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Un exposé ·de M. Sükrü SaraçoQlu 
sur les opérations militaires et les 

événemen!!..J!o 1 itiques 
le groupe du Parti étudie fies problèmes 

de la défense nationale 
3.1~ ~~ 
30 'fit.~'· 29. A. A. - Le Groupe par- réponses données par le ministre des 

30.6i ~a•, :re da Parti Répnblicain du Peo- Affaires étrangères aux 11uestion1 qui l•ii 
i'!-1,1 

réuni aujourd'hui à 1S heures furent posées, on passa à l'ordre du 
~\6 Prêsidence de M. Ha!lan Salta, jour. 

.,,, 1 ~!Ili~ de 'f.rabzon, viee-président du Lecture fut donnée easuite d'une mo-
\':'iot~ t; ~· . . . tion adres,ée par le tiéputé de Diyarba

u r "•utre des Al/aire• etran· kir, le g-énéral Kâzim Seviktekin, au su· 
edr~~ •i -· $iikrü Saracoilu a pris le jet de questions militaires eoncernant 

1
1
011 •• 1'1, ~i,.':.la parole et • donné Ile• l'aviation. Après qu'on eut écouté les 

-..f déclarations et les explications du mi· 
tuait lf 10115 détaillée• •ar les opéra· ni!ltre de la Défense nationale et d'autres · g"' · fftilit · t 1 · · t . . . 15 ff. IJ• • •9 aire• e •• eoenemen • orateurs au sujet de cette queshon a10s1 
dd:--r~ 4.~ ... •ea de c111 fleax dernières .e· que les répoases données par le ministre 
t•O~ ~"Pt\; r de la Défense nationale à de nombreu-:0 it~ ~t qQ'on eut écoulé le~ orateurs 1e1 q11cstions qui lui furent posée1, la 

'~ënor: •1tt la parele à ce sujet et les séance a été levée à 18 heuru 10. 
I $>•" ~-·- --= • . - r:!~~ 

• un;_ ... ~ les voeux de c 
...... ~,. succès de 

1 
Les restes du orps 

·~i~ ~~":~ .. ~~~~? ,,, ... " E~pédbitionnaire ang
8

1adis 
0 rtef'f": b.~IL86a avant•laier par lea tiame. in• s em ar:quent au u 
Cor 11 ~Ïi .... cl'l,taa'bul, Mme Jnonü a télé· 

:réï's.1: · du Péloponèse .. Il" ~ • t.l111e Hayriye Kirdar 
~teel~ ;t•idente de l' A11ociation 

8ut' Il J'., t 8ieofai1ance d'Istanbul . .. ,, "" 
as1• tel• 'llL ttçu avec utiaf action votre 
r•t• ·_J ~, ... • :. r , ... .._e, Je remercie met er•c:i .,. . d 

~t 1 e la 1ectioa d'Istanbul 
·det't l' o'Q.~' lentimenh 1indre1 qu'el· 

La défense grecque serait 
dans les Cyclades 

vive 

Les prévisions de la presse ssuisSe Les patrouilles 
la guerre 1 

, a s 

ne subira pas_ amer1ca1nes 
de temps d'arret 

Elle s'intensifiera 
au contraire 

Elles sont pouseéas 
jusqu'à mi-chemin 

de l'Europe 
-·-- Waslainrtoo, 30. A.A.- Hier, l'amiral 

Ber11e, 30. A.A.- L'Ofi annonce: Starie, chef des opératiens navales, ré· 
Suioant le cor~espondant à Jlerlin de •éla ttue des vaisseaux de guerre amé-

1'. ricains patrouillent déjà dans l' Atlanti· 
la "National Zeitu11g'' et de la " ri· que à une di~tance dl9 3.200 kilomètres. 
bune de Genè•e", le commandant en • • • chef allemand considère la guerre en Il · est à noter que 3, 200 lem. repré-
ùrèce comme terminée. tent environ 1.750 milles marias. Poar 

Le correspondant ajoute : app~écier l'im.portance de c~ chiffre, il 
. . . 1 suffit de souligner que la distance entre 

<Oa afftrm': avec 1ns1staoce q~e a Boston (Amérique) et Bishop Rock, à 
guerre oe 1ub1ra pas uo temps d arrêt, 1 !' extrémité inférieure de l'Angleterre, "'t 
mais qu'au contr~ire, ell~ s'inteas!fiera. ,l d.e ~650 milles. Les patr.ouilleurs a~:': 
Saivant ce que 1 on croit, elle eclate· r1cams sent don~ an .. dela de la m< 1tte 
ra durant les jours prochain• ea cer· du parcours d Amer1que en Earop!. 

tains endroits avec une violence aupé· Les Etats-Unis ne reconnaissent 
rieure à celle qu'elle présente ha':>i- ,as la "zone de guerre,, 
tuellemcnt. 1 R ' h proclamée par e e1c 

Du point de v11e de Berlin, la Médi· 
Washington, 30-A.A.- Hier, à la 

terranée forme u11 th.!âtre d'opérations f d l M R lt . . ,. . . con érence e a presse, . o,osv~ , 
unique. Les attaques qui s mteos1f1eat confirma les déclaration• de 1 amiral 
d~ troupes colooiales allemandes e• Stark que la marine de guerre det 
Afriqu 15 da Nord la fréquence eroi1· j Etats-Unis effectue actuellement dans 
sante des raidi de~ avions allemands tle I' ~tlantique des P.•trouilles jusqu'à une 

'

. ·1 Af · • t' 1 distance de 2400 k1lom. 1c1 e en 7 r1qne ne s•nt qu an" par 1e Le ~ Id t a Il l dl .x. . •.-..• eo ooaeve a n qaa q•• 
des lll<tuvements ayant pour oltjectif l• I JH •tat•-Unls no reeoanaltroot JH la 
conquête lie la Mediterrané,,, I zone dei hosllllté1 déeJaffe par le 

0 f 1 h . . • aetola et ciue si la défenae •• l'b,ml•-
1 n ne era pas es c oses a moitie l phèro beeldental lê reudall a6eeeaalre. 

L · t 'f Il J d · tea aaTlres de guerre dea Etat•·Ual• 
•• prepara ' s a em•n1u emon· t al t .. tt .... 0ne ea rer en .. an• ce • .. • 

trent que l'en ne "' contentera pa• Las Américains, dit-on à Tokio, 
d'une oictoire partielle et tout prouve Cl (t CJCpriméa à mon érard et 

~ ~tahaite ua grand succès 
P.~ 11,,.• affaire• de la nation et 

Vichy, 30. A.A.-En Grèce,les éli
ment lia cor}ls ex~éditionnair• angl•i• 
qai ne se sont pas encore embar· euvertement que suivant ce qae l'en mar1hent vers la guerre 
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~~i"· , 1 •stre d'Angleterre 
"Grade a été captur~ 

1\ tor.pilleur italien 
11 - -

~ se rendait en Crète 
bord d'un petit vapeur 

~'~1'~9. A.A.- Le journal •Pic· 
i. ~e'ld de source autorisée 
~ «l ";[ Cambell, ministre 6ri
•t 110 elgr•dtJ, dont on n'aoait 
t.,_•i.t~"~lies dt!pais le 6 avril, 
1 ciq G bord d'un torpilleur 

~Ife"• l" Adriatique,tandis qu'il 
' '"e' . .. fit :J0 uadre l'ile de Crète 

~t1tt 00Pear.Avee sir Ronald 
~'lo 9"'•11t recueillis le lieu· 
Îtq:e~ Clarie, attaché mili· 
~ :•'l•e, et lt1 journaliste 
"°le ";~k, corre1ponJa11t du 

11tteo. 

at d 
~tt e navires et d'avions 

... ~ri, 10.A A L . . 

... Qte • .- a comm11.:to• 
t • •?prouvé le projet de 

'-. lllt de!!• crédits jusqu'à trois 
\'ites 1 de dollars pour l'a· 

•t à'oiou. 

qaé1 se hâtent oers les porl• aa Sad dit à •11rlin, on veat ooir dans la 
da Péloponèse, tels que Naoarin (?) btJtaille finale une <affaire cens
et Kalamata. 

Il est possible fa'en raison de I• 
tactique allemande consistant à aoan· 
cer par /lèches et à ne pas se sou• 
cier des flancs, certains 1roape1 de 
combattant• grecs subsistent encore. 

