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Le présidant Malaxas On redoute une invasion 
est décédé en Angleterre 

Una attaque a l'ypérite, a Taksim et U'19 'ruotura Il a été emporté-;r-une attaque Les Allem;ci; craeront 

du pont â Karakoy ont été simu1é~s · ·' - d'urémie J une paniqueJ 
L ~ Londres, 30. A. A. - B. B. C. -

a p •• l 
.IJlati,. ,.~~~erhe alarme a e:z lieu ce lil Ibrahim à-Fatih; l;-m·;,;a-;i;-N; ~tbè~es, ~9. A.A:- ~e spea~er de. a Un eommentatear autorisé a l•iué 

37 : a cures. Elle a dar· 1 h. cib ~eg à Si~kec!; l'immeuble de la r~d10 ~ Atheaes n diffuse! la vo:x plernell'arttlendre hier que malg~é les •i.:-
"11nates. station du Cnemm de fer; le restaa-1 d émotion, h soavelle suavan~e • • . toire1 britanniques 1111 Af rlqae, l' A11-

.... eL1te bcie/ qui était couvert, au débat, rani Emin ef. à Beyazid; la cliniqne <Le prc.id~nt d11 Conseil, g.:neral 6leterrtt reste le principal théâtre 4e 
eaacoa • l . • . d'Ü küdar, les silos de Haydarpasa· M • 3xas, <'St mort ce matin. Ci! grand 1 t t l d d'' • 

d'att P cc atre, ce qui en cas l'immeuble du Trésorier payeur gé~ h?m ne d'Etat qui avait sauvé une pre· a g_aerre e 6 • a~ger mo•••o• 
.-idërat~e ,. ·elle, aarait facilité con· néral à Kadikoy.i mi· re fois son pays de l'n'larcbie dans exide plus qae 1ama1s, 
lant a {m.en.t la lâche des a"'sail- L"s trolleys da tram ont été brisés et l 1aq uelle il se débattait po·H en f ire un Lord Delaware a annoncé que .; 

'" es nuages bl t b • l t d t .1 • .- , Et at capable de soutenir victorieusement ['. • 1. 'l , 
~ouvraient 1 • l '~n~s c asd qal1 es ugaa;c u .ga~ on e e c_oirpes. ' a gJerre contr. tJ ie g;-a'lde puissance inf1:1Sror1 a usa, l n y aura aac•11e 
lernent . e Cle • etaient gra ae - Partout les eqarpes compctente · 

1
.igres •ur, nvail rt•,1 fo ,,o'l plu; granJ partie de l'Angleterre qui n'en aeN 

•CUse dispersés. 11 e:t demeurait .ont accompli leur tâche. 1 service en~ers sn nation, .en rejetant, pas affectée. 
-e z Pour offrir un abri aax avions Des attaques à l'ypérite ont été s.:in~ sour.c1ller .. "t ~ln'I. hes1ter une se· Les AllemrJTJds, dit-il, chércherorrt 

nnernis • . d l L d 28 .JJl'h supposes sanç toute/ors em· simulées sur la place da Takiim et con e 1111 :n111 aril u 1 n lt lat 3 ;ûrement à créer ane paniqae et .,.. 
• er ceux cr· d d' 1 1 . . d' . . t octobre dermer. , • .1 l 1. t -eibl • · e iscemer ear es equipes assarnruemen g 011t A M t 1 G è d d con1 asron, comme 1 s e iren eR 

O
e a la faveur des trouées. accom t· 1 t • 1 'd't • t ve:: ~ ô:tas, a r ce p•r 1111 e France. à obliger des réfugiés à •• utre le d' . d p r ear ac11e avec rap: l e e se~ plus grand; enfants. . 

la 6 . . rrecteur des scrvu:cs e pré~ision. Une_ ru!'ture du p_ont ~u 

1 

Le prêsBent du Con .. i~ s'ét~il alilt- r-épandre sar les routes d'Angleterre. té,.;:;,. lltsat~on au mi~istère de l'ln· côte de Karakog, egalement .srmulee, il y a dix jours. On avait attnbuâ an 
• • qur est v•nu d'Ankata ce a été réparée par les équipes com surméoaae son état de faiblesse et per- Pour la cessation de l'aide 

.. atrn po . 1 6 déj ur ass1eter aux essais de pélentes. sonne 1us prevoyait un" issue fatale. 
'10' en$e passive, le directeur des ser· L' tf't d d bf' ï. Malheureu~ement, une urémie se déclara à Tchagkai Chek 

ICe• de / b . a 1 u ~ u, pll tC a e ~ ~a~-, bi ntôt, emportant le cbl"f du gouveroe-
forat . ? rno ilisation de l' ln•pec· farte : pleine d ordre et de tlisc1pli· ment, ce matin, à 6 h. 20 >. 
t 1/Bneral de la Thrace le dircc- nr. consciente. 1 Un avertissement 

de M. Matsuoka 
eu,. de I l' ' T t d t -'a,. • a pu ice, celui de la gen· s l rop ar .... 

q, 111 ar es indications de.-; agents, ou 
hic,· elr~e. et le président de la Mu· • . d Athènes, 30. A. A. - B. B. C. -

Pa ile d'Ecl' . a regagne les abrr~ en bon or re et O d J• • 
ri01 h. •me sont egalement h d l S l l n .appren que mart11 un avion 

L 
oies. J.&ans âle ép acée. ea es es autos grec était parti pour Viera11e afin 

e 1V: l b d l · · 'd ile• a i, Dr Lütfi Kirdar, a suioi . es me_m re~ e a commiuion u d'amener le :spécialiste Ek1c~nttr aa Tokio 30. AA- Hier, M. Mahuoka,. 
ministre des affaires étrangères, a pre
noncé un bref discours à la diète ja
nonaise, discours dans lequel il a 1oe
lia-né eo termes véhéments la néce.
aité que les Etats-Unis, 1' Angleterre 
et l'URSS. cessent toute aide à Chaar
Kai-Cbek. 

essais. En d 1. d't . . 1urg circulalent dans les r11e.s ab•o· che-et d• &1
0 

M•ta .. as. Le spéciali•-"'"e• . s 1cux e ermrnes, l J. ., "' ,nr, ... ... 
rneendi,•s t •t · • 1 • amen# eserles. te de ... ai't arr1'r•er mercredi à 8 laeu. C on e e s1mu e... O . ., .. 

..l ~ so.,t: le four/(,"" .•• B kta"· n sati que 8.000 personnes ont re• du ma'i11·, à 6 h. 20 Mét11xa1 e cuaé "T, . og1ç1, cr s~1 .. , . • . J d' 
'1/e à S an,. a llarbiye; dn immeu- parlu:1pc aax travanx es ioerse• rendait le d •r i;cr so:1p•r. 

- ''!::::vilc1; la pharmacie Ha· équipes. 

Le sentiment du devoir et les lois 
de la République 

L.} J~c1il en T 11rquie 

Une allocution de 
M. F aik ôZtrak 

Aribra, 2=>. AA. - La popJlation 
d'Ankara a ap;:>ris par la radio la mort 
dJ général M 'taxu et la Dl>1.Jvelle q 1i 
e'est répan:l 1e à traver.s to11te la furq 11ie 
a produit une vive consternation. 

1 

E.n c~ joJr de deuil cruel, toute la 
natioa tarque partieipe de coeur à la 
doulear d, l.i n1do1 l~tJr, a.oie et al-
liée. 1 

Le mlahtre de la Guerre, ré11bal 
Tojo, a déclarè qu'à me1are que le 
jApoa avance vers Je Su:I, il h1i falll: 
fortifie: l: NuJ. 

La résistance italienne 
au Sua de Dama \'!~:~~:·· 29. A. A. _ Le ministre d lprot~gl"rez les. r!>its et l'~onneur cle.s 

.q'•c;i ~ ir, M.Faik Ôztrak a prononcé 1 .. concitoyens a1ns1 qtte les mtérêt5 supe-
t · Ura s • • ' ' ~ • j l'Et t r1batj uivant a l'o::casion de la dis- neurs 1 e a · 

e la r;. des diplôme aux sous-officiers Votre tibhe est lourde. pënib1e ; elle 
tendilrll en;e promotion de !' Ecole d comporte des don~cr·. Mai3 nons so;n-

li flC!. m•s \es enfants d'ane nation qui ne fuit 
j Onorab!es · · • pas les peines et les d-ingers au nom de 
e suis h •ov1tes, l l ff l t' 

iltto11 pr,, eureux de vou" remercier el\ a patrie, mai:. es a roate avec vo oo e 
"'101 P•l" no · d et aourage. Le d1oaer et les difficultés 
" earn.i m oo:n n_ au&:t1 au nom e ·~ voie 
.. ~,tilu 88/8~e.s _diplô.n•s pour avoir bie,1 que l'on peut ren.:ontrer dans la 
"'Oil\ , ii •sl'er a la distribution des di- du d .. voir ne font q1n renforcer notre 
tendarrn •• Ecole des sou·offieiers de volonté "t notre co.1rage. 

