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La réunion d'hier 
de la G.A.N. 

~. Birgel n'est plus député 

~~~~llra, 13·A.A.- L:-GAN s'est réu· 
~it~cr aou• la préJidence de M. Refet 

A Z. 
~ "~r· 1 do ea l'.,uverture de la séance, lecture 

~11 nnée du dezkere> de la presidence 
,'~ 11,~~~u mettant fin conformément aux 
'iq

11
1 

•ons de l'article 28 du Statut or' J. au mandat de M. Muhiddin Bir
~ir cputé de Mardin, puur ne pas 
tr:•rticipé depuis plus <le deux mois 

1'1c11 ,,\'aux de l'asse:nblée et n'avoir pas 
\!l.. .. d' • . ..J "<l autor1satton au cours rie ce 
~ ~ 1" te?' pt. 
\le 

11 
•u1te dea explications fournies 

~ , 11 Président à cet effet, le ctezkere ,. tt. ~ Voix, fut approuvé à l'unani· 

,1 '••ac b . 
111' 'r~l I Ill lee adopta enrnite le rapport 
cl'' ~Il~ f~ract~re des courtes peine~ de 

11 t 
1 

t • t~bltgées par le chef de discipline 
c P \i..·llc t' unaux. 

i: ~~r::
1 

~·e p;:~:i:: 
·;: de la Presse 

le - · 113 ' élections pour le Conseil 
d'administration seront 

Lt recommencées . 
~I ~011 • , , ~h111tr;1 de 1 Union de la Preue 
i,~li:i11 d est réuni hiet à nouveau dans 

~U 1 e la Maison du Peuple d'E-
~1. •11 s0 Ua la présidence de M. Nec· 

,:trba 'dak. Après la lecture des pro· 
dt,~- concernant la séance der• 

~t 1 •scunions se déroulèrent au· 
tddï' question budgétaire. M.M. 
, E: 11 N'a:r.if, Halil Llltfi, Naci Sa· 

t11t ~lcf ~efik présentèrent aucces· 
d'lliet eur1. observations sur diffé· 
~·' ..,O:· Puis furent abordés les pro· 
~11•c d Uit et les débats portèrent sur 
~llré1id retraite et celle de secours. 
1~ 't •riknt de l'Union régionale M. 
~ 011, q . Us répondit à toutes les 

l) h Ui lui furent posées. 
' . 3o t d" . f q• tt l' es 1scuss1ons urent ter· 

'.,adlllio~ pa,sa à l'élection du con· 
t ·~e. L~tration et du conseil de 

•t t,,di élection dura jusqu'à une 
' '\'e rn • 1 • , • d" ._•11r ais es voix s etanl is-

1 ~,-. l:lla~'IJ . grand nombre de candi· 
q •011n Jor1té ne put être obtenue 
:111 Î sauf par M. Hakki Tarik 

1 
11
°11trè • réélection est acquise 
~r ' s• réunira aujourd'hui 

recommencer les élections. 

~ar 
·~ achutistes roumains 

1\ .,, ' -------
tor '•, 13 

Pi d · A. A. - La créatioa 
1 d il coe Parachutistes ro11raain fut 
~\c~ ~oltnpr~nd déjà plusieurs cen· 

\a, 'lllia~ata1res. La première école 
•tcrét ~s f~t inaugurée hier par 

' bi ••re a Al'éronautique. 

land 
•ur 

1 
es attaques aériennes 

a Grande-Bretagne 

~tt,s~s 
'tti • 13 A 
\,'lil.llts d · A. - Voici Io bilan 
s3;·~ret' attaques aériennes sur 
' ~ ~ tu& agae d uant le mois cle 

10bab\
1

' S 181 b!essés, 7~ mua· 
eine11t taés. 
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POLITIQUE ET 

Les opérations en Syrie 

Un temps d'arrêt 
Les sources officielle du Caire n• four· 

nissent guère d'informations complémen· 
taires fort importantes, au sujet des 
opërations en Syrie, en plus de celles 
que nous avons publiées hier. Elles pré· 
cisent que le point atteint par les trou· 
,.es impériales avançant le lonr de la 
route côtière est la localité de Mardousha 
au Sud de Sidon.Elles confirment la pri· 
~e de Marjoyoum et déclarent : que Ica 
forces alliées sont arrivéu à Burquez 
où elles sont arrêtéeli par les démolitions 
de routes. Les opérations, ~e poursuivent 
dans la r.;gion cle Kisve, à 1' kilomè· 
tres au Sud de Damas. 

Au·delà de Kuneitra, une colonne al
liée atteignit Hamadjieh. 

Une dépêche de Jérinalem à l'Agence 
Tass annonce que deux puissantes co· 
lonnes motorisées britanniques avançant 
de l'Irak, auraient occupe Hassetche, 
point important sur lP.s voies de cara· 
vane en Syrie orientale, à 50 kilomètres 
de la frontière irako·syrienne d'où les 
Aorlait se proposent d'entreprendre l'of
fensive contre Alep. 

Les Français contre-attaquent 
On mande de Damas qa'il g fat 

déclaré ofliciell•ment que des trou
pe• françaises d'aoant·garde, dans le 
secteur Kin1e ou Ki.soue, sont pas
aies à l'offensÏfJe. 

L'impression à Berlin 
Berlin, 13. A. A. - On commu

niqae de source •f ficiease : 
Dans les milieax politiques de Ber· 

lin, on considère que le coars pris 
jusqa' ici par les éuénements militai· 
re. de Sgrie est favorable à la France, 
compte tenu de• conditions dans les· 
quelles les Franç•is ont entrepris la 
défense de ce pags. (Ja:ant à savoir 
si les Françai1 poarront à la longue 
résister à la poussée anglaise, on ne 
se prononce ici ni dans an .!!eru ni 
dans l'autre. Cep~ndant, on consi· 
tlère qu'il est remarquable qae la 
rési~tance française soit une résis· 
tance cent poar cent et on g ooit an 
fait auquel mime des succès anglais 
ne pourront rien changer . 

Une flictoire éoentuelle des An· 
6lais en Syrie n'aara aucune in
flu.enc11, 'elon l'avis des milieux po· 
litiques berlinois, s_ar l'issue de la 
guerre en coa,.s. 

L'arrivée des colonies 

italienne et allemande de Beyrouth 
Des réfngiés de Syrie ont c:>:n:nencé 

à affluer do ce pays. E'l raison des Ion· 
gueurs des foroulitél du contrôle des 
paueporh, le Tauras Eltpreu est arrivé 
hi"!r avec 13 heures de retard en gare 
de Hsydarpa,a. 

Nata111ment 35 renortissa'lh itaHennes 
de Syrie sont arrivés hier. 

Ils oat été reçut à la gare d~ H1y. 
darpa,a par le vice-consul cav. Staderin i 
et sont hébergés aux frais de la Co· 
lonie italienne de notre ville dans les insti· 
tutions coloniales italiennes couvents et 
l'hôpital. 

li y a parmi eux un certain nombré de 

(Voir la suit• en 4na. Pti6•) 

FI ANCIER 

Le chant du cygne ... 
-·-

.•. ou la réunion des ombres au 
Palais Saint-James 

Serlin, 13. A. A. - On communique 
de source officieuse : 

:o 1 R B CJ T 1 0 If 1 

Boyotlu, Saterezl, Mehmet AD A11 
Ta.: 41892 
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L'organisation de 
l'ordre nouveau dans 
l'Europe du Sud-Est 
~ 

L'accession au trône de Slovaquie 
du prince Cyrille 

Berne, 13 AA. - Les prises de con-
Dans 1,-s milieux politiqlles d e la capi- tact en étroite relation avec l'iuue de 

tale du Reich, on censidere le di"couu 111 campagne balkanique sont en cours 
prùnoncé hier par le pré!lident du Cou- entre les chefs des gouvernements aile· 
seil britannique comme le <Chant du mand et italien et les diri~eants du sad· 
Cygne:;; d'u:i hom!lle politique earo;:iéen est européen, mande·t·on de Berlin au 
qui n'enest déjà plus un. Selon l'avis de « Corriere della Sera •,rapporte le cor· 
ces milieux. l'usemblée que M. Churchill respondaot à Milan de l'Agence sui11e. 
a réunie hier à Londres est la répons!! Il s'agit, en définitive, de l'organisation 
la plus caractéristique à la question de des territoires du sud·est européen et da 
savoir quelle est en réalité la force ritrlement des problèmes politiques et 
créatrice d~ la politique en E.\trope. Oo économiques qu'elle comporte.Une gran· 
déclare à ce sujet à la Wilhelmstraue de partie de ces problèmes ont été déjà 
qu'à une époque où les puissances de exaininés et résolus.Les travaux se pour· 
l'Axe exécutent des opérations militaires suivent pour la solution des dernières 
de. rrande envcrg~re et _qu'elle~ accom· questions, afin de donner à l'Enrope da 
phuent des a?ltons d1plom1tlques ~n S Jd·Est un ordre définitif. 
faveur de la paix fut~re, M. Ch•irchill Le correspondant berlinois de l' Agenc" 
r~s~emble ~utour de ~ut les. ombr~~ de 1 rn 1~1e déclare que le bruit de la possibi· 
re~1mes 9u.1 se; so.nt ecroules ~t. d Etati l lité de voir prochainement le frère tlu 
~u1 ont ete detroit~ par la pohhqa~ ~e 1 roi Boris de Bulgarie, le prince Cyrille, 
1 Ang~eterre. On declare qne M.Churchill I d'!venir roi de Slovaquie, circula de noa• 
organise de ce.tte faç_on un.e da~se ma· 1 veau et que l'éventualité en aurait été 
cabre de la d1plomat1e britanntque en 

1 

envisagée à Sofia. 

