1oura o aurtout troi• nuit durant. La mal · meultle di-1tiné à avetr f1' 
heureuae fit comme la chèvre tle M. Seguin : t'lle rapportn ires. 110• d• 11 I 
aeat défeadue, puia elle a auccombé. Elle a mê· Au coun de ce• trav•"'' 11,1 dt ~ 

1. • b 'd' · ' d der Je 11 
-1•

1 
me 1uccomue un nom re cen11 eraltle de ioii. a11tee, pour eman 111rr..- ' 
car Mehmed eat un raillard erireant, vigoureux mett•it de toucher â ••

011
• 11J 

11 ',J 
t 

't ' • . • luptu• f ri 
e 1Bn1 p1 te aucune pour les tendrons rourir couvait d un rt'1ard vo eillil 

0 ~ 
Hnt.9. • , 111 nouvelle mai100, accu ,,uf ,. J 

F1ulement, a 1 aube du quahième matin Ele· truse ur ,,tf' . • 1 • • . • P° C1 

ni, - c eat e nom de la victime - a pu fuir. - Qui donc c tec•vou•• dl? 1 

0 l
• t • • .,enP 11 

n • re rouvee auz abord• de la 1tation du prétentiona •uH• 1au,. •,I ' I 
tram, pantelante et pâmée plua qu'à moitié . Son partient.. . oi• Cl" i 4 

è Al V • f ' J vou• .,,, 
P re eco, qui lofe à Tarlaba~i et la recher· - raimen · e • 1 111•

1 ~ -t ... 
h • ff 1 • I' • h • 'té d per•• 1 1 , "' c iut, a 0 e par H tourne ali11ence, 1'eat adre11é 81 ert e mon v'. I \,. "' 

à la juatice et Mehmed a été arrêté. Le triltunal pelle Ay~ Saliha. p~Jc•,,,,.P" 1,1\ I 
. é 1t M . vou• a tit' ' ' 

aura a la lir dana ttuellea circoaatancea catie - ai• vou• ne 11e P' ~~ ~~ 
· d t • • • ha, Ane Saliha est Il t{I t: \ 
1mpru en e enf1nt a pu etre entra1nee dans l'entre · 11 r ~. d fl'l'I.. . 1 ,... • ,,,. ~ 

e ce fauve , Bref, vou1 dninu e vrai ,. f.7•.. .-~ 
UNE BONNE ACQUISITION pelle d'ailleuu de •011 faflll" '6 b.I' 

li Y a quelque trai1 moia, le oommi11ioanaire présenté à Hüaeyio ~n• ~''°',, :,,, l' 
en prop1iété• Hamid, qui tient ltontique à Divaa· taine Elife qu'il avi•t ,t.il ~~ ,- 1 
yolo, reçut la viaite d'un inconnu. Celui-ci décla· deotité apocryphes· ~ u cl• (#' h 

'ap 1 H '-Ir' · " 1 t · • à l 1•' """"' ra • pe eJ a .. 1 et a1outa qo 11 était charaé de a ven e, operee ,Jér- / 
d • d è 6 • • • d • ,,t ·il,) 

Yen re a e tr 1 bonnes caoditiona un terrain se pr1etaire u terr•111• t t f'll I 
trouvant à KüçülrlHg•, qo1rtier loebey. leur lér~•e? . •' t::lif• o• ol' 1, 

Le bouc~er Hüteyin ae trouvait préci1émenl . Hakki· Fe.ndu:r le UJiê11'8 ·~~~f 
chez Ham1d, Par lea tempa qui courent Mu· •nterroiatoire P ,,.., -'" ~ / 

aieur• lea boucher• ont toujouu quelques capital Sültanahmed . Le• au ll••""o '' pJ 
• 1 1 H kk' Ah at Je 11>• ••tr' Ji'~,; a P acer; aa •ffaires •oat si pro1pèret et lea . • 1

• ion . 1 • e .,.,.-Jil" 1 

f&ÎDA 8Î faciJent 1 .. , Il 1'intérHH tout de aoite à 1nculpé1 IOOI trOl9 .'°:,., el t>* ~ .J 

la propHition do Himid et iccepta do ae rendra d'autrui, faux téin°
1
f

11 
pré.,.- cl•;~ 

•ur lu lieux ilJ ico pour examiner le ter· ront juré• en tant ~u:lèt•,,, 11' I .,.. 
reiD. La boucber ne Jec ,.,,1•' ,-'Il 