Dans l'Egée, l'aoance allemande 
amorcée par l'occupation de Tlaaso• 

J , 
Samothr11ce et Lemnos • est mainte. 
nant arrêtée. Il sembltJ que la rési•· 
tance grecque s'est révélée très 11Ïoe 
dans les Cgclade~ qui sont d'une 
grande importance au point de oae 
stratégique naval.Les Grecs difposent 
d'importantes hases dans les Cgcla
de1, notamment de Milos qui com· 
mande le pa1soge de l'arehipel ci 
l'extrémité s11d du Péloponèse . 

La mission de M. James Roosevelt 

New·York, 30. A . A. - M . James 
ltoosevelt, fils ainé du Président des 
Etats·Uai1, entreprend une mission im· 
portaote à Claun·King, sur la requête de 
son përe. 

piète•. 

On dit que le nouveau champ 
de bataille sera aussi important 
que celui constitué par les iles 
britanniques. 

L'impression à R&me 
Suivant le correspondant à Rome du 

< Die Tat • on s'attend en cette capi· 
tale également à ce que les Etats de 
l'AlCe entreprennent des opération~ mili· 
taire1 importantes. ,; 

Tous les ragardr conoergent avant 
tout vus Saez et Gibraltar. 

Les journaux italiens s'o::cup•nt de 
plus en p lus des pays directem~nt inté
ressé' tels qu°' la Turq 1ie, l'Egypte, 
!':Espagne et le Portugal. 

Suivant ce que relève le même cor
respondant, les expériences réalisée• 
au coar; des opératio1u en Libye ont 
démontré à Berlin et à Rome que les 
transports de troapes et de matériel 
peuvent être effectaés efficacement 
par voie maritime. ~ ~ 

Sans toucher a la Turquie ... , 
Le départ d~ M. James Roosevelt ponr 

Ciung-King suit de près la visite d'one 
mission écoaomiqoe envoyée par M • 
Ro.osevelt sou~ la directio? de M. Curie Dans le ca• où les opérations ieraieo t 
qui appporta a Chanr·Ka1·Chek l'assu· . , • . '-
rance que le rérime de M. Roosevelt é,tendues a 1 _A11~ Mineure, elle1 pour· 
était entièrement en sa faveur dans sa'• effectuer 11leac1eu1e111eiit et sain to11· 
l•tte co11tre l' envabissur japonais. eJ.er à la Turquie. 

Tokio, 30-A.A.- Ladéciaion des Etats 
Unis d'étendre des patrouilles navales 
encore plas au large dans les eaux en· 
tourant l'hémisphère occidental est in· 
terprêtée par les 2 grand! journaux ja· 
ponais aujourd'hui comme une étape vers 
la participation des Etats· Unis à la guerre. 

Le 4'Kokumin Chimbun> écrit: 
<Au sens général de• mots, le convo• 

yage et la patroaille signifient des chosa 
entièrement différentes, mais dans le eu 
d~s Etats-Unis, la patrouille et le COD· 

voyage signifient la même cho!le. En vé· 
rité, c'est une mesure équivalant presq119 
à une participation réelle à la guerre> . 

Le •Cltigai Shogyu Shimpo> déclare: 
«L'emploi de navires de guerre améri· 

c.1ins rend inévitable un chJc entre A· 
méricains et Allemands. Nous en 1om· 
mes venus à la conclusion que Ier diri
geants du gouvernement améric•Î• 
marchent maintenant réellement sur la 
route menant à la participation à la 
raerre> . 

Démarches a Vichy 
Zurich 30. AA. - Selon le corres· 

portdant du journal <La Suisse• à Vichy, 
le maréchal Pétain, après avoir resu . . le 
rapp:>rt de l'amiral Darlaa sur sa v1111te 
en France occupée, eut une longue can
ver.satioo avec l'amiral Leahy, amba~sa
deur des Etats·Unis. 

Le même correspondant croit savoir 
que l'amiral Leahy insista . pour que la 
France maintienne son attitude de ne11· 
tratité et éYite de tér:noigaer l'hostilité 
en vers la Grande· Bretagne implici aêe par 
les oé2ociatioos avec l' Allem 1gne, si la 
FraneD espère recevoir de nouveaux ap· 
pro•isionnemenh ea .deorées alimentai· 
rea des Etats·Unis. 



Mercredi 30 Avril 1941 
_,._ - -~"""'""'"'".-.'''"'"l!:ro 

- . 

~PRESSE TURQUE DE CE Mft-... - l A V 1 E LOCALE 
La restauration des monttments historiqtteS à l:Angleterre une situation pire. Si les 

voisins de la Grèce étaient tenus, en 
t!::! ~ · vertu d'une convention ou d'un traité, 

de se porter à son secours dans le cas 
L'aide anglaise d'une attaque contre elle, aucune de 

et les voisins de la Grèce ces considérations n'eût été valable. 
Mais ni la Yougoslavie ni la Turquie 

M. Hüseyin Cahid Yalçin pu- n'étaient soumises à une pareille obliga-
61ie sous ce titre an second arti- tion. Seule l'Angleterre était liée par un 
cle, qui e1t 111 suite de celui engagement de ce genre. Et elle était 
d'hier: obligée de s'en acquitter sans limite ni 

Un débat fort inlérusant a eu füu\ressantes informations sur !'oeuvre àl 
a.vant·hier à la Grande A!~emblée Na· 1estauration dt"s mon11ment5 anciens .. 111 ~ 
t1onale, au cou.rs ~e I~ .d1scmsi~n du Ai~si, ~1 a précisé que l'on trav•~0, ~o 
buda:et d~ la d1rect1on generale de 1 Evkaf. depuis pres de 2 ans à la restaura11•• \,d 

. D.1vers orateur~ ont exprimé l'appré· du Ye~il Türbe, le mau1olée de Mer Jltti 

En parlant des forcea anglaises envo· re1lriction.Elle devait se rendre en Grè· 
yées en Grèce pour secourir ce pays, M. ce non dans l'espoir d'inciter les voisin~ 
Churchill a dit : de ce pays à intervenir, majs même si 

c1ation la plus. vive au sujet de l'activité 1 med Ier situé sur un petit mamelon cl~ ~ 
de cette administration, mais ils ont rière la mosquée Verte dont il parlllJ lf ~t11 
•ioulé aus~i quf'lquea voeux. 1 à ju!te titre la renommée arti~tiq~~ 'tct 

la liaison entre les Qe' nérations L'orateur a rappelé à ce prop.os ' ~~tt 
travaux qui avaient été exécutés 11 'tel , 

présentes et passées 25 an~ dans le même étlifice et don1 to," 
< Les forces ~ue nous aurions envoyées cet espoir n'existait pas, simplement 1 . ... 

M. Refik Sevket Ince, après avoir mu· résu lat!I ont été déplorables. t '-te 
en Grèce n'étaient pas suffüantes pour pour faire honneur à sa signature. 
arrêter l'invasion allemande. Mais nous Nous ne croyons donc pas que l'on 
nous attendions à ce que notre interven· puisse avoir le droit de neu!'! faire un 
tion eut pour effet d'unir les voisi11s de rrief de ce que nous n'avons pas parti· 
la Grèce. Cela s'est pas produit >. eipë à la guerrt. J-our ce qui est de la 

Il convient de s'arrêter quelque peu Yougoslavie, alors qu'ell,. était elle
sur ce paragraphe, que nous avons em• mê.me~ cxpo1ée .à l'in,va&ion, il ne pou· 
prunté tel quel à l' Agence. Car on sem· 1 ~ait etr~ question d une aide de sa part 
ble vouloir y faire retomber une part de a la Gre<'e. Quant à la Tu1quie, au mo
re!ponsabilité dans l'effondrement de la ment de ~e ieter dans la guerre - étant 
Grèce sur les voisins de ce pays. Or, donrié qu'il n'y avait aucun traité l'ohli· 
nou1 figurons, nous auui, parmi les voi- re_ant à Y participer à tout prix et dans 
sins de la Grèce et noua tenons à éviter n'importe quelle condition - elle était 
toute confusion. Ou plus exactement, le tenue de ~ournettre beaucoup de points 
seul voisin de la Grèce, en l'occurrence, à un examen profond. En quoi consis
e't:st nous, car la Yougoslavie avait été tent ~es lalculs, le président du Conseil 
envahie en même temps que la Grèce ; angla1~ peur.a le savoir, en consultant 

ligné que l'Evkaf fait le joint entre ln Le mau1olée était autrefois couverUtf ~ 11 

