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''---.. " 11i'Angleterre parle prEsldent d'importation les articles pour lesquels Ides déci~i'>n~ 5 ur tout les "ujets qui lui COnfre l'Empire 
,,\t Ile,: elpa1lté de Bagdad. Le présl· il les jugera nécessaire, après avoir pris seront référés par ledit mioistère. b "t . 
• , "beu MunlclpaJlté aTalt conseillé! l'avis de la commission prévue à l'arti.. 7 L'!s décrets· loi 2/7005, 2/8009, ra ann1 qua ... 
\'•~~~lu:: d~e.:i;~:r ::~::::::::: ele 6. l 2/8Î73, leurs annexes, l'article 3 du dé· Berne, 1 A.A. Ofi.- La cTribune de 

4.- Lf"s opérations de compen1ation cr~t-loi 2l l141 • ainsi que le! décrets- Genève• analysant d'un point de vae 
privée avec les pay~ prévus à l'article lou 2 8.65S. 2 12·269• ~ l~.oo5 , 2113·644• purement objectif les récents inciden'9 
sont effectuées par la Banque Centrale 2(14.8.1~ et 2 lS,4t.9 ain91 que .toutes l~s de Syrie et de Tunis, publie un impor· 
de la République; lei opération! de dispo9i_hon!I contr.atres au present de· tant article sur la tension franco·anglaise. 

1.'t~i.6 Rashid Ali en Iran 
~. "•11 
~---~ Î 31 A.A. Du D.N .B.- 1.es 
~'hi6 "•klena reproduisent an eona• 
' l .a Officiel annonçant que le pré-
1.~ '-111 ll Conseil lroklen, Rash Id AU 

compensation privée prévues à l'article · cret·loi sont abohs. • D'autre part, le journal publie des dé· 
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Le Chef National et la Un crime à Budapest à Berlin et résume l'état des relations 
franco-allemandes. 

1,11" Il (!artain nombre d'olflelerll jeunesse sportive 
~•enlran. _ 

~!"'Pressions d'un Le Président lsmet lniinü a suivi 
~eur. parachutiste les matches de tennis 

~~e · et de foot-ball 
~rliQ interview de Schmelling Le Pré•ident de la République, hmet 
~.tt~03! A.A:· - United Press : lnonü, a honoré hier de sa présence le 
~ I~ b er S1egf rietl Krippe a inter· Stade du 19 Mai, à Ankara, et a assis· 

~ %, oxeur Max Schmelling qui en 1 té successivement aux matchf"s de ten
\:l.'ori5p~:ac:hu~hte preod . part . aux nis et de foot_·ball. li a ~té acclamé avec 
~~ · Crete. Schmellmg lui dé· enthou~iasme a son entr7e au Stade par 

Cour, d' de• milliers dt- compàtnotes. 
t <li! une f"Scarm oche, j'ai été 

,'t111 iill\·s camaradu, i'ai do rnar· Des vivres des Etats-Unis arrivent 
~lita~ 11raot une demi1' journée dans 

~\ 1111 1t 
11~1 de Crète. J'ai rencontré en Angleterre 

't llcls. Ne groupe de pnradaulistes 1 Londrl's, 1. A. A. - Le premier na
'~ ~·llne o1~s avons réussi à nou9 em· vire transportant des vivres des Etal;· 

tique importante route côtière 
Unis à 1' Angleterre e~t arrivé dans un 

la , . port britannique. 

Budapest, 1er AA. - Stl'fani. 
Deux détectives oct éclairci le crime Suivant le correspondant du iour•al, 

horrible commis à Budapest. Une femme on considèr~ dans. les milieu~ de Vichy 
a été tuée. Il y avait des traces du cri- que les man1festabons. anglaise~ contre 
me au cimetière et dans un quartier. de la France sont le resultat . d ?n •~t 
même que dans la forêt à vingt kilomè-1 d'ordre. _Ce. mot d'.ordre a trait 
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a la fois 

tres de Budapest. Quelques morceaux du au terram eeonom1que et au ca~re de la 
cadavre de la victime n'avaient pas été guerre. En mettant l'emb1rgo sur les 
retrouvés. 'vapeurs franç1is pour des prétextes sans 

Un marchand de vin nommé Land\n importance, Landre~ n'empêche pat seu
serré de près, a avoué qu'il a tué cett; le•ent les c~mmunic.ations. entre_ la 
femme par jalousie. Fra.ce et la mere·patr1e mats empec.be 

les Français de sauvegarder leur exis· 

Un accord commercial entre le 1 tenee. 
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du 
• 1 D'autre part, e corre!lpondan' 

Danemark et la Suede journal à Berlin dit: 
C11?en ha~ne, 1. A. A. - Stefani. 1 L'Allemagne n'exercé, pas de pression 
Un nouvel accord de commerce a été 1 sur Vichy et l'on exprime l'opinicm 

conclu entre le Danemark et la Suède qu'un rapprochement franco·anglais est 
et prévoit des échanges de marchan'di'e' 1 dé~ormais hou de propos. C'est poGr· 
pnur 52 millions de couronne~. Le Da· q 1oi, le ministère des Affaires étrangè
nemark imoortera 1lu bois, du papier, du ges allemand peut affirmer sans arrêt 
fer, de, huilf"s minérales et exportera des q11'il n'interviendra pas dans cette qoe
produih agricolt.s et chimiques, du pois· relie. On doit tenir compte à Londrea 
son et des machines. d~' répercussions de la paix Iranco·alle· 
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e · de Bardossy ~La neutralité ~du ;,Chili _ _ ·. Les Etats-Unis adoptent en toute 

'~'" à Rome Santiago de Chili. 1. AA-:-stefani.- hâte des mesures militaires 

mande sur la ca·ue de l'Angleterre. 
Cette paix résulte de la force mais 

aussi da m 1nque d'habileté de l' Angle· 
terre. C'est pourquoi, les milieux ~iplo
aaatiq '.les de B ~rlia tout en. expruaam t 
le11r surprise pour un abolltissement f11-
neste qui semble éventuel, des re!ati?as 
franeo·anilaises, ne cachent pas l atht11-
de qu'adopterait l'Allemagne eo pare.il 

&I: t~r!!idAA.- ~teÏ::i. - Oo croit Au conseil des ministres, le préiiident de Rom l·A A -Stefani- Les m'"sares 
['tdoaay eot du conseil bongrois, M. la République a répété ~~'il ed décidé 1 militai~1 que. le~ Etats-Unis ado;>t;nt ell ·"fl , se d . h a conserver la neutraltte abtolue du j t t h- t . · t 11· anale' e• par · rcn 1a1t proc aiDement ChT ou e a e ces iours·ct son 6 .. 

