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~U 0T1D1 EN POLITIQUE ET FINANCIER DU S 01 R 

La réunion d'hier de la G. A. N. 

la prOtection des biens 
des cultivateurs 

~ -~ --·.....-.:--------
tika.ra 16 A 

~!'llrit•n '. · .A.- La G.A.N., réunie un pareil dommage se lierait produit, ne 
~~r G1 sous la présidence du Dr. pas attendre d'être saisi d'aucune plainte, 
~'~ict derrnen, discuta le projet de loi oc pas s'arrêter à c•nsidérer si l'intéres
\1\'lt e la protection des biens des sé demande ou nen l'intervention de 
\ dèbeura. A la s11ite de l'ouverture l'autorité, mais remédier aussi rapide

tcla,~ts,, M. Refik lace demanda que ment que possible au mal qui a été fait, 
~e1 brcassemeats soient fournis au au· établir aussi rapid~ment que possible 

,~her Euts.d~ ls loi: Quant à M. Ziya éraleaent quel en est ,l'auteur et payer 
~·lit til~, il soohnt que le prejet de à celui qui l'a subi la juste coaapensa-

1, ''na ete examiné par différentes com· tion à laquelle il a droit. 
0 {ttQc et demanda q 1'il soit di1cuté Le ministre a fait ensoite un exposé 

r'p~ tffttef La. motio• qu'il présenta à des mesures envisarées pour l'applicatioo 
(Je e1 le ut mise aux voix et rejetée. tle la loi. 

::;,e' ~~t !i e.xplications de M. Erkmen Le vote 
l \ 14cti,n:ttte de l' Agriculbire, M.Muhli1 Différents orateurs prirent la parole. 1" Î \•~'Olé eclara que le but fie la loi est Le rapporteur de la commission mixte, 

t'bief '•t~le p!;r !es biens des cultivateurs et M. ~inasi Devrin, répondit aux observa
< e a un des grands besoins du tinns émises et demaoda la ratification ' t lie j. P • du proïet de loi. 

&,116 ~.~~SI ~li, dit l'orateur, réunir autour La discussion sur l'ensemble du projet 
~tt 1' D• tbncipe1 eHentiels les buts de ayant été jugée suffisante, l'assemblél'! 

ot I' ~-.. t le,~· Ord et par deS!US tout: pro. aborda la di,cussion des articles qui 
0 ,8 ~~t•rde~ena des cultivat~urs et lu furent votés. 
oC!.,~Ù ~t~. S contre toute atteinte ou tou.t I L'assemb!ée se réunira aa'rcredi pro· 

té ~' ne econdl'!roent, dans le cas ou chain. 

je ~ ~Ote 
be

0 le américaine à l'Allemagne Après la conférence 
de Venise ,;•~ ti 9ouvernement des 

;;;;, ~ ,ats-Un1·s demande Le ret1ur à Rome du comte Ciano 
~· ·~ Venise, ll'. A. A. - Le comte Ciano 

t-!,.~~ ~ a fermeture des partit ce malin pour ~orne. .... ··, ~g ... Et le retour à Zagreb 
.,. ~ ences du Reich et de M. l'avelitch 

n
es étab11·ssements tl1~h~g~hb~f ld6~ ~~u~~r:e-m~t ~:!~e:a::: 

compagné du maréchal Kvaternik, de 

SUJai-res allemands M. L?tovitc,ministre d~s Affaires étran· 
gères, et tics autres memb1es de sa suite, 

~'ib;lltt est rentré ce matin à Zagreb, venant de 
;~ <l'E~ 11 • 17. A. A. - Le sous-se- Veniae. 
~ t ,

11 
at, M. Sumner Welles, a re• Les membres dn gouvernement et du 

,. le •y chargé d'affaires du Reich cerps diplomatique, ainsi que les déléga· 
~ h11\'t1:;t le texte auivant : tion1 de l'armée allemande et italienne, 

Ûllt d erneot dei Etats·Uais a été sont venus Je saluer à la gare. 
'lJ l\Î1 :: agences du Reich aux 
~/11i•rid, les ~tabli!ls:ments con~n.Iaï- Nouveau bombardement de Gibraltar 
\~~·•ae11t se livrent a dei1 achv1té1 
' ~ <ie ' dans une rrande me:;ure, 
''cti\'Ît. 1.e~ra activités légitimes. 
'~ ttllblie 10Ju,lifiée n~nd la présence 
"~rq llo~seinents consulaires ioami-

t "èa;d te pays. 

Ala-ésiru, 17 A.A.- Deux avions 
ont bombat".ié hier la ptace-forte en 
piqué. On a observé plusieurs foyeu 
d'incendie. Les avions 1oot repartis en 
direction du Sud. '11•ë ettt des Etats·Unis m'a 

t '•ti0 ?"eont, ordonné de (!OUI 

~'q'•·Q . 'lue le 6 ouoernement Un traité de commerce 
' b "'• d . . •• .,."l:eic1t t esrre que ces ogen- hungaro-croate 
, lQ b'b e. autres bureaax, g • 
,·le a ' ~rolhèque de ren1,ûgr.e- 2udapest, 17. AA.- On annonce of-
~ erotce de l'agence Trans-( ficiellement que les conversations écono· 

le,. to.,, le •t bl' t miques hungaro·croatos, qui se poursui-
• ltt. a e a use men s . . 1 f · d l · d · · · 'fi,.. •• et t l v1reat a a in c a semaine ero1ere a 

• le out eur persennel Zarreb, aboutirent. Un traité fut para-
'-•· /flua promptement pos- phé prévoyant l'échange de marchandises 

._'"• 9Q pour une somme globale d'un million de 
~~ ,._,.t t ces mesures seront pP.ogoh. L'accord est valable iusqu'au 
' ne . Cl dete da 10 juillet. premier octobre 1941. 

~ reis'~nifie pas la rupture 
~~ll:~10ns diplomatiques 
' l)l)L 1qhnt ' l lt 'e, M a a preJ8 . 1 texte 
~ 1efl lctio Welles déclara: 
\ t" l'elnt~ ne comporte pas une 
~ 111. 11t 10ns diplomatiques et 
~Ob .en rapport avec le tor

lt ~tic rn Moor, mais elle résulte 
''p~~née depuis plusieurs 

r e!Jleot de la Justice. 

le général Grossi est décédé 

Reme, 17-A.A. DNB- Le général Ca
millo Grossi, président de la comminion 
italienne d'armistice, est mort ce matin, 
à Turia des suites d'une attaque d'apo
plexie. Le général G rossi, q.ii comman
dait la 4ième armée p~ndant la campagne 
contre la France, faisait parti, du Sénat 
italien depuis 1939. 

Vichy, 16 A.A.- Communiqué du mi
nistère de la Guerre : 

Sur u11 aecteur important du frout, 
les troupes française ont passé à une 
contre-attque. Ailleura, les force• en· 
nemi:1 ont été contenuea. 

Dans la région située entre le mont 
Hrermoa et le Djebbel Drase des for· 
mations blin:lée1 française• et des for
ce• de l'infanterie ont pénétré assez 
profo:idément dans le dispositif enne
mi à l'intérieur duquel elles ont atta
qué plu1ieurs villages tenu1 par le11 
Anrlaia. · 

Les Françai1 oot déclenché une ac
tion offensive, également daoa la ré
iion montagneuse à l'Ouest da mont 
Hermon et ont obtenu des 1uccè1 ap· 
préciables. 

Sur la c@te, la colonne ennemie n'a 
pas pu progresser au·delà de Saïda. 

L'aviation française a bombardé avec 
succès dei ra11emblemenh des troupes 
eo Syrie méridionale. 

L 'aviatinn française attaque 
la flotte anglaise 

Le 16 juin, les force1 aériennes 
françaises et des avions de la marine 
ont attaqué des unités navales britan
niques. Un navire a été gravement 
atteint.On constata qu'il était encore 
immobili1é à la tombée de la nait. Un 
incendie fut provoqué à bord d'uo 
autre destroyer. Certain• des avions 
qui prirent part aux opérations étaient 
arrivés le matin même pour renfor· 
cer l'arme aérienne française. 

T'ois cha11e11rs britanniqaes da type 
•Gladiator> ont été certainement abat· 
tus.Un a11tre appareil l'a été proba
blement. 

Merdj-et-Ayoum réoccupé par les 

Français 
Beyrouth, 17. A. A. -- Selon les 

dernières informations parvenues 
ce matin, les op~rations offensi
ves entreprises par nos forces 
dans la région de Kuneitra, ont 
permis la capture de 100 prison
niers et d'un important matériel 
de guerre. 

ùans l'après-midi du 16, des 
combats très violents se sont 
déroulés au cours dasqudlS les 
troupes françaises ont repris 
Merdj-et-Ayellm. 