Cette première vi1ite fut aati1fai1antt', tl'aot111t' •é 2.100 Llq . aao• c• .,ei' 
plua que l'on était diaposé à céder I• propriété avoir au turpl.,, 1111 P' 
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a .t&Œ!EE -!llm ............................................... mr:-.,. verpool; des coups port•nts 011t été 
enrtgistrés 1ur les docks, les dépôts 
de vivres et d'autres entrepôts. De 
vanda hicendies ont éclaté. On a 
attaqué, dans le Sud·Est de l'Angle-

CASINO MUNICIPAL DE TAXIM 
La Bireclion du CASINO tle T AJCIM • l'honneur d'inviter 

to terre d'autres installations de ports,les 
'-:"l

1
tl•atUUNNHJQH1UE l'l'ALŒN inatallations aux embouchures des 

l 1 ~ guralion •ara lieu ce Samedi 28 Juin. '"t" fleuves et les aérodremes. 
1, "ion autour de Toarouk. - ' -.~-· -.-------Billl•u __ _ 

son honorable clitmlèle à admirer son nouveau et élégant 
PA VILLON d'ETE sur la Terrasse lia Casino dont l'iuau· 

U~ Une flo~te aériune compesée d'a- 1 - " Mi~.!lla.W.Z~-
1' Croiseur anl!11ais atteint entre vions de combat allemands a attaqué , autre opération offensive au-deHus de 
L'h~breuk et Sidi-el-Barrani. - dans la nuit du ?4 au 25 juin, avec 1 la France septentrionale. Des avions 
q ero1Que réc;-istance de l'Afrî- des bombts de tous calibre, les ins- 1 de bombardement «Blenheim•, escortés 

llDe·· Orientale : la !Jarnison fie tallationa de la base navale anrlaise · d'un fert contingent d'avions de chas· 
Jlmma ~'est répliée sur le de Haiffa. j se, attaquèrent la centrale électrique 

Au cours des engagements aériens à Comines, près de Lille. Les infor· 
ft Galla et Sidama livrés tontre les avions de combat l mations reçues jusquïci montrent que 

3fls 
0

1r1c, 25. A.A. - Communiqué No. angl•i• qui, •ous la pui111ante prot.ec-
1
9 avion• de chasse ennemis furent dé-

"~- du Quartier Général des iorcu d' d h tt t D d d b 
;'' italiennf"I : tion avions e c aue, a aqua1e~ 1 truits. eux e nos avions e c aste 
"-ta A.f le territoire occupé, 13 autres anrlais I son! man,uants. . 

' tique du Nord activité d'artil- ont été abattu1. Les batteries Je 1 Hier nuit, nos av1oas de bombarde-
\. •ur le front de Tobrouk. L'avia· D.C.A .Pn ont descendu 2. ment ont poursuhi leurs attaques con-
'- de l'Axe bombarda des vapeurs 'Ali D · l 

'-l • Les avions anglais ont )ancé hier 1 tre 1 • emagn~. e vao entes at~aqu_e• 
'ta o~allage dans la rade, des moyens nuit des bomhu exploaives et incen· ont éte effectuees contre les obJectlfs 
tt d r11és, des batteries de la D.C.A. diaires sar l'Allemagne septentrionale de Celcgne, Du11eldorff et la bue 
~:fo~~=~ta de munitions tian• la et Nord Occidentale. Il y a des morts navale de Kiel. Deux de nos avioas 

lt, b b d' 1 . et du bleuéa parmi la population. Il ne sont pas rentrés. 
~Ill om ar iers et es av1ons-tor· ' • é - La guerre en Afrinue et en Syrie 
~'ur, att è t d •t. Aucun dommage n a et enre ., 

aqu ren ea un1 es enne- · · · L C · 25 A A C · · 
St4i eh • · T b k 1 gishé 1 ur èu cbjedifs m1hta1res e airt, . . . emmunique 

navigation entre o rou et èu Grand Quartier Général britannique •tl B eu sur des ob1·ectifa induatritls, ~ • arrani, atteignant un croiseur. dans le Moyen-Orient: 
~lttadant la nuit du 24 juin, les An· intéressant l'éconemie de guerre. Aucgn changement dans la situation 
'•.lancèrent du bombes sur Ben- Les chasseurs de nuit et les batte- en Abyssinie et en LUaye. 