génération actuelle et les générations l'extérieur des mêmes faïences que. oe l•' Io ty 
précédente~, a rendu hommage au soin .. ui décerent l'intérieur. L'incend1e'éd•' 11 ba 
intelligent avec lequel on a conservé, de tremblements de terre et le< dép' ~ ~llf 
concert avec la direction des Musées, tions l'en avaient dépouillé. Feu Ah--' f>e 
tous les anciens documents relatifs à Vefik pa~a, qui l'avait fait répare~ •d' '-1ti 
cette administration. Il a txprimé le première foi1, l'avait fait n~couvnr ri' ~ b 
voeu de voir constituer un cours pour carreaux de faïence de couleur fe '- tti 
la formation de jeunes gens qui se spé- unie, de fabrication motlerne. 1.,./ .i ••I 

d L · · t d l'i t t' pub 1"' • "'• cialiseraient ""' la lecture de ces piè· e m101s re e ns rue ion .,p 
ces. C'est toute une catégorie de spé· s'eht attaché à démontru que l'on :~ tttij1 

c:ialistes à créer, une espèce d'Ecole des i pliq~e P.as .. aujou.rd'hui. des ~é~ ~1 ~llib 
Chartes orientale qui devra fonctionner. aussi exped1.hve~ ni aun1 so111m.a~rei. 11t 1 ~ 
Sa tâche sera d'autant plus ardue que cas du Ye!,ïtl Turbe est caracterist q dt Il 
la diversité des ancitnnes formes d'écri· ce propos. boriiP \tt'. 
ture arabe est pre!que infinie et qu'il . -, Nous ne. n~us sommes pu .. ce j ~ ~12 
en est certaines qui ~ont proprement in· di~ 1 orateur, a reparer .une pie 'tll~ ~ttif 

obligée de défendre son propre territoire, les généraux anglais. 
comment pouvait-elle se porter au se· Nous non!! beaucoup défendu dans 
eours de sa voisine? C'est pourquoi l'on ces colon11es la néeessité de constituer 
peut dire que M. Churchill, 1'il a la un front commun dans les Balkans. Mais 
eou1toisie de ne pas nous nommer elaire· nos voisins balkaniques 11'ont fait aucun 
ment, n'a pas cru néanmoins pouvoir cas de nos propoiitiens. Alors qu'il 
cacher qu'il regrette que la Grèce n'ait n'existait pas de plan cemmun préparé 
J>H reçu l'assistance qu'elle attendait de dès le temps de paix, était·il possible, 
•ous. du point de vue de la situation militaire, 

déchiffrables p&ur le profane. fa1encl'! ; un de nos architectes a et 1 tilf~ 
L t t' d y .1 T b les moyens de restaurer le monulJlenti•t 1) 

a res aura IOn U e~I Ur e sauveg:udant ses particularités sr \ • 
M. Ziya Gevher E.tili a recommandé ques et architecturales. Mais n•0fcl' üi ~ 

le plus rrand soin dans la réfection de nous sommes pas contentés des c~~i ~Ill 
~a M?squée Verte de Bursa, ce jeyau sions de ce spécialiste ; une conuJJ• "'t 
1neshmable de l'art turc. Il a insisté a été constituée sous la présidence ttl• 
aussi sur la valeur matérielle et morale dirtcteur du Musée de îopkap1 et r~ 't 
que présente le célèbre caravansérail la participation de l'ingénieur de 

Examinons d'abord l'aspect de laques- que la Turquie se jetât dans la mêlèe an 
tion qui a trait à l' An2leterre. Combirn ha•ard, et à quoi cela aurait-il servi ? 
de soldats les Anrlais ont-ils envoyés à lns.inuer avant d'avoir analysé ces peints; 
l'aide de la Grèce? Cela n'est pas clai- que les espoirs 41ue l'Angleterre avait 
rement connu. M. Churchill éralement placés en la Turquie ont été trompés 
n'a pas indiqué de chiffres. Mais noua c'est. ébranler ~a confiance. ~e. !~opinion 
savons que ces forces ont été détachées pubhq.ue .anglaue en la f1dehte de la 
de celJes d'Afrique. Or, M. Churchill Turq~1e a la cause . ~om~une, ce. qni 
11ous ayant dit que les forces placée• constitue une 2rande IDJUShce en raison 
sous le cemmandement du gé11éral Wawel de la sincérité, èe la vGlonté et du sé· 
en l.1ypte, ne dépassaient pu 2 divi· rieux dont nous avons fait preuve. 

de Çardak, à Lapseki. kaf. Et ce n'est pas tout encore. bri' 
En réponse aux divers orateurs, le Nous avons fait appel au Prof. G~t ,1 li 

rninistre ?e .. l'lnstruction. Publique, M. auteur de deux ouvrages sur l'arch• )t 'P 
Hasan Ah Yucel, a fourni de très inté- Voir la 11ait11 en 3mtt pole t~S 

La comédie aux cent 
actes divers 

1ion1, nous pouyons supposer combien · - - -"'et- '-' 1 

de troupes on a pu détacher, de pareils pgna M · · r~ I 
efftctifs, pour les envo!er e.n. G~èce .. Il C ,....- ,S_abâhîo•tosi =~~ 
faut que ces troupes aient etc bien m- • .,.. · • 
sirnifiantea pour qoe le premier anglais Q .1t •1 ? - Je sui~ venu d,. mon pays, rxplique·l'il au firent voir uo album 
lai-même reconnaisse qu'elles n'étaient pas ue se passera •I • tribunal , pour chercher ici tlu travail. Ce n'eet celle de cet homme. 
Hffisante1 peur arrêter l'inT&aion aile- 11~ Le Prof. $ükrü Baban analyse pat chHI" facile. Je ne euis plus jeuue et je ne rêté. 
mande. à son toar le tliscour1 de M. puia m'•dapter à toutes lem bP••Jtnes. Un •oir, Ll's agents •nt trouvé IUr lui 25 L.t11•· 

L'Angleterre qui savait que la Grèce Churchill et en tire lea conclu- •u café, je contais mes pf'inu à un ami tle men lu oat rl'1tituéu. Jr Il 
serait exposée à l'invasion allemande ne sions suioantes : â1e. Cet individu r.oll• écoutait. Tout à coup, il Le prévl'nu est ua récidiviilP du 00

111
, 11, 

pc>UTail·elle pas, depuis deux ans, préparer Plutêt que de dispersn ses forces par m'a interpl'llé: qui 1ubi déjà uae diuine de <'ond•rDP•t;ci'' 
a son intention des forces importantes et petits paquets aux -ruatre vents du ciel, - Baba, me dit-il, ne te dée,.•père pH. Une preucasee de ce ff'nre. JI reconnait P 

1 

iaffisaDtes ? Il faut qu'une aide promise pour la défense cle ses intérêts épars de eu!s connei-~ances, un homme fort riche, pour- lu foits. ~e Jt 1 
par )'Angleterre s~it un~ aide uuf!isante>. à.ans le mo_nde, la. ~!a_nde-Bretagne pré- nit je croi• t'employer. Il a la manie du chien•. - Comm~nt t'y ea·tu pri1, dern•P pt 'Î; 
Si cela est imposuble, 11 vaux mieux •e fere garantir ces mterets de façon col- li te faudra promener eu bêtes, d,.ux fois par - Cela c'ut ma profeuien, m•" •••,, 

. ,, 
. UN ~?EUR SIMPLE f Je .cowru5. à la polke, ezpliquer le c•'• ,; 

Le pla11oanl ut un homme d age, vêtu de fa· demain matin, on me tlit de me reaclr~ t1 
'on modeatf', adreua qua l'on m'indiqua. Là, de.t •fC'~, 

J' r• àe pheto1. '1 1 ,1 
On l'a immédiateifl 

~q~ 
~'t' 1,,, 1 

'~e'' 
~li. 
~ llt} 
~te 

b~' 
~ri 

'de 
~ 

rien promettre du tout, D'autant plus lectiv.e, à la faveur d'~ne ~éfense con· juur, lu •oisrur et arrour te jardin toui lea Mait, aprè1 ceup, j'ai eu du remerd•·,..~, 
qae personne ne. for~ait l' A?gleterre de centre~ dans les Iles ~r1tan~1ques .. De là' soir~ . Rie.a de bitn diffici!f', . l'omme tu te voii. heureux avait l'air si naif. J'ai été pre f b 
P

romettre son aide a la Grece. elle declenc.hera peu. t ·e.tre. l effens1ve. Et 1e cro11 qu'il eerait dispo9é à donner une qua· d'aller lui reetituer .. n arr,.nt. • ,.~11 t, 
L b Il d d t d 0 d . . I' . q111 ~I 