C ~ne. Je suis certain que vous ne manquerez 
t>ar 1' camarades . 'ë d" . pas, le cas é•héant, de téutoigner, vous 
te eura ca · ' apres s tre ishngu-s au,si tle ces qualités utionales doat 
l 

0 dar01,. • pac1tés dans le service de la 
C pl wrte et • VOU'> êb) pOllrVUS. 

"cr u .. <:levé a/q 8 1°!'
1 

obtenu. lt- gr d_e DaAs les lie;ix où vons voui tro 1ve· 
'-at· •ont venu · u_e 1 5 pc.uvarnnt a:tpt· rez c'est à voos q>1'ineombera la cb:srge 
'u •oa. Ils s ic1 compléter leur for- d'avoÎ:' le plus d~ e()ntacts avec le pu· 
il Ccès et ont subi les examcos avce 

• re Ont éte· d" 1• . M • t blie au no• d11 gnuvarument. Cevr0 t 
1
, 1p om s. a10 enant, 

n atte t t" d l · Le peuple verra en votre p~rsonoe 
Q . s a 100 e eur succes. l'aatorité ; il cberchara en vous. daos 

~·"'•rad raits et devoirs le contacts que vous aurez avec lui, les 
-tnst 0111 •v:s rendarm~s. qualités du gouvernement. C'est pour-
~"•t~1tcti00 2 ~cbwvé avec succès votre quoi vous devez être toujours loy111_x, 
~ .. , •t~tio11 , q~, .a duré 6 mois dans cette toujours obéissants aux ordres du droit, 
l1,,. dipt0,.. Maintenant, après avoir reça de ta jnstiee, de l'ordre. 
... lt • -es vo . ''o ou v ' Js serez envoyas aux Populisme 

,~· •us devrez ex'!rcer votre fone-
'\ vl)

11 
.a L'une de qualités enen"ielles de notre 

.._' d li •::1rez h . • , ~ administration c'est le populisme. E.n 
• "'" iend c acuo a la tete d un pos· accomplissant votre devoir ne perdez pas 
" Cet 111• ca irnacrie. VoJ> triivaillerez de vue les obligations qae cela vons impose. 

l>J>t1 effet lllil.rad s qui seront désigoei Protégez-vous contre les influences tro!ll
ltr1t~"trez dt "011 • les diriierez. Vou peuses ou qui pourraicat vons détourner 

•tti .. ll 1 ilng la une soumise a votre du devoir : il faut que le pe11ple, dans 
es lois de l'Etat ; vous, 1 (Voir la suite en 4nae p111•) 

Le speaker de la station rrdiopboni
que d' A:ik1ra, aorè> avoir co~ u rniq..aé 
cette triste nou.,elle d'une voix tren· u d" • • ., la 
blante d'émotio:t, anaonç• q1e tes émis· JlB JYJSHJn CU raSSoB 
sions avaient pris fin. Tou~ le3 journux 1 
du soir pJbli"'nt la triste n1~velle dans ranoussée 
des e:itref1lets encadré; de noir et sur- r 
montés d~ gro titres évoq..aant les efforts 
q1e ce grand ls>Dll! d'Etat h!!ll~1e .. ~1 J,3 Cairs, 81>. A.A.- B.B.C.: 
déploy!s p~ 1r le res.errem,nt de l amthe 0 i appreC1d qu& les traupe11 lm116-
turco-grecque. ! rlale1 op6raot c1rntre Derua reocoatreat 

[ L · d •• pags sous notre a 1e cartal e r61lslanee à M"ccblle, -
~re e 71 ~ax:eme • . - ' sud de DJrna, oa lei Itallen1 ont coa-

rubr1qae halnta~ll~. les extratls...f!.!! ceutré des troape1 appay6~1 par 7G à 

articles consttcrés par tous noç con· 8) ta ""· Du d6tacbem311ls d'Amstra
/rèras, ce m:ztin, au chBf dB la ;;;t;;),. lh1in ool été dhtralts d11 gros de 

h li . · J l'armé~ el ont étê eo.V'.>Jé• dans la r6-tt en:que. 11 
. . . . . gli>11 da M;,cehlle. Le gro:t des troa.-

./1. Korizrs d~Vl6nt prasrdant unu4111 ~ 011 avaaoe v r• Du11a. 
du Conseil N.D.L.R. - Le ac>mmuniqué officiel 

>= italie:I q e nou• p tôli is ll'aJtre part, 
Athèoe~, ~9. A.A.- Le roi a noœ'Wé signale q.i'au S11d de Dern1 une des di· 

M. Alexandre Korizis à la présidence du vi!lions C.JÎC3!l,éel brita'.lniqu .. ~ a été re-
Conseil. poussée avec des pe:-te~ co'l~id~rables. 

LO? nouveao. pré•ident agsuiDera ég~le- L 1 1 t• t à 
ment le portefeuille des Affaires étran- BS ta iens COn muen 
gères. - contre-attaquer en Albanie 

Les autres membres de l'ancien cabi- ·~~ 
net M!tax:as cooservent leur pinte. Athè:ies, 30 A. ,6..- B.B.C.- Parlant 

Le nouveau cabiaet, après avoir prêté de l'activité militaire au cours des der
sernaeat aujourd'ho1, a 10 h:iares, est niera 24 heuret la radio a &'JftOlld bier 
entré ea fonction. soir qae les Italiens contin11ent à ce>a-

AnatoliB : tre·attaquer sur le front albaaais. Lei Note de I' Agttnce 
M. Alexaadre Korizis, •é en 18SS, est 

un émioeat éeooomiste, profon:Hm 'nt 
Lire Io sait• en 4me pt11•) 

combits sont particnlièrem nt violents 
daJs le secteur central. Les Grecs oot 
réUHÎ a repOl.lSSer les COlltre·attaqllef, 
italieHes. ; 
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tl..>J lfr1 l!NIC:IPAUTÉ 
dat et d11 grand hollilile d'ltat 41111 d\1· Ca~ino du Taklitn t 
parait, Sine• la :cll•pitit4'a d• féÔ6ia1 --·- :.. -
n'apportera aucun ehan~emt'nt à la poli- M. Vâ-Nü a interviewé-·l;- èfüè'chnrr 
tique extérieure de la Grèce ni aucun du Casino de Taksim, M. Sa
arrêt dan~ la rucrre glorieuse où elle bri Tulça, un Turc de Roumanie. L'ëta· 
s'est ~ragée. bli111ement était plein à craquer. Notre 

Une nation comme la 11atiou amie et confrère a fait allusion aux. plaintes aux· 
La preue '"r~a· C07'1GCre ,. alliée est UD bercuu qui peut former que1le! donnf'nt lieu les prix elcvés pra

..,,,,;" ar.ari nra 111 u• orticl~• tle beaucoup de graods bomrprs. E le trou· tiqués au Casino. 

l oflâ ou mruidod Ja Cuturl ' J .. vua e11core ao homme d'Etat qui sa~he - li faut a'abord, observa son inter.· 
,.. ... digntmtnt accomplir la tâche qui était locuteur, tenir compte des frais. Nous 

Io nation o.,;,, qai vinit de di11•· dévolue ag génér.-1 Méta~ s. L'etat ma- payons 50 Ltqs. par jour de loyer à la 
reitre si ui.Joir.fment. jor et le haut co111mandttntnt grtc con- Prêff'cture ; ajout f' z•y 70 l.tq1 de frais 

M. Al.mtd Emin y,dmon com- tinucrcnt leur oeuvre a\•tc !ïuccèi. el de chauffage, 120Ltqs. ponr la mu~ique, 
, oie l'cu.1.,e c 

0 
piùîdt rit Ju remportuont sans aucun doute la victoi- autant pour les arti!!te~. Ajoutez au!SI 

re finale. la consommation <l' .. 11u et let salair es 
Comeil chfu.t,; celle d'un lftiJ~- des garçons ; 90 verso1 ne• a . surent leur 