la "l ries de D. C. A. de la marine ont E S · d l t d l' ·1 ~ sur Tripoli. n yr1e, ans e sec eur e a1 e 'l ~frique oriental~, nos troupes abattu 3 avions anglais. droite, le Hlme règne à Damas. Dans 
'tt ''•tté Djimma et ie sont jointes Dee avions soviétiques volant isolé- leur mouvement en avant du Nord de 
~ .. ~'• opérant dans la régien ecci- ment, ont bombardé les quartiers ha- Gataoa, les forces anglaises se aont 
' tl~ .du Galla et Sii!lama continuant bités de Koenirsberg et tle Memel. renforcés hier de 9 tanks et 3 autres 

t111taace acharnée. Les attaques ont causé surteut des l:>lindées du gouvernement de Vichy. 
pertes pumi les pri!onniers de guer- Dans le secteur du centre les for
re. Beaucoup d'immeubles ont été dé· ces anglaises et australiennes ont réoc-L·-tt •*• t\>\I ~~u~ aérienne contre un ronvoi 'Il ~· ••goalée par le communiqué ita· 

\>~ 1
1·deuus doit é!tre mise en relation 

~t d récente action terrestre anglai1,. 
~de tbloquer Tobrouk. Cttte tentati
... llllit îrand style ayant échoué et tout 
~ d~ ravitailler par voie de terre la 
~ tt\i'••tîée devant être abandonné, les 
tit· '°i~' ont dû Pnheprendre un envei l''' tt1 et d., m unition1 par voie ma• 
~' d •ous la p r ottction de le ur flotte. 
--~-~ 0 ute ont-ils dO diriger vers To
\j~l t d, petits groupes de navires fai
it."." •''!t~ séparement et autant que pos· 
~lion la faveur de la nuit. C t's pré
' 1'q11 • •e !lont révélée• insoffisanle11 

,'ÏEtê 
1
t l'une de leun flot tilles ail moins 

1 h '~rée et un croiseur qui en fai· 
'lit a été atteint. 

molia ou endommagés. cupé Merjayoum et lmbalessaki. 
• * • Dans le secteur de la côte, la flotte 

Bucarest, 25. A. A. Communiqué of- anrlaise, bombardant les po1itions des 
fici"l du Quartier Qénéral germano-rou-

treupes de Vichy, a aidé efficacement ma10 : 

Au cours des trois premiers jours 
des hostilités les opérations sur terre 
se sont d~velopp~es suivant le plan 
établi. Quelques tentatives de réac
tion de l'ennemi ont été repou11ée1. 

Les forces aériennes ennemies ont 
bombardé avec une violence extraor· 
«linaire Constantza, Soulina et Galah:; 
ils ont jeté aussi quelquu bombes à 

Tulcea, Braïla et Jassy, mais en ne 
conatate pas dt: résultats dignes d'ê
tre enre1istré1. 

Nos forces aériennes ont bombardé 
à nouveau, a•ec de grands résultats. 
les objectifs militaire• bolchéviques. 
Les seules forces aériennes et les ltat-

l'avance des troupes australiennes. 

Communiqué soviétique 
Résistance opiniâtre 

Moscou, 26. A. A. - Com111unitiué 
du baut·commandeaaent de l'armée Roure 

Les troupes soviétiques ont repris 
une ville sur le front central. 

Dans la région de Brodsk, les unités 
mécanisée!t allemandes ent e111uyé de 
lourdes pertes. 

Sur le front septentrional, l'ennemi 
a marqué quelques progrès. 

Dans la réwion de Vilno, les forces 
ennemies rencontrent une résistanoe 
dei plus opiniâtres de la part de l'ar
mée ruase. 

ment atteints. 
Le 25 juin, l'aviation Rouge a abat

tu 76 appareils allemantls. 17 avioas 
ne sont pas retournéa. 