E·~·:·;ationnement en Angleterre -1 L 1 

économ_i e du Ille 
Londres, 14 AA. - La ration heb· I Reich 

domadsire de fromage en Graode·Breta
gne sera portée d'aoe oncr, 'oit 28 gram· 
mes, à deux onces, à partir du 30 juin 
et la ration de beurre sera réduite de 
quatre à deux onces. La ration de con. 
fitures sera portée de demi livre à une 
livre par mois. 

Un discours de M. Funk ------.v 
Vienne, 14 AA. - Stefani. 
Le mi~istre de l'Economie et président 

de la Re1chsbank M. Funk, dans un dis
coura prononcé ici démentit les affirma-

Une conférence à Vichy 
• tions selon lesquelles le système écono· 

Vichy, 14 A.A.- Vendredi après-midi, 
les ministres secrétaires d'Etat se sont 
réunis, pour une conférence, dans la· 
quelle la situation en Syrie a éte discu • 
tée en premier lieu. 

Un bateau suisse a sombré 
Berne, 14 A.A.- Ü:l apprend qu'un 

bateau suiue qui fait la navette entre 
l'Espagne et Gènes a sombré lorsqu'il 
était en route pour Gênes. Le cargo 
avait à bord une cargaison de maÏj et 
d'avoine ainsi que des rails. Il voguait 
sous pavillon espagnol. 

Est-il aussi de la 
Vè Colonne? -Par PAYAMI SAFA 

" - Les batteries de D. C. A. aile· 
mandes sont parfaite nent organisée• : 
les Allemands ont reçu des payi q11'il~ 
ont b:ittu; plus de canons q J' ils 11 ' en 
ont besoin. 

- C'est faux 1 Propagande. Qc1i le 
dit? 

- Au début de la guerre, l'armée an· 
glaise était dans une situation terrible. 

- C'est de la propagande d!! la Vé 
Colonae 1 Quel traitre a dit cela ? 

- L'armée anglaise est celle qui dis· 
pose le moins des armes qui sont le plus 
i11di§pensable~ à une armée. 

- Cela aussi est faux 1 c~la aussi est 
cie la propagande. 

- La production anglaise s'est beau· 
coup intensifiée depui) le début de la 
guerre, mais l'équipement anglais n'en 
est pas moins incomparablement inférieur 
à celui de l'Allemagne. 

- Cela eat faux 1 Ce sont là les af-

mique allemand excluerait toute collabo· 
teon efficace avec les autres pays dont 
l'économie est basée sur des principes 
différents. Le Troisième Reich n'est oui· 
lement contre la monnaie fondée sur le 
•éritable étalon-or. L!I monnaie allemao
de dans aa consistance actnelle a été 
toutefois assurée grâce aux ênergies 
créatrices du peuple allemand mises eo 
valeur par l'Etat au moyen de mesures 
opportunes dans le domaine des prix et 
des salaires. Le ministre ajouta quo le 
mark est stable. Il demeurera stable. Il 
est la monnaie qui domine en Europe et 
même après le conflit actuel il rardera 
dans le domaine iRternatioaal son niveau 
actuel. 

firmati ons de la Vè Colonne. 

- Sur chaque aérodrome où ils des· 
cendent les Allemands sont excellem· 
ment organisés an point de vue du ser
vice, des dépôts et du personnel. 

- Mensonge, vout dis-je 1... 
- Les Allemands feraient en quelques 

jours ce qui exiierait pour les Anilais des 
semaines. 

- C'est un tissu de fauuetés l N'as· 
tu pa~ lu depuis le commencement do la 
guerre les rédacteurs europ~ea. qui sont 
plus Anglais que les Anglais ? Il y eQ 
a aussi chez nous. Ils n'en finissent pas 
d'exalter la puissaJce créatrice de l'in· 
dustrie de guerre anglaise : ils soutien· 
nent que eeux qui affirm"lt le contraire 
sont de la Vè colonne. Je partage cet 
avis. Et je te le répète: tout ce que tu 
u entendu dire est archi·faux. Qui t'a 
raconté ces absurdités ? 

- Ne lis·tu pu les journaux ? 
- li y a deux je>urs qae j" ne les a1 

pu lus. 
- Tout, c:la mot pour mot, c'est le 

président du Conseil· anilais, M. CIHr· 
chill, qui l'a dit à la Cnarnbre de~ Com· 
aunea. Serait-il lui aussi de la Vê C? · 
lonno ? 
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A·---' l affaiblir le moins du monde s,.s mesures 
~:;= de protection , la Turquie garantit la 

.... ..-MGKID-...-~&e.:~ .. ij.iir=i!t·• continuation des bonnes relations entre 

~ essus 
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Une nouvelle assurance 
allemande 

Projections à la "Casa d'Italia" La route de Florya e' 1 ~ratio 
Aujourd'hui, 14 JUtn, à 15, 18 et r""La Municipalité a décidé de coof~~~11t ~ d · f 

21 h. quelques films seront projf"tés un montant de 7.000 Lt11. à certé• ; f~ e e 
dans la sall,. rie la «Casa d'Italia• à l'in· travaux d,. rentes qui seront e)(éCU t e' et 
tentioa exclusive des Italien!! de notre FI N t onvt.r i C ces. .

11 
L . . 

5 
orya. o amment on rac t 411 ~ orn 

les deux pays mieux quf: ne le feraient 
toutes lr.:s paroles et toutes les asmran· 

A l v1 e. n pro1echon de l h. est re" •er h é d • 1 rou e 1~ près que 'on se sera as.uré, par ~ · en c au§S e gou ronnee a il h 011i 
Nous auons publié hier, comme cette voie, que les Allemands ne ressen· vée à la jeunesse. relie Florya à Küçükçekmeçe, •·tore' '3 dt, l 

nos autres confrères, le$ Jécla · t" t d' ét't d' · ·1 LE PORT mouvement des piéton~ et d<'~ voi 0tr' " ~ta ~ 
uon pas app 1 agression, 1 s peu· p é . 1 'd •'est beaucoup inten~1'f1"é ces t<'111ps t., •ta 

rations recueillies dans les cer· vent se convaincre sans hé!litation aucune our pr venir es acc1 ents . 'lltr 
cles •atorisés de Berlin, par le que nous ne constituerons pas pour eux Il a été d~cidé par la Direction du Olers. . ,,de \, th' da 

d t t . 1. d l'A un dnnrer ni une menace d'ordre mili- Port d'Istanbul de procéder quotidienne · Réduction du prix de la via J•I \t. 811 

corrupon. an par rcu ~er e · taire. Nous avons traversé le~ épreuve~ ment à un contrôle minutieux de toutes ôle o• ~ au. 