4În habile. ~r:J T..!.._S_Vl __ • r_i_Efk __ 4! L~:S_!!'".:-.:i gagne-pain à la fnveur du Cuioo. Bref, 
La Gu~ ct>, hibitvet à unt> ln2e libHtt, ==· ~ . - _ _ ~ vous poun~z tabler sur unr dépense jour· 

ec 1't~l J:lf tnvl dt- sl:Îlt habituét à la I nalière dt: 400 à 450 Ltq~. En rrvnt che, 
piète: qui h •. i ~ t a!t iur~!fe !Cl:i la fc,1- l're rErfe Îrtfrër<tfe je sds cou vaincu que :~or. p 1ix 11 e so n t 
ee d'l nt: 0Hc1pline ~tncte ; 11 y a eu 1" • 1" pas Plevê!I. La tabll" d'hôte a "'00 plrs. 
- urhin D'Ë'<ontenlfmtnt. Maii. ce ~tr· ~~ - r peur rrEs Grf es est·ce rérllement excessif? Quel ec: l'é-
timent s"est attinué g1idotllur.tnf et l'()n ~ .. labfü:;11ment o e luxe où l'on poyt: moî1.i? 
• •rprrcié le J.'IÎX OH flCtifictS,!Î lcmch t EUX• rr ER' Es Et Il c ur - On 5 1' plnint aussi des garçons. 
lll(•'il1 foutnt, q1:1i ccn6i!llaH dar.a l'llnÎon I Cela énerve le client turc de •'enleodre 
eati(1nalt, la pltine ha1monie inlerieure ( urs ë "'is dtmander : < Vous dé!irez ? »... majoré 
et le c'lhtlqptD"tnt positif. Ce jr;rur al it1oq11e Io guerre -Lu ~ar~ons roumains n setviee de L'Office des Produits de la Terre ' 

En iuin dun 1n, jt nit froov1i1 tD qi•i ed '""'', Vfl utr.~J/• • 11 : par notre élablL!lrmf!11t sont très pru nom- communiqué, sur sa dem3nde, â la dl• 
Crèce quand le général Metuas a été I G • 1 brtux. lis sont venus en •ertu d'un con· rection des services de l'Economre, ~ 
ealade. On disait que .son état était 0 rece. hnt. Ils apprtnnent le turc ; ils le com· ln Municipalité, une liste dea pris lfl •••n. li valait la peine d'er.ttnc:ire à S! lf's A~g.lai5 .~ !IJ'lblent, njouto'hui, prtnnent déjà. froment au cours des quinze derna.r' 
.la 1triti111rntl uprimés à cette occuicn avoi.r 1v.eg~e. 8t moitié 

1 
la ~ u~re,1 <·rGln . e l!t Nous dcsirons former convenablemt-nt jours. Il a pu être constaté à eette ol' 

par les partüaris lts plw txtrtmistes àe cO a h :""1111 Bl\Ct E<nélrnt~. ~t ', rece. de jeu11e!' garçons turcs. li pous nou5 en casion que les prix en qaealion ne pi't 
1a libHlé. ' Que devirrdrc.n~·nous s'il O~, CP1te otuHe runo•?•t n ut pas faut d ix actuellement. Peridant la pélÎo· senttnt pas de fluctuation sensible 1C 
se111t ?• diuitr.t-ils leur. !" rrrnl~at du ha~"'.cl; .t> lle ri tst pas due d e de leur apprentissage , ils seront Io· que la moyenne qu'ils présentent ne jol" 

... M. Meh:us ptut aiourir tranquillt. a t1ne tlmple c·< n b1na1 ~ on . Tout l't la tst gés, nourris et vêtu1 • Aimi notre éta- tifie aueunement 'Uoe majoration \:cl' 
Il a achevfÔ l'nécution du prcigum111t~ l'oF.n ·rtt <;u ddwl t don.t, il y a quatre I blisscment rt'mplira le rôle d'une école. prix du paill. · La demande préseot4' 
.. tional. L'union nationale a été con5o· ll"OIS 'ncore, on rtut dire qut l'en n'a• U . . . dans cc sens par les fourniers a done ;cit 
lidée dans le UDf et le ftu, à )a faveur \8Ïf J a !! St•ffüPD' D!f'nl •ni ~i tt COIJ\ptÎ~ la n hôtel Sera erigé à Çamhça repoussée. 
ci'unc guerre soutenue contrt uo agHs valeur. j La Municipalité compte ériger an hô· Les fontaines dft l'Evkaf 
ae.r, La natio11 grtcque épC'Uvtra ' "1 .. . Si les Italiens out rt culé f't aecu- 1 tel modnne 1ur la colline de Çamliça. L' d . . · d l'E k f ~ 
4oate une profonde doulcwr.EUe plen. c lent er1core en Albar.ie, ce n't11t pas que 

1 

Le site ut attrayant : on y 1·ouit d'une 8 mrnisl r:ihoo e v a pos 
è M · d 1 é · 1.992 fontaines à Istanbul. En ve n OD p re. a11 ce ou oureux ven • • letir11 !'oldats ne Vf'nltnt pas con battre. vue inc;:omparable sur le Bo1phore et 

•ent n'èbran1f'ta pas la vie riationale. Les ltalitns font ~anli ci ou te lf'ur dPvoir, 1 sur la viHe tout tntiè1 e-. d'une 1oi promu!guée en 1928, toutes ,; 
La 1 tt t . i s ou · • t d ·1 1 f t ·1 ff fontaines doivent être cédées à la TMiJ"'.o• u e na 1ona.e cra p rau1v1e avec t qul!.n •. ' e a~ , i s a ronbnt même Elle s'est dooc adre!lsée au i:ninist•re O 
la même violence et la même union. drs s.ecnf1c.es. S ais reculent donc, cPla dPs Finances pour d"mander la " e.·J·ion cipalité. r, .:'est à peine si de 

" .u lors, la Ville en a reçu 10. Elle a ~ 
ut oû umquement an mesurr s qt:e M. 1 d'un te rr ain à cd effet. Oo a mis à sa trepris des démarches auprès tle la V 

~--~. V l"'l.Dl Sab ~~-: ,~ M_étaxns ava.it eu la a~essc de prendre 1 disposition une supnCil'ie d e 16.000 mè 1,i ...... _ 1 Ç ,... cl 1 • reetion en question pour l'in•itcr à ~, 
~ _.,. ~i;:t;i". es e 'Premter moment. trcs carre·s. Une comm1"111·.,.. •om osee 1 '" t • ~ - • · ·~ • ·-· .,.. • P tran~férer ei; autres fontaines egn em•p 

L 
Tel est l'homme qui dihpar:iit au1our· ~-- --~~.-..-... --.~~ 

8 mort du général d'hui de façon trè' prématun•e. Travail-

" lant silenl'ieuement, depuis qH!que an- La corne' d1·e aux cent Me taxas nées, ce t homme avait A!lSUrP lt calme et • 

M ;·u • ch".;, V l • la stabilité dansl'adminÎltratiOn iotr rieu1e actes à1•vers 
. niseycn a "' z a çrn pro· d 1 G · Il l' · 

clame que le souoenir de M. Mé- de l'arniee grf'cque, il a améliore .i.on 

1 

e a rece. a accru enlraant'ment 

to~a. demeurera impérinable dan1 ootill11ge, il n'a pas pe'tdu dl' Uf' la f 
1 

.
1 

, . d • • 1.. t" J 
fhi,toire de Io Grèce et ajoute : guerre que la Grèce aurait êté obhgee li FAUX AGENT orme ' 1 •agira e aavoir 11 •Dt.,na 10" I 

L 
. J. 1 M " . . • • de JiOUlenir Urt iour. Et tout naturelle- Mehmet, étubli tpit'ier à Sirl:oci, rit entter ruriicule "n queatioa a précédé le traa1port il 

e genrra rtaxas etut un 11neere t l . .1 I • I t h" d .. t" r d' "d . la •ic:time nu " !;•fa Yurd11 » 011 ai aile a •0 
· d T Il . . • men , e moment est vtnu ciu 1 a réco te ava11 · ... r. 11n1 •a nou 1que, •• n 1v1 u qui se 

a.1 es ure~. avait su apprec1er au· 1 . d 1 l . d 1 d ·1 d · t 'ri l 'd 1 • d' do11e eet ét,.bliu .. meot I •- t 1 I' I d ! . a re-coaipf'n5e e a c :un oyanct tt e oftno1 es a1r1 mys c en. e qç1 am 111 1t : ,. • 
,.,.a q\Je f'O: Jf'ns et.Ire es eshnt'es I d d t .1 . f . J . L • V .. b" C'98 t ê!Rna ce srn• qu 'est orientée actll h li' I . . d l a pn: eoce on 1 avait ait p1euve - e 1u1.1 un afent en .. ourgeo1s. 01c1 1en 
turque\ el . e en.es.' fS capad1ted e a • loogt,.mps que je Il' cherche. Tu es 111 iuollmia ; ment l'enquête. ~ 
~mpie ~r:~ J Otl .reciproqubl es d eu~ ~a· .;;.....,..,......_ , ... ,.., ..... , .......,._ - il fondra te ~ettre n r~gle avec le bwreau de TU DIVORCE~ 
~ons qui um vecu .ensem e pcr: an es ::--=. VA B J T =.~.:t- rt't'ruteniunt. Nous sommes au 2me tribunal pënal de P•'I$ 

a1èclu, out par loge les bons et les mau· - !:!..- .. ~-~ R' .. 1 • • 1 C 1 Sultan Abmot. La plaianGDle a'expriroe cl • d d' · d -· • . _ . -· • _ -· 1"P ne te qu une eon1c1eace traoqoil e. a· • 
au 1"ours, qnt es trn 1hon1 et es 1ou· -- --------·-- - - - ~ lt' de Mt bmet n'avait absolument rien à lui re• term~ : 