! t 1 1• le corresoondant du cGiornale d'Italia> 
lf~f il ~ 41 f 1 A à N•w·Y:ork. De nombreux bateaux ont 

~ ic c ·1ao1 ,5JOJr i a 011t3 4 été réquisitionnés pour l'arm~e et la ma· 
'· ommercial italo-roum ain Argost:>li, 1er AA.. Stefani. -- rine, 14 grands paquebots et 26 bateaux caOn peut dire sans exag'eration que, 

\:' ~()~ ~· A. - Stefaoi. Le monument à Midland, sur la place marchand-;, au total 50J.OOO tonnes. Les s'il s'agit de sauver les colonies fraa· 
,hllour lllh1ssion roumaine viendra à d' Argostoli, prês de l'ancienne caserne permission' milit.ai.r~s ont é.té supprimées. çaises de l'Empire britannique, I' Alle· 
·•lt arin · 1 f oorecque qui s'appelle maintenant caserne En ploq de la d1vmon qui a été envo·, rnaoone accordera à la France des con-

'- .e le .. d on1ser e tra ic commer· • p · t' ..1 l fl tt 6 d '1.. l d 
~•rcon· t eux pays selon les nou· Mussolini, a été enlevé par les Chemises yée à . o.rto?'1co, . u_ne par ~e •e a ? e cessions dépas~ant e 11~a~co1.1p e ca re 

s ances. noires et envoyé en Italie.Le métal sera du Pacifique a ete envoyee dans 1 At· • de la convention d'armistice. 
fondu. }antique. 
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Ml VATAN lfr"t.) 
'"PP•ll· ••'•u d•b·' d •• •PÙ•· Les majorations de taxes et d'impôts 
tions en Crète, il auait souligné que entre' es • • d'h • 

zw.n· --;;-- ~ -
l'épreuve allait être décisi"'e en ce en YIQUe Ur 8UJOUr UI 
qui concerne la puissance récipro· 
que de l'aviation allemande et de' L 1 · · . . 1~ lr~O 
l Il 

. a 01 imposant une ma1oration de ta· j · 1 t · d' · 1 b11r' "Il 
a otte anglarse. \ xe provisoire sur le!I produits du Mono- qdm f'eur seron m iquees par es lt • .__ 

M. Ahmet Emin Yalman écrit Et • · · l 'b' u ISC ""l: • . r.ous n av101ts pas cru a a poss1 1-l pole en Ire en vigueur auiourd'hui. Seule· · 

Crète-Bagdad 

Les Anglais avaier.t dit : Nous dé- lite P?u~ les Allemands, ~n présence de ment, en vertu d'un décret-loi qui a dé· Le droit de timtJre t l)t, 
frndrous la Crète "· Et ils avaient tâché la ?"a1tnse des mers fXercee par les An- jà paru à l'Officiel, l:i maioration de dix M Sef~ ~d· 
en effet de la défendre. Mais il était im· glats. de transporter par voie aérienne 1 pour cent sur la taxe perçue des ciné- L,. Dcfterdar d'Istanbul, · · .,~ l1 t 
possiltle que celui des adversaires qui a~!tz de troupes pour occuper une mas et celle de vingt paras par boite Adalan • a fait les déclarations !
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•'avait affecté, dans ce but, aucune force gr~nde ile comme la. Crète; Allant Rlus j d'allumettes 8 commencé à être perçue au sujet de la nouvelle majoratioo L, 
aérienne, pOt venir à bout de la tâcàe. lo~o encore, nous avions dit que 1 eta-

1 
dès hier. Comme toutefois la municipa· timbrfs du füc. tl ~ t>,ll 

Les Anglais se sont battus tl'une façon bli•sement .des Allemands en Crète de· lité n'a pas encore eu Io temps de rali· 1.- Les bons el documents dl" é~ 11 

btit 
qui peut être considérée comme très ré- vant co.nslltuer uo coup mortel pour la fier la majoration susdite les directions genre dreués à l'étranger et rnvo1,icl 
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~t' 
solue,très courageuse, pour une force pri- sr,u.verameté anglai1e f'n Méditerranée des cinémas ont dû verser'elle·même hier Turquie n'étaient soumis jusqdu (1 ~Il 
vée:de tout appui aérien.Ils ont voulu com· Omntale! la flott~ .ang~aise se. serait et aujourd'hui l'excédent de tax~ en l'obligation de payer le timbre l'~f ~lb 
penser le manque d'avions par l'inter· opposée a tout p11x a l occupation de ! qut'stion que dans le c-as où ils étaient .. dt "ltal 
ventien des forces navales.Et de lourdes l' ile. 1 a . d'un virement de la part de }eu•·~ l Uta 
pertes en ont été le prix. Les événements ont SUIVl un cours ~ Les produits monopolisés lenteurs ou de leurs destioatairtf· qd" 'lllb 

En ~résence de cet a.s~ect de l'affaire contr.aire à n?s. prévi~i~ns et . ont. dé- Lei uégocianh qui détiennent des arti- sormais, cette obligation s'i111pos.~e ~ 't11j 
de Crete, on est amene a se poser de menti nos opintons. L occupation mté· cles soumis au Monopole et qui sont que soit l'usage que l'on doit Ja' il ~ '11p 
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multiples queati.>ns: Du moment qu'ils' grale de la Crète par les Allemand~ l'objet d'une majoration de taxe en er- documents en questien. Le rde5 li. llt 
savaient, à priori, qu'ils auraient été à n'est plus qu'uDe question de jours. Le 1 tu de la nouvelle loi bénéficie;ont d'u timbre à payer sera à la charge 't5 I• dt 
court d'avions , n'aurait·il pas mieux valu communiqué allemand la considère mê- délai de trois iours à dater d'auio ~ néficiaire~ des dispositions des ch f k~l'I 
pour les Aorlais de renoncer à toute dé· me comme virtuellement accomplie. d'hui pour notifie; aux autoricés l~s cuments. · 5 

1 
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fense de la. Crète ? Le fait d'.av?ir re- Et ce n'est pas là une affirmation exa- stock's dont ils disposent. Pour ce qut 2.- Les dispo5iiions relall"t1re ~tt1 ~enu en Cr.e~e, ptndant .u~e. à1zame de gérée. est des allumettes, les inspecteurs des ordres de paie01ent échangés .. :~dt ~d; 
iours, les elemenh spécialises allemands En effet, une dépêche nous apprend finances ont commencé dès hier matin à libnques sont étendues. Les pie~ w ~ ~ . 
el ~e les y av~ir soumis à une lutte que le commandent des forces anglaises en contrôler les ~tocks disponibles. Le genre, lettres chargées et maod• ,.,4

1 
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épuisante v~u.t·il,. le1 pertes que cela ~ de. l'ile, le général Freybnr a pris la Vilayet a adressé une circulaire à tous payeront 5 ptrs. de timbre; le! a> 1e \ 28 coûté~s? S1, a l ms~ar ~es Allem~nds qui fuite en avion et qu'il a péri acciden- les kaymakams pour les inviter à secon· poste et mandats t~légraphiques ,P~ If ~ lbb 
ont .detacbé, pour l acho~ en Crete, une dentell~ment lors de l'aterri~sage de son der par tous les moyeos en leur pouvoir 2 ptrs., jusqu'à concurreoce d 

11 

r 
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1 tï.· 
partie de leurs forces aértennes du Nord, appareil au Caire. Cette nouvelle n'a· les fonctionnaires chargés de ce travail tant de 20 Ltqs. et 5 ptrs. poil 'fltt t 
les Anglais avaient affecté à la défense de yant pas été démentie jusqu'ici, doit être · montant supérieur. , tt t 

la Crète quelques centaines d'avions cela considérée comme txacte. Disons seule· L'impôt sur les transactions 3.- Les documents env
0 Y:' ''t Ît' 

n'en aurait-il pas valu la peine ? ment que l';.tlitude de ce crénéral an· A . d . l Turquie à l'étranaer c Je'i~ b t 
1 

. . , 6 parhr e ce mahn ~ga ement, cer· • h P ~ 
On ne trouve guère de réponse exae- gais qui n a pas attendu que l'ile qui t · · · d 'b envois de valeurs par dépêc es c t.. li 

l 
· •t 't f' · f d atnes categories e contn uables aui L• "llll• 

te à ces qoeltion!. On en vi"eat à con- u1 e a1 coa 1ee ût éfendue 1'usqu'au 'ét · t . l' ' , être faits en double copie. ·t·•e ~ t