La ~ resse turque 
de ce matin 

(suite èe la 2ae page) 
apparue une fois de plus. Car toat en 
adoptant l'amitié avec l' U.Jlt.S.S. comme 
un principe rie la politi11ue extériewre cie 
la République Turque, issue de la guerre 
de l'lndépendaucl', ils ont vu la vérité 
et e11t èvité Je foç•>n a\tsolue que la 
Turquie entrât dans la dépendance des 
Soviets. Ils ont apprécié en même tempa 
l'opportunité cl'établir des relations étrei
tes et sincères avec les ennemies d'hier, 
lu ltémocraties occidentales. Dès le pre
mier moment, ils ent senti que ce qui 
assurerait le salut de la Turquie, ce se
rait sen entrée dans 111 communauté eu• 
ropé"nne. Teus lf's efferts visaient à 
inspirer confiance au mende occidental 
en ce qui concerne le~ principe• et les 
9uts de la politique tun1ue. Celle-ci 
visai l à a~surer à l'intérieur la p•ix et la 
stabilité, C't à cré~r un Etat mode ne et 
pacifütf" tians I<' cadi e des princi 
ropéens. La Tur .. uie entendait vivr 
dans le Proche·Orient à l'inté1. 
!les frontières nationales reconnu 
devr.nir un élément de paix et d r ::aime 
tians la politique internationale. 'Î.lle a 
travaillé dans cette voie. 

Pendant des anaées, elle a donné a11 
monde occidental des preuvea de la rec• 
titude de ses intentiens. Le pres!ire et 
la confiance du monde occideohl ont 
été, pour Atatürk et peur le Ch~f na
tienal leur récompense pour avoir perçm 
Ctl vérités dèl le premier iour de la 
lutte nationalt. 

Si les rrands Chefs Turcs s'étaieot 
tromp~•· il y a .,i .. n longlem1u que .:la 
Turquie aurait perdu 100 indépendance 
sous l'influence bolchévique ou qu'elle 
aurait péri au milieu des trouble, in té• 
rieun. 

;;. ~ ~-"~·6'-- -
d•,r' ~~D 
~,1,. ~ t. atte 

• teries de la D. C. A. roumaines ont 
abattu 30 avions 1oviétiques. Les for· 
ces aériennes roumaines ont détruit 
au sol, au moins 40 avions. Nos pertes 
s'élèvent, au tuc•I, à 12 appareils. 

En Bessarabie, toutes les attaque• 
des troupes wermano-roumaines •nt 
été rtpouu~es aYec de lourdes pertes 
pour l'ennemi. 

Le fait que l'URSS neurrissait tie 
mauvahei1 intentions à netre égard 
ne saurait nous écarter de notre veie. 
Si eux, n'attendaient qu'une occuioa 
pour traduire en fait l'ancien rêve lie 
la politique tle1 Tzars et peur attMlaer 
le territoire ture, ce n'est pas une raison 
pour que neus soivioas une pelitiqae 
analogue. Netre principe immuable ut 
de voir la réalité, tle marcher dans la 
voie ttui nous est erdennée par les ia• 
térêts eonstamment turcs et de demeurer 
fidèles aux principes nationaux. 

",.- t.~ta fld des résultats impor-
~,,'d(.- ~tr de l'actien à l'Est. - La 
0

11 ~ a~t au commerce maritime.·-
·~~/ ~ 'é aques contre les ports, 
'.i-i r .,ltai/0 iromeo et les ebjectifs 
' .,. ;; \ ea d'Angleterre.-Bombar
•f•'' l \~~erit Ife Haiffa.-Les incur-
.. ~ ;I de la R.A.F. et celles de 
c• r. l'a . ,,, ~ r '~,, v1ation rouge 

4"'i: I 1.\~d;Quartier général du Führer. 25 ,,, ... , ~h 

~Ili~ aqt-com1n•ndement lies for-
\.... ea • ,.,_ to conimunique : 
\ ' ltt '1bat1 livrés à l'Est par l'ar· 
~ ... ..._'

0 tces aériennes et la flotte 
~''lo coatre les forces soviétiques 

b,,.' 'Il ::-rit de f•çon si favorable 
~ i_ tellcl de grands 1uccè1. 
~ .. lorie maritime autour de 

ota~' lea avions de combat al
' '1 , eoalé, au larre du littoral 
'- "rlaia, deux vapeurs enne· 
f~Plaoement total de 11000 

,.._ •t partie d'un eenvoi et ,.,.d hrtaats de bombes de ca
la; '-tt, ont été enrewiatrés sur 
~' . ,, . .,.., "lt r ... •rs, 
' cl~ 1 noa forces aériennes ont 
'• 1"1Portants objectifs mili

'• bassins du port de Li· 

--. 
.. 