A. au su1et des relations turco. , l'!s plus décisives démontrant que nous les embarcation~. allèges et motor !--a C~~~ition pour l,.d Contderoi~ ~ ·ho~it 
allemandes. M. Ahmet Emin Yal· : sommes maitres de nos dettinées et que boat1 se trouvant d 111 , Je port. Un capi· prix a ect ' au cour~ " sa l stC &.. l lt 

f 1 · réunion, aprè' avoir entendu e L.'"· '11• .' JnGn estime que ces déclarations 1 nous ne nous erons es mstruments taioe sera chargé spécialement de cette d • 11 ~qu 
méritent qae l'on n'y arrê:e "a11ec d'aucune influence extérieure. 1' révi!ion. AiJ>!li on évitera que dei gens t~re f~ér~ de !'Association .;roP0'

1
' ~tt,~ P 

im orlance Neus a von , il est vrai, certains ac· dépourvus du pl"rmi.s requis ,.t surtout c ers, · mer Koçit, et tur s• 11r ~ :it tnt 
p '" cords avec les Démocraties ; les Alle- 1 n'ayant pas l'expérience profu!lionnelle sion une réduction de 5 ptr

5
; ~jel ~ tliitrai 

Ce correspondant, l' Agence Anatoli~ mands aussi savent que nous 0 'y renon· voulue puis11,.nt diriger des embarcations sur le prix des diverses cate~? goe••( ' ~I d 
ne l'.a pas eovoyé en son . propre nom 8 cero.n.s pas. Mais nous sommes dans une d,. toute. !lorte au risque de provoq\ler via'lde, Y compris la viande a ·goe• ~Il e 
Berl~n; elle ne I.e. reconnait p~1 po,ur so• po11hon. beureu.se qui nous permet de 1 dPa acc1denh, . mnlheureusement si fr~· Les nouveaux prix entreront en v1 tll tat 
repre1entant offtc1el. ~éam~oru, c ~at un l lu rc11l1~er ple1nement eu gardant nos quenh en pareille i.ai!lon. à partir du 15 crt. ,~,i ~'-ter 
jeune homme turc tl~' a fait s~s. etude1 territoires à l'abrir de toute agression.! Le port de Siliv . On sait que ladite commi1cs~~9s1 \ltt,"dé 
en Allemagne et flUI, par le serieux de li eat donc possible ue 

0 
t ri fixé à 660 plr5. le prix des il' t_ Pa 

Hl nes, la m_esure et la . clairvoyance certaines condition~. la \i; e~ rae~~~~- .un ~·o.uvt_a~ dragage du. P.ort de Sili· dileg populaires. TôutdQis, par •
0
,, •• -: \ .4.r,.· 

de ses expresuons, a acquis une con· rt"le' re'gnenl entre la 1 P . t l'All vri • ete dec1dé. Des cred1ts ont été la nouvelle hauue du cuir et de$ -11 t•' ~'tob?' 
.1· • 11 ff' • urquJe e e· ff t · · t ff l · · · '( •t• · 'bl d 111 '

1 0 
uance cro1uante. a irme avoir reçu maane et qtte nous d . b l a ec es a et e el par e m101stere des 1 a e e reconnu 1mposs1 e e ~ tt 
1 d • l . . d t 6 emeurions non· e - C · t' O d • · 1 760 ptr•· ot6 · d' es ec arahons qui ont paru ans no re l' t · , . l f d 1 ommumca ions. n ten a auurer ce prix et on 'a por lé à t 
journal d'hier des ailieox allemands au- igetra_nt se, 1cuseqsu a d~t . 10 

e t a guerre partout, dans le port, des fends de 3 ASSOCIA'fl \il> ri Pi 
. • Il • b bl t peu e r . con 1 1on1 son ~ue nous ~ 5 èt d f . d • LES ., t. ••ori, 

tor.•ses. . n'e~t guere p~o a. e que ce~ e demeurions touiours prêh et sur nos 

1 

, m rtis e açon a y ren re possible 611 "li 
affirmation soit contraire a la réalité gardes que nous c 1 • t . l e1cale aux grandi bateaux. Représentation au grand J'or' 'tdt l'e 
étant donné qu'elle a paHé à travers leJ aotre ~ ion et l onh ervio~s ~u1ours Le port de Silivri est abrité, en gé- ·d~ 1J 1r \ t,11 
filtre .d'une censure stricte. • ~ , nous s:yons ~:uj~urs ar~f ~J:nt: ~~~ 1 néral,. contre les vents du Nord ; il est Le Halke vi de Beyorlu a déc~r•"d :;', t. ttttft P 

D'ailleurs la t~ne.ur de cette depeche n est coniurer toute tentative de gnous dfmo· exp~se aux veah du Sud et du Sud-Est ganiscr une représtntatio11 au h· f ~ i -
p_as en contrad1chon avec. 1.es . expr.~!I: lir de l'intérieur. ' Il n y a pu de courants dans le port, qui aura lieu aujourd'hui , à 1~ ,i~l",r \ 11 ll~ri 
11001 que nous avons recueillies iusqu 1c1 Si ces conditio s t . t 1 sauf au moment de la crue des nvieres le terrain ais ,.ntre $i~hane et • dle~ ~· ~t Oa -· 
dei bouches officielles allemandes. Et, de·v·loppement dn ion malmt' enues, e et des torrents qui se déver~ent dans la et connu sous le nom d' A~iklar )· f,..'' · ~· J•, 

. . li . . d l , e nos re a ions com· b · · l' ' (L C" t' · d ureu" eo' rn pr1nc1pe, e e ne cooheat nen e p os merciale~ avec l' Ail t • aie, ce qui provoque un mouvement igi. e 1me 1ere es aaao Oit , " , • 
à cet érard Néaomoin1 le fait que pré· · d 1 tmagne peu accroi· des eaux, d'aillrurs temporaire. !rée Y sera libre et rratuite. ti'ot11 1 w -.,, •i 

. · ' tre 'autant a confianc~ réciproque eu• d 1 · • nt• 0e '' li e1~ément en ce mome.nt, ces assu~aoces tre les deux parties. 
1
. I?eux c

1 
aps, Karaburun et Kiyaburun, saged '!. mdu hplier les repres:our• :• lt, 

ae1eat renouvelées a la Turquie et 1m1teat e port qui mesure une longueur gran air e ce genre au ~ ...,, 
qu'elles soient accompagnéu à'une séri~ d'environ un mille. lsaison d'été. ~ ""' ~ft 
d'arrumeots militaires et logiques revêt ~-l 'f:qJ.S!~.!'h ~~ as:: r te --- ~ ~- 11

11t 
une import111ce indéniable. ~ L ' d • .,.., t tl hc 

Ce serait une chose contraire à l'or• ... ~ ... ~ a c 0 rn e 1 e au X ce 1 ' 
0
·\; 

hanité et à la clairvoyaace turques que la déclaration ~ ~11, 
ae répondre à ce• parole• si amicales fa1·te a' Ber11·n actes dl.Vers 1 Uo~'. ~·1'1 
avec haine et avec rrossièreté. D'autaat ,.. .. "'" 
plus qu'il n'y a pas en notre pays la M. Hiûegin Cahid Yalçin "" tfr' 'lit L 

moindre trace d'hostilité en.ers la na· t d l • LE CIREUR DE BOTTES Evidemnient, Ali Sonat n'ot ~· •\ ~IU. Qtl1 
tioa allemande. Nous sommes contraires commen e ans e me me •~n• 1 ET SA... SONATE 1 din•ire. yl't:li t)':'lrit1 
seulement au systè•e qui e1t appelé les auurance• reçaei de Berlin: Au coun d'une précédente audience du Ier (,.4 ,.,, ~ .'lltr 
l'cerdre nouveau• , parce qu'il repose Il est certain que nous n'accuc!illeron1 triliunal dit dea pénalités lourde•, le procureur M. Ratip e~t mi• avec élét•""" ~t11, •" ~t '~•Il t 
sar les principe• d' oppreuion et. parce pas des assurancu formelles el catégcr avait requis la peine capitale contre le cireur de en termea fleuri• 41ui témoignent d 

11 t Jl,t' 
qae no7~1 sommes convaincu~ qu'il 111e· 1 riques de ~açon hostile et désagréable. bottu et... élève du Conaervatoire Ali Sooat, l réf'lle . 14ot -~I l 
aace! l mdépendance des nations, la ata· Au contraire, nous éprouvons le plus convaincu do tentative d'auauioat sur la per· - Un beau jour, dit-il il, y• 4

1111
,1 ,o '~ ' 0ta 

bilité et la sécurité da monde. vif plaisir à déclarer ttUe nous en som· •oooe de u maitreaM, la dame Nazmiye. moit. uo voleur a'est introduit che:r. ffl ,,r~ 111~1•ta En oatre, en tant qu'une natien qui mes satisfaits. A~aot·hier, l'avocat du prévenu, M. Ethem jour. li ma pria lle1u: complet• ... ~~1jt d b tt,il 
a beaucoup parcour11 la veie dei COD· Si I' Allemaane avait adopté la même Ruh1 Balkan i prononcé un plaidoyer f'D faveur 1 quelque m"n119 o~jets ... Depui!I, 1 •;

1 11•e•1 c' '111 1 
qalte1, qui a réalisé beaucoup d' expé· at 1 it ude de compréhtnsion, il y a 18 de eoo client. li •outint qu'il ne s'agit, en l'oc· I cher chu minutie111es et patil'otf'•· . ·t~: -,;1 
rie•Cel en ce demaine, et qui a payÇ moi1, on a'aurait pu donné lieu à beau· currence, quo d'une fait tout à fait banal de coup• de boutique do fripier que je n'ai •

1
:
1 

1111 p''f; 
fort cher le prix de ces aventures, nous coup de di1cuuien1 qui n'ont été nulle· et bleuure• et conte1te qu'il y ait aucun indic,. en vain. Bien plu,, je ne croi•" p• ,.,, il'.' 