•enir1 comuiuns. 1 ..:i I 
L a rr C r t Cf e &./ c' f C~ )( !!:> s prorher.. • • • • - J'etaÎa 11eulo aa Ox•lt aveo 11ae e 

Sous le <.' •î U\'CHl tment <Hl aéneral Mé· IY ~ j 11 .. ,, .. Neflll. On frappa à la ,.orto. J'allais 0-/ ,,,.. " • , oev1r>a •out uc •utlt' «1Ue 10D etrnore v1s1• .- t 
··~as. le priudpe 1 .. pluf CHt ntiel de la M. Ati1m u~ 'J1a l1,, ', t H 1 ligne f•Ur d1Prt'bt1it à h•i lirtr quelque pourboire Zühtü que •oici - elle montre l'acausé - ' 
J>Olitiquc ulet ÏEtue grt cqt e n ëté d'agir la P'''t th M. Mf te :xo1 avx uic- inf;rf'••er>t è ln fnei•r de l'intimida tion. Il f.,ignit frère Burhan entrèreDt. ' 
dans le <'Bdtt.• d 'uue $inc-ète enlf ute a\'C<' ce·.. .J • Cl 11 ... l. "'llt' r , ,, • , ~ 1 f . • • • .J ' • 1·· - Allon-, me dot zo-htü, tu YH divorce' ï • ~Ho ... , n.._ , •• • • tootf' Nii arc Vl\'t' emollon et ait a 111co11nu : ~ ,,, : 
la Tu1quie. A nucun r. ç mf'n t, le gt> 1 < Lf's ÎIH<'S sent aus~i ;.,, Jl'H iN nés - Je n'11i PDll aur r:noi de qnfli vtSug antlafnire. vee ton mari . .Noua preooae le• fraie i 
i(al .Met axas rie 'e•t écarl t de <'cite JO· quf' lf'f G1e l.'!i de cd 1 e 'Pf 11 t 1 rr èrt. .A ftf'ndu ' '" ir stpnt ici ; Jau tinq minutes je cbar1c. ,i· 
Jitique. A aucun n ODlf'llt, il n ' a f'~~UY<' MaiF If' grm d m<>rt p1 r H•n18it 111 < ~ I'- snei de nfoor et ailo s nons pourrons ... cnolîer. » Je suil sin~rcment attachée à moa rt1• 

la moir die dêcfplicn dans ce de mai ne. cor df' rarliculnrît é rour '" ~ 1 L ' Cl' : 1 Ft. r rit'e i ce 1illbltrf1 l: t'o il pat aller 011érir je tonihni du nues à cette ,déclaration. 
>.u.. contuiu·, l'affeC'ticn et la sincirit <''/tait l'hc 11 nie e ' Etal qt j au lt'I r'of rra in lin ,. l'r. t Ile polir... - Pourquoi divor:crai-je? dis·Je. .. . t'. 
dool la naticn h .:• q11e a tenoignt" f'nlel r' t ln rt:!'llf" ~ érit' r ~l~. ~·ttiiil cnose à Û!!anà il opr rcut le reprt11 cntant de lu loi l!ll Mllisdéjè un poin.r s'abathiJ •Url'llaf•~J~ 
la Grèce, ;:u ccurs ~e cttle der1' iè1 c Io <'l!mf):-gne < 'Aneiolit. ~~ml' Ppè que ec01pog11ie i'e l'i:picier. lc prétt"adw <J,;1ec1ive se me , .. isit à la fo~e pou ~touaer naea cr•*" 
.uurc cr.t dt 1ro11tré JJar les foits con. les arn ét- ~ d u roi Cm ~t ant r tl fi rrt oc· rrécipitn \f'T~ 111 1 Of'"· Mai11 on P~I parvenu n teudi11 que l'on disait A la petite Nafia : '/J 
,bien la polHiqi.:e- lluhie per le güt r . 1 c-1 pé E~k i;!d ir t>t Küt ahyi, il o' ait 1'11pp1:henrl'r . Il e l'cncp11r11 devant lc premier - G rire n toi lli tu rC:p~te1 ee que tu"' il 
Met eus dllil ju11 lifict. Et il a ca'l u r s io~Ï$l é p~ur que l' on rt ror Ç'ât à crtll" ji:g .. rrnal de p 8 ;r d .. Sultro Ahmed. ,, Finolem"nt, on mit l 'eafont drhor1, ~") 
iCio•le s'rn rejouir. ll\if'nh le. De r.e f oi1•t de 'UI, ~ li n ·ort c·~at 1111 1·rrlliin Muhorrt m qu· n'a e~t-il, ho· arreaseur• s 'en allèrent à leur tottr. J, 

la. Gri<{' rotera lc:1 glnrps le dr Lil t!it ure snrne [ tt rfe }10\lr l'rll'lili r turc o- 5nÎn cfo l'ajratcr. juuais été •gent civil.lin voulu figure tçul en l'anr I OU9 leur• flOUP•·. ~ 
GV grer c h< Il rre cl'Etal qu' elle perd f n grrcqut ég8 1t m"'nt. Jlif'r. Le prévenu Burhau llC a'u1 pu Jlr•~e~ 
GD mcnrnt EUSÏ r,raH. L11 G1èce et le Si quelquf' chc!f• Pf'\ll ro•s consCilfr - Il 05t fouir, 11ffirm,·HI, m e j'oie ét~ 11hu préHiau Zi.ihtü nie t out, 
Prti<'he·Crient atltr.claiut f'l1<"0re beau• tout f' foio:, t''rst que la natic;n ~rtcqt,. 8 ?bhm"I l'flllf lui ,.xtorquer de l'argl'rt. Je vou· Oa attend le temoin ~"ban. . 
covp cc Sf'r.vÎ<'fS d,e M. Mélu.a.~. . fort Hf'n ('C:mpris que la VC"Ïe iria1'~urée loifl 11i~r!e'."rnt ''.'i.dn1an~t'f llbO ."'d.res~e. - Je pu1ai1, d t ·ll. J't11tendi1 des "1~ 

E.n ~(' qui t'Onc~rne-, t'n r .art1cuher, le par le grand. hcmml" d'Eht riait la i Il a eh: incarcerl' melirrf' Ill'~ deDeg11hon1. féa , puis une ea{ant parntt bie11tôt eP'J, 
•••nherC des hens réciproques da [ bonne. La nahon hf'}ltl n iq\lf formr dé!or· LA •REINE DE SA'MATYA » hommu e*, enfin la plairaante qui av~I 

paclf' ba lkanique, la ccmplf ht nsicn, la niais un tout indivigiblc. l.'eumen pratiqvé à la Morgue a ptrmis d'é· oouverte d eccbymoaea. et .do. ••.ng. •# 
ehalt ur pert!uHiye ~t les in las~i:bles ef· - t11b1ir que le dEcès de la jolie Cnthioa. qae l'on deax .ho111UlM. en que.ho~, ila •.ta•oat ~ 11 
f.orh du génér11l Métexas ècvaient joun ~ L1 ,,j appelait 101i i la • R .. ine de Sall'l11tya •, e.t bien de c1ro. Ev1demmeat, ils an1eat _..,. I' 
\ln rrand rôle. Le!. divers ministru dts AM d(l à du rratlquea abortivf'I , ain•i que l'affirmait ! ·cène trèa animée. Sur la demande d:, 
Affairu rhargèrt!I drs pays l:alkaoiquf'S ... - ·· ..... Sabah Pos ~ s one dénoneiation remise au procureur de la rnaqte, je lui ai donné ma carte avec "' 
ont toujours rappelé avrc rrccnnaiHance République. se. C'est loat c• qn• je Hi•. . 
f.,. lf!rvices rer.dus à l'inlérêt gên~1al, par Mlfaxas Un 1ub1titnt a'eat done roadu à la e1inlqu• 11 nou1 .. mble que c:eat auff.1aa11t ... 1,i 
le défunt, aux cours des pêriodts de • Sifa Yurdu " à Ortakoy, où il a interroré le On a entendu la petite Nafia, sa••~ 
.ariee. travences par )'Entente Balkani· est, peur la Grèce, directeu de. ecit établi1Hment, le Dr. Ahmet p.fêter serment en raiso• de •o• âr· " 
que. un héros national Asim Oauralp.Ce dunitr a déclaré que la jeone tieH i.arénuy confirment lea dires d• 