La B.B.C. confirme 
Voici les nouvelles diffu9ées ce ma tin 

par la radio anglaise B.B.C. : 
Un p,rte-paTole militaire a déclaré 

hier que les forces forces françai1es 
sout pa!1Sée1 à l'attaque dans la rérioo 
difficile de Merdja·Et·Ayoam. Passant 
à travers de1uc colouoe1 britanniques, 

L'Allemagne garde le 
secret sur ses plans 
Et ron accueille avec sympathie 

les rumeurs qui contribuent à 
maintenir l'incertitude 

Berne, \7 A. A. - Selon le 
correspondant berlinois de la 
''Nouvelle Gazette de Zurich,, on 
garde dans les milieux politiques 
allemands jalousement le secret 
sur les plans militaires du Reich 
pour l'avenir. On ascueille même 
avec sympathie les différentes 
rumeurs qui circulent au sujet de 
ces plans, afin de pouvoir mieux 
masquer les véritables intertions 
du haut-commandement militaire 
allemand. 

les trGupes française• entrèrent dans 
la ville de Merdjayoum. Bien que l'at
taque du Français eût été appuyée 
par qaelque1 tankt, lei forcea françai-
11e1 ne Hot pas considérées com:ne sé
rieuses. L'entrée des Funçai1 à Merdja· 
youm n'e1t pu, non plus, considérée 
comme 1érieu1e. 

Nos forces sont en contact avec •ne 
autre colonne française qai passa à 
l' offen1ive. 

Les forcu impériales sont bieo ins
tallée. dan• leou positions côtièrca. 
Elle1 •ont maintenant au·delà de Saïda. 

Le général Bergeret assume 
le commandement des forces 

aériennes françaises 
Vichg, 16. AA.- O ... annonce que 

le 6énéral Bergeret secrétaire d'Etat 
à l'Air, a été nommé commandant en 
chef des /orce1 aériennes françai1es 
en Syrie et au Liban. 

Une mise au point française 
Vichy, 17. A. A. - On diment 

caté1oriquement les nouoelles se/011 
lesquelles des a"ion• britannique a 
auraient lioré sur le territoire sgrien 
un combat à de!> aoions allemand•. 

Au sujet d~s attaques auxquellH 
a été exposie la flott9 britannique 
de la part d'auions français et alle
mands, on précise qu'il s'agit là de 
deux opération• tout à fait distinr.
les. Il n'y a jamaù eu action com -
binée des deux aoiations qai combat· 
lent pour lear propre compte et par 
leurs propres moyens, l'aoiation fra11-
çais• pour défendre la côte libanaild 
et l'aviation allemande pour pour· 
suiore les bombardements de la flotte 
britannique entreprise lors des opé
ratio111 de Crète. 

L'attaque des avions allemands 
contre les navires de guerre 

anglais au Liban 
Berlin, 16. AA..- O:i communique de 

source officieuse : 
A la question posée par les représen

tants de la presse, à savoir si l'attaque 
(Voir Ja suite en 4me page) 

• 
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LA PRESSf TUROUE DE CE M T LA VIE LOCALE ~aqu 
~~ e 

b::•d' ~rri tri re 
LA MUNICIPALITE d'Uokapan P.t continués ver1 Sede ~ a ent 

Le nouveau port et le débar- ba,i. On con~acrera unf' largt-ur oi" érienn (""'lr~~3'>1o-,..,.,._, _.,,. ~~~---iiii • -- mètres à la chaussée; il y aur~0 :ètreJ ~ 
~ : des F.tats vaincus, M. Churchill a déclaré cadère du ferry-boat lieu dt- l'avenue un rf'fuge de "' 3)6°1lle, 

il K DAM n X 1 que la réunion qu'il pré!idait représen- La direction df's servicts de la recons. garni de verdurt-. pt{V lt ~du 
fi Sabab Po•(as1 :a1<1.11~ J tait 700 millions d'êtres humains et que truction à la Municipalité ~·occupe ac· AUX POSTES ET TELEG1'~,. .. e t- • ita 

• -- -- - <ce~ 700 millions d'êtres humains sont tuellement de l'élal.oration des plans de hl"'"' c:.ra A 
- t• résolus à lutter iusqu'à la di,parition de développement de Samatya et de, envi· Le m0uvement télégra.P ,,,1•1 \Ili, fr 

La guerre con 1nue ce monde de l'Hitlérisme>. Ce sont ces roos ain! i que de Yenikapi. Ils seront Ces temps derniers le tr•f!C.,1roie~ 'ttio )Il} 
Commentant la réunion ces paroles, attribuées à une masse humaine soumis, pour approbatien . à M. Prost. s't-st beaucoup intensifié, spsc1 eJI" 

1 
~ Il o 

quf' l'on dit être de 700 millions d'êtres, Pour le moment on s'abstient, d'indi· en notre ville. Istanbul étant de~.tre ~ L" qi,t e }·ours derniers aa palais de St. . · reg•• t• "11 ... 
qui auront pour effet de faire entrer qoer aucun amenagement en Cf' qui a rrand centre de tran.it on en t q"' '• ,.., Pa 

James, M. Abidin Daoer 9 voit dé)ormais la guc?rre dans une phase d'ex- trait à la partie de la côte de Yenikapi. la poste centrale un mouveasen e 1~1' 1 te dta 
ane ri11liqae aux rumeurs Je trêmf' violence. C'est l'emplacement, on le ~ait, que dien de 1.200.000 lettre~. Sur c ni 101~ {._ ~ 
paix qui aflaient été répanJues li faut excuser M. Churchill de voir l'urbaniste a fort iudicieusement choisi il n'y t-n a ~uère qu,. 300.000 q·cier r lt at 
à la suite de l'équipée tie M. dàns la suppres•ion" de l'Hitlérisme son p•ur l'am~uarei:nent du no~veau po~t tiestinées à Istanbul. Peur appretëltl'i1 1tit ~ 1hi 
Heu: Stul but de guerre et sa seule condition ~ode.r~e d ls_tanbul. Toutefois, la Mu.01· développement du mouvement t r 4~il'. ~bitent 

de paix. Le chef du geuvernement d'une 1 cd1pahte dse res~r~e. de ddemanCder le p~mt phi que, il est intérusant dt: no. e, ÎI 1 ' 11,îe 
L'Angleterre, avec son empire et ses nation qui s'est engagée dans une pa· .e vue u . m101stere e.s ommun1ca- 1925 le total des dépêches lan:3s oOt. ~ ~ r,ttif• 

a1lié1 a pris cette décision en vue de reille lutte mondiale est dans l'obliga- 1 hons au •UJd de ce cbo1x. térieur du pays avait été 5. ~eJ I •l~c 1 

prévenir l'offensive de paix de l'Axe. lion de prononcer des paroles attraya?~es 1 E~ at!endaot, on ~ompte établir à s'est élevé à 8.123.342 télégratndetli, ~~ e.f 
Suivant toute probabilité, les éY~ne· à première vue en vue de se concilier 1 Yen1kap1 le débar.cad~re JltOUr le traos· 1940

1 
outre 430.000 dépêches 

1
,
110

i01;v ,11 taa_ 
aents ont dl1 se dérouler de la façon l'opinion publique mondiale. • bordeme.nt des trains a. b.ord du ferry· à l'étranger. Les recettes de. cleS 1 ~~17"1ent 1uivante : M. Hess a apport.é en Angle- Mais quand en censidè re de façon\ boat qui assurera· la haisen entre les tration des Postes do seul fait h•r~ ( \ 111 fu 

• terre une proposition de paix et u~e sé· plas positive et avec plus de sang·froid voies ferrées d'Europe et d'Asie. Sui- grammes dont elle a reço la ;eo i,tp t ti,
11 rie ~e COD~it~ons à c~t égard. Apres les la situation pratique et le salot de l'hu- van! le pr?jet _élaboré primitivea;ient Gn sont élevées en 1940 à 3.965. ctl..4~ \. b l\f 

av?ir ex1~inees, on s est ~endu compte 

1 

mauité, il apparaît ll,ut de suite que env1sag~ra1t m~me !a construction de MARINE. MAR "litt d"t 
410 une paix germano·angla19e ne pour· des objectifs vagues àe ce renre ne don· deux de9arcaderes, 1 un pour les wagons Nouveaux phares .