croyons que la voie que suit l' Allema• ment utiles du point de vue du relations é tabli•~•nt chez •on client, non atulement la un u!IBger dan• le trarn ou Il' b•tc~•"· vE1

' 
' f . t. ~t d t 1 d • .d"t . . )" 1 . ,., ~· J rne n est pas con orme aux ID erc a e en re es cox pays. prrme 1 ati•n, mua 1otentioo même de tuer au au&~itôt un rerard scrutateur • .ee ...-,, P 

la aation allemande. Neu1 avons. tou- On se rend compte qu'à l'époque où momnt de la perpétration df' son acte. 1 Oui aait, •ne diM je, peut·êtr• ·~'a.,, l• d .,, I 
joar1 accueilli avec de bons aenhments la Turquie a signé le traité d'Ankara ~ L .. témoins, direz·vou•, l'ont charllé. Mais h4bita di1paru1 que je retrouverai ~c:ti•'-t1 ,• 
des a11urances allemande.a qui ae ré~èteot avec les Démocratie•, on n'a pas cru à qui •ont-ila, cra témoin•? c,. aont lu collègue• autre? Or, l'autre jour, j'ai vu ef ii"'' ; 
de temps en temps. Ma11 en pre1ence Berlin, qu~ ce document visait un but dé· et commeoaalu de Nazmiye, des femme• pour .. e mu compll't1 porté par ce Jll.

00:i• elltrj·1~ 
de la aitoation embrouillée du monde el fensif. Et l'on a pensé que tant que sub· qui le meoson1fe e1t une oécet1ité profeHioonella, biea '" mi,.n, allu, je le r11con.,•1t' i•4"'' 1111 ( 
4'e l'orieotalioo g1foerale de l'ordre oou- ~istait un pareil document, la Turquie du donneu.e d'illu1ion. Peut·no lu croire quand Au demeurant, comme je 1ui• "'.,.11.,111,. r•' 
yeau, nous avons jugé plu1 opportun oc' "urait pu être entrainée dans une ruerre ellu viennent dépoter devant votre tribunal? eu .oin cN faire coudre ac.u• la d• ., ... l' 
rester sur la reserve et de df meurtr sur d'agression. Peut· être Berlin était-il ex· Nazmiye eat en tffet pen1ioooaire d'une mai1on de papier avec ma signature. J• v p'r ~t d 
no• rardes. cusable de penser ainsi en ayant SOUi close. Au de<meurnt ai Ali Snoat avait réelle· faire rootrûler ce dHail. e"ttf ,,_1. d 

Ali t l 1 . le• X l'exe le d l é é l ml'Dt voulu tuer cette malheureual' il aur11't mieu:t - Voull'Z•VOU• •outeoir .. Il?• tttP ; .~ e a11 p us om encore, nous pou· "' yeu mp e a l'Uerre g n ra e. id présente aoit vetre voleur ,s•ec'•'' ,., ,11_tlj11 veaa dire qu'en suivant cette voie, noua Mais on oubliait que la Turquie d'au· choiai 100 heur• et il aur1it... frappé plus fort! J . . plu• ,,r ~" , 
1 f'à 1 • ( ( • . d'h . ' t li d 1914 M 1· t d' "Il - e ne 1out1ea1 rien, eu ..,je•· . ' ' .. l aYon veil é 1 è ement a ce que e1 re ahona JOUr u1 n ea pas ce e e , où, • on c ient u ai euu un artiste. Et l'o'll uutieoa que ce complet .,,t le '" .,eo•' \~ 

tarco·alltmandes fussent ruaintenuu dans plus exactement, que la Turquie n'a pas aait que les artiatu •ont doué1 d'une 1eo1ibiiité ju1tice d'étaltlir comment il a pu p•' 11•'" l• lliq 
aae bonne voie. Car - à quoi bon le nier?. oublié les leçon• de la rrande guerre. 1 eucerbée qui lu placf' dan• une ca1é1orie tout aea!lion... .1,1 ~ ,~• p S,'~ï,tf 
lea Allemands sont entrés dans une En proclamant aujourd'hui qu'elle à fait à part. Ouaod un pareil hommf' aime, c'eat - Mai•, oltsnv• le jug•, ceê.,t 1''°,.,,, C ~t'" 
111erre qui a ses exigeaeea logiqae1.Nou1 croit en la sincérité 4ie la Turquie en i pour de bon. Or, Nazmiye .. ui e:acl!llait à lui le<, à nou• autrl!• magistratll· c:I• 1• ·tt'''' \.. ,.t~ ~ 
••roa1 beau apprécier la 1incérité de laquelle elle ne croyait pas il y a 18 1 eirtorquer son argent lor1qu'il en avait, de la police. Lu rtprélen1•01

" , I• 
11 

i>' 11 \l\. 1) 
leara paroles et la droiture de leurs sen· mois, l'Allemagne se drclare satisfaite de g'a plus voulu le re<cevoir loraque, ~lique trouvent le \•ol .. ur et 11

"
11 

i' fC f" \\ t 
timenh à notre égard, les néce~titéi. de •otre politique actuelle et ROUI flatte. a U retour du lervice militaire, il aeat trouvé à fin... . . .,~:r.; 411 ~ t, lt 
la guerre qui le medifient de jeur en Cela n'aurait aucun aen1, en pareil cas, court de fonda. Ctla l'a eiraapéré.. . - futea ce qu" voua vo~'"'" f:t 1 ;t

1
, ~ 

1 d . "f d h h • f • h' 1 d' Ali Sonat 1·· voua I' . d"t • t P• b une piste. A vous de l'explo• . _•oil ; ,J'1 I iour et a ten ance. qua se man1 este, que e c erc er a ra raie 1r es 11cu1· • ~ a1 1 , ne• s un om· . t 11u1 ... cl e(I"' P t 
danJ la voie 1uivie aujourd'hui par l' Al· sions pauées. D'ailleurs, tout ce que me normal. Lor•qul! J,. Conurvatoire refu .. de retrouver lea autres ob1e ' •.;t-• .11;ff , 
lemar•e, à profiter immédiatement de noua demandens c'est qu'on ne noua l'admettre, il écrivit au claef de l'Etat allemaad l.'accu•é, M. Saffet, ••. 11 •cl'-' fi 1 

'(•' ., tt 
toute occasion qui •'offre, DOUi forcent touche pas. L'Allemape ayant proclamé M. Hitler pour lui demander de le faire admettre .. : d'être ua ~amllriolenr. JI .:,e,,ilfl''' 11lf'~ '· . 
à eonclure que ce sont là des éléments qu'elle n'a pH une telle intention, il au Cooaervatoire de Berlin! p•rence, 01 la façon de • cbt• I• ,f04~' '"'• 
qai exercent une action plus décisive •'y a plu• aucune raiaoa pour que nos E'llfin, le cireur de liottea at arti•t• (•• boite à • 0 • complet pour 20 i.ttt•· c d• "°•" ~ ~h.'• 

l l t . t 1 ' • 1 · 1 t ·t• d C · à Bitpaur. On décide do• o• t• ·' qae e1 paroles et ea sen rmeo 1. re atlon1 ameca es ne 1e poarauavent pu. eou eura ea • pour cet e en u ooservato1re, . . . d.,.t. .,_IP f'i' f" l' 1 '"I 
Une Turqaic, ré1olue à défendre Hl Et pui•que l'occasion nou1 en est of· so'll ... violoa d'lngyu) a eu la parole. Il en a pre· boutiquier. Ma .. en atten le pl-' fi' Il, ' " 

territoires et soa indépendance en par· ferte, noton1, aiasi que Ica Allemands fité pour H livrer à une longue tirade à teu· ~··;.llpe~tiee• récl~~o pa;.e<;,iolJ .,,. 1111~~.Jril' \ ~ ... 
faite unité et harmenie et a• prix de la eux-mêmes l'ont reconnu, qu'il ue aaa• daocl!I aodalea, dont il rbulte qu la vrai con· in icatiou, une e~r•. 111,;e••'~,. tr" 1111' !Ill' \"' l• 
"YÎe de ses citoyens, peut constituer un rait jamais être que.lion d'induire les paltle ce a'eat ni lui, évilltmment, ai la malbeu- :ve: ~~~ ~a•e : 0 r~:::e•t· t:t ~ I• ; \'t 
o'-jectif d'attaque aallement attrayant Turcs, qui sont rens d'laoaneur et de rente Nu.miye elle·même, mais l.ien la teau- .