1
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b 
. n aten pas soumis à impôt sur les e " , oq 

clore que certains mouvements dei An· out et qui a fui avant tout le monde · d conservée en Turquie ,era rev r'" tt,,1• 
b d 1 

transactions evront payer cette contri· d " ' J " 
•lais doivent être envisage's non du point en a an onoant à eur sort les troupes, b t" L h ·1 timbres du fisc voulus et c J .. " 

1

11,..._ • 
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• u ion. es u1 es végétales de toutes "" .., 
de vue militaire, mais du point de vue ang aises et grecques, n'a pas produit t · · 1 . conservée 1'usqu'à I' rxpiration .... r• 

b 
. ca ego11es, es )ucreries et douceurs, les ""' 

P
olitique et que le sentiment n'y 

1
·oue une onoe impression à l'étrancrer. b h d d~ prescription. L'eririnal oe ,o • c aussures en caoutc ouc e tout aenre 1 l 

aucun rôle : désir de démontrer à CfUX Lors du drame de Norvège, à Dun· qui n'étaient pas soumis jusqu'ici t cet !able qu'à la condition q11e ~,~e 
q11i ont confiance en l'Angleterre qu'elle kerque et, tout récemment, à l'issue de impôt le payeront désormais. Les pro· ai~si revêt.ue de se~ ti?1~~es, P

111 
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leur prête au moins autant d'aide qu'elle la lutte en Grèce, lu forces anglaises ducteurs de ces articles ont uo délai de presentée a toute requu1t10D• 1,.tifl 
lo peut, souci de produire une bonne ont toujours agi ainsi d'ailleurs et o'ont trois jours, dès la publication de la dé· 4.- Les timbres du fisc re 111 5~{ 
impression en Amérique, erainte d'ébran- pas poursuivi la lutte jusqu'au bout. claration de )a Direction des Finances à affaires d'assurance seront perÇ e) 
ler la résistance de la populatioD britan· C'est même devenu une habitude de les ce propos, pour accomplir les formalités (Voir la suite eo 4rne paf 
nique en distrayant des forces des îles voir recourir à ce procédé chu1ue fois -.- __ ~·tt-.-,,. tt.·--.~IJJ'J'""!'~~"!"'~!!!'~!!!!~~~"!!l~~~~~!"!'~ .... "!'1'!~"!"11!!'~~ 
anglaiaes, autour desquelles doit se dé- que la situation eotre dans une pha1e -- - - - - t 
rouler la bataille décisive . . • de tension. La CO rn e' d. ce (1 

Quels que soient les sentiments et les Le général Simovitch qni était venu 1 e au X 
inquiétudes à cet égard, le fait que la au pouvoir en Yougoslavie à la faveur t d 
Crète soit passée, dans ces coaditiens, d'un coup d'Etat avait aussi agi de mê· a C es ive rs 
au mains des Allemands n'a rien de ré- me. On se souvient que aoos avions 
i•uissant. écrit une foule d'articles louangeurs à son 

Seulement, le succès du mouvement égard pour exprimer la conviction qu'il 
donnerait du fil à retordre aux ALie· 

effectué contre Bagdad compense par- d d d 
tiellement cet insuccès et prévient une man s pen ant es semaines entières. 
partie de ses résultats négatifs. Si l'in· Or dès la première semaine des hostili
c:endie continuait, en ce moment, eo tés, ce chef du gouvernement qui était 
Irak, les forces anglaises du Proche·Orient aussi le commandant en chef des armées 
te fassent 1 rouvées prises entre deux en campaR'ne, sauta dans un avion et 
leux et leur position eQt été fort se Ht conduire jusqu'en Palestine. Le 
ébranlée. Par contre, après la dissolution général Papagos est le seul qui, faisant 
ties forces indioènes qui leur servaiemt ex~eption à cette règle, n'ait pas pris la 

& fuite au moment difficile. 
de point d'appui, il n'y a guère de chan- L'occupation par les Allemands de la 
ces que les Allemands puissent étendre Cr.ète,, après qu'ils eurent occupé Lemnos, 
lear action 1'usqu'à Baadad. M t l S Ch" & e t m , amos et 10 sera considérée 

Quel sera le futur terrain d'action èes sans nul doule comme l'un des événe
Allemands ? Cbecheront·ils à marcher menh les plus surprenants de cette guer· 
sur l'Egypte ou sur Bagdad, en se ser· re. Cet événement démontre, ainsi que 
vant de Chypre et de la Syrie comme l'a soulirné déià bien des fois avec in· 
~belons ? Ou plutôt, en vue de faire sistance un de nos meilleurs critiques mi· 
face à la nonvelle attitude de l' Améri· lit aires, que les forces aériennes ont le 
q•e ae tourneront-ils à nouveau vera le dessus sur des forces navales. C'est là 
Noui ? On peut songer à les voir ac• le début d'une stratégie nouvelle, incon
co .. plir les deux actions à la fois, mais ~ue d7 .la technique militaire appliquée 
iusqu'ici ils ont toujours préféré concen· Ju!lqu'1ct. · 
trer tout leur effort en un moaent dé- Dans cette terrible lutte qui résulte 
terminé, sur un objectif déterminé. de la rivalité entre deux grandes nations, 

D'ailleurs, leur outillage n'est pas au1si les plua à plaindre sont indubitablement, 
illimité qu'ils veulent le faire accroire les malheureux Crétois. Et il y a lieu 
et il ne supporterait pas un gaspillage de se demander si les milliers de pau· 
infini ; les attaques •contre l' Anrleterre vres gens qui ont péri sous les ruines 
ont été atténuées au moment où l'ac· fumantes de leurs villes prospéres, a La 
tion se tléveloppait en Méditerranée. Canée, à Candie, à Rethymo, avaient 
Pendant le développement de l'action ea seulement jamai1 entendu parler de l'af
Crète, nous en suivons les phases au faire do Dantzig (l) ou de la querelle 
iour le jour. Maintenant, pendant un anrlo-allemaode. 
certain temps, no•s nous amuserons à Et le plus tragique, c'est que toutes 
chercher la solution de ce rélDus. ces hécatombes de rens absolument 

étrangers au présent conflit ne permet
tent même pas d'entrevoir uae lueur de 

~_;j TJ!-~rj~~~ f~:.~ - "' 
Les résultats de l'exa
men ont été négatifs 

peur l'Angleterre 
L'éditorialiste tle ce qaetitlien 

paix à l'horizon. 

.Yql_~ah 
l'incident de Crète 
M . Hüsegin C11laitl Yalçin éga· 
(Voir la Hite e• 4iime pare 

UNE TRANSACTION 
Le chauffeur Nev:tat Buclalc avait été au 1er· 

vice d'un marchand de céréales. Puis il avait été 
remercié et depuis qut-lque temps déjà il se trou· 
vait HDI travail. Notre homme pusait le plue 
clair de ion temps au café de !'Iranien Mehmet, 

à Be~ikta,. 
li y • uoe qu iuine de jouu, l'aient de pulic., 

en bourfois ~em1i était entré dana l'établia,e• 

Hment un paquel 11ou1 le bTu, On l'avaif au••i· 
tôt entouré. 