1
,yi i 

rait p11 ~tre c,onolue sur cet!e . base. n~nt aucun résultlil pratic~ue. et l'autre pour les autos et voit ores. Uo grand programme a édté e,irê ~ C 
L'é.ventuahté s est .alors d.eumee «ie Les Anglais. qui sont renemmés pour li se pourrait toutefois qoe l'on se d h t e r ~ 

1 t ent 1 pour la pose e p ares e . 5o ,1 L Que voir cenc are une paix con ID a e en· leur respect de la liberté des idées et contente d'en ériger un seul. On es- dans l'intérêt de la navigatien ao" f I '1f!,....._ r 
~re l' Allemarn.e et les gouy~rnementa des convictions, savent que les forces cempte que la c•mmission de coordina· littoral turc. On plac.era de .no~"reeritt:.1 'tl,, l 
1llégau~ c~nshtués sous .s0 ? égide d~ns contre lesquelles il est impossible de lut· tion accordera l'autorisation voulue G l b p d k a 1• ~ 
les territoires occupés ai~si. q~e certama ter et dont on ne peut triompher sont pour la construction de ce débarcadère. à a ata, sur ouée, a t-n 1 

' ou' r'. lJ 
ao.tres gouv~rments sou.mis a l Axe·Hoo- précisément les convictiens et la foi. Toutefois, en n'entreprendra pas les mer Noire, devant Ténédosr pu dil ~~Il ri a 

B 1 R quer le hanc de Gadro, au 1e55,,ot1 le a ~ne;. o r~ne, o~mam~. . .. Ils le savent si bien d'ailleurs, que le travaux avant l'arrivée d:un, spécialiste naghia dans le d~troit de At" es . 
L mtentt.on ?e 1 Axe etait de ~ procla- secret de leur administration, qui leur que l'on compte enga~er a l étranger. M. P1yas,' Antalya, Yumurtalik, le IÎtl' ·~&ttli 1 

mer ce qo1 suit : . . permet de grouper dans leur empire des Prost a rec.ommaodé a ce propos un de Ermek, Kara b it.a, Edre.mit; sur lielt~ 't h.Q~' 
-Nous avons fait la paix en Europe. millions d'êtres de races, de relirions dif- ses compatnotrs. turc de la Méd1terranee auxh. ,o 

1 
tg ,

11 
<: 

Lea pays du Continent ont .. admis l'or- férentes c'est précisémeo! l~ respect qu'il.s Le boulevard Atatürk Seapu11tol , Kullik, Ay Yorf 1' jpti Cl l._ ' 
dre neoveau. La re1ponsa~1hté pour ~a professent pour leur religion et leur fe1. . .. Andifil, à Ordu, à Bosburun def 1 'ti li,tt 
continuation de la guerre. mcomlDera de- C'est pourquoi, ils lllevraient apprécier La co~struchon. ~u ~o.ulevard ;A~aturk plusieurs ilots de la côte (Se 't 11~ l'tl 
1ormais, tout entière, a l'Anrleterre. combien il est vain et inutile de vouloir cofitera a la Mumc1pahte un m11l1 e 12 et Otciyan Kakava) etc... .

011
, ~ l•A.. ~Il~ 

Nous interprétons comme autant d' <o~- combattre ces religions oouvellu qui ont demi de Ltq. Comme un pareil crétiit n'a j On m'odernisera lt-s installa~~ 1 ~ t4
11 
~ 

bres> les prétenàus gouvernements allies ~urgi dans l'Europe civilisée, surtout après pas été inscr~t à c.et effet au budget de phares d'lnebolu, Oil isJceltj~ceP0 
1
t.t bo liq 

de l'Angleterre et comme autaat ~e la ~uerre générale, et qui s'appellent le 1941 de la Ville, 11 faudra se procurer çiftlik Mermeris Fethiye, ê ~>lt lllb 
fossiles les chefs d'Etat et autres re· nazisme, le fascisme eu le belchévismt-, dea fends pu voie de virements.Dans le Anad~lukavak. ' si'. c~q llltll 
furiés à Londres ou en territoire anglais. D'ailleurs, au lendemain de la ruerre cas où cela sera possible, la Municipl\lité L'emplacement des 

110
uvelle\

11
it C: ~ ~t 

Les nations sont avec nous. • g~nérale, lorsque le bolchévirme a pris compte achever cette année la construc- de brouillard a été fixé colJIOle fti' '- >...(' 
C'est cela que M. Cburch1ll ~ ~~ulu pour la première fois une forme d'admi· tien d'une grande partie du boulevard. radiophare de Kumkale à f.re d•·,17 '~ I• t 

prévenir. L'uticle secon.d des decmo~s nistralÎGn de l'Etat, il a été combattu, Les travaux seront eatamés du côté 
1 
ganarslan, Halas, Voca' et~ t-tt1~~1t de la C•nférence àe Samt James P. re· en première liwne par la France et par - · t 0 e 

YOitqu'aussi longtemps que des nattons l'Angleterre. M
6

ais elles n'ent pu en ve• L&Q2 corne' d1·e aux- c-e--· .--, ~::Jl·.·.;.lt· 
libres seront forcées, par la force et la nir à bout et finalement elles ont dl1 le La 1 ' "v., " 
'Yiolence, de subir l'oppression de l'AI. reconnaitre officiellement. Ultériturement '~· tt i• 
lemagne et de ses associés oo qu'elles elles ont même tenté, à un me111ent den· t d • ~t· 1 

vinent soas la men1ce d'une telle op- né d'éllblir des lien11 tl'alliance avec ce ac es 1vers ~ :.::~· 
pression, une paix stable et bienfaisante même bolchévisme. Cela démontre qu'il '11., 
ae eaurait être établie. Cela équivaut à ne ~ert à rien de chereher à cen1i.attre RAKI ET BIENFAISANCE 1 dr~~5é à l'hôpital de Denizli. ~~ lt 1q11ta 
rejeter à priori la paix que rechuchent les convictiens et qu'il convient teujours Mehmet Taki traveruit le pont l'autre jour, LA DEMANDE FAITE ~ :; (Ô· .J Coll 
les puissances de l'Axe. mieux d,., s'tnteoàre avec leurs partiuns, vera midi. Il était ivre, ivre de raki san.1 doute, s· ri '1111 , roi ,d, Ort 

L'article trois définit: ce devra quels qu'ils soient. mai• auui d'optimi1me. C'! j .. une ho~m•.•'afppelled "
1
·u

9
tifie' ', I• 0ttt, 

que ) d" . l courasreux) et 11 s d orcl' e 1·011' 1 être une véritable paix. Mais, ainsi que nous e 111on1 p us Il vit une pauvre femme, affalée au pied du • toU \. or., 
Ea d'autres termes la lueur de paix, haut, M. Churchill n'a pas tort tle dire tarde-fou, telle une loque humaine, qui tendait •a façon. Ce n'ht. d'ailleurs. p• Jt~ '\b e 

t remblotante, qui était ap parue à la qu'il veut combattre jusqy'à l'tffendre- une main craintive aux pau1nt.. Son coeur llé· ne 1 
9 

10Pé~~ 41 / \ d 'lt a 
1uite de l'arrh•ée de M. Hess en Angle• ment du nazisme, car prést ntemt-al, il ne néreux de pochard ltienf1iunt treuaillit. Il ne 11 s'est épris do:pui~ quelque h' l• fi 'Il ' ~tact 

L, d 1 . d' d. c . f la brune ot capitcu.e Nech1tuU s'··~orilc·I 'j h' '"d" terre, s'est étéint. ouragan e a goer· saurait prononcer autres 1scours. e permettrait pu qu 'une malheureuse eut aim, . d f 11>e 1v fil ''r"I ' 1 

re c • nlinue avec toute sa violence. qui, en l'occurrence, ut un peu ennu• alors que lui n'avait plu1 1oif. Et il réaolut de 11 primeur Cha~ul tt ~ 9~ e~ jrune IJI' ;o:'j 1 lla le 
D'ailleurs. aès le début, cette ruerre yeux c'est qu'en s't-xprimant 1insi il conduire chez le traiteur Nezir, qui tient boutique vent dc~ande • ma'.n t'. a r••veC t1P't".1 •• d,. 

était apparue comme n'étant pas àe cel- éloigne complètement la paix. a11u1 111 pont, afin de lui faire servir un déjeuner comme 11 •e iouvenllt toutou p••'io11 • 
11

111 1/ \'t b .. 
• ci toute particulièr<:: de cr.tic ,.,uc 11 ~' '"ta les qui a' achève nt par une paix e com• pantagruéli11ue. . , .