0
r ' rieur u. v; .. wriet"' ,.,.. J ' ~ 1111 

oà les résultab 111ilitaire1 que l'on es· parole, à revenir sur leurs earareaent• cièr• de l'établiuemeot o\a il aurait connu cette tivemen~, com~o a •• ier cioi ,,,. '' 
-ceapte aeraieat payés fort cher. Mais et sur la parole donnée. Il eat naturel jeune fille, qui exploite impunément tant d'iono- ~e po~ite feuille dMe P:,' d'· ., ,t ,~ \.. ~ 

d l 1 · t • 1 • I et la sapa tare de • "• .. tr" _,Jf .i'I .-,._ 
011 pourrait tenter de prea re à a re- que ea Allemands, qui affirment q•'•ne centea crea vrea at met n coupe rer ae eara d c ,.. r ,- • ·• 
mer•ae une Turquie amollie par des pareille cheae ne leur elt mê•e pat ami•. C'ut elle, cette Arap Setaret qu'il faut d L~ •.iocumeat• eat •• _..,.tP-' I' , . H11er. li....- _.J 

appit., effondrée de l'intérieur. De ce pauée par l'esprit, ne a'attentlront pu, punir. N" t 11uc '-' ,_,& ,-
-•'•t de vue, en demeurant tou1' ours sur pour que lu relations entre 001 .Jeux - En prodamaat cette vérité, a' écrie Io préve· 1 iera• :on coco~• t •'il Il 
r- • nu, je •ui• conveincn de rendre service à la na· eat parfo1a lleau 1eu • 4 
le ttui vive, uaie et rl:solue, aan1 ja111ai1 (Voir la aaite ea 4iè•e paie tio'll. Et je demude à être acquitté... üon inutile?-. 
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Communi~ué italien avion• de combat britanniqoe1. 

" f En Méditerranée, une attaque Jan· 
U Urieux combat aérien au f!ée par l'aviaticn allemande t!Ontre 
~~8~Us de W' alte - Un avicm- Haïfa, dan• la nuit du 11 au 12 juin, 

.~ ~ro~ltal portant l'in~igne de la a été particulièrf:ment efficaf!e. 
·~l)(·Rouge est a~attu. - les L'ennemi a lancé dan1 le t'ourant de 

.cre' ~~rations autour de Tobrouk.- la dernière n~it des bo~b.ea incendiai-
1,iri! déf . ., res et explouve1 sur dtfferentes loca· 
~ 1 I~ et en se hero1que o Ouolche-

1 
lités de 1' Allemagne occide11tale. Plu· 

te~ de Debra Tabor.- les11ieurs peraonou ont ététu~~· ou blea· 

qj; lto:Ombats clans le Djimma sée.s. Qu,.Jques mai10~1 ont . été ~é
~ ~ d'' 13. A.A. - Communiqué No. truites ou eDdommagees. Les 1ncend1es 
t der ~"'t ~ Quartit r Général du forcu ont ou être éteint. très rapidement. 

,· •taliennes : Des 
0

avions de chuse nocturnes et l'ar· 
,,dl "- t~ dans un violent combat aérien, tillerie de la DCA ont abattu quatre 

'· ••eurs abattirent huit • Hurri- des avions ennemis assaillants • 
. ~~ \.b.•u·deuu1 de Malte. Un hydra-j Du 9 ao 12 juin l'ennemi a perdu au 

0~ ~. 
1
°Pital b'len que portant trè1 visi· I total trente·!ept avions. Sur ce chiffre 

eb'~ \
11 

'.• marquu internationales a été I vingt·1ix ont été abattus par les avions 
~ '~~ P•r cinq chHaeun anl'lail et nocturnes ao coun de combat. aérien1, 

-

r ~ ~.iaa·'"t. d'amérir, non aans avoir sept par l'artillerie de la DCA et qua· 
• , .. "'ta•tra11Jé. En pJu1 de cet avion· tre par le• unité• de la marine de 
P~ '~ 1 

deux de 001 avion• de t!haHe ruerre. Pendant la même période de 1 Une 
F'. \..t~ 11

' 11t à l'appel. temps, l'aviation allemande a perdu 

3 -- BEYOGLl 1 

_w 

mine anglaise, après un sejour en m tH au ~<:j long qu'inutile 

a été rejetée sur le littoral lloye:n 
1.,fl a'-'114er Egée, les avion• angJais ont 1ept avioo1. 

:, 1 ~:~!rR~o~.··c~~- appareil a été Communiqués an1lais lj;e ~ise a~· point de la Tass ~-~r f fuièfo au-: clauses J~ pactefde no11-

~ \ l'o:'ftique du Nord, sur le front ff . . • . ogre!> •ion germano-sooiétique auHi 
P" L or k L'activité Cle la luftwa e le$ relations germano-sov1etiqu=3S iflébrunlableme:at que l'Union So .. , ..... 

. "t ou activité de l'artillerie de ...... -
l. •t d' N sur l'Angleterre tique. Par cons~qaenl, l'opinion Je• 

_.a§ ~ e autre. 01 aviena ont atta- L' Al 1 t 
tD'"" a....~'- Piqué à pluiieurs repriiea lea Landru, 13 A.A. - Communiqué àu emagne res 8 cercle~ sovi,:.tiques est que les ,.. • 

.. ~._. t l ministère de l'Air : meurs concernant L'intention de l'Al-ait .'1t d e e1 batteriH anti·aérien- b • • b 
1 ,,. 1. • l' La •t d .è tit nom re aussi lne' ran ement lernagne dt! rompre le pact• •t tl'·11· d',t' ~ t ennemi let baraqoemenb et no1 ern1 re, un pe ... "' .. 

I ~•llpe1 dan~ la place-forte. Une Id 'a•ions ennemi. vola à l'intér!eur du treprendre un.. attaque centN 
\~·a été atteinte. On a obaervé pay1, la .plupart au·desaua de 1 Aagle· f "de' le que l'U R s s /'U.R.S.S., sont dénuées de toot /on
\' ~die1 et de1 exploiions. Un terre ~rte~tale. _Qo~lquea ~m~ea fu: 1 • • • • demL·nt, vu que l'expédilion i: l'eat 

'. ••iona de bombardement man- rent lachtea, mais nt dea de1ah Dl aux d1"spes1·11·ons Je leur et au noril·"'' de /' Allema,nc' "•• 
~l'appel. de1 victimes ne 1ont 1il'nalé1. Un B troupes allemande$ retirées d , BtJ/. 

' '•losaa ennemi• ent lancé de 1 avion ennemi fat détruit durant la t d • kans, expédition qui a lieu ac . . telle-
tl •t'~" quelques bombea aur Bengba- nuit. La deatruction d'un bombardier pac 8 8 non-agression ment. est Jû, comme on Jeorll it le 

t_ !'f e1avlroni. ennemi durant la nuit du 10 au 11 est présumer, à d'autres motifs qui 1'ont 
' ... "' ti'(ue orientale lei Anilo•Hin- maintenant confirmée. M .. cou, 13·A.A.- T .. 1 cC>mmonique: aucun rapport aoec les relation .1 ger-
"- "1't Même avant l'arrivee de l'ambasudeur · ·1· ~, 1.. bombardé a. -1aL apre· 1 que L'activité de la R.A.F. mano·souie rques. ~ ,, n. • britannique M. Cripps à Londres et par· 
.:J\:~e1 l'eurent hat!ué. Lee An· Londres, 13. A A. - Communiqué •u tieulièrcment après !Ion arrivëe, la pres· 3.- L'URSS poursuit sa politiq e de 
..._ "Ot11 o t • A h ministère de 1' Air : se britannique et en iënP.ral la pre~'o paix, resta et entend re!ltn fi~è !e a11x 

~- 11' la 11 
occupe 

118 
• étranaère commencèrt"nt à répandre de clauses d~. ~acte de non·agrt-.9110" g•r• 

•: '- .i • zone de Gondar lu tenta- Une grande formation de bombar· • t Et d 1 
"Il "• 1 façon intense Je1 rumeurs 1ur une <pro·, mano·sovie ique. ant ?nne ce • es 
'-t 11

• l ennemi d'attaquer noa po1i- dien effectua la nuit dernière de jeudi chaine guerre entre l'URSS et l' Alle· 1 rutneu.rt selon letquelles 1 URSS se pré• 
t... llt ~ °"olcbe!it ont été complète· à •endredi aae attaque coaroanée de m•gnu . .Selon cea ruœeurs: pare a une guerrr: cont_re I' Allemaroe 
-.,tlieea. L'ennemi a subi dei 1aecèa aur du ebjeetifa lndaatriela 1- L'Alleœarne aurait prétendûment •001 fausae1 et provo:atrici:s. 