0 l
'A I t , t es atc1 es qm ec1 eren u sort r1nt•lne de Ltq• par m•i• Qu'en di•·tu'.i n enteo auH1 un temoin, ami .té· ,1 Il 

n ceMtate que ng e err~ s es d 1 t li ..1 l'A 1 . · · · 1 f c '' r ~. 
L- • d tl f e & guerre SOn Cf! es ue t antJque Que pouvai1•je dire siaon que c'était pour ÇU el con idencea du pJaifnant, •U oil• "\ 

d
ucaucoup preude ans ce L qu•: ion et de J' Angleterre. Mais toujours une moi l'occ••Îon rêvée ' nalemenl, Remzi ut condamné à 9 "' l ~ 
es promesses . et se~to.ursd. e.s m. a:eli rrande bataille est précédée par de - Attf'nd1-moi ie.i me oit· il j'irai voir ei men eon. 1 . 

assurances avaien e e onnees a a · 1 1 C . ' ' L 1 • t d d 1 1 "'·J :-t 
R 

. Q ' 't- fa1't •. i"I pehtes rencontres oca es. es combats, l am1 n'a pea tronvé quelqu'un et ti la place eet e p a1irnan eman e a paro e. 11114 JI', 
oaman1e. u aurai on .,1, Y a t , · d · · 'f M · t · d't ·1 Il m• !SI ~ .J 

.i. • 'e't 't trouve· dans I out en n etant pas ecu1 s ne sont pas librf', f'llP 9'!ra i lui - 0011eur e iuge, i ·1 . •té r 
~• mots, ce pays S a1 a · · fi ... core 15 Ltq,. aur lu 48 qui m'av•ieot '.1, ~' 1 

n
.z.ee1sité de solliciter une aide ? Cela 'ans. exercer. une cert~rne in uence .sur Av !tout d'une demi·heure, jl' le vie descendre r. 1110 r' I 
.::: le re•ultat final Ouo1•ue on ne d' t d 1 J'y renoncf' . Cet homme va sullir ":J i't, 1 . 'f' l' A l t qui après ta t " . , puisse au o, evant e café· ' p · ... o• ilf'. 11gm 1e que nr e erre ' n tt d d d' t des ..1"cl t' T . son pour 15 Ltqa. c eet trop. u1..... r'" 

d 
, . t . oulés n'a pas pu a en re es tScours e •" ara ions - u voi•, me dit·il pour fairf' plus vite 1'f' e emOIS quJ SOn eC 1 ff' • } d • • ' • 1 ' ma plainte, ne peut•oo pu lui f•lf _,ri Î 

. l r . de f çon suffisante o 1c1e s ea precu1en• t'Xcess1ves sur es mf' eui• P•yP. t'autt>. I.a place est lihre Je te . , J . _ "I 
0

..,10, • .-,,,r •t 
1oulenir a .. rece a • f Tt · tl · .. pe1net e 1u11 a11r 11u, ue rec ... , 1, •.,, \• 
n

'aurait fourni absolument aucun se- ,ues ions m1 l aires , Gn se ren compte pr~9enterai tout dl' suite à tun n•rnveau patron. t t f' 
• l R · p ur que M a travers la prudence dts pbraces qat> le Allnn•. - Ne tr m~le pu de ce qui oe e c•-' ~ 

cours a a oumanie. o . . . 1 W 1 d. 1 . ff t N • d 1 . t t d cleur ..111 ' 

C
L '-'Il 

0 
rant ecours de la genera awe ep oie un e or extra- ou" nriu1 mimi'" en routf'. Tout à c<'.up. il me diti repoo e 1uge, que an e ca11 ,. 

ourcnl ' en c u IU s ordinaire en E t L'E pte t J'all . 91' • • •H1.Ydi balcalim•, va t'en... ' ~ fi,~' '1 
Grèce s'attendit à voir s'unir les voi· th '" fYP J; r gJ es' .en ï -. lllS ou .1er: mon am•. H~hea m•nia41uo ... p 

ai•s d~ ce pays, n'aurah·il pas fallu que jomje, u? da' rf •.c JOn ~ cMara.cterle ~ e~•lrf'h un certificat da ~nnte. .nu• iron• d'a· 1 à û'",os)'.: 
aide fOt dans une mesure telle oca .eu egar a a mere·patn.e. a1s e • orr c n un médecin pour te f•1re délivrtr ce l:.e chan11~ur de mo~naie luael, ,i,11'' ~'"..I 

aa propre 't l t t 1 le presente beaucoup plus d'importance dorument. rrand amateur de radio. Or, pu • c •"I 
<!a'elle pat. susc1 ~r l respe~ . e a con- que les Balkans. Pui•, un peu plus Iain, il reprit: •uite, quand il e'étail retiré d~111 .~ 11~ 1 
f1anee ? Memed si .. ea VOISIDI• dit l~ * - A9•tu de l'arrent •ur toi? poar entendre see chèrea érni••10P "'"tl4 ,J 
Grèce eunent ésire apperter a ce e·CI · * • - Oui, j'ei 40 Ltq• était venu faire main bu .. èao• •• f"i 
1 ·de militaire l'intervention de L'éditorialiste da « Tasoiri ESkâr • M . · . . · JI r Â ear a1 ' . l , / 'J - auva11, cela, fit·il. Si en t'au1cultint le d1ven ell1et1 de valeur. ~· tl"î 
)'Angleterre dans la '!lesure fof.u e le s est recommande a pruden~e d•ns les inédecin • 'aper,oit 11ue tu a1 tant tle •oua il Israel eet un homme de re.,,11~o"' 'Z~ 

d 't 't 't une raison su 1saate pour écrits et les 11réoi1ions ; on 01111it dit 0 • •P ri' pro UI e, C a1. , ) T . . exigera ieu 1ait quoi peur prix de 98 visite. Il tians un tir•ir eatr'ounrt pl•1ieur• _,_. ir,1 
briser ce désir. Sa a urq~ie en1~rAait en que les Balkans ser•ient le tombeaa faut dit1imuler tea argent. tiblu de •ueciter la ccnveiti1a • 11 

... #' I'/ 
raerre. e~ faveur àe la .~rcce,. 1 nrle- tle l'Allemope, peur le mom•nt, ils Il tin de .. pol"he uoe enveloppe, y plaça de· Pui1 il peu un fueil tla cbaHe ch•'c l''',l 
terre et~a•t tenue de parhctper a a guerre sent celui de la You1oalavie et tl.e vant moi mea 40 Lt•i. et me renàit le pli. [ 0 • à ce que le Hup put partir dè• ~11 1'-''~ 

té l'Hellade. , •• à nos. CO s. , , y; I suite, préte:ztaot l'ach1t d'ua timbre, il diipar11t J euayé tle tiur le tireir. Le chien 1 ,-î 
Mats du moment que toute laide que M. Ahmetl Emin a man re11r•- à un tournant. Je ne l'ai plu• revu. été rattaclié au tireir. . 4'

1 ~ 
l'Angletern pou~ait enTO~er aux 8.al· tluit tiens le c Vatan" en pi•e tl.'or• Je retour11ai r•u café, pHHnt qu'il viendrait lffeetinment, le eoir même. t•11"~, ~, 
kans se comi;i•)~~1ent de bribes arraclaees tiele de fond les im11reaiions d'an in'y reprendre. Il oe p1rut pas. Je àeman'dais ii tl'euvrir à plein velame le b••t0111 til: .1 
.aix deux à1v111ons de Wawel, nous rif•1ié tie Grèce. oo l'y cennaiuait: on ne l'y anit jemaia vu. Fi· reil tle racli•, 11.ae tlét•nati•• rete• l'î 
étio•S dans l'obliration, au nom de l'a- M. A.um U8 retr•ce, tians le "Ya· oalement, je rentrai dace ma chambre. avait i•llé. l'.1r.1 

1, li' · · t d kit,, le 6ilan tl.e ce fUe l• ,.erre l t ••1 f"' •' mitié et a 1ance qu1 nous unt's~~ , e d•n• les Balkans • eoûti ci Là, je pris l'enveloppe de ma poche pour ta pla· e "11t tl'lerael étail 1imp ein ~ • 
Ile pas la mettre dans la nécen1te de l'Alle- cer ~oua le traveraia. Mais avant, je l'euvris: l'alarBe, Mai• lu plem~• ont ttl -.,; 

hl. t' t · d ma•ne, 1urlout iu noint tl.• 1111e éco- 1 1 .i .,,,. remplir 1eS 0 1ga IOnl a DO re efa~ • • r elle De contenait q11e àea morceau:z tle vieux j .. r- e H 111.r, lfllÏ Ht •D fil'!•• .e 
• Y nemi9•e. nauz coupée en quatre. J'ania été nié. ~erefatltlia. La pelice ea41.•êle. 
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l, Communi~ué italien bas1in du port de Great-Yarmouth, une 
1't() usine 1ur la côte orieatale écouaise ont 1 Choses dites et. . . inédites • 
~ UVelles attaques contre Malte.-- été bombardés. De même que desj' Ah t 
lJ~l.lx "Sunderland" détruits. - ports de transbordement de charbon, rn e 
\~t Croiseur atteint. - Combats du lignes de chemin de fer, des campa j 

Riza â. Paris 
Our de Tobrouk.- Activité de de tr<ïupes daos Ja région de Peterhead. I , . . . . ., ... 

reco . Des bombes ont atteint en plein de J at frequente Ahmed. Rsza el l a! ete 
nna1ssance dans la zone . . !Ion collaborateur ... tardif. C'est acc1den· 

vre d• d S 1 nombreux avions ennemlB sur des champs tellement que j'avai9 fait sa connaissance 
n•· .