1 
. "d. nombre P ,,11

11 
, \. 'tio 

promis. On s'en était rendu compte Or, la pauvruae était dan• une tenue ainllu- 1ouri ou 1 avait ~· e on le• ~· 
1 

p 
11

r ,:-i,
11 

Il 
t out particulièrement l'année dernière lièrement nérlirée, pour ne pH dire plu1. Nezir, ~bonda~t d~ .. petit~ ve~r<":~r 10n e;:.,11' ;'L. ea, 
lorsque, après t•effondrement de la qui tient à la tenue de aon étebliaument, refuH 1eune hl!~ .. 1mpresa'.oan~• x a'ét•Ï"'11 ( '"" Io 
France l'Angleterre a manifesté l'inten- le " Ma ··na'. 1 tie recevoir une clieate en haillons. par au pro1et matrimonian vite• ·el''' :,J li> t 
tion irrévôcable de poursuivre seule la Après et e Mehmet en fut offu111oé. Commnt. on •e p~r- tout de l'éconduire au plot 1a11t paf~ • \. '~t .. 

Il a quelque telJ\I'•• se •eD ,01o11r jf 11 , l"' ea 111erre. "Lusitania", mettait de le contrarier quand il désirait faire le . . n V ,..,. ()~ td-
La guerre continue et elle c?ntinue~a bien? Et il dit ion fait, plutôt vertement au en forme, apre1 une •t11'.0 

• 4 ol11 1,,. 11 I • ~ 
jusqu'à ce que l'un des adversaires soit le ''Robin•MOOre'' tourn~ltroche impitoyable. Evidemment, Nuir biitro, il ~e rendit l'c•pnt ~: "' ~ 1.,f 1 °"• 'tr 
laors d1état de poursuivre la lutte. répondit 1ur Io même ton. chancelant, chez le~ parl'n ~• 11Je 110 • -~'/.. ~ t~rt 

-~ Tasvi. ·ri If~~ [.:_:.ç_:I 
~~, ~- --- ---a . 
ta seconde déclaration 

da guerre de 
lAngleterre 

Pour l' étlitorialiste de ce j ournal, 
la réunion du Palais de St. James 
conatitue ane nout1elle tléclaration 
tle 6Derre: 
La faible lueur qui apparaiuait à l'ho

rizon a Hé écrasée, d'un coup résolu et 
puissant qui vient de lui être portée J?ar 
l'Angleterre. Désormais,. tout au . mom1 
pour un certain temps, 11 ne saurait plus 
être question de paix et personne o'o· 
sera même pas prononcer ce mot .. 

I:' Anrlettrre vient de déclarer a nou
YeaU la ru erre à l'Axe et de façon ir
révocaltle. Dans le discourt qu'il a pro
noucé au palais de St. James en présence 
des délérués de l'Empire britannique et 

M. Ahmet Emin Yalman rap- Fort maleacontreusement, M .. hmet se iouvint cataire, Mme M~diha, était .el ;-ci 111• flf -t " 
1 . . d l" Ce o e' ~ 11, " qu'il avait une 1cie, dans le ballot qu'il partait çut a vu ite e 1Vrtfgne·

1
• tarati011 ,t 

1
1 1~, Cl pelle la ré11erc•sion que l'inei· 

dent du Maine, le cuiraué améri· 
cain coulé à Cuha avait eue il g 
a 43 ans aux Etats-Unis : 

On disait . en guise de salut: • Remem· 
ber of the M aine 1 > Néanmoins, en dé
pit de la violence de l'indignarion pe
pulaire,on a attendu le rapport de la 
commission d'enquête, l'achèvement de 
toutes les formalités solennelles du Con
rrès et ce n'est qu'ensuite 'jUe l'on 1 
déclaré la guerre à l'Esparne. 

La raison de l'entrée en ruerre de 
l'Amérique, lors de la Guerre mondiale, 
a été le torpillage du Lusitonia qui 
avait causé la perte de vies américaines. 

Maintenant, nous sommes en présence 
de l'incident du Robin Moore. La com· 
mission d'enquête dresse !on rapport 
àaos les formes usuelles et le public 
américain attend, en vomissant des Ham· 
mes, le résultat de l'enquête . 

L'111pect des choses est sensiblement 
identique à celui de 1R98. L'âme améri· 

(Voir la suite 4!D 3ième pare 

1oua le àrea. Il •'en aervit pour bleaser aon ad- entre deux hoqueta, cett•' ec•·J doi'' e•' Il~ 
- Ditu à ce' 1en1-là 11° 1" pt l• .,, I ~. • venaire. f . .

1 
peuve ,,. , ~t"• 

L · · ..1 l" ner leur ille, 110011 1 • t h.. " es airent• arrivèrent et 1e u111rent .,e ener- 11 'Il 
1 d ' comme morte! ent ' 0-1 i:i .. 

1omè ne . Qu1Dt à la ml'ndiante, e11H besoin •· Sirri Yigit se ientait tellelll e ,.,111 1 ·•, b...'" 

J·outcr qu'elle n'avait pu attendu ce moment pour . . derne"' _..,, '-' •q 
exprima cette m11e en t .,.. -" l 111.• s'nfuir, avec la petite déception du bon déjeo• rimée: Y"lttl Jill '\ ~lt 

ner envolé, hélaa, en fumée! · Jer• o• .. 
- Ya o lnu bana vn•r li' "I ~ Le troisibme tribunal pénal de paix a enten.tu 11 .J 11 

bilirler l fille• • t'"' f 1 
,, 

Mehml't. Lei pareat• de la jeun• · ti•0 d' t 
- Pour11uei boire en plein jour, a dit le iulle preiiioa•é• par uae cadence •1 Sir'i 1 t-

ao prévenu·, e1t·ce là une cboae à faire? 1 • •f Il. 
rurent au triltuaal 11ui jpCU P .i,d P ,i. 1 °'t Et Mehmet, trèa di1ne, a fait cette réponae ,.. 

1
,1 •J 

t";'Pid1ire: de mort. pAll''fr'' •I f. h • JI 
- C'ut là un buoin moral 1 , Toutefoi1, devant le jut•: qoO 

1
11 ; î \ \, 

Le juge en a conclu à l'opportunité de lui ap- IOU'f'iut plus d'avoir affirtlle t .,111 ~ r4'J ' ~~ 
pliqucr une p.-iue ... matérielle. Et il l'a eondam• part li'intention homicide• et !:>'~"""' ~rr .i 

30 L · • açaD • lsf Jjl '4 né à tq. d'amende. Blt adopte u• ton men t )IJeC 1> 

LA CORRECTION RADICALE deux plaifnante, Siuork c ; I• ,J'' t 
Un adolescent de quelque 14 ana Mehmed Un- ment, de leur banc : bercb' 11 j • 

1 d - Il l'a dit, maia on c 
1
,; 1t'.1~ lü ut décédé cu joura derniera au vi lage e Il • 1 nt' J' JI' 

a menace ·· r•Pr t'~ " 1 1 Suaykoy, du vilayet de Denizli. Le décè1 n'a- Le juge commence p•r. beu'' .;1r' ,ti 
1
1 

1 · • • t • fac 11t' .1f t' vait pu paru norma au1r autorites qui en re- deux dames qui ont une
1 011r c4 r fr' 

prirent une euqu~te. . . . dre la ulle du tribuna P 011011 ~~ IJ. 
Effectivement, Mehmed a succombe a la au1te relie de quarlier. Pui• il pr h'rl' "4"11 

du coupa qui lui ont été admini1tré1 .aous. pré• Le ~eul témoiinare à .I• ir: e1t " 
texte de le •corrilfcr» par son phe .Serif Ah Ün- révélé inniJllllt, S1rr 
lü , Un rapport d'autopsie dans ce sen1 a été tact 
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~ Communtqué Italien Communiqués anglais Vers la pacification 
~!taques anglaises contre Sol- La Luftwaffe sur l'Angleterr~ Le Japôn et le Pacte tripartite 

11' a llrn repoussées. - Le martèle- Londrts, 16 A.A. - Co111muniqué des de l'Extre"" me-Or1·ent Le Pacte Tripartite fat conela par le 

mmer l'affaire de Chine, il déclara : 

bt'"'· •Il) i 1 S · · · Japon pour répondre aux désirs le la rJ ent de T b k Attaque ministêru de l'Air,et de a écunte mté· natioa. C'est une associatiQn de pu. ssan-ie i' 'é. 0 rou . rieure . 
- rien M h • · ces vitalement intéressées à la co .,-< trnc· 

•"ëtre! ~ ne contre Marsa atrou 1 Cette nuit, l'activité aérienne enne· Le chef du gouvernement 1 tion du nouvel ordre dans le lllJnde. 111 
,.( 3/6 °~e, 16. A.A. - Communiqué No. nie au·deuus de 1' Angleterre fut sur • • • Elle ne contient pas de considératiuos 

pt-lV ltfll6t, ~ quartin Général des forces 1 une très petite échelle. Des bombes de Nankin en v1s1te ni de calculs égoïstes. En conséquence, 
e t-