bo, '• de pertea dans la Ruhr. L'attaque fut la plue présenté à l'URSS des demandes de oa· 4.- Les nercices des ré9ervi\te9 de 
~>ta lltt,, dét ch • t is a _ lourde effeetuée en une seule nait t~re ~er.ritori11le . d éc~nomique et des l'armee rouge qui ont lieu actuellement 
\t Jlar , • emen 1 ennem P 1 . . negociahons seraient ma10tenant en cours dan' lt!s camps d'ëté ainsi ctue les pro• 
._ 11,t 1 l action de bombarèement 

1 
eontre la rtgfon 1ndn9 tr1elte e~ un grandi entre l'Allemagne et l'URSS concernant chaines manoeuvres, n'ont aucun autre 

~ l\iao._' 1Dltraille ont attaqué notre 

1 

nombre de bombea furent lâchées. De la conclusion d'un nouvel accord plus but qu ... d'entrainer lea réserviiltii et de 
llo11"t de Debra Tabor. Ils ont été nombreux bâtiments ind111triela furent• étendu t:ntre les deux pays. coot11iler les tr.tvamc d'organiution des 

1~ltt-Ûi contre-attaquéa, poor1uivi1 détruila par des bombes à haut esplo-1. ~- L'UkSS aurait. préteo~û nent re: chem_i111 ...ie fer, co.ntrôle qui, c?mme oa 
v,ll 41 par noa chaa1eun. aif et aa l'raad nombre d'inceadiu f Jele ce• demandes, a la suite de quoi le sait, t"St entrepris chaque aonee. Etant 

... te' cri d G li t S"d fu t li .t s· d b b 1 !'Allemagne aurait comm"ncé à C<>ncen• donoe ceci, préumter ces mesure' de •• on e a a e t ama, ren a umca. IX e nos om ar- 1 • URSSll' · · · trots 

1 
trer ses troupes aux fronl11~re9 de I' umee rouge com'De mna:111cale' eo,.er1 

'• ~· ont continué diera aont manquant.. dans le but d'attaquer l'URSS. 'l'Allemage, re•ient pour Je m'>ios à dire 
~lat 'lbent. Lea celonaea mobiles Dea appareil• du aervice côtier at-

1 
3.- L'UnioD ioviétique de 980 côté, des absurdit~. 

~ de~·attaqaé l'ennemi et lui eat taquèrent la nuit derni~re les doek1, aurait prèlt-ndûml"nt comri:eacé à faire ... -~~-·~""'!-:919 
1 

Pertea con1ldérable1. j de Brest et d' Anvera et dea objectifs dea preparatifa intense• pour une ruerre L'extermination des chiens 
Co prèa de Rotterdam. Un appareil est contre I' Allemarne et à concentrer dea L S 

~ lnrt Uniqué allE mand t d ... 1 ourationa troupes aux irontières de cette dernil!re. a oeiété protectrice de, animau 
tr' .. g manquan e c.. r- · E d · ·1 J t• · 'd t · vient de protester aoprèt Je la muaicl• 

Ill 'f" l. llerr n ep1 t Il C&rac ere CVI l"mmea ln• I' é I f .J 

, 1 ,~, • .& e au Ct>mmerce mari· La guerre en Afrique et en Syrie sensé de ce4 rumeun, les milieux re1· pa 11 pour a açea aont on procède de-
~ f 'C)~ ~"ttaque contre les aèro- - l' Il n'11at'"'e" d . J.»On~able1 ~c Mo9COD ont Ïllf~ néc~saire, puis quelque temps à l'exterminatien 
f t.._ •11e9 • QVSnC8 8 t:I ., eS Can etaot donae que la propagation mtenle dl"I chil"nS et des cbsta, IUrtout .taa1 
,.,,f" ''fit d '"g.la1s. ·- Bombarde- tingents... belges d,e ces rumeu. rs . persiste à autoriser les zonea de Beyofla et de Be~iktq 
r e LI f l T d 1 9&DI discrimination ni méthode, en .:-

1. .. .,a, fa.--Les incursions L- Ca1·r .... 13. A. A. - Cemman1'..,ue· agence 811 a ec arer que C"I rumeurs d 
-'. Il "e 1 " ~ , t't t d 1 maot partout u poison. Elle insiste 

....-. ; t~ 1· a ~oy 1 A' F du Grand Quartier Général br1"tann1'que cons 1 nen une propagan e ma •· 1 b • ,1 ,, , r 1 rt a 1r orce d "t t • . . d f pour que el êtes que l'on llé9ire faire • '\IL· 11, 13 · dana le Moyen-Orient : roi emeo 1magmee par e orces d. 
,. ·~l A A L h b t"l · l'U R S S t · l'All t 11paraitre lui aoieat tran1mises af1"n de " d · · • - e aut•comman· 01 1 es a . . . . e a emarne e 
tt' l~"•q:• forces armées allemandes En Syrie, lu forcu alliées avaient intéreaaéea à une nouvelle extensien •e les •u?pri uer sana douleur . 

• 
~ \.~''i•tt e : hier soir jeudi, réalilé de nouveaux la ~oerre. . Elto a sirnalè, d'autre part, au <kay-

·-"' ~~•~ 011 •Ile d t' d progrès dana toua le1 aeeteura de leurj L agence Tan declare donc : makan> ù'Uskiidar que, seaa p•éti:xte 
..- t• ~~ ~e aan e a rempor e e • 1. - Que l'Allema1ne n'• prisen· qu'un chien prétencluement enra1 .. aarait 

' • J. 1 •Ueda dani la perre pénétration en Syrie. quoique tempe· t. J tl • l'U R S S t été vu ces tempa dernier• aux aboni9 
to ... __ i t t d,,. da . . e ••cane ••man e a . . .• . e d K d"l. d 

S.
. 1\ -rce de la Grude-Bre- ra remen re ar cea Dl certa1n1 1ec-1 I <d I e an 1 1, on a procé é dans toute la 
~. • 1 ne ,,,.ono1e aacan nouoe accor I' a• · · · b · t L_ d h" 1 __ ~ •••ona de combat ont cou- teara par la ré1iatuee .les troupes de ., d ,.. 0 • • reg1on a one eca om-.e e c 1er.s. ~ 

• ~ e.llal S _ Vieil fi en •· rar co••equent, aacune ne· preposés de la Municipalité ont même 
to t Georre t(Uabe na• Y• pci•tion 11e peut aooir eu lieu à ce po1111é le zèle jDlqa•à pénétrer d.lnl lea 
t 

111
'-erce armés britanniques En Altyaainie, notre ayaace de con· 111 "et. mai1on1 et préteadre y empoisonner let 

·~t • IA,Q total VÎDft•hait mille 
1 
tinrenb be}fea prorreaae daa la r6• ~. _ Selell les injorm•tions tJ ... t chieal de maitre qui J IODt f&rdé1 f Le 

,1111"-a lllt endommaré dana la mê· 1ioa de Gambala et lu force• patrio- tlispos• fU..R.S.S., fAllemagn• -st· •kaymakam~ a premia de s'iaténuer à 
ritl Sb ... •"" .. ces abus et de faire lea cemmanicationa 

Ille et 1ur la côte orien• tea 1ent entr'u à oa Gimira, dans ------ _ _ ~·- é . 

~
• n ce1sau·es ux coupables . 

.S. 'lllatre aatrea rranda la r'1lon de Majl. brouk. M. Savni, membre tiu Conaeil d' Acl-
' ......... • r_ 1 k l • · i_ tlo.ia Pee. Plm aa aad, lu op•ratlona 1e pear· E.D ra , tout e1t ea me. m1n11tratioa de la société pretectriee 
'1 de combat ont attaqué ninnt uec aaeeèa nra Djimma. Un cuirass• allemand en .. ommagé dei animaux ayaat été nommé directe• 

\ 
._t de la d iè i de camp d'aviation d'lnoaü, J'11n ... __ .._ ern re aa t A la aaite de la eaptare d' Aa1alt Lenclret, 13. A. A.- On communique -

l· .. ~•-ea ""'-- - 1 ' ff directeur• de1 Douues, M. Cevat a 6t6 ,- \'t '""'tlet -.a e aad et le cen- aa total de 950 prbonaiera ont ét' o iciellement : désirné pour le re•placer. 