COMMUNIQUES • .\NGLAIS 

Les troupes soviétiques ont contre
attaqué avec succès dans la réJrion de 
Jassy, avec an fort appui aérien. 

Toutes ]es tentatives des forces i'er
mano-roumaines pour traverser le Prut 
ont été étouffées. 

Le Palais ffe JListice 

En un point, les dUachements enne
mis ont à été Prepoussés au-del du rut. 
On a f ail des prisonniers parmi les 

L'activité de la Luftwaffe Allem-ds et lu Reumains. 

On sait qu'un ceofit avait surgi entre 
la Municipalité et le ministère de la Ju· 
tice :iu 1uïet de la construction du nea• 
veau Palais de Joatice, sur le terraio de 
l'ancien palais d'lltr•him paia, à Silltaa 
Ahmed. Le prejet présenté par M. Prost et 
appuyé par la Municipalité .prévoyait la 
construction du llalaia de Jostice •ur u 
emplacement légèrement différent, ce.qû 
cemportait de noavelles expropriatiou 
et de nouveaux fraia que le mini~'ère • 
refusait à accepter. Finalement, 11 a ét' 
décidé '1De le Palaia de Justice 1er11 cons• 
truit sur l'•lipement de la mosquée tle 
Firuz·Ara. 

sur l'Angleterre L'aviation soviétique a eentinué de 
Londres, 25 A.A. - Comm1tniqué des porter à l'ennemi des coupa ftrasent.. 

ministèru de l'Air et de la Sécurité in-, Elle a violemment bombardé le port 
térieure : de Constantza et celui de Galatz où 

Des bombes furent lâchées sur les des dépota de pétrole ont été grave
rives de ]a Mersey la nuit dernière oil 
quelques déwits furent faib et il y 
eut un petit nombre de victimes, y 
compris quelques personnes tuées. 

Ailleurs, peu de dégâts furent eau· 
sés, et on ne siwnale aucune victime. 

On annonce de source autorisée à 
Londres que quatre appareils ennemis 
fu reat détruit. au·dessus de la Graade
Bretagne dans la nuit de mardi à 
mercredi. 

· L'activité de la R. A. F. 
Londres, 25. A A. - Communittué du 

ministère ae 1' Air : 
Hier:soir, la R. A. F. effectua une 
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Our 'ques considérations sur la 
f'n héroique du "Bismarck,, 

S r mer comme s r 
terre, l'aviatian est 

l'élément essentiel de 
la victoire 

Le gén éral Ali Ihs.n Sâbis 

plus aptes, dans ce out, de la ti: Home 
Fleet•, pour encercler de toutes parts le 
1Jismorck et le détruire. 

Les avions-torpilleurs anglais firent 
leur tâch? et rejoignirent le Bismarck ; 
le 26 mai, au soir, vus les 21 h., ih 
parvinr1 nt à l'atteindre de deux torpilles. 
L'une toucha le cuiraué allemand au 
milieu t>t l'autre dans les paranc du 
go 1vernail. A cc mom nt, le Bi:marck 
était a 400 milles du port de Brest. 
Dans la nuit <l.l '24 mai, tau-:lis qu'il 
ab:ittail ~ avioru enn~mis, le Bismarck 
avait déjà été atteint par une première 
torpille. Celd avait conlribui; à ré duire 
la viteue du navire. 

L'atta91ue aérienne dn 26 mai, au soir, 
avait puolié tians '" < Tasoiri et les demc coups d .. torpille qu' il avait 
Efkar " Jeux intéreasants arli. reçus achevèrent totalement de pllralyier 
cles sur la • BstailltJ dtJ l' Atlan- sa vitesse et lui enlevèrent tout~ poui
iique >. Il a "ien ooula nous ailité de manoeuvre l!n mettant hors de 
confier le troisième article de ' servi~e l'appareil à gouver~er.Lf:!! avion'l 

• . • .. 1 anglais voyant que le navire d él!rivait 
~e~t". sentJ, qui est •ntierement 1 des cercles désordonnés, pu•èrent à 
znetlit tJt fDtJ nous sommtJs heu. nouveau à l'attaque et logèrent encore 
reax de reproduire ici : 2 torpilles au but. 