111 
~ e O lum d'aviation nocturnes de l'ennemi dans au courli d'un déjeuner, fin septembre 

tra1•~0, 'i)
0de, 28. A. A. - Communiqué No. le Sud· Ouest de l'ile britannique. Des 

1
1908 à Paris. 

aur~~~· \., ? Quartif~r G•néral des forets ar- haogars et des dépôts de monitions Lei Jeunes Turcs le réclamaient d'ur· 
e der ~ Italiennes : ont été incendié a. I gence ... ils lui réservai~nt la ~ré~idence 
lott I' J._ tridant lei premières heures de la D . d b d. t . • de la Chambre ; A. R1za, i.e hata1t 41ou· 
part• 'ff~ée. d'hier, dei appareil• italiens es avions e com at ont e rmt a ' cement pour aller à htanbul... il conti· 

ti9ti4f,, ""tta l 'Est de Dundee et au Sud-Est de Lo-1 nuait son train· train à~ vie agitante mais 
os "i11t erent une action en rase·motte• westoft deux navires de commerce dé- philosophiqut tntre le Boni' Mich' et la 

op 1 '!. 1 \ te Malte, détruisant de1 dépôts 
s i ltf "•t plaçant au total 10.000 tonnes. i Rue de~ Ecolr~. 
doot "ir ériel de guerre. Dea avions du 

t Pa • Des avions de "hasse ont abattu dans 1 Le concierge amateur 
1 1 ~~ •erien allemand mitraillèrent et 1 a t d 1 • • d'hier une 

uver -' t1.. ridièr t d h d · 1 · e cour. n e a. 1ournee • . Il habitait alors rue Mon.,.e et y en · o Ur· "' t en eux y rav1on1 ang ais d o 
ut:d. :e 1-' t~ >'Pe .. Sunderland" dans les envi· formation ennemie composee e trots 1 tretenait les meilleure' i elalions avtc sa 
n 1 'éôf' I' • d 1 b d'h d . d avions de chasse du modèle cSp, itfire> 1 co?cierge ; il le fallait, c3r il se. su~ve-
dépr ~ "''-i.. e a ase y rav1ons e lorsque ceux-ci tentèrent de s appro· nait, avec amertume, tie sri. nuits a la 

.Ab- ~ ana 1 b li · t 'I u •o' 'nd ' 
29 

. cher de la côte hollandaise. L'artillerie e e e oi e; . 
pare~ 1 '1b •nt la nuit du avril, de C t 1 

- c Je n as pu payer mon terme 1 On 
1.>uvr1rerl' ' teQsea formations du corps aérien de la D A _a desce~du dans le coura~ 1 m'a mis à la p•rte; j'ai du coucher sur un 
ur ., ._ "1and b b dè t 1 b • de cette nuit un avion de combat bri- banc dans le iardin du Luxembourr > 

~, l om ar ren e1 aaea aero- . d ] • f . D 
1.,., ._ •es d M lt 0 . d' t tan nique evant a cote rança1se. ans 1 avait-il confessé à feu Ahml'd Arhae-

ub 1"', ~ e a e. e1 1noen 1es e d N - d l hl · l' · . l • P .,, t)[pl . f t • la mer u ord et sur la cote e a f ou, qm avait rencontre, es vete-
'on o -UJ \h, os1on1 uren causes et un 1 1 t l h l d · d 1 . h'· l."'-tQ . . Manche, des forces légères navales ont 1 men s et a c eve ure eo esor re, e re· 
met ~' ,._t " ennemi fut atteint par des d d t . · t 1 rarti terni fatigué par l'insomnie • es , oe1 d . 

1 
escen u qua re avions ennemis ~ D ' . d · sr . · 11e t e gros cahbre. , . . . . enc cette expénence e repos noc-

rists'I il 11 Âfri d N d • T b k l artillerie de la marme un avion en- turne l'avait incité à faire la cour à la 
~. que u or , a o rou , . 

0r~l 'tt. -PPareils italiens et allemands nemi. . . • P!P~lette; ~~lie-ci cenfiait souvent. à sa 
s b 1 t ''triir ... t • 

1 
• • d Un avion ennemi a survole le 28 vigilance l 1mmeuble èont elle avait la 

Pièce '\.wf. "n a p u11eurs reprises e1 . . , d li li •t f · 
•tt1 ~- .. ltaf . . avril le littoral du Nord-Ouest de 1 Al- rar e, e e a a1 aire ses courses ou en-

a e t •iltè Ion1 et des batteries et mt· lemagne. l.es bcmbes lancées par cet core assister au spectade. 
ullleoti•' b, tent des avions ennemis au 101. Pendant ce temps, Ahmed Riza ctirait 

sr tL ri, 1 avion n'ont causé que de faibles dé- 1 d • · 10 h d 5 
11s ~ a zone de Sollum des déta- e cor oo>, s assurait, passé . u 

11~11c.1 ~tilts de reconnaiu~nce italo- gâts aux édifices. soir, de l'ide~tit~ des )~cataires et ~ur· 
s c itl ,~da . fr . d Il n'y eut pas d'activité de combat tout se mettait a l'abri des poursuites 
dlJl~e :• à l' ID l~erent es pertes sen- de la part de l'ennemi au-dessus du de •Monsieur Vautour>, la cencierge re· 

ell t • l.. "Il Af ennemi. territoire allemand dans le courant coanaissante, lui prêtant la main et la ... 
p1 e 1·~ ~t tique Orientale, rien d'impor· bourse. 

de i · 411e la dernière nuit. S 1 b · · 1 1 ••rnaler. • oo un ruit qui circu ait le onr 
e. Gabri' c . . Communiqués anglais des <Boulevards>, Ahmeà Riza cemptait 
f l 1• ommumque allemand sur ses copains de vieille lutte pour de-

tl ~Urar d p I • Les attaques de la Luftwaffe venir, à l'aube de la Constitution, am· 
"'' ion u é oponese.- La bassadeur auprès du Quai d'Orsay. Seu-

da~ Se aux transports anglais au-dessus de l'Angleterre leme?t le protocole élyséen hésitait à 

tr .' le8 eaux grecques.- Un Londres, 29. A.A.- Communiqué du ouvrir la porte ~u <~alen .àes Ambas-
t''e minislère de l'Air : sadeura>, a c~lu1 qa1 avait, en ama-

'~ Ur de la classe uSouthamp- Cette nuit, une attaque qui dura teur, surveillé l'huis d'une certaiee bâ-
,~~1 endommagé à Malte.- Pous- environ deux heurea fut faite par de• tiue, sise. dan• les parafe' de !'Ecole 
h. à ~ . . .

11 
d 

1 
Polytechnique. 

'"1~"'1 \JOllum.- Attaques contre avions ennemi• ,•or one vi e ana e Je vous <prête• cet écho de loge, et 
~t ()Uth, Great Yarmouth et Sud-Ouest de l Angleterre. Quelque• vous le donae pour ce qu'il vaut. 

erh I · d' f t • • ~ ead.- Les incursions de incen ~es uren prov~q~e!I, mata •0~ Un repas "gargantuesque" 
~ • A. F ne croit pas que les victimes ont ete 

o1'li11 
2 

· nombreuses. Le minislère des Affaires étrangères, 
"'1111' 9. A. A. - Le Haut·Com· Il d' • t. d relançait Ahmed Riza ; un télégramme 

~1111111~1\t des Forces armées allemandes Y eut un peu actIYl e au· eHua nous intimait l'ordre de l'inviter à re· 
"' c1~ue : 1 d'autres parties du Sud-Oue1t de l' An· jGindre 1an1 retard la capitale. 
't· l'ece, les troupes allemandes i rleterre et ao-dessu• des Galles du A. Riza n'avait pas le téléphoue; 8D 

't• dan1 l'épuration du Pélopo- Sud et éralemcot d'E1t et de la côte 
1 
le c.vnvo11u.a, ~are·dare, par <carte 11oeu· 

ollt conf • l 1 1 méridionale. Des dégâts furent cau1éa rnahque>, il s ~mpressa di: se 11resenter ; 
"'-tri p •nue eur avance vers e . . . f t ' il était 1 heure, neus le conviâmes à 
. ~I· •••ant par Tripolis L'aviation maia les victimes ne uren pas nom- t l' d' . t L· • • par arer cor 1naire>. 