• "- '-t ~ •rre AYee bonae effica· faita Ua euiraué de ~e allemand fat 

/ ..J t~ ~ltt... •tta l cette occuiea deux ~ Ubye, tlau la rqioa de Sollam, atteiat par une torpille dri•ae aa 
_.1f'~ ~~' ~tea ... britaaniqaea. dea patroaiUea britanniques, poar la la"l'e de Nor•èfe. Oa obaer•a plue 
~· ,r· \.~1 ta Nord li n'J a pas aecoade foi• ee9 quelqaea deraien tard que le eairuaé de peelae était 

\ ~I ._ '-llltairea lmpertaate1. jours, capturèrent une auto-blind6e 1tatienaaire au larwe de Ma-tlel, ea 
~ ~noli la Norvère. Dea allemude. Nerdse. Il ae retira ensuite à ane 

se ••t altatta deu Riea d'important à 1lraaler de To- •iteue con1ldérable,..nt diminuie. 

Sahibi : G. PRJMJ 
u ... r N9fiiyat Mldlrt 1 

CEMIL SIUFI 
..... k ... llatlNtw, 

Galata, aa .... Sobk No.57. 



4 .. BEYOGLU Samedi 14 _, 

y~~ Ec1n 111iqu etfinancièr i La::~:s~~~~~ue 1 Les ebsèques solen· 
~ ~-iiiiii-jiiS;: ... ~iiiïüiiii---iiiiiiia& (suite de la 2me page) l nelles de I' ambassa-

' l • 

. es re,. percuss1·ons des pay ' red,,viennent C<)m1>lètement norma· deur do Franca a 'les, à ce que nous modiFi1>a1 notre po· ~ 
litiqtte qui est déddée et établie. 

hostl·11·te' s en Syr1"e 1 Le mond '3 traverse aujourd'hui la plu! Ank.!'l_ra 
terrible des crises. Le premier devoir , ~~ 

t 
~. I en un pareil mnment, pour un pay~ qui 5 dl sur nos ransac Lions ' place par dessus tout sa lib"té et son Ankara, 15 A.A.- Le\ obgèqllerJ.J': 

indép~nd~oce, c'est d'êtr~ ~rêt au _maxi· 1 l'ambassad~ur de France 8 A~kard:b11 i : • 1 mum a defendre le terr1to1re nahonal. , ies Henry, ont eu lieu au101H 'e 1 commerc1a es 1Dè~ Je début ,. la Turqui; n'a pas man· 10 h. 30. Peu avant la cè rél11~A~b'f' 
~ _ _ __ _ 1 que de remplir ce devoir avec le plus bière contenant la dépo11ille de.1 . re di 

grand soin. Les paroles amicales 41ue 1 sadeur, fut transportée au rnin•.•t ~ p~ 
M. Hüseyin Avni constate, dans l'•Ak· r immédiatement baissé. D'ailleurs, aos 1

1 

nous entendons d 'Allemagne et la joie 1 Affaires étrangères daM ua corbd .ar et d' 
tam> que les événements militaires de transaction avec ce pays n'étaiMt pa' qu'elles nous inspirent ne sauraient en 1 cédé par un detachement de cava~rier1• Il 
Syrie ont eu une répercuuion sur notre fort a.ctives. Nous en attendions surtout 1 au~u~ C89 nous éloigner de notre tâche ! gents de police. Madame Jules efrall~ 
place. des citron•. 1 prmc1pale. 1 fonctionnaires de l'ambassade ~e e el 

Oo sait, rapppelle notre confrère, que o:~utre part il. faut con 1 idér~r <lll"' leJ Dans le~ questions de d_éfen~e natio- l le!J m!m~re!J do ~orps ~ipl?nati~Dao9 dJ 
les transactions avec la Syrie étaient ré· h ruhht~s en Syrie ont eu a11ss1 une ré· I nale, la faiblesse est un crame, 1mpsrdon· la col•n1e fra?çam~ suivaient 
ries par les accords com.nerciaux avec percussion sur nos transaction avec 1 nable. En nous efforçant, d une part, autos le corbillard. . S 
le gouvernement de Vichy. Ou fait des l'Irak .. On s~it que des tonnes • de mu· 1 a.vec ~e gran.d.s efforts , de renforcer la . . • d Affa1r8 ~ f"kara 
combats qui ont commencé en ce pays, chand1~es qui nou~ sont destinées ~el s1tuahon politique du pays , par des re· Devant le mm1stere es '.Suit 
avec les forces alliées, la situation éco· sont accumulées à Bas~orah. lation~ am1caleJ, travailler de jour et de étrangère$ . t ~ta~ttist 
nomique de la Syrie est devenue rncer· Au moment précis où l'on escomptait\ nuit, à complét~r nos prépar~tih de dé· 0tirtlf .~,..Par 
taine. leur acheminement vers outre p i yt la 1 fense, com ne s1 le pays devatt affronter Lorsque la bière arriva au. ·cfeot ,;W \.".. q~e l 

Dans le cas d'une victoire des forces guerre, qui avait pris fin en Irak 's'est l'_attaque du mo~de entier : . telle .est la des Affaire\ étrangères, le. Pres• pA. '] ~'lp~ctj\r 
anglaises et gaullistes, pourra·t-on pour- rallumée en Syrie. Et les wagons venant tache que nous impose la crase presente. la Grande Assemblée Nationale, C•"'I S";'•••io 
suivre les transactions avec lu Banques de Bassorah, qui doivent oauer par le ter- i dülhalik Rend:i, le président ~~ tre JI ~lec~ea 
dans le cadres des accords avec le gou· ri~oire syrien, se s.ont arrêtées .·~r place. ~~::_..) Tasviri Efkâr r;-; ..::.~ docteur Refilt Say dam, le "!.1n5s r•c"'t ·~· d'h 
vernement de Vichy? Les Banques ayant D antre part , les lignes \ont ulthsés pour ';1::...".,.c::::~l...-=-- _ _ _ _-;._-_ L _ --= Affaires étrangères, M. Sükru a rét''b' \,b

1
•'an 

témoigné d'uoe certaine hésitation à cet let; transports militaires. Bref tout le --- - · tous les autres ministres, le seRéP~'- \;'a es 
égard, les échanges avec la Syrie ont trafic est arrêté. général d" la Présidence de la ·er '' 'I {.. · 

Attaqua contre les iles que M. Kemal Gedelec, le predl~""~ '· tou 

No~ exportations de la journée 
d'hier 

Le 'Tl!lrché des exportations a été a11ez 
anime itr. On a délivré des certificats 
d'orig 1 1e pour un total de 368.183 Ltqs. 
Il s'arit notamm ent d'oeufs pour l'Alle· 
magne et l'Italie, de peaux pour la Hon· 
crie, ci, tabac pour l'Allemagne, et de dé· 
clu~b de coton pour l'Italie. 

Des exportations a 'huile d'olives à 
destination de l'Italie 

Le <Vatan> est informé qu'une firme 
italienne a entrepris des négociations 
avec certaioes de no!I firmes en vue de 
l'achat en Turquie d'huile d'olives en 
échange de fils de coton. Les conversa· 
tions ont abouti à un résultat concret 
et certain\ fabricants se sont adressés au 
ministère du Commerce pour solliciter 
l'autorisation •oulue à cet égard. 

La hausse du prix des cuirs 
Ces jours derniers les prix du cuir ont 

hauué, sans raison plausible, de 80 à 
130 pt~. Ce fait a attiré l'attention des 
cercles compétents. Cette hausse devant 
influer sur le prix de revient des chaus· 
sures, le Bureau du contrôle des prix 
s'occupera de la question au cours de 

sa réunion de lundi. Les négociants en 
cuirs y seront convoqués et l'on procé
dera à la fixation d'un prix·limite . 

La 1ouvelle récolte d'opium 
L'Office des produits de la terre com· 

mencera à partir de demain 15 iuin, à 
recueillir la nouvelle récolte d'opium. 
On e!llime qu'elle sera double de celle 
de 1939. Le système des avances dont 
le!! preduct~urs se plaignaient touioan 
a été modifié cette année eo leur faveur. 

La Roumanie partici· 
para â l'Exposition 

d'Izmir 
L' Attaché Commercial de Rouma· 

nie a été informé aujourd'hui, télé
graphiquement, qae la Roumanie 
participer• sans faute, cette année, 
à la Foire Internationale d'Izmir. 

Les préparatifs, daH ce •ut, sent 
porusés activement à Bueared, et oa 
que la Roumanie dispose d'u• ex· 
cellent f1aoillon à Izmir, on doit 
s'attendre ci ce que la contribution 
de ce J1t1gs au succès de eette Foire 
soit assez large. 

L'arrivée de la colonie 
allemande de Beyrouth 1 LA • BOUBSEj 

____.. . ...._ - -
(Suite tl.e la pnmière page) 

dames. 

Des dispo3itions ont été prises pour 
loger ceux qui continueront à arriver. 