1
t•lienne1 : . 1 • . d • • • si les Etats·Unis entrent dans la ruerre 

jQLl ~ 1:.11 l\f . . ' . . furent lacheei sur deux en roih en off1c1elle au Japon eurropéenne, sur sa foi et son honneu, 
111 .._-~. rique du Nord, 1 ennemi qui, Analeterre méridionale mais aucun l J d · • · · · · l 

' ol ~·• pl · · • •t • ' e apon oit etre prêt a participer a a ~\toit•' ~i~~ 0~;1eu~s JOdU~• 1• phrepahr~l .une 1 dégât et aucune victime n'ont été si· Tokio, 16. AA. M. Wanr·Ching· guerre. 
11

11 
; .'~ enstvf", ec enc a ier .une 1 rnalés. Un avion ennemi fut dHruit Wei, chef du gouvernement de Nankin, L'amiral Suet~ogu déclara ensuite que 

tre t( i..;:~e en forc"ii sur le front de Sol· au ceura de cette nuit. arriva ce matin ii Kobe à bord du pa- le problème des mers de Sud était caae 
Q11~,t '-t · Partout, l'ennemi fut repou11é 1 quebot Yawata Maru. Tous les navi- question d_e vie. ou de mort pour la 

f 
1
0'j' 1 t cle1 perte• considérables. res ancrés dans le port etaient pavoisés . grande Asie Orientale> Il est donc natu-

5 ~ '°' ~ t L'act"1v'1té de la R A F en son honneur. li fut accueilli 'lur le rel 41ue le Japon ne puisse admettre le 1 a aille ae poursuit. · · · 
~it~..tf' 1 "ta · L d l6 A A C · · du quai par le11 repré!l.-n\ants du prince statut actuel de ces régions. ·Jts:tf ~ • ••tons italien• et allemands at· on re • · · - ommuoique K M M k 1 • • 1 T · 1 
!t "o' ""'~ll1ttrit • 1 • e r;•es le• , ministère de 1' Air: ?n~ye, . atsuo a, ,e g;cera . o10, la tâche des Nip•enS r ·"!'•' .~11 • a P us1eura r P ...,. • ., 1 mm1str" de la Gunre, 1 amiral 01kawa, ,. 
$ • 'f 'lrtinents pertuaires de Tobrouk Dans lu heures diurnes d'hier, des ministre de la MarinP, par le préfet Reprenant ses propres i4lées sur les 
.~ 1 ~ Dlll?'tificatiens et Jea campements de avions du service de bombardement se Hyogo et par le maire de Kobe. Le gé· troublt"s du monde, l'amiral dit : 
~e~ii ~ ~t·forte. remirent à chercher des navires enne· néral Abe qui pRrapba Io traite conclu 1 J'ai la fnme conviction que le Japon 
et i 1... 'r•a M • A • d . par le Japen avec le gouvernement de peut ·êlre un factt:ur décisif dans la 
d"'#. :'llllc - atrouh, les •epoh de ravi- mis le long des côtes hollan alles et Nankin, le 30 novembre dernier, était l guerre mondiale. La tâche du Japon ne 
t t ~~.i~tnt et les aménagements dé· françai!es et dans les eaux territoria- également venu saluer l'homme d'Etat serait pa' facile. : au contraire, il lui 
r~I~ '\t'' furent hombardé1 par notre les allemandes. chinois. faudrait fair~ preuve d'une détermina· 
~p ~'•ri. Dan• l'estuaire au sud de Borku111, M. Wang Cing-Wei partira ce soir par tion extraordinaire et être préparé à 

/. \t.11\f~ique orientale, aucune nou- uo cargo d'environ 1000 tonne• fut at-1 train pour Toltio. fond. C'est pourquoi notre structure na· 
. J \:: d1 • • l' • · b d L d .1. 't t• d f t'. t tionale doit être renovée dans tous les él•~ file de ~elief. teint et ·~ vit, equipare a an on- a e 1m1 a ion es ron 1eres en re 1 domaines de l'activité du pays et cela 

,i~, ' Communiqué allemand ne~,1:. ~:v~:~e, un navire de 4000 la M1ngolie soviétique et la l~ plus rapidement possi9le. 

,.::fi', ~~.~el;e au commerce mariti- tonnes navigant dans un convei fut Mandchourie Le bombardement 
rrP~'i 'l'i ....... U attaque anglaise à Sol- touché et ince~dié. e~ des navires d'es- Moscou, l6 A.A.- Un commuuiqué de Chypre 
r 

1 ~ UI) n croiseur anglais coulé corte furent mitrailles. pultlié ce matin par les fOUVeroements 
dit 1 t~lle autre endommagé.- Nou- Dana une autre opération au large cie la Mongelie soviétit1ue et de la Man
:,;,~1~ l~8 ftlaqu~ CO~tre Chyttr e.- de la côte hollandaise, un canot-torpil- àchourie annonce que les travaux repri-

litl ~ ~tl· ncurs1ons ee la R.A.F. leur allemand fut bombardé et on rent sur les frontières de ces deux pays 

, 
Nicosie, 16. A.A. - On anllonce of

ficiellement qae du avions ennemi~ lâchè
rent un chapelet de bombes sur i 1icotie 
dimanche. Il y a quelques victim 0~ par
mi les soldah, mais aucun dérât •por
tant ne fut causé . . 

"~ ~ h,~~: 16. A. A. - Communiqué croit qu'il fut coulé. Un bateau ravi- clans la région où se déu>ulèrent les in· 
•" .' t& llllcornrnandem~nt des forces ar· . cidents des dernières années, pour établir 

q• l tin tailleur escerté et jaureant . environ la frontière définitive. 
ti •ô -.~ l1itt andei : 6000 tonnes fut atteint et endomma-
f .~._. e de la Luftwaffe contre la Le eemmuniqué rappelle que par suite 

' "' "' ré. des accords signés par M. Molotev et 
o• I• tqll~ ilrchande britannique a été Cette dernière nuit, de groHes for- l'amiral Togo en septembre 1940 et met-

o 1~ ~llltit~ Par de nouveaux succès. Dana mations d'avion• du service de bom- tant fin aux incidents de fr•ntière qui 
'c1Po tl) ~q~e,. à l'Ouest d~ Gibraltar: bard~m~nt allèrent de nouveau sur eurent lieu en cette région, les travaux 

jr· ti ~t, h•rd1era ont attaque un eonvoi l'Allemagne occidentale. Des cibles avaient commencé immédiatement, mais 

Des bombes furent lâchées ég:. -:ment 
par des avion• ennemis sur Papho •. 

La presse turqu~ 
de ce matin 

) 11 ~ ~ h lit Protégé, détruisant au total d durent ëtre interrompus en raison des 
5.. ~- ~ ~to d 0 industrielles furent incendiées et e difficultés techniques provoquées par la (suite de la 2me page) 
1IÏ1 '- t A.fr· 

1 
e 2l.OO tonnes. ares déaâta furent cau1és dans la r'agueur de l'hiver. · • L p 

~ "1 1
q d N d l' · • 

6 cam~ n a pas c11angé. our qu'ell" coa-d•·,t "it ''tt ue u or ' ennemi pas- Rhur et dans la région de Colorae Le 28 mai 1941, •éclare le cemmuni- seute à trou8ler son repos, à retrousser 
- l\btt,llt •que sur le front de Sollam, et de Hanovre. que, ces difficultés tecbniques ayant dis- ses manches et à entrer en guerre, il t ~ lt,, l~tl ligne des forces considé- Une fermation plus petite attattua paru, lu travaux reprirent dans une at- faut toujours qu'elle traver~e les mêmes 

~ t, •'ét •pération échoua, ces tenta- les docks de Dunkerque. mosphère lrès amicale. étapes 1 

\:~ri~ ~tilt brisées contre le feu des Des avions du service de cbuie at- le Japon et la situation ... Comment les Allemands, connaissant 
i •-t· 'lo ail d a puye'es par 1 d l'état d'esprit qui ré ... nait en Amé•ique, 't Io • tman es P taquèrent durant la nuit es aére r•- 6 ~t 

11
• S l J • t 1'nternat1'anale ont-ils pu donner lieu à un incident com-~· 01\ di e en es rensei~~<'"men • mes dans la zone occupée de France. me celui du Robin Moore? L'oot-il1 

i.
1
%ta 'Poie, 60 chars blindes bri- Troi1 avions du service de bombar· Tokio 16. AA.- La situation inter- fait sciemment ? Ou bien le zèle exces· 
t~tlt?'-t été anéantis. Lea com- dement ue sont pas revenus de toutes nationale dl'vient de plus en plus intense sif d'un commandant de sous·marin a•t·il 