11 ... Ier dana les eaux grecquea breusee. Un bombardier ennemi fut 1 Madt'moiu:lle Marie, uue beràelaises 
l~"'"e1 marchanda déplaçant au détruit par nos chasseurs durant la que feu ~~ad P~cha.' ~°??us~deur à Paris 

' ·60oo tonnes et a endommag-é nuit. (1881·1890), avait 1n1hee a toutes le, 
rdl:_.._. t~lll no b d . l Il est maintenant confirmé que qua· 1 fiuesse~ de l1t cuisine turque, ne 5'allen-
pr.,.... ~ h m re e nav1re1 p u1 pe· d •t · l b .J • • ) 

1 r ,~ tre avions allemands furent détruits ai pas a ~ onneur . •e. ~eurrir, 3: a 
i ,1~ 1 '"I • • fortuae 41iu ,.ut, cet invite de daotx ; 

1 qll •• ~ t on1 de combat et de bombar• au cours du raid effectue sur Plymouth Ah d n· L h~ t L • 1 e•f• " .i. t"' . . d t • I D me "1% '• •O eme e s•ure, 1ugea e 
il "' d Piqué allemands ont bom- la nuit dernière, ont rois par a · I <menu• (trois plats · entremet • fremare · 

11'0 1 ... • ' • 
' • le courant de la dernière C A. Ge11ert et café) comme uu repas gar· 
~ y'-OQveau avec efficacité le port Quoiqu'il y ait eu une certaine ac· gantuesque. I 

•lett~ • M Il U b be d tivité de la part d'avion• ennemis au Je l'ai compris, par la suite, l'ayant 
\ \ tt~, 1 a a e .• ne om • e cours de la 1'ournée èt'aujourd'hui près vu s'alimeuter d'un hareng et tie lentil-

ll'o tl- ourd a atteint un croiseur les au 1·us dans les cleuillens Duval> 
i' "'. ••e .. S b l d .. la côte 1ud-eat de l'Angleterre, on 1 

' o• ",Il'_~ ~it out ampton,., au mi ieu " un peu parteut dans lei quartiers de 
air' r' r• r ~ "''lt t. Un dépôt de carburant et ne aianale pas que des bombea aient Paris. .1 

J11":;:~ 't ~,de commerce ont été incen- été lancées. Finasserias 
ter•'',, \lit· •titres bombes ont atteint L'activité de la R.A.F. Tout en savourant son pilav, Ahme.J 11' ";ll'Î. ~llta 'era de l'Etat et lei in1talla- Riza cennnait avec mon père ; en 

1: r q · Londres, 29. A.A. - Le ministère de ..1 • •t · · t • f ..1 • '-9" .it• • d Qlla. Une autre formation .evina1 a son air e a sa açen .e s ex-
.-JY:I il .. l'Ai'r communique ce qui suit : · •·1 'de' 't • û• r'î ..., f," conabata allemands a atta- pnaer, 11u 1 se conu rai cemme an 

,;,11; '~I '-.~oil efficace l'aérodrome de Du attaques furent effectuées par 
, • _, ~f • • dei appareils du 1ervice de bombar- harcelés par no1 patrouilles. 
11•• ~ •iq~ d N d dement et du service côtier 1ur Breit En Aby81inie, au cours des opéra• 
~" J .. u or , une poa11ée 

• () 'Il '"'" 1 f où se trouvent le• cuira11és allemands. tion• qui aboutirent à la capture de ~ tlh.~ e1 troupea du corp1 a ri· 
11
r,.'_., --~d profondément dans les Aucune perte ne fut iubie par les ap- DeHlé, no1 troupes firent priaooniera 
,Il~· fl'.J .i,:-iea a cauié aux forces en- pareils britanniqaet. deux mille Italien• et quatre aoldata 
ia ,;_ "I'/ ' la rérion de Sollum de La guerre en Orient et en Afrique coloniaux avec un certain nombre de 
·~ I'-:.• l~ll~tttea •enaibles. Le Caire, ~'· A. A. _ Communiqué canon1, de camions et dei qaantités 
:, 1•r ~ ;'t"- .de combats dirit"é• contre officiel du Grand Quartier Général bri- de matériel de perre.Le• dérita eau-
. i' ~ L'~1o::'11le, dei forces considéra- tannique tians le Moyen-Orient : aés aux route• menant à DeHié et en d:, ~ (' "''-lt de combat ont atta'lu\! En Grèce, notre retrait se poursuit. partant 1ont rapidement réparées.Tan-
.;1: 

11 ~ t d d11 28 au 29 uril le port En Libye, à Tebrouk, aucun chaa- di1 que lea epération• de nos tro•p•• 
11 l'.J . 1) e Plynao•th par une bombe rement important à sirnaler. se développent avec 1uccèa daaa lei 

" 'ttll~ rranda et nombreux in- A Sollum, depuis qu'il• franchirf'nt autre• rérioas, lea activités des pa-
' 0~t '11 de même 'IDe dea des• la frontière, lu détachement. ennemis triotea t'étendent rapidement dan• le 

fté eau•'•· De pl••· le eont demeurés 1tationaaires et 1ont paya. 

es 
des maitres du pays; il était fier de 
mettre les pieds sur les par-.uets que 
l'ambassaeleur d'Abdil-Hamid (qu'il haïr 
sait, mais 11u'il tlevail traiter en •mi ... 
treize ans après) arJlentait de lenr en 
large, le front seucieux, toutes les fois 
~u· Ahmed 1'iza parvenait à échapper aux 
pièges qu'il lui tendait. 

- Pacha, èit Riza à son hôte, heu· 
reusement ttue vous êtes ici, et que le 
rèrne d.e policier-ambassadeur de votre 
prédécesseur a ce~sé ; cependant perso11-
nellement, j'estime que l' Aml.usade de 
Paris ne nous permettra pas de profiter 
de ve5 capacités et de votre grande ex• 
périence en diplematie; je voudrais vous 
voir à la tête de notre politique étraa
gère ; nous avon'I be~oin d'un homme de 
votre trtmpe au <Hardjie>; dès mon ar
rivce à Istanbul Î" vais travailler dans 
ce sen~ ... l't j'e n p:irlerai à mes amis. 

Le!! complim,.nts de l'ancien Dir~cteur 
su Mèchevuet - périodique édité à 
Paris, dans lequel Ahmed Riza faisait 
systématiquement et sans répit la leçon 
à Abdül-Hamid li - à l'ulresse de mon 
père, m'inf!fuiétèrent; je devinais l"s in
tentions secrètes de l'Homme du Jour! 

- Men eher bey, je viens de pre•dre 
possession de mes nouvelles fooctiens; 
laiqsez-mei le tf'mp9 de visiter et de 
connaitre Paris; un trimestrl'! me saffi
rait. 

D'autant plus que vous disposez cl'é
lémenfs plus utile~ que moi pour diriger 
les Affaires étrangère~. 

Répliqua le diplomate avec cal1J1e et 
neltl'té. 

A. Riza et Abdül-Hamit 
Jltiza n'insi•ta ,,lus; il termina son re

pas JIOUr aller boucler sa vali!1e et rega
gner htanbul, où il posa son séant sur 
le sière à'àonneur du Palais Législatif. 

Abdül-Hamid l'accueillit en t-nfant 
prodigue ... et le retint à sa table Impé
riale; Ahml'!t Riza aèressa des vo·ux très 
flalleun à son ennemi d'hier. 

•Au temps où la civilisation de l'J1-
lam éclairait le monde, les khalifes se 
mêlaient aux représentants du peuple. 
Dep•is lors ce privilège n'a été conféré 
qu'à Votre Majesté Khalifale !• 

Le Grand Riza, se faisait tout p~tit
format de poche - devant le Petit Hamid, 
et grand Maitre de Y1ld1zkiosk. 

J'estime qu' Ahm~t Riza a eu le mérite 
d'avoir tout refusé et le tort d'avoir 
teut accepté de son ancien persécuteur. 