Dans mes art·icle" • 'd t (1) ., . Après cela, les destroyers anglais ar-" prece en s l J a1 . . t . 1 t • . 
expesé dans quelles conditions se livre r1ver~n , a eur our et peut-etre _µarvm· 
la bataille de l'Atlantique et les cir- re~t·1ls. a placer enco~e une torpille. Le 
constances da s 1 ll , t d · 1. cm ruse allemand avait denc reçu 5 ou n esque. es s es e_rou ee 6 tor ... illes ... 
la rencontre du 24 mai entre cu1raués ... 
anglais et allemands. Une décision héroïque 

Q11'atlait faire le Bismark qui navi
guait vers le sud le samedi 24 mai au 
matin après avoir c•ulé le Hood et mis 
en fuite le Prince of Wallea ?. 

Pourquoi l'amiral Lütjens Ghoisit-il 
la route de l'Ouest ? 

Mais malrré teutes ses voies d'eau, il 
ne se rendit pas ; ses canons encore en 
état de servir continuaient à faire feu 
dans tous les sens. Et, avec un grand 
héro·isme, il repou sa avec succès, pen• 
dant toute la nuit, les attaques des des· 
troyers anglais. 

Il convenait que ce navire de fUl!rre, Le 26 mai au soir lersque l'amiral 
dépou ;ru de toute assistance et de tout Lütjens vit que son navire avait reçu 
convo"~ur, après avoir échappé à la encore un certain nombre de torpilles 
pour:. r~ Jes navires de guerre anrlais, aériennes, il prit une autre décision 
put r ier an lif'n sùr, -le lieu le plus héroîque ; en vue àe permettre en même 
proch et le mieux protéré contre le temps à l' Amirauté allemande d'assurer 
dange aérien. les secours qui pouvaient être fournis 

Peu r cela, il fallait qa'il suivit une route par les escadrilles ti'aviens de! côtes 
loin d •s flottes e:rnr mies. Il convenait française!, il télégraphiait : 
donc qu'il se dirireât vers la Norvère, cLe navire est hor1 .l'état de manoeo· 
par le Nord de l'hlande. vrer. Nous combattrons jusqu'au dernier 

Mai9 l'amiral a\lemand n'a pas choisi obus. Vive le Faehrer 1 • 
cette voie : il a préféré faire route Le cuirassé allemand était !leul. Il 
courarçusement ;. l'Ouest de 1' Angle- n'avait rien qui put le protéger contre 
terre. les attaques des sous·marins, des des· 

Pr.at·être la route du Nord, tout en troyen ou des avions ; aucune arme 
étant plus courte, présentait-elle le dan· auxiliaire. 
ger de rencontrer des icebergs ?... Du côté adverse, deux porte-avions 

Peut·être aussi en choisissant la route disposant de près de 150 appareils, re· 
à l'Ouest de 1' Angleterre et vers le cherchaient le Bismarck et, l'ayant 
Sud, avait·on la chitnce de rencontrer tro11vé, le bombardaient et l'attaquaient 
des convois de navires marchands et de à la torpille, ai.tant ainsi leurs propres 
détruire quelques vapeurs, suivant la navires. Et les destroyers anglais venaient 
mission que le navire avait reçue. D'au- prêter main forte aux avions qui avaient 
tre part, en se dirigeant vers les côtes découvert et attaqué le cuirassé alle
françaises, on se rapprechait de la zene mand, 
d'action des avions allemnds et l'on Le Bismarck, après avoir perdu sa 
avait des chances de lténéficier ra· pouibilité de manoeuvre, était dans une 
pidement de leur appui. situation dése~pérée . Et c'est un grand 

li n'r.n demeure pas moins que c'était héroïsme que de prendre la décisien, 
là la direction la plus dangereuse ; ce dans un pareil état, de continuer la lutte 
n'était par le chemin de la fuite mais jusqu'au dernier obus. 
celui des aventures, voire de l'héroïsme. Les officiers et les marins acceptèrent 
Ain1i l'amiral alleaand par son action avec un égal héroïime cette décision de 
a do,nné une . seconde preuve d'héroïsme leur amiral; ils affrontèrent sans sourcil-
et n a pas fui le danger. Ier la mort certaine, continuèrent à 

Les attaques aériennes remplir avec le pl~s rrand _soin . et ta 
. . . plus graode attenlton leur tache a bord 