- Oue ti~D1-tu là? Si c"est bon à man11er, 
noue eo voulo111 auni notre part? •• • 

Et lei innoce11tf'1 plaiuntf'ries d~ ce genre de 
fu1er . 

~emsi npfi11ua qu'en puHnt de la rue Tah· 
mi• il avait pri1 demi kilo de café tonéfié. 

- Je ne 1uis pas un • tiryaki•, (amateur l!D" 

ragé), ajouta·t·il, maie j'ai pensé qu'il est l;"0 

d'noir che:t 1oi un peu de café. 

. 1' .. 
Le chauffeor a donc été ceoJalllae b•"~,,i 

d'amend~ et à la Hi1ie de la •rn•'c: 11it'' 
constitue le coTp• du délit. Dt-• P011r' 1•' ' 

• 1 . • e et f enaagees contre ,. comm111air pf• 
du ~oa~e de Be~ikta, qui .. n.tre. te; ,,ft 
r,.atttue au prévPnU seD demi kilo V~L 

I.'AMVUR es'f ;,,1 

Le violoniate Danif Alpagut e~t fll~el .A~ 
1ociatien des Mueta, de.9 Sourd• et 110 r' 

C• b'l 1 . • ù l"oll it'. 
est e u une usoc1ation o . fjrtP "'" 

de membre• d'honn!!Ur et où 110• 
1~ 11; 1J 

•• • • ' J jf.tlO est la prem1ere coad1t10D d a 111 1 

pa1ut ut aveugle. ,1 1",t,i 
~lie l1met Dioçer fait-l'lle a"' 0it P 1 ' 

a111dite as1ociaticm'/ On oe uou• le 
1 

pv"'jf14 
. • ul"' ri 

elle a toutes lu •quahles- vo 1 et• • 
ioscrite: elle Ht aveutle égalerne" étÎ~ JI 
l'ITCroit. C'est une piani1te •P~~ 111e111 
daoa l'exécution de 'on ort ;nf•D .il 

i"' ment. ·J:. 
- Vends-le 11ou1. dit Nev1.at. 
- Bah 1 paie-moi le prix que j'ai veué, 

90 p1tT. et jlarde-le. 

d ·c• ~ 
l.ea df'UX jf'UDU reos eot e 1 "' 

•oit 11 t'" 
deatinéea, l)t1 e0

• / 

C'ut leur dr<'Ît. direz·v•tl•? ,u d 
1 

1. c j 

Ces joura dernieu, teujours dans l'établiue· \ Ht P•~ absolument 1ûr ~t. \;,te~· ,et', r 
meot de Mehmet on si! plaiio 't d 1 aulter a ce PTopes du iipecia I 1 •• j • .,1il"" • a1 '"ce que e ca• • 1 c• " d• r. 
fé Ht introuvable. Un m111tre du l.arreau 

0 jri•'' t' 
1 L 1 • • • uc1.111e .Jf~ 1 ' l'i 

- J'eu ai demi kilo 4iit N . t · . l d - a o1 oe prevo1t a Ile r ,11 1 1. \1 

Aiufi fut fait. 

• e'\i.i:a • JO e ven s... l • d d 1 1 • e 11t 1 'I 
li y eut aussitêt un,. foule d" h C f e maT1a11e e eux avf'uj e ' . ,o . t - ac eteurt. e ut . . 1 • <1"' ... Il 1 " r 
une eorte de vente aux e hè toruabon •"U ~meot a ceu;s: ctr •'' '" " ne res. 1 d. . JI e•' 11-t' 11 

- Cède·fe moi pour 1 Lt ma a 1e1 couta(\eu1ea. tr" ,r' 1.. 
q. 1 d ·11 •• tt•~ • "'· '11 

- Je t'e~ donoe l,S. Ltq. avcur u toue lu eus, 
1 

•lie 41· / ' 
- Et mo• 2 Ltqs. une état difficile dan• le• 

1111 e•' Ille"' 1' ~ 
p • · til h • u• _,, ' - eme. 1nu e, lraoc a Nevrat. Ce sera 3 vie, Sonre7., par enmplc, 1 de"• ,,11' ~ ~ 

Ltq1. ou, rien. d'incendie . Que ff'rout col ltlr,1• ~ ~'t 
Oue~qu ~n versa le montant demandé tout laea· Maia c'eat à eux d'y 1001er: le • i" 

reux d avo1T pu H procurer un peu c:le la pré- cru deveiT rotenir ce c89• de"'if c/ 
cieu•• denrée, mais au pris fort U 'd • • • at a crd el' · o me ec1n em1ne -' !* 
~r, Saim •• apprenti d'un marchaad de café du diatioruée: d• 1

' t#', 
en~1rooe, avait •HÏ•té à la 11cène. li courut en _ Tout dépend cle J'origille 111di' ,,- ' 
aviser.~ .. aren~s. Et netre Nev:nt a été arrêté elle ut coo•écutive à 1111e. 

111 
f.(•i' d r''l'~I 

~ou• l .'.nculpat1on de spéculation. Il a été déféré le mariare doit être iaterdit · ,o"''t ~tl I' 
a la 2ieme Cbamltre péoale da tribunal euentiel. de aai11aoce, par euuiple, ' ti"'' ,_ri 

Le prévenu prétendit qu'il 1'agiuait 4i'uae co11veler. li 1erait cru•I de ~-- 1 
inaple plaia te · t 1 d • · • o•' ,- 1i • an rie e que e e11onc1ateur avait maria1e cu paavrH 1eu !'•"' 

eu tort de prendre lea cho1e1 au 1érieu:r. Maie clé1'à ti du1e111f!nt fraoj)i9• .011' 

1 d 
• • • _, r p•'., 

es epo11tJon1 •U témoin• ne confirmèreat pH Aa demeuraat, ae dit·oll 

cette veraioa . ut aveurle. Aleu .•• 
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l 
Communiqué italien upeura déplaçant au total quarante- ~-----------··------_, .. e quatre mille tonnee. 

de 8 
bombardements quotidiens La nuit, le• ports du littoral occi

Malte, - L'avance italienne dontal anglai1 ont été bombardés avec 
en Crète. -L'action autour succè1. Notamment dans la zone de la 
de Tonrouk. _ La belle Mersey et dan• lei port. du canal de 
défense des garnisons de Bristol beaucoup d'incendies ont écla-

I' té. 
~ Afrique Orientale L'ennemi n'a paa fait d'incursion 

btlre'~ ~Otne, 31. A. A.- Communiqué No. 1ur l'Allemagne ni 1ur le territoire! 
'-'~~du Quartier Général des forct:s occupé. 1 

" 
1 italiennes : 

ut Communiqué anglais 
S 

,i 'd·' formatioris italiennes ont bom· 

LA DIRECTION DU 

CASINO de T AXIM 
Annonce l'OUVt:Rl'UJlE lie 100 JARDIN d'ETE 

QUI A EU LIEU HIER 

A~·ee un Souvea• et Riche Programme de Variété• 

'rouit lei Jouri; : 
ltutlnée de 18 à 20 h. 