• 0 •nuent. Des (Stukas> alle· au!our du Japon, déclara le prince Ko· provoqué pour les Allemands un désas-f llt ces opérations. · · "d d 
11 llttt attaqué avec grand !uccès noye, premier m1n1stre et prést ent e tre tel que l'entrée en guerre de I' Amé-

11r' ~·llba' colonnes de troupes et de La guerre en Afrique et en Syrie l'association pour le service national au 1 rique? 
~ tlln d L C . 15 A A. - C"mmun'aque· cours lded la séance in.autg. uralell du. cot mité Quels que soieot les dessous de l'af· , 6i 'te ernia. Engagés dans de urs e airl', · · ... tt 

~· '/. ~ •tr' du Grand Quartier Général ltritannique : centra e ce e associa ton. aJQD a: faire, les dés ••nt jetés. La ~uerre cle 
ill' 'f. \ tac 

1
tns, les chuseur• allemands I Une nériode très critique 1939 vient de surmonter la phase ta plu 

i):· 1
1 

'1 tt''tct~"du 9 avions de chasse et 2 En Libye, hier nos troupes dan a le 1 ,. décisive traversée par celle de 1914; 
fil~~.,,~ \"'iia 1'tta tbnemis. déaert occidental entreprirent une ac· La gu~m' europ~enne s'étend ~régaliè· l'entrée en gaerre clu C•ntinent améri-
':,l j : de, tbba11in est de la Méditerra- t" ff · tre l'ennemi tenant remt'nt, tl e1t possible que le monde en• cain marquera le début de la phase finale, 
... ,}"-' ~'' b 

10~ .
0 

enuve con. . tier soit plorgé dans une rrande pc:rtur· Rien ne pourra plus arrêter le cours des .,.,ir 1/ l\ 11,t 1°~ ardiera allemands ont po11hen dans la reg1en au sud et au bation à lc •ut moment. Pour franchir événements. 
'''~; \..~'ti~:• le a\t,c grand succès à une sud· est de Sollum. L'opération 1e cette périod,. critique et laisser l'esprit Le port de New· York a été miné et 
,10:,,, ~lita. de navires de guerre bri- poursuit: de l'empereur en repes, il faut que la celui de Los Angeles a été fermé. L'at· 
• "" Io lia ont coulé avec quatre En AbyHinie, le rénéral Pralormo, nation tout· entière fasH son devoir, mo1phère qui règne aux Etats-Uni• .. t 

tp î~ Urdea un croiseur léger, en- ainsi que 2000 soldats italiens ae sont chaque sujet dans son champ d'action. celle àe la guerre. 
"-ttt• nbt Un autre du type lourd. rendus dans la rérion de Soddu.Aprèa Après le prince Konoye, l'amiral 

dt 01rtbardiera allemands ont la bataille des Lacs, le rénéral avec Sue,~IUfU,1 vit-e·p.ré.siddentl de !t'~sst<;>ciation, 
' tt · . . • , . sou 1gea 1 gravite e • sa na ion ac-~' 't"od,. nutraillé avec succès plu· le reste de la d1v1'1•n s enfuit dans I tnelle insistant sur la aéceuité de déve-

~ t'"tat~lrtea danal'iledeChypre. les colline• où il fut harcelé par lei lepper la formation cies jeunes Japonais. La cérémenie de Venise 
t dt ~•ea de l'ennemi d'opérer forces de patriotes abyHina jusqu'au Après avoir dit que c'était 11n problème 

1 ' • ._; lncur1ion1 sur le territoire moment où il fut finalement ebligé des plus arrenh pour le Japon ~e ter· 
'~ 'Ba ~•orté. La chasse a abat- de capituler par suite du manque 
,.dit,.:•llanta britanniquea. Deux d'appui. ment vers Djimma ? 

))lt •nrlais ont été abattus Plus au nord, les forcea impériales 1 Dana la réirion d' Assab, noua avons 
~'Il._ ,t011

illeur et un drageur de continuent d'op.érer. co.ntre la princi· pri·s t•aérodrome important de Maccala 
-11· litre P I' '11 · 1 \ lt d ar arh erie nava e. pale concentr~tton .•tahenne: Les pa· le l3 juin. 

~i "'ht.; trnière, 1' ennemi a lâché triotea aby111ns hvrent vrg-o~reuse- En Irak, rien d'important à signaler. 
~t11 tllploaives et incendiaires ment combat à la force ennemie dans En Syrie, malrré la forte opposition 

t,1:• 1•caUtés de l'Allemagne la rég-ion de ~j~m~a, mais il~n'!. a pa~ des troupes de Vichy.lei forces alliées 
;•~'li ~,,..._: On déplore quelquea vie- d'avantare mibta1re ou poht1que a ont pri• ayec succès Kiewe, dans notre 
i ~ /. h' .i~'" l 1. P?puJation civile. On occuper Djimma. secteur de droite et Saida, sur la côte. 
,_~1 • ,, ~, 1'lldro1ts dei digâtl insigni- N.D.L.R. - Voici .. une •lfirma· Bien que tous les efforts aient été 
"''/, t~ .. •ta quartiers habités. · t D11mma est le ff · d 
p IL~~ tian surprenan e : . . . . 1 faits pour éviter une e us1on e aaog 
J ~~ r~ de nuit allemands ont principal centre Je re1utance ita- non·néceuaiie dans nne opératien 

' / rJ '"'10
ns britanniques. lien dans le p•J• DG•lla et Sidama. 1 dans laquelle le but était de contre· 

,~,i.1 ~ S.ilibi: G. PRIMI Tant que ce formidable hoalevard carrer l'infiltration allemande et de 
, •il'" 1 '-ltiti N naturel au sud·eueit d' A ddis A heba devancer l'arrivée des forces alleman-
' '1-' C:ë. efriyat Müdflr6 1 n'aura pas été réduit~ la. posses~i~n des plus importantes, un violent com-
~ '4~,~IL SIUFl Je la ca11itale est alealoire. Et d •il· bat ae développe dans notre secteur 

(lfi '- Matba•a1, leurs, depuis deux mois, tout l'effort central. 
tliJij)r SohJr f\'C'.52 hritannique ne tend·il pas précisé· 

M. Hüsegin Cahitl Yalcin •• 
dem•nde p•arquoi I' adhé$ ion Ile 
la Cro•tie à l'Axe a eu lie• 
dan1 an palai1 de Ve11ise a/o,.. 
que ju1qu'ici lei cérémonies t/11 
se genre avaient lieu à Berlin ... 

Point n'est besoin, croyou·aous, de 
longues réflexions pour répondre à cette 
question. On sait que l'Allemagne et 
l'Italie doivent établir l'ordre nouveau 
eo Europe et fixer à chaque nation ses 
frootières politiques, ses tâches socialea 
et politiques. 

On se rend compte que les deux •ai
tres de l'Europe se sont partagé les zo
nes d'administration et de pouvoir e
ont réparti l'Europe, à leur gré, ea dit 
verses zones. Jusqu'ici ceux qui ont ad
mis l'ordre nouveau étaient les satellites 
de l' Allemarne; la Croatie est part de 
l'Italie. C'est pourquoi les formalités 
d'enregistrement à l'état-civil ont eu lien 
en Italie. 
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Choses dites et... inédites 

Nos exportations de la journée 
d'hier 

-commeri::e extérieur. Les ë::h11nges avec 
ce pay~ avaient atteint, en un bref la;>s 
de templ, des chiffre~ i rnpart.rn lit. De
pui• la fin de) hostilités en Grèce, et 
d1m'> l'E1ée, les affaires .iv c l'Italie 
ont rP.11ri•. Une partie de n s entrepri-

Interprète et avocat 
à la fois! 

Par suite de la saison, q·1i est déià 
fort avancée, on eareg1!ltre un flé.!ht!lse
ment d"" export'ltions. 01 n'a enre5i'
tré hier de permi"J ti'oririae que pour un 
montant de 56.000 Ltqs. Il s'agit no
tamment d'article• divers à destination 
de l'Allemagne, de la Suisse et de la 
Roumanie. 