Les " ro1seurs an!;la1s oat conserv~ le et par leur f•u excellent repoussèrent 
co?tact avec: le cU1.ra\sé , allr.m~nd 1us-1 toute~ les attaques des destroyers enne
!fU au 24 ~a1 au soir;. apr~s aveir ab.attu mis qui se poursuivirent jusqu'à l'aube. Au 
a la t?mbe7 ~e la nu.1t, cinq d"~ avions cours de ces opérations, un des destroyers 
ennemis qui ~ att.aqua1eot, le Bism~rck a9saillants fut coulé et un incendie écla
est pa~venu a faire per~re ses traces a s~s ta à bord d'un autre destroyer. 
~eursorvants dans la. nuit du 24 au 2~ mat, li y a donc d'un cité un navire seul, 
a la faveur des. tén~bres. Au matm du sans avions; le côté adverse dispos: de 
25, les _appareils m11 en vo~ par le beaucoup d'aviG11s, de croiseurs et de 
porte-avions. Ark Royal firent d~s destroyers. Malgré cela, le Bismarck 
rech.erches etc~dues da~s toutes les d~· a tenu tête à une poursuite violente 
~e~llo~~- que l on po.uva1t suppos~r !'-voir 1 de trois iours, les 24, 25 et 26 mai. 
ete su1V.1es par le Bu"!arc!', oaa1s ils ne Mais le 26 mai, au soir, les avions an-
retrouverent pas le cù1rasse. riais sont parvenus à l'arrêter. 

Le 26 mai, a• matin, on mit en vol 
des avions à graqd rayon d'action, ré
cemm"nt arrivés d'Amérique, du type 
Catalina; l'un de ces appareils vit le 
Bismarck en route vers l'un des ports 
français, Brest ou Saint-Nazaire. Immé
diatement, les résultats de cette recon
naiuance fureat communiqués à l'Ami
raaté. 

A la suite de cette nouvelle, deux 
mesures furent prises par les Anilaia : 
des avions-torpilleurs furent mis en vol 
d'un porte-avions et enYoyés à l'attaque 
du Bismarck, en vue de l'end•mmager 
et de lui barrer la route tandis que l'on 
faisait prendre la mer aux unités les 

(l) Voir •BcyoAfo du 16 Juin 

Le facteur décisif 
Dans ces conditions, le cairaué prave 

d'avions a été battu par les avions. Du 
côté advene, destroyers et croiseurs 
n'ont pas accompli leu rôle classit1ae 
.lans la guerre navale qu'ils avaient rem
pli de tout temps et la nécessité s'est 
imposée de faire remplir cette tâcbe 
par les avions. Sans les porte·avions 
Ark Royal et Victorious avec leurs 
150 avien' et si ces avions n'avaient 
pas été armés de torpilles, il n'aurait 
pas été possible de trouver le Bism•rck 
et de lui barrer la route. Et si le cuiras
sé allemand avait pu se rapprocher des 
côte! françaises, il aurait lténéficié de la 
protectien des sous·mmrins et des avions 

• 1nom1q 
Nos exportations de la journée 

d'hier 
occasion. On songe à les 
Salonique, an cu où les 
raient d'accord. 

ière 
Après quelque,. jours de complète stag· ! 'Irak 

nation, te marché des exportations a été Les communications avec di' 
hier, à nouveau relativement très actif. Les communication• ferrovi~ireJ ro"' 
On a délivré des permi~ d' xportation rectes avec l'Irak sont toujours 1nteSf~' 
pour un total de 878.000 Ltq. en trois pues, en raison de la gll rre en tist' 
lots: une certaine quantité de poi~sons Les trains chargés de marchandise! 1,er' 
salés (hams1) pour la Roumanie et deux ques ne vont q1Je jusqu'à la fron 
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f!nvois d'opium brut pour une valeur de turco-syrienne. On songerait à 85\,"'i' 
81)().0)0 Ltq. q ti seront dirigés sur l' A- les communications ave.: l'Irak padr ~p~ll~ 
mérique pa r voie de Mersin. de tran~bordement, mais cela ·o" 

L'<lkdam • note par contre que l'on a évi~emment de l'évolution des op~r11:;0!l1 
d ébarq lé et entreposé les marchsndises militaires en Sytie, les comnuntC5

11101 
tléjà chargées sur les bareaux , à destina · entre les deux pay~ voi~in!I étant ac 

111
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tiou de l'f.uro;>e Centrale et qui devaient lement rompues. E,1 attendant, le5 ,
1
,co' 

