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E l' POLITIQUE 0 J S 01 R F I NANCIE R -
entrevue du Br. ennero' M. Winant en Amériauè 1 Si les Anglais :~:!i péenu:r::maeu::i 1!t:eo!:~:11!s ::~~~r';~~ 
Cup 1 1 ' tannique sur la Méditerranée orientale. 

1, e e ~r~m1er ~ an Lews aeshn1~nrgettoine,ns4. ~.vAc.c_ ML.eR0Porsése'1vdeent1t1 pénétra, ient en Syrie ... fai~1~i:i l~nc~~it;s~leVi~h; p:;::~~r:ee~~:~: actual1le mondiale n bli sement de la force aérienne alleman-
1 Roosevelt ,·e~t entretenu hier av"C son L'Allemagne est "ardemmont de sur les aerodrom-: s syriens et le coa-

nmbusadcur a Londre~ M. John Wanant, " 11 t1ôle des ports syriens par les troupes 

V 1 
1 de la . :.itnation en Grande·Bretagne ~t prête 2 accorder aux Français allemandes. 

tannique. M. Wmant a été retenu à dé- le droit de se d0fendre Ceci doit être empeché à tout prix ers a Pa 1 X 
du point de v 11,.. du g.Juvernemeu t bri- • 

ieuner par le Président Ace déjeune et il semble qu'une action immé-

co t 
1 t 1 'J prit par également M. Harry Hop· Berlin• ~.A.A.- On communique de diate s'impose. Il n'y a pa• de teml'• 

n 1 ne n a e k. l · d 1' 1· d 1ource off1c1e11se · 'j h. . . ,, 0 ms, c 1ar~ge e app 1c~tion u program- O d • pour une esitahon ou un retaru. n 
1 me de p rct el de location. n a po'é e côté étranger à la Wil- · ,, . L 

A 
,.. h l t 1 t' t I' ne saurait user ue mer.agement1. e 

~& près son entretien avec M. vr mant l' m~ rasse a que1 ion commen on se 1 • 
Commentaires des j'Ournaux le Pré,idont Roosevelt eut un entrl'tien comporterait da côté allemand dans le ,gouoernement de Vichy peut-lfrw 

prolongé avec M. Morgenthau, secrétaire eu d'une t:ntrée des troupe> anglaises comidéré inamical, mais Vichy 1t'• 
t~ italiens à la Trésorerie des E'.!ats·Uais, l'amiral en Syr\e. pas l'appui de la moitié da peapl• 
t 1:11t~ère italienne, 4 . A A. _ Mal· King, commandant tn chef des forces Il !!'agit, déclara+on du côté allemand, français ni de fa moitié des soldats 

"el' navales des Etats· Unis dans l'Atlantique d' une nffaire franco ·britannique. Dans ~ • C . d • t h .. l' 
:.t ,111:c~n~e adoptée ~ar les mi- et avec M. Kundseo, qui dirige la pro- quelle mesure la France l>erait dis- ir•n.ça~. . eax·ci . o;ven 

1 
:.:rs : 

14,. " 1•es aa sajet ae ; qur.Jtions duction américaine. possée à engager les relations nazrs e epoaseraren vo on i 
'•~"• ~1tt discutées aa cours de l'en· ac! ue\\cs entre elle et l' Allema~ne ca1ue des Démocraties s'ils ooyaient 
•• et Il Brennero, les ,raniies li- Nouvelles commandes dan. un ca!I pareil, est u:ie question que seulement qu•'que soutien à le., 
f e l'ent bl t d \Vuhington, 4·A.A.- Le députe· l'on ne l>ent traiter que pratiqutrnent. portée. 
•~" revae sem en se é- En théorie, on ne peut rien dire à ce • • 

''>ti~ • brouillard de l'incertitude ment de 111 guerre a paSlé à la Conso· s111' et. l L .e géneral Catroux est, croit-on, 
tJ "e lidated Aircraf t Company et à la Boe· l li",,.;. I ring Airerait Company une commande Dans les milieux politiques de Berlin en Egypte et peut·itre de Gaule Y 