Toue les Jo•r1 
DéJe•nera et Dlner1 

ORCHESTRE TZIGANE- JAZZ - DANSE 
. t_,i~ \.. t de nouve::iu, pendant la nuit du La Luftwaffe sur l'Angleterre , 
"ri •t.... c · 1 ~""C'"··r~>lll:v:: :f~JÇtl~•1••••••u••am••••~ U1 p iL .. ,,i 1 . · Londres, 36. A. A. omaiun1qué 

ol\ "l ' es amcnagemenh portuatru des mini•tère5 de 1' Air el de la sécurité 
1 t),' VaUetta (Malte). intérieure : • ~ ~..f!!'l~:l'!~n:cstWWW•~----------------

e 1'11 ~ .. lia l'ile de Crète, lei troupu ita· .,é9 1 "lita . l é . Cette nuit, une activité aérienne en-
0~•ici 1 ~t •tt ~ondbnuleot b"eur~f of~ rattona nemie eut lieu au·des!us de la moitié 

Au jourd'hu i au SARAY 2 Films 
de Grande Classe 

q (Ir "IJ etn re u o 1ecb s 1xh en . . Il cill s.J ., •bor t• • 
1 

f' occidentale du pays, mais ou e part 
l'O'v ,.t a 1011 étroite avec e1 orce1 ll f t d é hell ,,. "~nd e e ne u 1ur uoe grao e c e. 

eurf 1)1: t)ta e.s. A quelques eodroih en Angleterre oc-
1 re'· o,I '"'bt;v1on1 anglai1 ont. .lancé des cidentale et dans le pays de Galles 

se f \,a' •ur quelques locahtes du pos- • 'd" l l · d'habita f ire I lon1 • 
1 

E U merl tona , que quea maisons -
a .1 d 'rip tta iennee de la mer gée. n t• f t d 't •t t d' utr•s .. 0 _ 
,01 r . lttil ton ureo e rut e1 e a ... ... 
Jt9 1 lit d ennemi a été abattu par le d • 0 · 1 ··1 y eut 

P' e l D C ommagee1. n signa e qu 1 
di" ~ a · · A. l · · . \!·" Afrique du Nord du appareils q~e ques bv1chdme1, y com

0
pr11 ubn cber-

~ ' 1 ltti1 ' tata nom re e morh. es om ea 
i~e e 'tttf et allemands, sous la protec- f t 1• h' t 1· nombr• .,1111 l Oti . . uren ac ees aur un cer a o .. o' "td· de cha1aeurs 1tahen1, ont bom- d' d .t é D s • 1• du M .. rsey es ·..JJJ t de . . • . en rot • pars. an reg on .. , 
. is·Y.'.i "'- ., • hatter1e1 ant1-aer1ennea en- d (L d · - t f t cauie' 1 L .. • d' .~ta ' e cgert ega s uren · ... 

oi•oef ~ ~8 a Tobrouk. Pendant la journée nombre des victime• e1t peu élevé. 
p•i ~ ~lllb "1ai, des avions allemand• ont . 
'1Jll t ~•rd~ et attaqué des moyen• mo- Les pertes de la flot~~ . anglais~ 
our llltt • ennemi• i proximité de la place- lors de la poursuite d~ ~rsm~rck 

t . t t 11•1. . . d Londres, 31 A.A. - L Am11aute com-
'• t .. egee et atteint et en omma- . , 

ye• '- ..t'• mumque · 

Stanley & 
Livir. gstone 

avec Spencer Tracy 
Richard Green 

Séances : 2.35, 6 , 9.05 

IRENE de ZILAHI 

RENE LEFEVRE dans 

Paprica 
le Grand Vaudeville F raoçais 

INEDIT 

1' 

Une Nuit de Bal 
Louise Rainer 

William Powell 
Séances: 4.25, 7.40 

à 11 heures 

Présente cette semaine 
2 BEAUX FILMS A LA FOIS 

Tom Brown et 
Peggy Moran "ans 

Le Dangereux 
Voyage 

Un film Jeune et Gai 
musical et chantant et ~ tt trnent un vapeur de fort ton- Au cours de la poursuite du Bismarck 

tJe" tia ~ll Port de Marea-Matruk. les pertes de la flotte, abstraction 
• ~ "'%~ frique Orientale, no1 garnisons faite de celle• du Hood, 1'élèven~ à 

Aujourd'bui : matinée à 11 heures 

~~'tM'.Jil:?I'.'~}. Ci- .. ·~').C.1 -------------· 

"êt: ~tt••illtat à résiller vaillamment à la 25 mort. et 13 blessé1. 
ev-r d' ~- 011 de f • , . 00 t 111t 1 orce1 ennemies numer•- La guerre en Afrique 

Un témoignage sur la fin 
du "Bismarck" 

9etJ tlt •upérieures. t C èt ,o e en r e 
~~9§e t l~ Communiqué allemand Le Caire, 1- A.A.- Communiq••t' du Le cuirassé allemand 

·ff 1 ~" Poursuite des restes des quartier·général des forces britanniques 
l tt l,.llo dans le Moyen-Orif!'nt: b tt•t 
' s0' 'J>. • es anglaises en Crète. COm a 1 avec Une ç11• ~vrar En Crète, vendredi, le bombarde· 
ge) Vrl:I UIOn continue son oeu- ment aérien continua de nouveau sur d b 

~V~~· n destroyer anglais gra- une grande échelle. li n'y a pas de gran e ravoure 
~ A.tnt endommagé.--La lutte changement dans la 1ituation. -·- -

td:rque du Nord.--Les bom- En Irak, nos forcee arrivèrent à un Londres, 31. A. A. - Dans une inter-
t~ 'llents contre l'Angleter- · l5 k"l view accordée par des officieri1 et d~s ma· ···L point situé à environ 1 omètres à 

lb e but' d' mar"1n telob qui prirent part à la destruction 
't "ttlj '" un sous· . l'ouest de Bagdad et entrèrent en COD" ~l Il 30 A du Bfamorck ceux·ci déclarèrentque8 ou 9 
'li; ~o~ · A. - Communiqué du tact avec les troupes rebelles irakiennes. torpille!! atteignirent le cuirassé allemàod 

11
, ~ 111,1\d ltlandement des forces armées I •· 1 1 • ,; Ai ts . En Abya1inie, dans a région des 1 avant qu 1 'ût cou é. A ceo moment, on 

' ;ol- ~ l'ile . lacs no• opérations virant à cerner f vit lei membres d• son équip3~e pullu-
h'~t'' ~ ollt de Crète, lu forces allema· lee ~léments dbpersés ennemis battus 1 Ier sur la. çoque . du. J!ismarck, tout 
r'f,, t dt 1~ootioué la pounuite vere • . 1 comme st celle·ct et ait couverte de 

p•• ' t ioll eonemi battu et ont opéré 10~1 de la recente bataille re pour· poinl~ noin. Un des int~rviéwés dit: 
,fe ~ ~tion 1 h t" l suivent. . - L'ennemi combattit 11vec une grande 

e' ci \ 
11da 1 avec el parac u lite• a - Plus au Nord, les forc~s de patriotes bravour ~. Apparemment, 1·u~qu'au dernier 

,.:b· 11 ' di~. e trouvant aux aberd1 de b 
r .- 'ii 4 abyssins dont le nom re va en aug-· aiomen' tou' 1 .. s officiers et les matelots 

effll>", \ç'llt jonction avec lei Italien• mentant attaquent sans ce1se le• { ,:!11 Bismarrk croyaient celui·ci insub· 
••'~<' ~l~ dde l'E1t n'est plu1 qu'une , force• i~aliennes. nienib'e et t'.'Spéraient qu'un secours leur 
"e it' il \.'~t, l e telllp1. -- . - - -~ 
ti~"'o" ~'t ea forniatïons des avion• de Une vue "' il' \ loi, d •llernand1 ont bombardé, 

1 l"rt,i ~ ~~ie1 de Plu1, les concentrations et de Veglia 
cli1 ~,' \.tt.tt ,_.e retraite de l'ennemi. Sur pavoisée al!X 