Riza racheta sa faute, cependant que 
les légionnaires saloniciens venaient dic
ter leur ordre et sauver la Constitution 
menacée (avril 1909). 

S. N. DUHANI 

La restauration 
~es m1numents historiques 

(suite de la 2me page) 
rf' turque, pour lui demander de revoir 
le rapport dressé par la commission. Il 
en a élaboré un, à son tour. Et ce n'est 
qu'aprè1 tous ces travaux préparatoiret 
que l'on est passé à l'oeuvre de restau
ration proprement ditt. 

La 11uestion des faïences 
L'impossibilité ayant été constatée de 

remettre en place les anciennes faTences, 
nous sommes entrés en rapporls avee 
l'Evkaf. Noua nous sommes infortnés s'il 
y avait encore des faïences sembl1tble1 à 
celles utilisées lors des travaux de réfec
tion antérieurs. Il nous a été répo:idu que 
oui. Nous les avons achetées de l'Evkaf 
et l'on proeède actuellement à leur mise 
en place. Ainsi que l'on peut se rendre 
compte, nous procédou à une oeuvre 
de restaaration intelligente, et non à la 
mise en place, au petit bonheur, d'1ne 
nouvelle pièce de faïence, au lieu cle 
l'ancienne. 

Au coura de la même séance, M. 01-
man $evki Uludat a formulé certaiaea 
critique• sur la façon dont a été réalisée 
la restauration de la Mesquée Verte tle 
Barsa. Le directeur général de l'Evkaf, 
M. Fahri Kiper, a pris acte de ces obser
vations et a aiouté qu~, dans le cas oil 
des erreurs auraient été effeetivement 
faites, elles seront réparées. 
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La répartition de la soude caustique salé~s ne pesant pa!! plus de 2so kg. tes Affairesjjétrangères) 
100 pièces. 

ETRANGER -c;-lêgation ro11maine à Ankara infor· 

Istanbul, 29 Avril 1941 

Ergani 
Ankara, 29. A.A.- Communiqué do 

ministère du Commerce : 
Le mini!tère a fait importer par l'in

termédiaire de la Banque Agricole, de la 
soude caustiqae en vue de la faire di1· 
tribuer â ceux qui en ont besoin. 

La répartition de ce produit chimique 
dennl s'effectuer au cours du mois de 
mai, ceux qai en ont besoin sont obligés 
de s'adresser iusqu'au 20 mai à la dfrec· 
tioo du ravitaillement du ministère de 
Commerce et lui faire savoir la quantité 
demandée et le but de son utilisation. 

Les exportations de la journée d'hier 
La journée d'hier a été peu active sur 

le .-iarcné. On n'a guère enregistré ttu'un 
total de 121.000 Ltgs. d'exportations à 
de1tinatioo de divers pays. 

Les exportations de peaux 
A partir du 1er août prochain,on n'ac· 

cordera de licences que pour l'exporta· 
tion des peaax ~alées dont les poils n'ont 
que 7 à 6 cm. de longueur et exception· 
nellement pour celles dont les poils at· 
teirnent 10 cm. ; des peaux séchées à 
l'air ne pesant pas plus de 230 kg. les 
llO et ayant les mêmes longueur• de 
poils ainsi ue des de! peaux séchées et 

L'anniversaire de naissance 
de l'empereur du Japon 

l'ambassadeur 
des Soviets assiste 

à la revue 
~ 

Tokio, 29. A. A.- 30.000 soldats et 
plqs ~e cent char .. et 5CO avions prirent 
part a ln grande revue militaire qui se 
~éroul~ devant l'empereur du japon à 
1 occasion de son anniversaire de nais
sance. 

L.'ambassadeur de l'U.R.S.S., M. Sme
t~nm, ét~it p11rmi \Ps membres du corps 
diplomatique présenls. L' Agence Domei 
déclare que c'est la première fois depuis 
elus,ieurs années que l'ambassadeur des 
Soviets au Japon assista à une telle 
revue. 

Les adieux de M. Staline 
à M. Matsuoka 

Tokio, 29. A. A.- Ofi - Le secré
taire privé de M. Matsuoka au cours de 
son ~oyage eo Europe, M. Haserawa, 
pubhe dans < l' Asaahi Chimboun > des 
détails sur la fa1ton dont se dèroulèrent 
les adieux entre MM. Staline et Mabuo· 
ka sur le quai de la gare de Moscou. 
Avant dl' pre~d~e · le train pour regagner 
le Japon, le m1n11tre des Affaires étran· 
1ère1 t1ippon s'entretenait dans la rare 
avec M. Molotov. La suite du ministre, 
de nombreux fonctionnaires russes les 
représentants diplomatiques du ~ays 
adhérant rlu Pacte Tripartite se trou
.aient là. Soudain, Joseph St~line appa· 
rut et, s'appochant du ministre des Af· 
faires étrangères japonais, lui dit : 

- Si le Japon et l'U.R.S.S. se tien· 
nent ensemble, il n'y aura plus tien à 
craindre en Orient. 

- Ni dans le mond .. , rétorqua M. 
Mabuoka. 

Alors. au milieu de l'émotion rénérale, 
Staline :.'approcha de Matsuoka et l'em-
1'rusa à la manii:re russei sur la bouche. 

Un haut fonctionnaire russe s'appro
cha de Staline et lui murmura quelques 
mot1 à l'oreille ; on entendit distincte
aent le dictateur russe répondre : Ni-
telaeYo. 

L'échange de populations 
bulgaro-roumain 

Une expesition des produits 
iraniens 

Téhéran, 29 A.A.- Stefani.-Accom· 
gné par le prince·héritier, le Chehin· 
chah inaugara aujourd'hui l'exposition 
<les produits iraniens. 

Le traité roumano-soviétique 

me que, conformément à un décret der· 
nièrement promulgué en Roumanie, les 
étrangers ne pourront pas jouir de leurs 
droits de prop:-iété en Roumanie à moin1 
<l'avoir une autorisation délivrée par le 
ministère de !'Economie nationale. Les 

opérationc; a:iministratives normales et 
celles concernant les valeurs dépo3ées en 
Banque qui seraient effectuées san~ l' oh· 
teotion d~ cette autorisation seront con· 
sidérée" comme nulle\ et non avenues. 

Bucarest, 29 A.A.-Ofi.- Le gouver· Les étrangers qui, tout en ne séjoor-
nement roumain ratifia le traité de com· nant pas en Roumanie,possèd~nt des im· 
merce récemment conclu entre !'U.R.S.S. meubles ou des droits de propriéte en 
et la Roumanie. Le traité vise à norcna- ce pays et dans le cas où ils seraient 
li1er les relations commerciales entre détenteuu d'obligations et de toute• 
les deux pays. sortes d~ titres au porteur mis en cir-

Après la cessioo des territoires con- culatiou sur le territoire roumain sont 
cédès l'an dernier par la Roumanie à obligés jusqu'à fin avril 1941 de remet
l'U.R.S.S., la Russie éprouva des diffi- lre à ce sujet une déclaration aux léga· 
c~ltés de ravitaillement pour la Bessara· tio~s e~ co~sulats rou?1ains. La mêm~ 
bio -:t la Bakovine qui étaient incluses obh~abon s ête?d aum au~ ~anques qui 
~epu1s plus de vingt ans dans l'espace aura1~nt .accept~ co!"m~ depots ces. 1or
eco11om1que roumain, de même l'écoule-1 tes d ae~1on1, d obhg~bons et de. titres. 
~e~t de certains des deux provinces Le .fait est porté. a. la . connaiuaoce 
eta1t malaisé. Le nouvel arrange .. ent des citoyens turcs mteresses. 
~ise principalement à organiser les 
e~hanges ëcooomiques entre la Rouma
nie et les deux provinces. 