être dirigées par la voi~ de la m~~ N .:>ire. ch ndi 'les destinèes à la Turq .iie s e•oJ 
Il a'agi t de '?arch1nd1ses enherement mulent à Bauorah, notammen t les P toi' 
vendues que 1 on mettra en route vers cuirs pièces de rechange pour ~011,. 
leurs pay' de de tinatioo, à la première l prod~its pharmaceutiques et chi111'q ~ ~ 
!!!!!!~!!!!""!!~~!!!!'!!~~!!!!!!!~~~!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!'!!!"'!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!~!!"!~ la. le r ara, 

GAN li:! îr c..a . • . • a ratifié L" Qll t 
~ 1~ •• 

le Pacte d'amitié 
turco-alla mand --

(SaittJ de la première page) 

place, pour préserver oette paix, lei pays 
belligéranh, les pays neutres et l'opi· 
ni on publique de l'humanité entiè re. 

Messieurs, 

Cette vision, cette a,,probation uni· 
versaire ont as!ligné une fois de plus à 
notre peuple une place exceptionnelle 
d'honneur. Nous nous efforcerons de 
pr.,uver à l'avl'\nir par notre activité po· 
li tique future combien cette place honora
ble et exceptionnelle sied à notre Répu· 
blique. 

* .. * 
Le discours du ministre des Affaires 

étrangères, vivement applaudi,a été suivi 
par un important débat auquel ont par
ticipé notamment MM. Ali Rana Tarhan 
(Istanbul) qui est venu apporter l'adhé
sion du groupe indépendant dont il est 
le président, Muzaffer Goker (Konya) pré
sident de la commission des Affaires 
étuangèrcs; le général Ali Mersinli (lçel) 
et F eridun Fikri (Bengôl). Tous les ora· 
leurs !le sont accordés à féliciter le gou
vernement pour le nouveau succès 411u'il 
vient de remporter et à souliiner le ca
ractéristique essentielle du nouveau traité 
qui est une oeuvre de paix. 

Aqrès quoi, le traité, mis aux voix, a 
été approuvé à l'unanimité dei 308 
députés présents. 

L'assemblée, passant à l'ordre du jour. 
a approuvè ensuite les notes échangées 
entre la Turquie et la Sui8'e pour le 
paiement des envois de noisettes faits à 
destination de ce pays, la note proro
geant pour une nouvelle durée de deux 
mois l'accord commercial turco-allemand 
du 25 juillet 1940 et la prorogation jus· 
qu'au 30 juin 1941 de l'accord commer
cial franco-turc. 

Un vapeur marchand allemand 
coulé 

New-York, 26 A. A. - Selon les 
sources maritimes américaines, le paque
bot allemand Elbe, d' neuf mille tonnes 
a été probablement coulé par un appa • 
reil de l'aviatio:i navale britannique. Sa 
position était à environ 900 mille1 au 
nord-ouest de9 lies du Cap Vert.L'Elbe 
quitta Kobe au Japon en février. 0 n 
croit qu'il était un pirate. 

allemands: alors il n'aurait plus été pos
sible de le détruire. 

Autant les mouvements et l'action de 
tir d'armées de terre san! avions cl 
sans tank1 sont pâles et dé1esp~rés , au
tant les actions menées sur mer sans 
avions et sans sous-marins ont peu de 
chances de succès. 

(La fin à demain} 
AU IHSAN SABIS 

génér111 en retraite 
Ancien commandant des lêre 

et Vlème Armées 

BO ~-~11 "ai 1••2e 
~OQt • 

1 l Il tc•t1' stanbul, 25 Juin 194 "Il 

Chemin de fer d'A7atolie 1 el 
1 te~p ... ... 

CHEQUE 
Chanr• 

S ~ • to11 

~~~Q~ 
Londrea 1 Sterling 
New-York 100 Dollars 
f'ari1 1 OO F ranci 
Milan 100 Lires 
Genève 100 Fr.Suiuoa 
Amsterdam 100 Florins 
Berlin 100 Reicluusark 
Brui,llea 100 Belg-u 
Atbèno1 100 Drach-ne• 
Sofia 100 Leva~ 
Madrid 100 Pezela• 
Varsovie 100 Zlotis 
Budapest 100 Pengo• 
Bucarest 100 Leis 
Belg"rado 100 Dinan 
Yokohama 100 Yens 
Stockholm 100 Cour. B. 
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