Il est certain que la douleur qu'éprou- fille avait paué 20 joare à l'h6pital et que la 1aante. • • • "'°'.1 
vera la nation grecque provienàra de son M. A bidin Dooer rappelle é1a- mort est con1écutive à l'urémie. ~·. 1uite dea d'ébat.•. • ete r~ml•e 11 

,., 

attacht'mcnt à la peuonne du g1and sol·J (Voir la suite en 4me poa•) Comme toutefoi1 le rapport de la Morrue eat ulteri~ure pour laud1ttoa de !autre f 
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Au Ciné S A K A Y R A 

LE PLUS BEAU PROGRAMME tl.e I• SEllAINE ! 
DE L'INEDIT 

Toute l'âme tzigane... Toute la aoata1fie qui flotte aur le DANUBE 
RODE SAN00R 

et ion dlèbre Oniestre Tzi1.an• dan• 

la satisfaction du monde arabe 
pour l'échec des conjurés 

l'clJ··" ura>, ri •el de . conjura• 
tien etait $erif Abid bin Hüseyn iz. 
seyb. 

Il y a quloie fômr,, .,râ la prière d• 
vendrédi, le condamaé a ~té retiré de 
la prison et eoatiüit ••r lâ place Fubli· 
que, devant le siège d. roaverne111ent, 
ou il a ~té décapitt en pré!lence d'ane 
granae foule. ' 

la CHANSON du DANUBE 
Suivant les informations !données par 

les ' diriseants de' l'Arabie Saoudis(•, 
Le •'Tu•iri !fHr » pnblie ••u. la aipahare Serif Abid, qui avait monté une cop-

de •Sarkli• l'artiele aainnt : juralion en vue de renverser le gouTer-
En ces ïoura sombres de la politique nedlent était fonctionnaire Ot' l'admin~ .. 

mondiale, la politique ëu gouvernt'ment tratioo 4e l'Evltaf de la Mecque. Sè 
aaondiate, qui est le phis indépendant et rendant compte qae la réalisation du 
le plus influent dt's Etats au monde ara· 1 rrand proïet qu il avait conçu exigerait 
be, reY~t \lne grande importance. On des montants considérables, il s'était 
suit partout a1i r:c l'intérêt le plus vif , emparê dans ce but des moatantl im• 
l'holution de i1a situation intérieure et portants aïsposés à la caisse de l'Ev~ 
de 1e1 relatioas u:térieurea. l et .pro.ve?•n! d~ la succession d_es Al' av• 

VERSION FRANÇAISE VERSION FRANÇAISE 
avec 

MADELEINE SOLOGNE la rivife de VIVI.A NE ROMANCE. 
JEAN GALLAND et MARGUERITE MORENO 1 EN SUPPLEMENT• LA CHASSE A L'HOMME (F,d.,al 

at1ec Robert Liflirgston - Jrtrte Travis 
S . Toate Io gom1J1e dei émC1licms ! ! 

0 •rée à 8 h. 30. La chasse à l'homme 
9 h. 3Lt. La chan~on du Danube 

Communiqué 

Man·Hunter) 

allemand C Corrmuniqué italien \ 
apture d''•m .1. l portantes pos1 ions a guerre au commerce mari-

:eur le front grec.--Le chEmin de time.--Nouvelles attaques con-
fe.r Salonique· Athènes et les tri~ L onores. -- L 'artilleri€ des 

<>b1ectifs militaires de Salonique côtes èe Ja Manche en action 
bombardés. ··Une attaque an· Berlin, 29. A A.- Le communiqué 
g l · officiel. ciu hallt-ccn-mandfment alle-

aise repoussée au Sud de d s 1 f) man 1gna e entre a•tres : 

erna.-- Succès dans la zone Un aou•·marin a coulé 11.500 tonnea 

de Gallabat et au Kenya de bateaux marchand• ennemi•. 
Quelque part en Italie, 29. - A. A. Hier, an cours de reconnai11ancea 

~Communiqué No. 236 du Quartier Gé· armha, clea nions i1oléa ont attaqué 
tal des force11 armées italienne• : avec succè1 a~. dt jectifa d'importance 

S11r le front grec, du actiona ayant militaire à Londrea qui furent atteinte 
~ caracthe local 11001 'Permirent de 1 par du bombes explo•ive11 et incendiai· 
llloaa e11:1parer de positions importan- rea. D'autres coupa atteignirent de1 
--.. Dea prisonniera et des armes fa· ÏnatalJatÏOlll ferroviairea dans Ulle Tille 

Lit upitale de ce pays d'une superficie qu1 fai~a.1 t l ob1et de contealallon eDtre 
d'un million et aemi de Km.2 et ae plus les héritt;rs. 
de 5 millions d 'habitants, e'l au centre \ Le ~erif Abid a utilisé cet argent 
de la péninsule arabique à F.lriyat et do- en vue de 1'assurn des putisnns pour 
mine tmit le Nec j. De ce L it, l' Ahbie f " UVei s" r le gouvernement. Pa; tni ces 
saoadi1te est maitr sse a'une gt nnde p:u- detnit'fs liruraiènt Abdü1 baui~d des Al'ava 
t!e de, la pl'OI granàe péninaute de l' A- j ~t so.n fière: Le b.t du chef de b con~ 
111e. Dautre part à la ~uite de ln s:uerre iurauon l>tl.!1! de grouper tous c .. l; qua 
victorieu5(' r ... ntre }!" Yemen le reste de lui pcrui".>saieut "evoir être mé::ontents 

~ 1 1 d 
la pénin,ole ainsi que l'Asie se trouveDt u gouf.-med1et1t. 
sous son influence. \ Or, Salih Ebu Tâki et ~elâbli 1 Süley· 

C'ut pour~uoi le1 Etats arabes voi- man à qli1 ~l fit âes on\o1e'rture~. dans c~ 
sin.s qui sont 'p1us ou moins indépen- sens et offrit même de 1 ~rgen ., coa1!· 
dants ou sont soumis à un mandat des dt·rant que I~ r ~volte aurait eu pour ~c
grandes puiasances ainsi que les grands l 11ultat de baigner le . pays tout enh~r 
Etats qui ont clcs intérêts dans le Pro· i dans )e 0t!a~i· res!enterent le pl.u~ vif 
che ~rien! suiv~nt, avec intérêt, pour dc:s d~godt a l égar~ ae celte P.ropos1hon et 
eon~1dcra11ons d1venes,la politique de I' A· denoncèrent S énf aux a ut on té~. . . 
rabie Saoudiste et lui attachent de l'im-' Le gonver.nemcnl entnma 1mmed1ate
portance. mrnt une ~nquêt • et fit arrêter tou 

A la auitf'I de l'union du Hédiaz à l'a- ceux q11i, ayant été au courant de la 
rabi11 saoudiste,en 1932, Ibn Saoud eit l conjuration, n'en avaient pa5 informé le 
deven111 également le protecteur des Lieu.ic i gouvernement. • 
Sain ta, ce qui a accru l'importance En .même temps que $etif, le pri :-utipal 
iaternatiouie de 1' Arabie Saoudiate et organisateur du complot1 les frnres Ab
l'intérêt port~ à ce paya par les puis· dülha111id et Ali, des Al'avn et un cer· 
sancea musulmanu noo·arabes, notam· !•in Hasan avaient été a1.1ui condamnés 
ment les 1ndu avec plu1 de 90 million!! a mort. 
êie musulmans et lu Inë:Jes oêerlandai<1es Mais le roi Ibn Saoud a oon: .nu~ leur 

l'ent capturés. de l'est de 'Angleterre. 

d Notre aviation eollabora activement Dan11 les eaux a l'ouest de l'Irlande 
•na divers secteurs, ae prodiruant en 1 des bombai ciiera à grand rayon d'ac-

qui en è(1mptent ~O millions. peine en celle de la prison. Parmi let 
Une neutralite' st · t condamnés figure te dire~teQr ù. ln Cais-

ric e se de l'Evltaf, Ketbu, qui, tou\ ·n ayaqt 

•utre sa z. • t' 1· b -. 01 r'-lplt par le bombardement ion out cou e un ateau marchand 
t routes, des installations dea bat- en.,emi de 4.600 toane1 et ont grave
,:ries et dea troupes ennemies. Elle ment endon1magé deux autres navires. 
• 0 11lbarda ausai intensément du ob- j Les canon• à lonpe portée de l'ar
::~.11 miJitairea à Salonique et Je mée all.em~nde ~~t derechef bo?1.ba~dé 
4. ln de fer communiquant avec dea ob1ect1fs d 1mportance m1hta1re, 
~hène1, Cinq avions ennemis furent dans le sud-est de l'Angleterre. 

b~•ltua pendant dea combats aériena. 1 Crrr rr uriGués ar.glais È.._ de nos avions ne rentrèrent paa. 
l'attra Cyrënaique, au sud de Derna, la guerre en Afrique 
tQn:~e d'une des division• cairasséu ile Caire, 29. AA.- Communiqué du 
"°'t lei fut repoussée par nos trou- Gra1,d Quai tier général de ce jour : 
:l'lq•· 
4ft hui infligèrent des pertes consi- La preuion sur les forces ennemies 

dana la région de Derna augmente. rl lea • l' d • • h ••nt a a versane. Nos detac e-s a •. 
~111 er1en1 danuèrent la plus ln- Les opérations dana le secteur Agor· 
41e

1 
~collaboration, bombardant avec dat-Barentu ae dévrloppeot. 