,.,. ~ ~ .. ,e "d· 
,,11' \, ~Q~t rt tonale de l'île, lei atta- couleurs 

,1 • \ ( te 1 , l c.lé' 
4
, 1 'tct es porte par ou e1 r~1tes 

e•' ~\~ 'P. tnnemie1 ont tenté de fuir, italiennes 
·~•r \ S1.1dilrticulièrement efficaces. • Veiliaest l'nne 

• \. \~h,t de l'ile de Crète, les avions des iles dalm~t~s 
oil. \~li allemands ont attaqué une que les. traites 

~, I ~, 0 " n 1 . . de l' apres ruer· 
" ci' L,1 dt• d:•a e angla~1e et on~ tn- re laissaient à la 
~, ~1~tt '?mages 11 grave1 a un Yougoslavie. Au 

' ~,1ll \~ ~tl'dqu il peut être con1idéré fond du golfe du 
•'~,, ' f Q, Quarnaro, face ,.f" 1'' 1. t 0

'cea · Ch édée 
•1 ~ -, •• llbglaiaes réfugiées à l'ile ~ f'U?• c o•'. 1· ~ •dos . • . a l'ltalaf', elle ,.i',,•' I ._ ~ dt ai oc~ ete attaquees et un marquait la f ron- e:;:;: 

""' r"' ~.lti ~.ti anahaation a été détruit. tière artificielle " 
tt•4j·:;:: '\ • tt1, ~lle du Nord une teatati•e qui passait par Il 
'~,Ili/ ~~ll• ~ l'e.,nemi à Tohrouk a le milieu du 

11«'0 \,_,' •ce, Un grand dépôt de mu- chenal entre les 
' ~ \"\ tt~ att · , deux iles. 

;t1 ~· et a fa· e1nt par un obus d ar· On voit sur 
•i' ~- ~:ti11~ 0._t •t explo1ion. Lei avion• notre pbote une 
,-rerl ~'~le attaqué aux abords de yue de l'ile• 

•
1 e",, ·

1
le_ .. ' .Po•tions dea batterie. de dont la popula-

1' .6'1- 1 t ~••on t t " t -
ir l':ii ' , • orpilleur1 ont attaqué ion es essen ... r-: r I de f 'nie, de bord lei concrotra- tiellement ita· 
'' If d• Ql'ce lienne, où toutf!'s 

•' I' ~-'~ion•• l~nnemie1. Dei forma· les maicens ar-
' I dt ••e • emands et italien• ont borent le trico-

1'•;i ~- ' l't c •ttccèa les d~pôta de ben- lore à la suite 
' de ~0e11ii. de l'occupation 

' 0 'le-marin1 a co•lé troia italienne. 

viendrait' de terre, car Gn leur a . . it dit 
que 200 avions avaient été env 1yés à 
leur secours. Pendant qu'on rec ueillait 
les survivants, on fut avisé qu~ des 
sous-marins se trouvaient dans les para· 
gea et les vaisseaux britanniques .ie dé
placèrent. 

Pavillon haut 1 
Le Bi&morck 11e donna aucun sigaal 

de capitulation et fit flotter son p"villoa 
jusqu'à la fin. Jusqu'au moment où ses 
canon& furent mis hors d'état, il riposta 
aux salves britanniques. . 
~n r.evélé maintenant que le cuirusé 

britannique Hood sauta deux minutes 
après avoir été touche. 

Un officier qui prit part à la bataille 
du G1oenland clans laquelle le Hood fut 
ceulé dit : 

- Le Bi&mar~k fut aperçu pour la 
première fois dans le détroit du Dane
mark le 23 mai, à 19 h. 30. Il était ac
compagné du Prinz Eag«>.n. Le temps 
était assez brumeux et la vi~ibilité se 
bornait à 6 ou 7 milles. La visibilité 
resta mauvai!le tout le temps et on ris• 
quait de s'approcher de l'ennemi à bout 
portant. On ne p~rdit pas de vue l'en
nemi durant toute la nuit qui ne fllt 
jamais réellement noire. 

Le "Prince of Wales,, ~ut 
interrompre le combat 

Peu après 5 heures, le 24 mai, un de 
nos croiseurs vit une fumée. Il savait 
qu'un des navires était le: Hood qgi 
devait intercepter l'ennemi. Bientôt le 
Hood ouvrit le feu t:t ensuite le Bû
marck et le Prince of Wales. En peu 
de temps, le Hood fut atteint et u. 
incendie se déclara; deux minute' plut 
tard, le Hood sauta. Le ,.rince •/ 
Wales poursuivit le combat, m:i is dut 
s'éloigner. L'ennemi dut réduire sa vi· 
tesse et mit le cap au Sud. 

L'ex-roi de Thaïlande 
est décédé 

Londres, 31 A.A.- L'ex-rei de Thaï
lande Prajadhipolc succomba hier à uae 
attaque d'apoplexie chez lui, àans le 
comté de Surrey, eo Angleterre. 

Prajadbip•k qui était âi'é de 47 ans 
abbiqua en 1935, après une longue pé
ri.de de désaccord avec lei aatorités 
de Bangkok 41ui désiraient amoindrir 
son droit de vie et de mort sur ses 10• 

jets. 
- ---.. !!X!!::±:•. , 

Sahibi : G. PRIMI -
Umumi Netriyat Müdlri , 

CEMIL SIUFI 
Mh1k111 MatNu., 

Galata, Gümrük Sok1k No. !:. 
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VF i=cunam1· etf 1·nanc1·e' r Choses dites et ... inédites 

~E~~~~~~~~~~~2~, :Le prince ~uf lzzeddi 
==· La guerre et le commerce : se distrait à Paris 

j t• d• 

Un Proble' me ardu • l L'! v~nve Joyeuse, su;cès du •Théâ··satisfait, il te.nait aus~1 a pénétrer 
• • tre ae 1 Apollon·, reçut, a son tour, la une Hile de ieu. ·çb' 

1 • d • t t• 1 vi~ite de Youssouf lzze idme Efendi. Ce fut moi q 11 i :assu nai cette ~11 o" 
ce UI es 1moor a ions Le prince s'ennuie ~~E~~IJ:~~;e:.B:i~: ~grî';en~ll~ea•~:,: 

.. . . . . , -. . . . , . . Les de?" premiers actt:s de la. r~vis· suite .... qu'il sema ~a~: l~s i~r~~~.d' 
M. Hu,eyin Av~• ecrit daM l •Ak~am" : t ?ateau etat~nt et~bhe' av~c 1A•nenque,1 sante op~rette de F. Leha.r, . la.1s~erent l'étabh'lsement ; mc>1 ~ ~v.a1s pris 011,~~ 
Avant la presente guerre, notre mot il ne serait guere possible de rece· ! 1,. prince dans une torp~ur 1nd1fferente .•. vanh ; avec la comphcite de .ro P.01•· 

d'ordre était 1~ suivant : voir des au tos, d~s appsrt'Îls frigorifiques, 1 L~s tribulatiom d-: l'héritin du trône Marius Poncet, commissaire ae pa0'
1 cil faut limiter nos im;>ortations, nous \etc ... Car toutes les fabriques ont reçu de la minu•cule principauté de ... f:Monte· successeur de MM. Oudaille et ,oi' 1 