\ 1i"1. 1~ e du <Corriere della Sera> pour la constructioo d'environ 1.000 gros On a rappelé le' paroles du maréchaÎ 1 est·ii aussi. L'occupation immédiat• 
... ,.,.ifrc•ti/. Ce joarntd écrit no· uioos de bomb;ardement. Pétain et de ~011 mini1tre des Affaires de la Syrie, les Français libres en 
''t°" 1 : On annonce, en outre, que trois nou· ~trangèrl's l'amiral Darlan, selon lesquel· têle deorait lfre entreprise immétlia-
~' 1. l •tnibl • d' 

1 
velles usines seront construites poar li-s la France dëfendra son territoire t ' t 

Porta . a a rica ion u mat rie ue qu t sot . 'Ill e 10 tquer que ce fat a 1 contr1'baer a· 1 f b · t ' d é · l q 1 ''1 't 1 einen ' 'f nte dei réunions entre les 1 de guerre pour une armée de 4 millions L'Allemagne ed ardemment prête, Si la R. A. F. est solidement établie 
. ~ 1 d'Etat. Cette entrevue dé- de soldat!!. a ·t·on dit à Berlin oajourd'hui à ac-! le lonr de la ligne côtière tout entière 
t, Le&d. re dea conver•ations mi· M. Knox u c J ' F . d ·t' de la Méditerranée orientale, d'Alep à qb demande un miracle" orner CIUX rançazs ce TOI sacre H lf l' . .J b f "- ttuelle1 • Il •'agirait de'mar· . ( a a, avec appm ue ues e.rœe1 ea 

-lt t ë 1 • Washington, -t A. A. - Parlant hier a tout peup e>. Irak et sur le golfe persique, Cbyptt 
~ '-U· .. ~ ution daui lei événe- devant les constructeurs de vaÎS!eaox l . e· 1 G h . 0 t . t 1 b 1 b ' t 
1 '~· . lla1tes par la déclaration de d l e gen ra oug exige une sera en 1 re e e a ase nava e ri aa-
"t • e «guerre> e secrétaire à la Marine, le , . • . nique d'Alexandrie en sécurité. Tarder à 
~~ 'l'rib colooel Knox, leur demanda d'accomplir action 1mmed1ate occuper la Syrie et laisser les Allemands 
\ t • uoao de Rome dit qu' il y un miracle dans la produdien des vais Londre~, 4. AA.. _ Le général Gough, 'y installer mettrait tout e" péril. Des 
, ltt":'•ons de croire qu'au cours de seaux de guerre, afin d'a, ,urer à l' An· commentateur militaire d~ R~uter, écrit: conséquences graves sont dans la balance 
~ h~ on examina lei cbancea rleterre et aux Etats-Uuis la maitrise Quoique la perte de la Crète soit un Pt la Grande·Bretagn'! ne doit pas se 
• qll'i'tlt continentale pour l'Europe, des meu. Il recomma:ida que les chan- fait désagr; able et s'aioute aux difficul· montrer lente à employer sa puissance. 
l'A •o'tt tiers travaillent 24 heureg par jour et tés de la marine britann~que, Avec les te"ains d'aoiation S!f ~ 
-~ néce11aire d'attendre 7 jours par semaine. l G d B d 4t. e •it remporté la victoire dé· Le ministre de la Marine des Etats· t M~~.t e· re~agne reste maitresse e 1 riens aux maius des Britanniques, le 
t Uois d~clara que le facteur de la victoi- a e 1 erran e. contrôle britannifue de la Méditer-'t_. \.i;o,.n 1 ,,.

1 1
. Mai1 l'appui aérien pffectif est un com· • • f 1 't . 