•re :lll~es de groa et de petit cali· I Lu troupe1 italiennes qui se reti· 
-.t·t nutraillant sans répit les for- •ent de Umm·Hagar continuent à re• 

ions i •iaé eu rassées, les moyens méca• culer serrées de près par les forces 
~o: et les troupes ennemies. Un britanniquea. Soixante·treii:e nouveaux 
S-artf t 

1
. aérien d'assaut se diatingua prisonnier~ ont été capturés. 

._hl eu lèrernent par son activité inlas· Une vigoureuse activité de patrouil· 
E:. t et héroïque lea coritinue dans de nombreux aec-

n Af i . 1 ennern· r que Orientale, une action \eurs au-delà des frontières Gu SoDJa i· 
f.at te dans le secteur de Gallabat land italien. 

su''P0 U•sée. La situation à l'est de Metemma, en 
•tta~ !e front de Kenya, nos troupes Abyssinie, est inchanîée. 

forÇa:t r~nt nuitamment l'ennemi, ie 1 
"4ritn a •e retirer. Nos formations 
le1 rn ne, bombardèrent efficacement 1 

oyena rné . . l ... ncl1l· canises et es troupes 
11. 

De, avi 

Sahibi : C. PRIMI 
Umuœi N~riyat Müdüri.:; • 

CEMlL SlUFl 

Dis que l'Irak cessa d'être un terri· con!ltnté que les sceaiix a\·nient c 1é br1· 
foire sous 'lnanclat britannique, pour ob· sé11, et que J'argi::nt avait étl pris par 
fenir ion ~ndépendance, en dépit dll lait ~erif Abjd, n'en avise pas les a 1torités. 
que son souveraia t'tait en mauvais ter· 
mu avec Ibn Saoud, du fait de la ques
tion d11 Hédj:iz,il s'empressa de conclure 
une alliance aYéC l'Arabie !Jaoudiste. 

Le Yeinen y a adhéré aussi après la 
conclu~ion de la paix t ntre l'imam du 
Yemt'n et le gouverDem~nt dn Nadj tt 
du Hédju. 

Dans lJl pr~enle iUerre, l'Arabie Sa
oudiste ob:.erve une stric' e neutralité.Elle 
ne favurise en aucune fa l)O ni l'Ang-le· 
terre ai 1'Al11magne ou l'Italie. Mais 
d'autre p&rt, •Ile entretient avec cea 
Etals des relations diplomatiqaea norma-
les et amicales dnns le cadre des dispo· 
11itions du droil international. 

Cette politique de l'Arabie Saoudiste 
sert de modèle aux autres .Etat• arabes. 
A Cf't égard, la politique d' lbn Saoud et 
l'union nationale, la sécurité intérieure 
sur lesquelle1 elle repose sont l'une des 
baies de la situation en Orient . 

Une conjuration 

La portée du mouvement 
h ré:.ulte de l'enquê l.- ment" e par les 

autorités à Le. MecqJt'. qu t> la 1 ature da 
complot est n'ordre pu~ ment :n· . ieur. 
Mais si les conjurés étaient p \, v..:.olfs à 
lenrs fins, l 'Etat arabe Saoudibtc et la 
stabilité du Procht -Orient qui en est là 
bau, auraient é~é grnvemeat ébranllj, 

C'est pourquoi les partisans des belli· 
gërants actuels se rejettent, !es uns aux 
a.utres, I~ responsnbilité de la conjura· 
tion. Mais le gouvernement qui est ab 
courant de la vcritable nature des faits, 
n'a modifié lies relation!! avec aacune 
des grandes puissances. 

Le monde arabe tout entier s'est ré· 
joui de ce que La Mecque nit pn évi· 
ter d'être le théâtre d'un vaste i;oulèvd• 
ment. La presse arabe en général 11e fait 
l'interprète de cette .safüf action. 

Formules nouvelles 
C'est pourquoi auui lu dernius inei· Les e' lude d é l · · t' 

d t 
· t l 1 s or onn es por e m 1pJS ere 

en s, qui conlruten ;iv.-e e came et de la S t · p bl' 1 1 f 
la sécurité intérieure dont l'Arabie seou- bricatio an cf u .'que t~ 1vue 

1 
e a •

dienne a joui jusqu'ici ont suscité le te 't 1 °5 • u2n0 P0a0in di;p ~1a. q ud com~o~~ 
plus yjf inlerêt. lis consistent en une rat • f~ 0 ,1 L " ru"ICC f' SClf&a 
co · t' · ét. d. rt • L ont pns m. autres 'étudf's sont en 

ninra 10• qui ~ e ecouve e a a 1 coura sur la demande de la p ésidence 
Mecque tendant a renverser lba Saoud d C 0 ï · t d 1 f · f 
et da na les répercus!ions de cette dé· d~ 0 1 sede a~ :u~c ~· 8 

n rtal •dn 
couverte. La conjuration a eté enrayte. ubnl pa ~ .~ in a t us~tg~40 ',;O ~ rda f 

0 

A
. · l' . . pu 1c e, qui compor era1 1· 1 c a• 
11is1 que annonce un communique paru · de se' 1 ' 

dans le iournl offici .. el publié à La Mec· I rane •g e. . . . 
que par le gouvernement 1aoudiste, Les d~~l' form\iles dei PJ~ift<" .ts n !t~· 

cle1 1
• Ot)9 britannique:1 effectuèrent 
ncursi -'tl•cr d ons contre Asmara, 1an1 

r~t çphquées à des spéc1f.1.'iens de- pam 
"'___._ -. ~ n. ~~'.'!!"'~,......,.., ~ .. ~·~ .... ~-~ dont fa cuisson âura lieu dans un \neme 

Münakaaa Matbaa:n, 
Gah1ta, Gümrülc: Sokah No. c;7 

'tllit c dégâts. Un a d on a nglaU qui 
~. den train de mitrailler leu indigè· 
'-at -~na Une localité de la Somalie 

atllJ Par la D.C.A. 

Communiqué hellénique 
'!4-thèncOpérations locales 
~tl No 39 29. (A.A.).-Communiqué of· 
'lfi1'1and 4, publie hier soir par le Haut· 

~lita : Ctnent des Forces Armées hel· 

~trattina locales rèstreiAtes. Nou1 

"''~tl~quea prisonoier1. Deux avions 
rent abattu• par notreD.C.A. 

DEUTSCHE ORIE 
FILJALE DfR 

;; RESDNe~ iAN&{ 
1 J 1 1 J>ll 01\.E : :'44. fU G 

'fEL~ P.H01'E : 2.t.~t 6 

lsta1~buJ-Ga 1aht 
Jsta nbul-Babçekapi 
Izmir 'rELEPUONE : 2.:J31J 

EN ~~GYP'l'f<' : 
Fil lAl E .., DE 14A l>R f)N,F,lC. IJANK AIJ 

('AIRJ1~ .E.T A AL!R:XA~DIU.t: 

four, i.ss résultats df' cette double ex• 
périence seront communiqués à la prési
dence du Conseil et au ministère de 
!'Hygiène. 

• 
lhéâir e d~ l~ Ville 
Section draQ'lai;que 
l;mllia Galotti 

Section de , comAdie 
Chambres: 'à louer-
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La pressa turque 
de ce matin 

(Suite de la 2 ne page) 
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Nos exportations 

de la journée d'hier 
Hier, de! naar clandises diverses pour 

une vaicur de 250.000 Ltq•. ont été ex· 
portées d'Istanbul à destination de divers 
pay~. cd sont not&!ll 'D~nt du tabac, pour 
la Fini• 1de, d~s peaux pour la Su~de, 
des no· -ettes poar la Hongrie et la You· 
go!llavi,., des peinons pour la Grèce, la 
Rouma•:::: et la Bulgarie. 