Sivas-Erzurum 
Banque d'AHaire'\ 
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CHEQUES 

Chanr.!_ 

Londres 1 Sterling 
New-York 100 Dollan 
Paris 100 Francs 
Milan 100 Lires 
Genève 100 Fr.Suis.zo1 
Amsterdam 100 Florim 
Berlin 100 Reichsmark 
BruxPlles 100 Belgas 
Atbène; 100 Dracbmo1 
Sofia 1()0 Levas 
Madrid 100 Pezetar 
Varsovio 100 Zlotis 
Bndapost l OO Pengo1 

,, 
~ ~.1 
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Bucarest 100 Leis 1.1J!~ 
Belgrade 100 Dinars ,;, 7§ 
Yokohama 100 Yens 3t.01

1, 
Stockholm 100 Cour. B. 30.62 

~~~~~~~---::__....: 
L'application da la 101 

de prit et bail 
La mise an oeuvra du - -- Ji l ~i! Londres, 29. AA.. - Un incendie se M. Keynes est envoyé à New· Y•r:_ ~q.la 

Les deux fils de M.Pierlot périssent 
dans un acsident de tram 

Pacte ·Tripartite 1 déclara cet après-midi dans l'express ., .. 
Londres-Newcastle entre Hangham el LGndres, 30 AA.. - On aono11e• ~ le 

~·-
La réunion des "commissions 

générales" 
Rome, 29. A. A. - Stefani. 
Une réunion en vue de la constitution 

do la commission générale, prévue par 
l'article quatre du Pacte Tripartite, eut 
lieu au palais Chigi, 1ous la présidence 
du comte Ciano, ministre des Aff aires 
étrangère italie11. Les ambassadeurs d' Al
lemagae et du Japon participèreat à la 
réunion. 

Claypete, premièrement dans le wagon ficiellement que nr la deman~e l•f 
réservé à 64 élèves du collèg-e d' A.mple· chancelier de !'Echiquier. M. Kint• ft 
fort York. Plusieurs élèves sautèrent du Wood, l'économiste éminent Keyoe• •'' 
train avant qu'on ait pu l'arrêter et six ra une brève visite à Waahini.to• f,tl' 
élèves, croit·oo savoir, furent tués el conférer avec l'administration des E. ,( 
sept blessés. En teut, il y avait dans le Unis et le conseil britannique de• li' " 
train 101 élèves du collège qui ren- provisie»nnements au sujet de l'apPtio'' .. 'lt, 
traient à l'école, apre· s les vacances de tion de la loi sur le pr1 t et la loc• . .- .. 

L ·1 d' .. c t i,rit,.. .. 
Piques. Deux fils du premier ministre e conse1 approvmonnemen s fo-' 
belre Pierlot furent tués. Le troisième nique s'occupe de toutes les que~t~,.. te 
fut blesse. 1 potitiques concetnant les fournGr••' -. . 

provenant des Etats-Unis pc.u la t 

Les troubles aux Indes de-Bretagne. t l• "" 

Le comt~ Ciano fit un href exposé •· • -
On se soUYient qae M. Keynes _f• .. ~· 1t• 

conseiller principal de la Trésorerie &' it· 
dei principales questions politiques, mi· Bombay, 29 AA. - Une échauffourée 
litaires et économi~ue5 qui rentrent se produisit hier dans le centre d'affai
dan1 le eadre du Pacte Tripartite. Les res de Cawpore entre musulmans et hin· 
lirne• directrices de l'activité future de dou1. La police dut tirer sur la foule et 
la commisaiou générale et des commis· dix personnes furent blessées.La •ituation 
1ion1 militaire et économique, ~ui ont est tendue et le magistrat de la région 
délà commencé leurs travaux prépara· interdit des rassemblements de plus de 
toires, furent tracées. cinq personnes. Le couvre-feu a été aussi 

Cette réunion fut précédée, il y a appliqué. La situation à Bombay montre 
quelques jours, par la réunion àe la une amélioration et le calme rèrne à 
commission rénérale allemaode, présidée Ahmedabad. 
par M. von Ribbentrop, et sera immédia- ·--------------

Les farceurs de blocus 

tannique au cours de la conféreDce l•t 
la-paix après la ~ I 

La réoccupation des territoire• 
de la Hongrie du Sud -- .,,, 

Le bilan des pertes hongr01 1to" 
~udapest 29 .. AA. - L'Agence 

gro1se communique : ,, 

tement saivie par la réunion, à Tokio, 
de la commission générale japonaise 
sous la pré~idenee de M. Matsuoka. 

S~Jon les rapports officiels 0~'~ 
jusqu'ici, le honved hongrois eut 1• ,V. 
tes suivantes lors des latte• pour~ ,,1ri' 

Le vapeur allemand eupation des territoires de 1. 
0 

,. 
du sud, du 11 avril : s• r 

"Natal" est arriv• . s officiers et oo so1dat1 111oru. 01d,~ Un avertissement à la presse suisse v ficiers et 300 soldat. bleué1, 15 5 
to-' 

â sa nt os disparus, 8 officiers et 328 so~ld•t5 

Berlin, 29. A. A. - On communit111e • 9_é• malades . ,,~t. 
de source officieu9e : r' 

La presse suisse parait se poser pour Rio·de-Janeiro, 29. AA. - Le cargo Dan• le "Ciimhuriv_et" 11t j" ,,.,,.~ 
but de vex~r de plus en plus l' Allema- allemand Natal, provenant de Hambourg, P!'blique': M. Nadir Nadi •". 

1
1 /'"·, 

me et l'Italie. C'est l'opinion qu'on évita le blocu~ britanniq\le et arriva à Sl les Democraties pourra•1i,,;1:, 
entendait exprimer aujourd'~ui à la Santos avec une carg1ison de 2.503 preuue de plas de diligenc• ; '"' 
Wilbelmstrasse, en répoDse à une ques- tonnes. pie de la Turquie pendant fa 
tion posée par un journaliste étranger *** d-e·--l'l:d~~-endance 1-e ~;;.011tttl•/ 
qui s'est fait l'écho de la position prise Le N11t•l est un vapeur de 3.172 --- - ,,.~ 
par la T. S. F. de Rome à l'érard de tonnes ; c'est un lourd cargo qui ne file La vie religieuse 
la presse. suis~e. o~ a dit au' ministère guère pins de dix noeuds.Il date de 
des Affaires etrangeres que 1 Allemarae 1921 et appartenait à la < Hambourg • ~ari• 
troavera peat·être un jour le temps fie 1 Sudamerika >. La célebration du mois de 
r;flé~hir sur les q~estions ayant trai~ a 1 C'est le second cas de ce genre q;i a' Ste Mar1·e OraporiS 
l attitude de la Sume. ~lors Io . Reich l ae produit, à peu de jours d'intervalle. • 11 
ae .manque~a pas d;- fa1re cert~1nes. A!· 1 Le 9 avril, le cargo allemand Herms•, --•-- r: "~ 
lu~1o~s qui pourrai;nt denner a refle· est arrivé à Rio de Jsneiro sous le corn· Le mois de mai sera célébré .~·t·H~ 
ch1r a la presse suisse. mandement du capitaine Nothling, ame· solemnité toute particulière e11•éoti"·,ir 

Finances de guerre 

Une conférence de 
M. Schwerin von Krosigk 

naol une cargaison de grande valeur. Lo Ste Marie Draperis à Beyorlu. J., ""e''ct' 
vapeur, .iaugeant 7.200 tonnes, avait pu orateur Je R.P. Flarninio V•" 11 "Dl 
accomplir son voyare sans avoir été ar- O.F.M., est venu spécia\enseotfdèl'' 
rêté par les forces du bloc11S anilais. Sa ville pour faire entendre au• 

1 

cargaison, peaant plusieurs milliers de Beyorlu sa parole éloquente. . 
tonnes, était destinée à des iinportateu ra Voici l'horaire des cérémonie• 0~tftl" 
allemands et renfermait, entre autres, un A 7 ta . p. m. _ Réeltatioa d11 

8
Jl.

0
1J' 

avion et enviren 50 automobiles. ~ Chut dei litaniu. - Diaeour1. - ,,;"_ 

Bucarest, 29 A. A. - Stefani. - On 
annonce que les négociations pour l'é
change des populations entre la Rouma· 
aie et la Bulgarie forent reprises. La 

rernière ,éaace de la commission mixte 
olraro·roa•aine eut lieu à Craiova. 

Budapest, 29. A A. - Stefani. - Le 
comte Schwerin von Krosigk, ministre 
des Finances du Reich, est arriYé au· 
jourd'laui à Budapest oil il fera oae con
férence sur le tàèzne c Finanees de 
ruerre •• 

Le ministre alle•and restera qaelques 
iours en Honrrio.: 

Sahibi : G. PRIMI 
Umumi Nqri1at Müdilrü 1 

CEMlL SlUFl 
Münakasa Matbaa11, 

Galata, Gümriik Sokak No. s::. 

eucltariati!tue. Laadea à la Madoo•0
• Stl ~ 

Lu je11ae• rea• de la cl.orale d• ;,o "JI 
• . •• d •' 1·•~-.. appree1u e aotre publié pieUlr , .,. 

toa1 lei HÎn de la rnu1iqae claoi•Ï~ ~od f1111'1' 
directioa clu R. P. Giovaaai Morll''" t' i 
1ella Maatero, Profu .. ar, acco111p•f0' 

rae. 