1t 1 a e u la ra " dont on re est l'henreuse combinaison de la puis- 1 • t . · 1 . . ranee 01'len a e •eroi assare, pou1"tlC ,,. "• t p emen necessa1res pour es operatJons 1 . A • 

'~ ·~"i a taches avec M.Mussoli- sance navale et aérienne. navales et dépend à son tour d'amples qae la Royal Arr Force fut pausarra-
1~t"tt e,., lai auui que dorant Le miniatre recommanda l'adoption du bases aériennes. Ceci n'est mieux ap· ment renforcée en Moyen Orie 'li. 
If• e d syatème de primes pour inteosifier la · · • Il d 1 · \, lo .. 

1 
a Brennero, entre autres . d . d prec1e nu e part que ans a manne C•ci est un point décisif et le mo-

.. construchoD e vaisseaux e guerre. b · · L b l t •te,.• celle de la reconstruction - ritanntqae. a ase na va e britannique ment décisif est maintenant. 
'\ lie f 0 d• · • · I à Alexandrie est renforcée par une Ion· - ·---------------
\' 'l'e/ Qf i1alement examinée. eux em1ss1ons parmi e gue ligne côtière favorable à l'établisse· 
• 1'-rio ~grafo •, or1ane du corn· personnel àe l'ambassade ment d'aérodromes, tandis que le terrain . Les pertes des Australiens en Crète 
\"'- ' ecrit: plat en bordure de la mer permet d'•· 1 
l ~· dEci,· de France d l 7'11i ~rit i ton1 prises au Brenoero ménager autant 'aérodrome• que ce a 
" t10

11 
dniportance capitale pour peut être néce'llaire. En outre, la ligne ' 

Elles s'élèvent à 1.973 
hommes 

~
f' to,.,.e e1 événement.. • Le «Îa1viri Efkâr>, le cCümhuriy~t~ cotière méditerranéenne formant angle 
.~~· •p0 .. d • u v et l'édition en françai'I de ce 1· ournal, la t 1•r t d t 1 p l t' ~, '-"e " ·• ant a HeW · 1 ork du ne avec i:.gyp e au au e a a es 1ne 
\ 4', ella Sera > Jit que à <Répu~lique~ ont pub~ié ce matin l'i~· et la Syrie à l'est, con!ltitue deux flancs ' Sydney, 4·A.A.- Le ministre de la 
\'•,, ""e de I . u formation ~01vante qm leu~ est transm1- d'où Alexandrie peut être bien couverte gul'!rre M. Spender a révélé hier q11e 
t., 11rte 

1
, a reconstruction se par lear correspondant a Ankara : des airs. Ce iraod angle est couvert ju1qu'a présent 2.887 soldats australieaa 

\ 111te ' entrevue du Brennero L.e conseiller de l'ambassade de Fran: 1 par l'ilP de Chypre que tiennent les furt"nt évacués de Crète sur 4.850 qai 
~ 

1
v,. . ~'01tde répercussion aux ce a Ankara M. Bilelen et l'attache Britanniques et sur laquelle des aérodro- s ' y trouvaient avant l'attaq•!I aller11aade. 

\' :~ d'ambassade, M. Jean-Marie Boegner ont ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
"~· 0 're'Ponda t J If, , r, · démissionné. Leur démission serait en IE!e•• 

\,'I ,'ql con.clat ". . ~ aou e-
1 

corrélation avec la dernière attitude u d M $ • • k • • .~Il ·t ltot I ainsr. ! adoptée p :u le fOUYernement de Vichy. n exposé e . u ru 
'ff Qi;lC u:re que l'établissement ---.--------------
v~lt &Qr /e f' t • portée egalcment SUr les problèmes in• 1 s V 1 1 1 1 

~;-;:0t0• p:~~ ';~nx/u!e;~;; t~L:!i°J::i~rat;ons de l'amiral Dar· aracog u sur es evene-
tg u Q guerre actuelle. li lan sont déjà un indice à• l'orienta- ments po11·t1·ques des 