La ha!Jsse du prix de l'orge 
Ces j )urs derniers, une hausse e t en· 

registré sur les prix de l'org~ qui ont 
passé d: 6,30 à 7,15 p!tr. Outre, le! 
3.000 tonnes de ce céréale déià envoyées 
en Grèce, on en dem11nde de nouveau 
contiaients. Les néiociants ont entrepris 
des préparatifs en vue de l'envoi en 
Grè::e des q11antit6s dont il! dispo~ent. 

Un s ·.:ond lot de 2.000 tonnes sera 
exporté prochainement à destination de 
ee pays. 

Les funérailles 
da1 comte Csaky 

Délégations allemande, italienne 
et yougoslave aux obsèques 

Budaryest, 29. A.A.- Lt corps du dé· 
funt mi istre des Affaires Etrangères fut 
trnn~porté hier soir au Parlement où un 
catafalque fut dressé dans la grande 'laile 
de la c • ..ipole. 

Des t "légrammes de condoléances ar ri· 
vent c0 stamment en grand nombre de 
la part de chefs d'Etat et d'hommes d'E· 
tat étr11 îgers. 

Les i')urnaux hongrois enreg-istreot lar· 
gcment les articles de la presse interna· 
tionale reflétant la compassion univer· 
selle. 

L' All..,magne, l'Italie et la Youg~sla· 
vie !eront repr sentées par des délegn· 
tions aux obsèques. 

L 'élone du disparu à la Chambre 
La sénn...:c:: de la Chnmbre des députés 

d'hier matin fut consacrée exclu:.ivement 
à la comm~moration du défunt ministre 
des Affaire~ Et raogères Csaky. 

Le Pr?sid~nt de la Chambre, M. Tu
nady ND"Y• fit l'éloge en termes ému>, 
des mérite~ qae Csaky s'acquit comma 
chef de la diplomatie hongroise. 
- cLa n.ation. dit-il, perd en lui un de 
1es meilleurs fils. Toute la vie du défont 
fut consncree à un grand et sacré but : 
rép:ner les injustices infligées à la Hon
grie, reconquérir la place lui revenant ~t 
assurer que la Hongrif" puisse accomplir 
de nouveau sa mission européenne. La 
Providence permit à Csaky de voir se 
réaliser une partie de ses efforts et c'est 
juste mnintPn.mt que le Parlement hon· 
grois ratifiera les deux grar.Jes oeuvres 
qui courounèrcnt iin v!e : l'accor~. sur 
l'adhésion de la Hoagne au pacte tnpar· 
lite et le traité d'amitié éternelle conclu 
avec ln Yougoslavi". La nation gardera 
toujours } .. souvenir de sa mémoire.• 
• Les députés écoutèrent debout les pa· 

roles du Pré> ident. 
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CASTEL-PIC 
Par MAX DU VEUZIT 

• 
Ah 1 que je voudrais pouvoir le crier 

bien haut et l'apprendre à tout l'uni· 
vers t • 
, Folle que i'étais ce mahn de. pleurer 
et de me désoler pour on tablier bleu 
et de mains sales. C'était de l'enfan
tillage 1 Le bonheur frappait à ?1a porte 
et je ne soupçonnais pas. s~ p~cse~ce .• 

Mai si 1·e continue ainsi, 1ama1s JC 
L 1 • , • 

n'arriverai a raconter ce~ qui m arrive. 

leme11t tf•e M. Mitaxtu porl11it la 
las prix des tapis plus haute irnpr>,.t1111 ee ci ramifié 

Les prix des tapi~ prése1\leat une anglaiçe et à l'amitié ta,.qae : 
augmentation ne 30 , 0 par rappnrt à 

Ankara, 29 Jaavier 1941 

ceux d'avant ln g 1erre. Cette h'uss" • li. anit com;>ris le aieux et le plu 
provient dll renohérihe111e11t de la ma· ii1noerem:mt q:l~ la dsstinée de la Grèce 
tière première. Conformément à l'aecord était de vivrP •n b•nne amitié avec la 
pour un montant d'an million conclu Turq11ie. Peut·~~rc était-il celui d'entre 
avec l' Alleznagne, des tapis pour une les diri2eants greas qui l'avaient compris 
valeur de 200.0:>0 Ltqs. ont été exporté!. le premier. Il s'écait attaché de toate~ 

se5 force1 à eette amiti~ et il ne s'était 

Ergaai 

Si va•·Eri;urum 
Siva•·Er7.uraœ 

> > 

li 
Ill 

> Vf 

les manufactures d'origine DUllement trompé, ea l'occurrence, ni aa 
japonaise nom de la Turquiie ni au nom d~ la Grë:e. 

CHEQUE 

L'Union des Commerçant!J en manufac- ~a m:>rt prém!t1irée cause la plas grande 
tures a été ch rgée de didribuer les 11 pres!Jion en Turq ie où l'on a le calte 

. 1 et la fidélité de l'a'llitié 

Londrea l Sterlin~ 

New·Yor\r; 100 Dollars 
article poilr un"' va eur de 150.000 Ltqs. L • · 1 Mét ' 

· · d • d e gener.1 axu est un héros 
qui sont parveous cr:s 1oari eroi~rs ~ 1 ea rai on de la Yolooté dont il a 

Paris 100 Fra'lcs 

Japon. En outre, sans donner lieu a d • ) . • . 
l ,. . d'' •J' . 011oe a preuve cert11ne trots mois avant 

rntervenhoo mlerme 1a1rcs, ces raar· sa mort ae t • •t d' t b ,_ ·1 f t 

Milan 100 Lires 
Genève 100 Fr.Sui!!se.s 

h d. t • A 1· • r a1n~ nua oc o re ou 1 u 
c an ues seron envoyoes en nato 1e. réveillé a 8 t I' b Il · d't 
Ces étoffe§ qui llnt à fort bon march5 v ~ . .au e. _rep~o 1 ~IJX 

Amsterdam 100 Florins 

t t. f · d t . menaces qm 1J1ta1ent adressees a la natloa 
pourron sa 1s aire, ans uae eer a~ne grecque et à loi·mêrue : C · t 

Berlin 100 Reichsma.r~ 

Bruxelles 100 Belgas .J. 
me~ure, la demande ries pay.tans. L'U :non d. I . d eci es ane 
, t . · l' .J· b' f. d' ec arahon e gnerre 1 Un homme qui ses m11e a oeuvre ueJ 1er a 1n ai· n'eut d , 

Athènes 100 Drachmes O.j 
s•uer le transpl)rt des stock' un moment pa'I eu e coeu! n eut P~5 acc~pté 

1 tAt avec tant de sa:-tg·fro1d an~ s1 terrible 
Sofia 100 Levas 1.6 ~ 11 
Madrid 100 Pezetas 12.9 

P us 0 
• responsabilité. 

Varsovie 100 Zlotis ,fi. 

Une haute '!!!!!!!!!! La mort de Métaxas constitue sans 
décoration doute une lourde perte oour ln nation 

Budapest 100 Pengos 26.Y 

militaire au prince 
de Piémont 

Rome, 29. A. A. - Le grade de com· 
mandeur de l'ordre militAire clc Savoie, 
nne des plus hautes décoratioos mili
taires italiennes, a été conféré au prince· 
héritier en récompense des service qu'i 1 
rendit Oo'Time commandant de "'rôape 
d'armée11 à la frontière occidentale de 
l'Italie durant la p'riode de non·belli. 
gérance et après le d:but de la guerre. 

* * * 
Pendant la p"riode de non-belligérance 

dr l'Italie, le princ• Humbert de Savoie 
s'était employé persomnellement, avec ce 
souci d. la tâche mcliculeusement ac· 
eomplie qui est la caractéristiqne de sa 
enrrière militaire, à améliore:r de plus en 
plus l'organisation défensive du vaste 
secteur de ln frontière qui lui nvait été 
confié el les capacités guerrières des 
troupes placées sou. son co;n1nandement. 

Après la déclaration de la guerre, par 
des orJres rapides et opportuns, il subs· 
titua à l', rganisntion défensiv... de l'ar· 
mée un dispositif offensif rationnel et 
guida lui·même l'attaque contre Ica posi
tion• adverses, vigoureusement défendues. 
Sa présence tit son exemple furent des 
facteurs déterminants du succès. 

Il a magnifiquement continué aiosi une 
tradition qui a été commencée par Vic
tor Emmanuel Il sur le champ de ba
taille de Goito et qui particulièrement 
est chère à la maison de Savoie. 

grecque. Mais l'âme nationale forgée par 
ce grand Hellène et qui s'est trempée 
au feu de la guerre continuera à avan· 
cer dans la voie qu'il a ouverte. Cnr les 
fondements de l'oeuvre sont solides. Me· 
taxas a élevé l'âme hellénique au niveau 
des anciennes légendes grecques. 