L'achat de l'opium 
de la nouvelle :récolte 

Des seigneurs ! 
ses ind1ntriclles se sont mises à l' eeuvre Michel pa'ia, dt>nt l' éq ui 011ge piaffait 
pour se procurer sur ce m11cné les arti- devant le 33 de la Rue de Villeiust 
des dont nous avons besoin. (très ambitieux, il poussait la mégaloma· 

Le volume des tr:insactiGas avec la nie au point de faire stationner sa voi· 
Sui!lee a aussi beaucoup augrnenté. En ture devant le porche de l' Ambassade 
ééhanre de nos itroduits ag-ricoles et de pour qu'on le consi!ère comme un fa· 
nos céré1tles, la Suiqse nou.~ eav.)ie des milier de la Mais?n) s'insinuait partout. .. 
machines et dei piè;:cs de machine ainsi I!h plus, dans certain' cercles parisien il 
que des pro:luits in~ustriets ... laissait ent~ndre qu'il pouvait soule vu 

• cc k' 11 • toute la Syrie. 

elJ(. 

veut me garder à hto loul, sous ses i~ s• 
il craint mon indiscrétion ... Je sLI 

. t' ·o• 
VIC 1m:. til!Jtl 1 

A la naissance de la Con' 
50

os 1 

(1908) N!dra lança une broch~re jeotle 
titre de «Réflexions d'un vieil" c•t•o' 
turc ... • puis il partit itour la Fr•" ;t ; 11 

11ae François JoOJeph Il ne 'arn°' sile • 
retenir en Autriche Pari! ?~nn• 3 

./ 
notre vieux Jeuae,Turc dep1te. _ _..., 

Un commuoi«\ué de !'Office des Pro· 
duits de la Terre anaence qu'à l'instar 
de ce qui s'est fait lor• dtn année• pré· 
cédentes, la récolte de l'opium tie 1941 
sera achet ·" par l'entremise de la Ban
que Agricole, de ses succunales et de 
ses agents. 

La traversee du Ba 1r a 1 Les frères Moutran accueillaient le 

destination ge l'Am9riquP. lvoyl\geur de marque dans leur demeure 
~ e•tivale de Baalbeck (Syrie), organisaient 

Les préparatifs en vue de l'etllbiiue- ea leur h:>nnear des cfanta~iu• avec le 
ment de la liaison m.iriti:n~ directe ave ! co H! )Ura de cavalier!! stipeodié1,faisaient 
le'I Etats-Unis se poursuivent. L, cargo 1 ~imuier des querelles de p~é~éa'lces entre 
Bakir désigaé p'>Ur accon:>lir 111 pre· 1 leurs ~·pip•s dtl m'"rc ~naires el inter· 
mière traversée â destination de 1' Amé- venaient au milieu de la bigarre (sao
rique appareillera dans le courant 4ie la glaote souvent) pour ramener le calme 
semaine. Ce solide bàti1nent de 4584 et la bonne entente entre les compé· 
tonnes de déplaceiaent brut G(Ui p:ut re· titeurs ... Le spectateur-étranger et naïf
c~voir une cargaison de 5.900 tonaes se lainait duper et c:>nel11ait : Ces 
est particulièrement désigné pour accem- «types• sont vraiment les seigneur; de 

Acquitté l .111e-

J'avais ltaaa jeu; je dis al~rs ail j•o'' 
- Ce malheureux: a été le iollet; cO~ 

annon:;:e trompeuse... il n'est. P~11t I~ 
pable ... c' sont les Mo11tran qui s C'~ 
vr.&is respon•ables de ce drame·~ .. , 
un genre d' escro~uerie à l'ann°~e "1off' 
le Juge et la loi... punit cet Les achats oot commencé le 15 1u1n 

et prendront fia le 15 septembre. A 
l'issue de ce délai, on n'acceptera en au
c11n cas les offres de veRte des produc· 
teurs qui n'aur~nl pas cédé entretemps 
leur marchandise. On achète teute quan· 
tité d'opium, jusqu'à un minimum d'un 
krr. 

plir la traversée. l'endroit 1 
De sait que ce cargo avait été lancé Manigances 

le développement des transactions 
avec l'Italie et la Suisse 

Le =ollaborat~ur pour les questiaos 
écono niques du <Tasviri Efkâr> eore
gi1tre 1e développement qui se remar· 
que, rl .puis que\t1u e1 iours, dans les 
transi tions commerciales de netre place 
avec I" talie et la Saiese. 

en 1921 aux chantiers GreeaGck Dock· 
yard Co, de Greenok , An~leterre. La 
traversée se fera par lzaair et Mersin 
d'où le vapeur ragnera l'Egypte. Il pour
suiYra sa route par le canal de Suez. 

Depuis hier matin, la Chambre de 
Commerce d'Istanbul a commencé à en
registrer les démarches des chargeurs 
qui désireraient envoyer des marchan· 
dises par ce carro. 

Tém::>iA oculaire d'un de ces inci· 
dents-clichés (les Moutran m'ayant in· 
vité dans la c Ville du Soleil>, étaient 
venu$ à ma rencontre avec leur fausse 
smala) je n'ai pas donné daM le pan· 
neau 1 

•Ja 1u'au début des hostilités en 
Grèce / note ce confrère, l'Italie occupait 
une 1}ace très importante dans notre 

On enviqafe d'affe::te • ulléridurem~nt 
à ce mêm: service le Krom et le Da· 
mir, navires jumeaux du Bakir. 

Le~ m'nigaaces de Michel nous étaient 
connues de longue date, auOJsi l' am bas· 
sadeur l'avait-il mis en q.iarantaine.ll es· 
sayait de se rabattre sur moi et de me 
ieter dei hameç'lns aux appâts tentate irs. 

- Nous irons au t96âtre en,emble, 
cher bey, puis je vous présenterai à Mar· 
the Rérnier, l'actrice en reaem, ou enco • 
re à d'autres iolies femmes, de la scène 
des boulevards. 

..._. -· ' -
Les hostilités an Syrie 

(Suite tle la première page) 
dirigée hier par du bombardiers alle
mands contre une formation assez puis· 
sante de la flotte britannique au larre 
de la côte syrienne était à considérer 
comme l'f'xpressioo d'une collaboration 
avec les forces françaises, on donne pour 
réponse dans les milieux politiques de I 
Berlin qu' il i'~gissait 4i'une épisode dans 
la lutte cootr~ l'Angleterrt1. 

Pour ce qui concerne le dersein mili· 
taire que ces formations s'étaient fixé, 
ceci n'est qu'une question de second 
ordre. 

On ne sait rien et on irnare les dé· 
tails d'une collaboration militaire ger· 
mano·française déclara+on, à la Wil
helmstrasse. 

Les nègres pourront 
travailler dans les 

industries de la défense 
aux Etats·Unis 

Wa~hiogton,17·A.A·OFl-LePré!iiient 
Roos' v lt adressa à MM. William Knud
sen et Sydney Hillmann, co·directeurs 
da bureau de la direction de la produc
tion, une note dans laquelle il leur de· 
mande de prrndre des mesures adéquates 
pour remédier à la <grave sitaatiou 
creee par la di11crimination entre les 
group"s raciaux et les préjuiés antincgres 
dans les industries de défense. 

M. Roosevelt annonça avoir reçu mainte'! 
plaintd à ce sujet ~ignalant que de bons 
ouvrien disponibles n'avaient pas été 
admis à travailler à cause de leur reli· 
gion, d! leur oation~lité ou de leur ori· 
gine. Le Président déclara notamment: 

.La nation ne peut pas se permettre 
d'exclure des industries de la défense 
one grande partie de sa population. li 
est encore plus important pour nous de 
renforcer notre unité morale en suppri
mant c1'ez nous les théories que no as 
combat•ons che:i: les autres>. 

PëJs de convocatien 

Istanbul, 16 Juin 1941 

Banq1.1e Centrale au comptant. 118.l5 
19.98 
19.97 

Sivas-Erzurum Il 
~ivas-Erzurum VII 

CHEQUES 

Londre1 1 
New-York 100 
Paris 100 
Milan 100 
Genève 100 
Amsterdam 1 OO 
Berlin 100 
Bruxfllllet 100 
Athènes 100 
Sofia 100 
Madrid 100 
Varsovie 1 OO 
Badapeat 100 

Bucarest 100 
Belgrade 100 
Y ek.obamc 1 OO 
Stockholm 100 

Chaare 

Sterlinr 
Dollars 
Franc• 
Lires 
Fr.SulsH1 
Florin1 
~eiohamark 
Belgu 
Drachmes 
Lev., 
Pezeta1 
Zlotis 
Pengoa 
Leis 
Dinan 
Yens 
Cour. B. 

E'ermeh;n 

S.2025 
129.095 

29.95 

12.845 

3.B3< 
30 915 
30.525 

Les survivants du "Robin Moor11 

Le Cap 17. AA.. - Ua navire bri· 
tannique arriva ayant à son bord des sur· 
vivants du vapeur américain Robin Moor 
qui fut, comme on le sait, terpillé par 
un sous·marin allemand, il y a quelque 
temps. 

Le "New York Tribune" demande 
des mesures énergiques 

N~w·Y ork 17.A. A. -La <New-Y.;;:k 
Tribuna• d,,cnande que les Etats-Unis 
prennent des m:sure énerg-ict11es pour 
empêther la répHition d'un incident tel 
q11e le torpillage du vapeur Robin Moor. 