éviterons ainsi l'e~otie de notre arge11t. un ordre: elles. travaille~t pl)Ur ~a ~uerre.: Bian?o) (~); ses am'lurs avec Mis\ P~l· sp:cialis~es d~ns la su~veillanc~ d~~. dO~ 
Parcontre, accroissons nos exporta· Tel\e fabrique qui produ1sa1t d'!s mi,.ri,- role tflnU pa:- la blonde Miss b 1 1lade, i'ava1s rempli deux ftch.~ 1c•· 
tions I> La nouvelle guerre mondiale a machine\ à cordre, livre maintenant des ! O'Brien-; la situation tragico·c:>mique ments indispensables pour avoir I 
complètement renversé ces idées et ces! armes ; toutes les grandes industries se de l'ambas•adeur monteblanch&is - Ga· dans le'I sal()ns du casino. ,..1 ~ 
co?~eptions. Et elle a contribué à a~- muent, en induitries de g~erre. E.t ~n ne 1 bipaux in.;arnait ce perso?nal?'e:- n'inté· La direction de l'éta~liss:ment e d• ! 
cred1ter ce nouveau mot d'ordre: •L1· peut s attendre, par cen•eq•1ent, 1\ ce 1 res~ai'!nt nullem~nt le pr1n::e ottoman -1mé par vote parlementaire a ~au 9 osorl 
mitons nos u"lortations au seul surplus ,que ni l'Amérique ni l'E.urope puissent , M ~t Rob .. rt de Fier' et G. A. de proximité de Paris et des suttesdo jt1 bllr 
de. notre pro~u;tion après que nos be· exporter et vendre suivant le mé:ne vo- Caillavet, raillaient, avee trop_ d,'e!lprit le!. occa.11ionn~es aux « mala?e~ ale• 'I ~Io 
soins auront ete assures. Cherchons les lum , t la guerre une cour ec un~ ambassad !, reunies au mat! qui, apre!I la guerre gener fofl Q C 
moyens d'accroitre les importations en e qu avan · dénoucm~nt chez cMnim's>- qui voyait la faveur et jouit de la prot.ec 1 te rJ :1.ta 
vue de satisfaire les besoina de notre Une hausse justifiée 1 ur la scène une vie si proch'! de la neveu d'un ministre de l'lntérid·fri'"~ 1lc 
marché>. Et 1i la voie de Bassorah nous sienne, tournée en dérision. nateur R ... - me souleva des 1 tt /tti 
~st fcrm~e, ~herchons à ?tiliser celle ~e La plus g-rande rai1on de la baisse E.ntretem:>s, j'avais essRyé, de mon en se. retr.anchan~ . d~r~ière ~:, ord~ '~li 
l lrao. S'il n est pu possible de recevoir de nos importations réside donc dans mieux d'intéresser S. A. au sujet si des circulaire~ m1n1stenelles,. . t11~ 1 ~·~ 
dei marchandi1e1 d'Amérique, cherchons le fait que l'E.urope et l'Amérique ont spirit~ellemcnt traité el adopté au S?Oût nances préfectorale~ des arretes ,,jf' tlé 
à nous en procurer d' Au!tralie... perdu leur capacité de production nor· pariOJien par les exq~is auteurs du Bois cipaux et des règlements t:n t l'•d-' 'lit 

L e . t t male. E.n présence de cette 1ituatio11, les Sacré ;t du Roi; mes tentative• - régistant l:activité ~e~ casinos,. 
a guerr prime OU priic des articles augmentent sur notre en attendant l'arrivée de mon père, - sion au ce .. cle prive. 5 et1 

Bref' le contraste entre la politique marché. E.t la com.nission pour le con· 'avaient pn• eu le succès escompté, M. Poncet vint à mon secour lllPI' 
comm ·rciale d'avant la _guerre et l'ac- trôle des prix s'est vue dins l'oblira- :uprèg du prince, qui ne s'expliquait pas naçant le tena.nc~e~ et. se: t 1 
tuelle est total. li ne vient pas de mar- tion d'admettre une marge de gain de le retard q•ie mettait son ambassadeur de' «foudres admmutrahves ·. cl! e. 
chand: es de l'étranger. Et la raison 80 o•, sur la vente des pièces de à venir le rejoindre... J'obtins mes <cartes•, le Prill t• 1 

n'e!>t pas seulemf'nt dans le fait des rechange de machines. Ce n'est que par _ Où est·il ? Q 1e fait-il? ne ce9sait suite ne surent rien de t?ud ceillq 6 
difficultés des communications. Même là les considérations que nous venons d'ex· de répéter S. A. 1 dents qui avaient p•écéde .. 11 â i• 
où lei. voies sont ouvertes, les marchan· poser que pareille marge de bénéfice Mon père qui accompagnait le Prince, nutes so~ arriv~e. J: l'ac:_u~illt~ .1e,,_ 
dises •i '~rrivent pas avec le m_ême vo: peut être justifiée. _ ldang ses i:noi?dres déplac.emdn.ts, n'avait cente d'auto et le conduisit ail 
lame 11 avant la guerre. La voie de Da On voit donc que la continuation de pu ce •oir la se soustraire a une cor· du H!lsar•h. 'd j 
nube .. , t ouverte. E.st·ce que des .mar· la guerre, en exerçant une pression tou· vé~ officielle ; il ne vint à l'«Apollo> 11. fai~ai.t une . c~aleur torrt e ~11ét~ 
c~nnd1)es de tout ieor~ ?o?s arrivent iours plus lourde sur les possibilités qu'au début du lllèrne. apres·m1d1 de iu,1.n... No119 1: et 
d Allt T1ague et de Tcheqmc ~- Pour. un d'importation, engendre et accroit la _ J'ai compris ! lui dit Youssouf lz· tous deux dan~ l 1mmense _sal eurJ et,, 
pays ,.~ guerre, ce_la _est ~mposStble. vie cbère partout dans le monde. z"ddine EHendi, l'opérette, n'est pas autour du ta~1s. vert. de\ iou\fec p'~ 
Merne s1 les comrnun1cahons directes par jolie puisque vous venez si tard; pour joueuses effrene~, s11:1van. a i•apP' 0 

La presse turque 
de ce matin 

moi.' elle ne co!Dmence à une. pla_ire les geste! des croupiers ~t.. 00t'~. Allemands n'ont pas tenté i·u.,qu'à ce d b d t d a1n,. ..... qu'avec votre pré<ience ans m;i aigno1re. e~ car es, que e1 m arr•" 

... jour un" pareille ,.ntrepri!lf". Si la con· la "chaloupée" vicieuses, et rarement calmes, 
q uête de Ille anglaise leur paraissait pos· bol . d . l au sa . 
sible, les Allemaads , qui ont intérêt à S.A. manifesta l~ désir e voir a 

(suite dt- la 2me page) achever la guerre un m~ment plutôt, Chaloupée, que des danseurs exécutaient, 

des Al. n'auraient pas perdu une minute pour avec des variantes acrobatiques dans di· 
lement reconnait le .succès d M l'entreprendre. 1 vers restaurants de nu~t e . onoaartre. 
lemands. ll roppêlle que déjà:Lors de Nous penchons plutôt à croirt: que la Un grand ob1ta:le av:ut surg~: pr?toco-
l'action f'n Norvilge, on auait crié campagnf" en Crète a achevé d~ les rlé· hirement, lt: ~rince n: pouvait frequ~n· 
à ls folie. courager à cet E'gard. Les perte! qu'ils ter ces en:lro1ts la tete recouverte du 

E C • 1 l A 1 • • •t · t · ont subieOJ en Crète ont pu leur denner eouvre chef couleur b?rdeaux, 
n re e, es ng al9 s y e aien ms· 1 . d Il - N s irons artout où vous l'or· 

tallés dès le début de• ho,tilités italo· une idée exacte e ce es que comporte· 1>u P • • 
• '· · · · · rait l'aventure d'une attaque contre les donnerez, tous deux lncogn1to, sans nos 

helleniques, et ils avaient commence a y li b . . O' t t l ,.1 b ts lui fit respectueusement remar· 
constituer des bases Les Anglais n'é· e!I ntanmques. au an P us qu 1 onne, ' .i d T . 