BucareJt 100 Leis o.f> à 
Belgrade 100 Di!lars 3.1 •a 
Yokoh&DU! 100 Yens 31.1~ 0 • ri ~i Stockholm 100 Cour. B. 31· •• , 

....,...........,..._..5iMiEQi"'?q.W l'e 

Une allo~ution d;-M, Faik Oztrl ~~-
··= (Saïte de la pramière pag) 
~ U'flll( o 11Î~.... ·ui t:=J;. ' m G 1.u•1yet !.:.._~~ s;s rapp~rts avec vous..' ait bien !OO),. 

I..'.::.:....:: - -·--=.:::...-::.=..~-==-..:.: ··-- l l 1mpress1on que vous etes cde!I s1en5 pl_ 
En appliquant les lois, n'oubliez j 

La mort du général l'amour-propre das compatriotes. Met1_, 

Me.taxas vo11s à 1,.ur place. N'oubliez pas "' 
tous comme voas, ils sont animé• 

M. Yunus Nadi se lior• 11 une sentiments, et de bon sens. L'homrne.t ci 
comparaison : soumet facilement au traitement qu'.1 

li nous rappelle, en quelque sorte, M. mérité par ses prop·es actes. li 1e P~j ti 
Clémenceaa qai, grâce à sa fameuse pré· la iustice, même sa elle est dure. ,1 li 
sidence da Conseil, vers la fin de la il ne pre11d pat son parti d'un traitet:O _,i d • 
guerre ~énérale, s'était gagné la considé- qu'il n'a pas mérité. Et il ne pardO ~r> 
ratio, infinie de son pay11 el avait pro· jamais à ceux qui en sont les aute. f .. 
voè~.;. l"~~on.nemeot du_ mande entier. Efforcez·vous de ne pas apparten•' la 

est a1n 1 que le genéral Métaus a cette dernière catégorie. ta 
quitté cc monde en laissant à son pays Les directives qui nous ont été d~ ll' 
111t héritage granrlios• d'honneur, dl" gloi· née• par notre grand Chef l'exigent; :~l 
n: et de courage. Le peup!e voisin et l'oublie:r. pa~. 
ami prendra sa 2'rande oeuvre là où il Une tâche sacrée 
l'a laissée pour la continuer avec la E. l't' ù t s péri~ 
même force et le même st1ccès. No>us en 1 b. é n ~a qua .

1 ~ e vJ re 
0 

u te " 
so!llœes absolument p~rsuad~s et c'tist i trarc ll~tte ~u1I evrt~ re 1 tr~ c mp .,.r,.,. 
d l . . vo re ac.ion a a na 100 e a 1100 ., .J q 

ans eette vo oaté et cette energ1e q ae Ch f . f · t h 4" l 
t 1 l e , 1e ue 1.us pas an re c ose .~ 

nou~ trouverons OU'l a p U'\ grande con· vous expoger le caractëre sacré de- ..,o•,, 
solation. ,. 

tâohe et le poids d~s res;>o11:oa~ilit) 4 1 

L P You• assumez. Je sais cela et je ti 11•; 
e resident Metaxas est dscade 1 interpréter c~ seatirunt. J'espère 4,-

cs iite de la 1 ère pt1ge) vous et vos supérieurs, sur toute l'e!~11 
· • d G . . . dae de l'échelle hiérarchiqn_, trav.i• .. , 

estime ans tonte la rece. Apre, avoir l' d d · t I' ttae .. 
f · · d d · . rez avec &11lour a evo1r c a 
ait ses ctu es ! droit, 11 enl:ra aa ser· t • 1 p t · Et · l' • d of· 

vice de la Banque Ndionale de Grèce meit a a a rie. Je extg-~ e vo ,!. 
où il progre ~a ja1qu'à e'l devenir U:t ha f~~c; P?11r asss.m'!r de lourdes i' 

Un entretien de M. von Ribbentrop des directeur.;. 11 eü le fondateur de 1 pon•abl1lte1, ie 111 ptme dans ma foi 

avec Mt Bartt.
1 
a l'organisme utonome da raisin sec> I votre attention, vos effort!, votre bo:i;~ 

n en G~èie. E 1 1923 il fut no 1111 ~ 'IOIJS· et ce1Jit rh v~i ca.n1raies. C'eit de 'I 1111 

--t- gouvertenr de la' Biloque Natio.nie de 1 qa'il .dépend q11c cette foi ne soit paJ i( 
Berlin, 30. A. A. - Columbia. Grèce. Plu' tar 1, il pJ tioipa a:i gouv r• mentie. . dl. t 
M. von Ribbentrop, miniilrc des Af- nement de Métaxas en qualitê de mini tre Ea vo~s souhaitant bonne chan:~ f 

f • •t · d'All h' d"' l' Assistance so~iale Elu aouverneur l'accompluaem~nt de votre devoir, Il '' 1urcs e rangeres ernagae, a eu 1er ~ "' · o 1 L • t à 11 fl 
• de la Banque Nationale d~ Grè"e en !IOt1na1te q11e vous voili m Jn rerez ,.. 

un entretien avec le mini11tre de la d.. ... ' b t d t• L f do ~· 1939, ii donna sa démiuion comme au eur e votre acae en ace 
fen)e nationale hongrois M. Bartba. ministre pour occuper son nouveau poste. natioft et du Grand Chef. _/ 

Voyons, mettons un peu d'ordre dani 
no id6es ... 

Où en ét~is-je ? ... Ah 1 oui 1 
Je me tronvaii; odieuse de m:is diva· 

galions à table. 
Au fait, i'y pense, je devais même 

l:tre ridicule 1 
Enfin, passons. 
Donc, i'écrivais ... 
Tout à coup, on frappe à ma porte 

et ma brave Faute me dit, en passant 
sa tête par l'entre·bâillemenl de la porte 
restée entr'o11verte: 

- Madame se retire dans son appar· 
ment pour y faire sa sieste habituelle. 
Elle prie Mademoiselle Yane de bien 
vouloir tenir compagnie à M. Dhor pen
dant ce temps. 

- C'est vrai 1 Cette pauvre grand'ma· 
man, i'aurais d(i le lui proposer. li est 
déjà trois heures 1 Elle qui a l'habitude 
de s'allonger sur uoe chaise longue après 
chacun de ses repas ! : 1 

100.000 Ltqs. # 
Un procès contre M. Yunus ~· 

- Uae fois 11'est pas coutume ; mais 
Madame a bien fait de ne pas attendre 
plus longtemps ... avec ses palpitations 1 

- Et M. Dhor, oà est-il ? M. Ma.dt 5,mer a iuteuté un proch c0'~"î 
- Sur la terra5s~, je crois. doputé de MtJtla. et d1rcct11ar du «Ciimls•ir';i'. 
- Bon l je cours le rejoindre 1 M. Yuas N.di. L'•ffaire ut l'e11ue par &:/ 
Et, vite, ie ferme mon encrier, mon la 21n: Ch11nbre co111merc:ialc du tribun:il e 1 

cahier, et je dégringole en courant Ica tiel. Le pro4'..h a trait a l'cu:pl1>itatioa d'"O, 
marches de l'e'>calier. ' I 

C • aeme11t de lig.lite de S:mH ealreprist fi 
e lête-a-tète avec mon canc1en pro· plaiiuot p~1ar le c.>l!lpte da diifende11r, qd

1
1. 

feSBCU"~ me réjouissait. étta1t le eoneeu1011naire. M. Mac1t S m1er 
Po.irtaot, je me demandais si notre 1 · 1 d' 11 t t d 10" 0)" Liq' 

b • ' Il · , • pa1emen a m ~Il an e ..,, .., 1 ote n a ait pu encore s y dérober :f • t d b • ·r· 1··-i' 1• 
f • • • . rc1pon aut a sa par e eai:: 1c• sur ., f 

couune autre ois. Et, anshncta vement. ti' 
1 

• ... ... • 
1 1 

L 't J. 1'1 . ' on e 11 au •rr111a e1111111 •· n 11111 e o~ 
mes pas se ralentir en approchant de, 't• . 28 ,. · 
la terrasse. 

1 

n e c remise au evr1er. _ 

Mais on . bo~ sourire ac~ueillit ma Appel de classes en AngletsrrfJ 
venue et, b1entot, nous causions contme S"-
de vieux amis. Londres, 30 A.A.- B. B. C.- ~~ 

;(à sufo,.e) - -- une nouvelle proclamation publié" 11 
les hommes âgés de 18 et de 19 't 
ceux: âgés de 37 à 40 ans, se f ef011 

crire pour le service militaire. 