•li va san!I dire, dit-il, que l'épiso.:le 

Prochaine du Reichstag du ·Ro~in Moor • équivaudrait à. uo~ 
B 1. 16 A A 0 · déclaratum de guerre A'.IX Etats-Urus, s1 

d 
er in, ·ff• : · - n cemmunu1.ue on s'en tenait aux tradlfi(tns d'autrefois. 

e so rce o 1c1euse. N · té • t • t t · t 
D''"DS les m·1· x pDl1't1·qaes de B·rl1'n 05 ln re s ex1~en que es mers soien 

"' ' teu .. ' • . I' d t dé l 
d . l l b •t · l t · ramen~es a or re e que n u• c a· 

00 ec are que es rot s circu an a . t . 1 t• d •t bl" t , 1 l l l R · h t nons no re reso u ion e re a 1r ce l étranger se on esque s e c1c s ag 1 d t d 't · l · t · t t 
serait convoqué prechaiuement, sont dé· or. ret ed le rdué1re es p1ra es qui en e-

• d fo d t ra1en e e ranger.» nues e n emea . =-

Averti à l'avance, ie refusai toutes les 
offres alléchantes do visque11x Syrien 1 
Da reste son histoire rocamholesque avec 
mademei,elle Madeleine Carlier et 
collier de • perles m'avait édifié sur 
lei manières de ce petit pa~1 a une 
queue 1 

Mais Moutran ne se considérait pas 
comme battw .. Lâché par le père, relâché 
par le fils, il se rattrapait sur l'attach! 
militaire, lequel à ses yeux était le plus 
puissant Turc de France et de Navarre, 
eu égard à sa position privilégiée au sein 
du comité Union et Prorrès et à ses 
liens avec les principaux dirigeanb Jeu· 
nes•Turcs; cependant le représentant de 
notre armée, prudent et habile, avait 
consulté son chef de miuion en France; 
instruit sur la valeur des Mo11ntran il 
espaça ses rencontres et évita par la sui
te le moindre cont11ct avec Michel pa~a. 

Un mythomane 
Nadra, l'ainé de Michel, grâce à un 

trait d'union (Abülhüda) qui le reliait à 
·Yildiz Kiosko avait reussi à ~e faire 
nommer Cons•1l général Honoraire de 
Turquie à Lyon. 

L'astucieux Syrien, prétextant que les 
voyares par nier étaient nuisible~ à sa 
chère santé, insistait polir se déplacer 
en chemin de fer. C'était <1on droit, cita· 
con étant libre de choi-.ir un itinéraire 
à sa guise. Cependant N sdra était cloué 
à lstanbal, il ne s'en allait pas, on le 
voyait faire le'I cent pu aux cPetits
Champs•, l'air souciet1x:, la mine ... bou
deu.e 1 

- Le Sultan, claraait·il à la ronde, 
ne veut pu qu~ j'emprunte l'Orient· 
Express; l'arrêt du train à Vienne ne lui 
convient pas ... o'il'norant pas mon in· 
timité avec F tançois J 1>sopli Il, il a peur que 
je ne sois retenll au palais impérial par le 
Maitre do d'Autriche que j'ai conn11 
Archiduc, Ion de sa visite en Syrie, où 
il fut héb,rgé dans notre dem,ure sei· 
iae11rial~ de Bulback. Il s'es.t. rendu 
compte de l'i:nportaace p:>hhq11e de 
notre Maison et de l'influence im:nense 
des Mttutrao en Syrie... Il a vu des 
tribu gtJerrièrcs soumisei â notre auto· 
rité dans le Bekaâ 1 La conversation 
que ie pourrais a voir avec F ranç.:>is-J o· 
seph aurait dépassé le citrlre de' affaires 
syriennes poJr englober celui de to11tes 
les terres oscnanlies ... Abdül Hamid Il 

d'indélicatesse. 1 1 
voc• , 

- Etes•vo11s interprète ou. a 10ol 
1 

prévenu? me lança le }lge me::~~11f,rl 
mon intervention en faveur de l'1 
né menuisier! ï f•dt ,J 

- M. le Juge, persistais-je, 1 . , 1,11· 
rendre la liberté ... je m'engafe a i 
!!On rapatriement. 

11
,o4 

, • cO 
- Pas avant que je a a1 1. 

ea des Moutran t . à•"' ~ 
Le sieur Nadjar retombait , .,,it 'i 

mauvaise position ... Thémis, fn •.1t.-e
0 ~ 

l'intention de le lâcher si ae\011t ' 
Et si les Moutran le c charge• 
était dans de beaux draps 1 • ct'1 

d'hlJlr d•r 
- C'est assez pour aujoLlr teO j 

clut le juge d'instruction, e~ ro~rb•I 
une plume : signez le proces·V 
ce premier interrogatoir1t. j'•PP I' 

Sans me le faire répéter, · er ,o 
. b d' do''1 té• A mes trois noms au as uo •t prt i "Il~ 

mineux q11e le greffier m'avai cood0 't'11.1,. t 

L~ juge eo éveil épiait r0a 
0
1 (Selq t;e 

et la marche de ma plume, e 11 tiO~/ A~) 
- Mais, vou~ oubliez de 111 r•Ppe.11 ~h 11

0 
votre qualité d'interprète, œe 

011
der 1 t~,,li, r 

il, le plus sérieusem mt du 111 - •~ 1~11r 11 

faut pour la régularité. . de el f te ~it l'i 
- Je ne sais pas interpr~t~ allqO it r lta f 

état, et n'ose U!urper un titr .• ,/ ~i:~1-c, 
n'ai pas droit... pl•1 ,.- lat1-

- Alors que sirnifie cett~1811te P \le Ill' 
rie, Monsieur? Ici, on ne pla• /.. ~ tr-~ 1 

Sachez· le ? .di•·Îe el ~~~ie; 
- Monsieur le jure. répO ,s.··J l \Ji.~ de 

pectivement, ie ne pla1sante,:osb•'t'1/ (•:lit. 
tout simplement le fils de .1 tr•t ,e I ~~!lite~ 

A ces moh le 1Daf15 b011 ,1~1le Il 
me tendit la main et .,1 te, et 
fant me confia : Jte' 1 i•11r 

- Votre protégé est libre c ·el•~ " ' 
sieur •.. Je vous le rends •.•. ;ao ~,r'~ Q 

Nadiar en pleurs, les m~1~;J1J ,r•114 ~C 
mercia Dieu et tous! es Sai~it'e ell fi \b 
en ajoutant une phrase lauda t et de Î: h 
à l'adres,e du gouverne111en f / 

serviteur... ' berS'é P~t' 4; "Ei 
Le ieune Syrien fut he béllél' dt~~ 

soins et confié à un a.ient •; s"~ef '~ 
lui serYit de cicerone, 1u•qu é p'r 1''f fi ~ 
pour la Syrie où il fut env0?f IJ51111 celte, -~ ~, 
de notre aimable con!lul \i c~'1111 t~fl ,, 1 dt 
fita de cette opération e pl•1f' ,, ; t 'i11, 
pour me dire en gaiJe. de •oPP~; 1~;' ~q'litre 

- Si je veux, je puis OJ1, ... 1 p•t '• Il~ 
retour .ie Nadjar au P' co'° .fi ~tod 
patrie parce que c'est uri ut"li\r'' '~,;~ 
de votre père... l'i· 0 1 \i~l 1t s. . 0~ _., 

1
et 

------ 1a01 
., 1~: 

Le procès de9 ...,8111 
1 ~lli11 

. oa&J••· ... J-' j1trllii na1ras en ~ 1f1P/1 " ' 
------ [.,IJ f ,, ~'6 

- ,, •' / ~.Il .. 
Bacarest, 16. A. A·. e•ttt t'(I ~11'1 militaire de B11cares~, 1;taof 1~ 1

0r l ~ r 
tuaaace, condamu a 2 btf ~ 011 eff' J ~ ~ 
forcés M. H.uia Sital• d" pr•* f. 11 ( • 

naires rebelles; à 5 an9 • ~~! 1 -~ !,1 
. li 1' . . jdf.- • • i' ,,. taonne e ancien 31tn " Jill• e p ' 

étrangère• M. M1hai Stu~\fetcr' 6' ,1 1° 
prison le g~néral p..,trov•i0 ~0 Pc,t,11 1 ,1 

tre de l'lntérie11r. S:pt \s ft4; ~:, ~, 
acquitté• parmi lesque !111ill ~'"' r~ 
ex·ambusa:ieur de R,u:sJ c"",, 

o" noœbreuse1 a11tr"' ceJ 
forent pronoacées; le pt~ 
à huits elos. 