· · · ' "t I' d' t •t · quer 1 Ambusaaeur e urqme. taient pas non plus sans avmr apprécié s a~i • en occurrence, un ern 01re .. 1 f . 
· t t•t t · · · - C'est vrai, 1 aut pauer inaperçu l'importance de la Crète. lis avaient as- QUl es comp e emen organise PU a . . p Il ., 

d 1 d •f t · ·1 d · en certams lieux... ersonne ement, l ac· suré qu'ils défendraient éneraiquement pas en vue e a e ense e ou 1 s 01· . . . . , 
6 t • tt d • h t • · ceptera1 votre propo\1hon, mal\ qu en l'ile et ils n'étaient pas pris au dépourvu. ven s a en re a se eur er a une gag an· · d' l •t l ? 

t L t • t t f pen•era maSUlfe, et que IU a Cel.pl 0 e L'attaque allemande était considérée esque armo::e e a ou e ont" na ion. • , · l d 
· Le9 Ang-lai• ont perdu la Crète ·mais Tout de meme, ie ve11x voir a anse ~n 

eemme certame. A-Il d d l'' • estionl 9ébrouillcz·vous 1 
Q uand neus avons entendu que les les eman 5 • eux, ont per u espolr qu . d p. · d l'A 

d · · l Il b 't · < Le Cafe e ans•, c venue Allemands se disposaient à transporter e conq ierir es e\ n annlquei.. . · b'' t d' , . de l'Opera, eta .usem~n une 
des troupes d assaut ao moyen de para- • • 1 U!térité relative en comparaisoo 
c.~ut~~ et _de planeurs . remorqués,. daas Les m a1oraflons de 

1 
rle- ses c.:>ng-.!nères nocturnes de 

l 1le s~ pu19~amme~t de~e~due. el ou tant taxes et d'impôts entrées la Butte, fat <ié'lii?né par le h1ut person· 
de prrparahb a~a1ent ete faits P?U~ les • • • 1 nel fran,ais attach: à la per1onne de 
recevoir: nous n a.vo~s. ~as pu r~pnmer en VIQUeUr aUJOUrd'hUI Son Altesse et servit de cadre à une per· 
on sour~re. Cela Hg01fta1t que. l or. ?e formance de la < chalo;1pée •. 
suppesa1t pas que les parachutistes puu· •• Le ri ce sans modifier en rien sa 
sent être employés en auui grand nom· (Suite de la 2ieme page) t Ï ttp :outumière de soirée, goilta le 
bre et avtc une telle efficacité. Les Al· total du montant perçu du client à ti-

01 
eé ~ horégraphique - tombé depuis 

lemand, ouvrent un nouvelle phase dans tre de prime, frais d'administration ou lndum ri cd mai"ne de la plus banale attrac-
l'h" · d l D · l d"b t t' ans e 0 

uto1re .. ~ a. g11erre. .epu1s e ~- ~ sous toute autre men ion. tivité _ qu'on lui pré~enta dans le 
des hoshhtes, ils ont tou1ours eu l 1n1· 5.- Les requêtes lettres de démiuion d staurant rendez·vous des riches . . ·1 t h. t t '"I , , gran re • 
taat~ve et 1. s. on arrac e ou ce qu • s déclarations, mémorandum-, avertiuements 1 et des rois. Mais en cette nuit excep· 
avattnt sam. et document!! de tout genre élaborés par tionnelle il était une heure et demie 

~ En outre, on ~·est rendu compte que lts entrepri!les commerciales ou indos-1 du matin - le Café de Paris, sauf quel· 
les forces anglaises et grecques, dan1 triel1es, les Banqoes, Sociétés et le~ ques rares consommateurs, en habit et 
l'ile n'étaient pas aussi considérables .. ntreprises comprises dans le cadre des en smoking, déguisement sous lequt:l Londres 
qu'on l'avait cru. La flotte n'a pas fait disposition1 de la loi No 3659 sont sou· apparaissait l'identité réelle des auxiliai- New-York: 
i-rand chose. Ce s~t les avions qui mis au droit de timbre. Les sanctions res mondains de M. Louis Lépine (Pré- raris 
avaient le rôle le plus efficace et les prévces par la loi sur le timbre seront fet de police), n'avait d'autres consom· Milan 
Anglais n'en avaient guère en nombre appliqués aux auteuss de pareilles piàces mateurs que le prince et· ses invités. 

1 Sterliof 

100 Dollat' 
100 franc• 

100 Lire$ ... ~ 
fr.Soi,..-

suff!sant. Au déb,ut! on disait qu'il ,?'Y et ~e pourront pas faire l'objet d'aucune Dans une salle de j. eu 
avait pas assez d aerodromes dans l 1le. remise. , . . • . . . , . . 
Puis on parlé de l'insuffisancte du maté· L her1tier impenal n eta1t pas encore 
riel. Bref, une fois de plu,, les Anglais Les tarifs postaux 
se soat trou•és en infériorité numérique. Enfin, le directeur des Postes et 
Ili ont combattu avec courage. Mait les Télégraphes a fo11rni lei précisions soi· 
forces alleman :ies, supérieures en nombre vantes au sui et des majorations de tarifs 
aux Anglais, oe leur étaient pas infé· eAtrées en vigueur ce matin. 
rieures en héroîsme. E.t toute naturel· - Les lettres ordiaaires locales ou 
lement, Crète est tombée. pour l'étranger, les cartes postales, les 
~ Mais on se tremperait fort en voyant envois avec réponse payée, les échantil· 
dans le fait que la Crète ait pu être Ions sans valeur payeront à partir d'au
eoniuise une menace pour les Iles bri· jourd'hui dimanche 1 pstr. de pl•s de 
tanniques. frais d'affranchissemP-nl ; lei lettres re· 
L La plus rrande preuve en est que les commandées, les lettres adre11ée1 à la 

Poste Reitante, 2 pstr. ; les télégrammes 
pour l'intérieur, 5 pstr. de plus jusqu'à 
concurrence de 50 pstr. ; 10 pstr. de 
plus pour ceux d'une valeur de 50 à 
100 pstr. ; 15 de plus pour une valeur 
de 100 à 250 pstr. et 20 pstr. poar uae 
vale11r de plus de 250 pstr. 

Le droit de transport perçu 
bateaux sera porté à 20 paras 
cas où il serait inférieur à ce 
à 1 pstr. dans les autres. 

dans les 
pour le 

montant 

Genève 100 
Aouterdam 100 floriof ,rit; 
Berlin 100 ReicblJll 

Brux,,llea 100 Belgaf ~ 
Athènes 100 Dracb 

Sofia 100 Le~ 
Madrid 100 Pe:r:et-' 
V arsovle 100 Zloti5 

peoi0' 
Budapest 100 Lei• 
Bucarest 100 

Oin•'' Belgrade 100 
Y okohamA 100 Yeo• B· 
Stockholm 100 coor· 