Les reuortissaots allemands sont 

1 

au nombre de 39. Il y a parmi eux 
12 f•mmes et 2 eofants. Ce sont 
pour l;i plupart des membres de la co
lonie allemande di: Beyrouth. 

Le chef du groupe, M. Eileoder, de 
Beyrouth, a relaté à la <Türkische Post> 
son odyssée et eelle de ses compagnons 
de voyage. Ils oot fait leurs malles di
manche, à la nouYelle de l'ouverture des 
hostilités, et ont confié leurs maisons, 
auec leurs meubles, a des amis. 

Ils ont fait le yoyage jusqu'à Tripoli 
en omnibus et ont poursl\iYi, la nuit, 
leur chemin vers Alt'p, d'où ils ont pria 
mercredi le Taarus Express. 

Istanbul, 13 Juin 1941 

Sivas-Erzurum V 

Sivas-Erzurum Il 

:Si vu-Erzurum VII 

CHEQUES 

Chanr• 

Londres 1 
New-York 100 
Paris 100 
Milan 100 
Genèn 100 
Amsterdam 100 
Berlip 100 
Brux.Jlea 100 
Athèae• 100 
Sofia 100 

19.35 
19.9Q 

19.90 

EermetaH 

5.24 
130.-

29.95 

britanniques ou contra 
l'U.R.S.S.? 

L'éditorialiste de ce journal 
constate 'fUe deux opinions dia· 
métralement opposées se font 
jour en Anglete"a au sujet tles 
int•ntions de l'Allemagne : 

Le l)ropriétaire du <Da il y Express>, 
lord B~averbrock, est d'avis que les Al· 
lemands envahiront très prochainement 
la Grande-Bretagne. Le •ÎimeJ• qui, si
non du point de vue du tirage, do moins 
du point de vue de l'influence, est plus 
important que le journal précédent, an· 
nonce depuis hier des concentrations al
lemandes massives aux frontières de 
l'U. R. S. S. 

Peut·on croire à un~ g11erre ger.naoo· 
soviétittue? L'Allemagne qui est entrée 
en gaerre aprè• son accord / du 23 aoilt 
1939 avec l'U.R.S.S. et qui a partagé avec 
elle la Pologne, pourrait·elle lui déclarer 
la guerre du jour au lendemain ? Ce 
serait là uo tel revirement et qui susci· 
terait une surprise si totale que oous 
préférons attendre le développemeat des 
événements plutôt que de formuler aucun 
jugement à soo égard. 

'K nA M==.!..- n .. Ul-x.J· 
: ~Sabah Postas•:~ 

La paix franco-alleman
de, la guerre france

de·camp, Celâl,et toutes le• ~er• e I· ~ ' Pour 
devant assister à la céré!1lon1e • s.. i,or:.I 
vaient dans le jardin du m1n15 

11
.:fil .li ··ter .. · ~ 

que Madame Jules Henry d~sce 1r l"j. c 
l'automobile, ~Ile fut accueillie So seC'i \ fi 
dame Cevad Açikalin, épous.&. tëre 

1 taire·rénéral adjoint du rn1015 111• ,.,/ a 
Affaires étrangères et par Ma1• dO ri· 
lahaddin Ar.bel, épouse du cbe "-' 
lGcole. affol . '1,,.._~11, 

La bière fut posée sur on ·0 itl11
• ~~I 

can?n se !rouvant devant le 1ft~• .'1 l·~~ 
apres 411101 toutes les p ;rso?n• t prt

1 
ti,~;i ci 

rent s'incliner devant la biere eit ~ .~y11~~r 
place dans le cortège qu! ~e ~cédé, .~ 
en marche. Le cortège eta1t P.\'ie d •r \ ~ 
une compagnie de lanciers, 'i' ~éP11Ji 1

• ~ t.f. 
fanfare de la Présidence de • d• r,, .. '-iiai 
que, un détachement d'airent~ 

1 
t te:'b,: 

et une compagnie de fanta••1ï,' dl~jll' ~El· d 
les coarennes, on remarquai\ ptl'1 ,~tt~~t-6 
fiqae couronne envoyée par e "" r::_' té 
de la Républittue. Q 4 'h~ 

'i011 l'i• 
de Le cortège de c•0~ 

Le cercueil, placé sur l'afft1~0,e, e~ 
recouvert du drapeau tricO l'•- If 
suivi par le haut penonne.1.~:111 t~la 
sade de France, le Pre•• ~· i 
Grande Assemblée nationale

1 
pré' 

halik Renda, représentant.d l!'t do .11j 
de la République, le prés• 111 le '°1 

seil, Docteur Refik Sayd•111su~ril i• 
des Affaire• étangères M. d' Afgb~~ 
coglu, les amba91adeurt . d~ 
d'Allemagne, des Etats•Uo•d~ 1 ° ;J 
terre, da Japon, de l'Iran, selfi4r~ 
lavie, les ministres d~ te• .:1 
Chine, ~u Danemark, d ê.fY'~e f• jlt, 
lande, de Hongrie,d'E1pafne, Roo-~11 ~ 
de l'Irak, de Norvège, de éJ d • t 

.., Suède et de Suisse, les chÎ~~atioo",.• 
des autres ambassades et ,..,b' réal'-'! anglaisa 

M. A bdin Daver accueille avec 
scepticisme les nouvelles aa 
sujet d'un accord franco-alle
mand. 

Une chose est certaine : c'est 4111e si 
la présente g.ierre s'achève par une vic
toire de l'Axe, M. Hitler prendra toutes 
les mesures voulues afin d'assurer à l' Al
lemagne, comme il l'a dit l'année pa11ée 
1000 ans de paix et po11r lui denner 
l'hégéznonie de l'Europe et peut-être celle 
du monde. Dans ces conditions, la Fran
ce aussi se trouvera dans uae position 
de sujétion. C'est pourquoi, une politi· 
que de collaboration avec l'Allemagne 
qui serait adoptée par l'amiral Darlan 
signifierait une trahison eaven la France. 

les buts fonctionoaires de• le •-'i.ti4 
et lérations, les ministres.la RéP.d•''I. 
général de la Présidence dd pré~:,,11• 1,1 
le premier aide·de·camp 0f00cl1 fi •!I; 
la République, les hauts . • 11ië' ~· ;-! 
du ministre des Affaire• etrçaitll• ti•-,
membre1 de la colonie fran dél•~,11"4" 
lège était encadré par un dét•c.,,i 
d'agents de police, des ierit 11 

de fantasains et de ca•• d•'"'"' 
par une compagoie de gen ~ 

A la gare, ooa' i;, ~. li 
Traversant le boulev•fd • 

11per~::.f "'1, · 
tège arriva à la gare. ..,e le •• f r 
furent introduites da•• oae joll ~ 
gare où se trouvait Mad~dt de ~ •'; ~ 
qui, accablée par le P01 re p-' 11111 jr'-" 
douleur, n'avait pa pren~irecte:,;•,1~ La colonie allemande d'Istanbul 1'ef· 

forC'e de rendre arréable le bref •éiour 
à Istanbul des Allemand• de Syrie qui, 
pour la plupart, ont déjà subi un inter· 
nement prolonré, au début de la guerre. 
Le vice·consul,M. de Cbapeaurongt-, s'est 

Madrid 100 

Sterlior 
Dollar1 
Francs 
Lires 
Fr.Sui1M1 
Flori111 
Reichsmark 
Bel ru 
Drachme• 
Levu 
Pesetu 
Zlotis 
Peogoe 
Leit 

12.9375 
La darse de Kumkapi tège et s'était rendue é•e"',orl Ir 

rare. Les penonnalitésJP~et tl ~ 
condoléances à Mme "anee• / 

rendu hier à la cTeuloniu pour saluer 
les nouveaux arrivanh qu'ils a connus 
pour 1a plupart personnellement lors de 
.sont.séjour à Beyrouth. f ' 

VanoYie 100 
BudaJ>Mt 100 
Bucarest 1 OO 
Belrrade 100 
Yokohama 100 
Stockholm 100 

Dinars 

Yeos 
Cour. B. 

3.l~JC 

31.1375 
30.745 

On a déblayé le petit pert artificiel 
de Kumkapi, qai était envalai par les 
ordares ménagères jetées en cet endroit 
par les habitants 4'e la rive et par celles 
qui sont rejetées à la côte par la mer. 
On creusera des canux pour l'expulsion 
de ces ordures . 

chargé d'affaire• de fr d•-'~~ 
trey. . enfaait~.,,~/v-

Le cercueil fut port•.,, cl'ti0 -o' 
wagon. Uee compaî~l trail' 
trois salves, après quoi e 
quitta la rare. 

• 