,,~e 1:e n~u.velle orientati1n lion d. la politique française, orien-

'U~)," APOiitique française ta.fion qui doits~ préciser au moment tro1·s dern1·e' res sema1·nes 
~'Il~ ~A ou on s'attend a an nouveau rebon. 
· ~, ' ·- Da l ·1· · t '\ ' on ns es mi ieux ioar· dinement dans la situation interna-

\''~ecePtion est) fort intriîué par l'ac· 
'~"iQ~'e'-en~' 

0
1e déployée bier par tiomtle. L'entr11oae da Brenner est 

l ~·•tériel( • o déclare flUe la réa· le prélude de ce rehondiuement qui 
,'l, ~t.tt Pr e d'bier malin à laquelle aemble deooir se produire en Médi
~'tt Cornpe~ue tous lei secrétaires terranée. Dan• de tel/et circonstan· 
~ h.'t , 11;'c' l'ain.iral Platon, secré- 1 

1
, 'q'ta. olonies, dura plus de ces, i a été jagé nécessaire de sol· 
~ ~qe le liciter l'at1is du 6énéral Weggand, 
't ... ltiion {°lll01uniqué publié ait en sa qaalité de délé1aé général de 
clite e,Utea uJ. consacrée à la discos- r. France en Afrique, aussi bien qae 

qlt, l' ordre intérieur, il va d'ancien commandant en chef des 
•ttention du conseil s ' est forces /ra11.çaises d• Proche-Orient. 

Anlcara,3 A.A.- L~ groups parlem$n· 
taire du Parti ré;>oblicain d11 Peuples' est 
réuni aujourd'hui à 15 bsures sous la 
présidence de M. Hilmi Uran, député de 
Seyhan, vice-président du groupe. 

L'ordre de j1'ur comportait l'expo-
1é du ministre de Affaires étrarigères au 
sujet des événements extérie11rs et une 
question adre9sée aux: mini5tre~ de la 
Défense nationale et de l'Eiucation. 

A l'oanrture de la séa1Jce, M. $ükrü 

Saracog-lu, ministre des Affaires étran
gères a, par des ex»liciltions détaillées, 
éclairé le groupe sur les événements po· 
litiq11es dei troi! dernières semaines et 
a répondu aux questions de certains Gra
te11rs à cc sujet. 

Etant donné l' heure tardive, les ques
tions posées aux ministre de la Défense 
nationale et de l'Education ont été ajour
nées à une aatre réunion et la s~nce fat 
la~ée à 19 h. 30. 
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A VIE LOCALE 
LE VILAYET 

lq 
l• caf a 

être égaltment d'éviter que le!! è' 11 -lt 
La défense passive merÇ3nh et les industri1>b soit1nt 1,1'' q ,,,- " .::r..... «. -

(-=-=-~~:: 1 ~'l tion de nos rapp~rt.s économ!ques avec 

~=!i.::a!!{....-.. ïM•ll'.l'-•-1·i·ii::i~-~ ~Al .emagne. Nous eticms tou1ours prêts 
.. •· a faire cela sur la base du principe de 

L T 
la r.!ciprocité. 

a urquie suit toujours Le devoir d'amiti . . que nou~ CO 1ce· 

la même voie v 1 ns consiste à répéter touiours aux Al· 
lemand~: Nous ;wons suivi la voie où 

M. Ahmet Emin Yalman re
marque, à propos de l'article con
sacré à la Tarquie par le journal 
cDas Reich• : 

v~u.~ vo~a laissez entrainer par vos ap
p::t1ts debordaoh, la voie dl': conquêtes 
et de. l'oppression.. Ce ~ont des voiep 
s~ns 1ssut. li est 1mposs1ble de respirer 
l1bremeat, . de se développer tranquil· 
le ment en ecraunt les autrf'.s. Ddivrez 
un moment pins tôt lu Allemands de 
l~ triste nfoessité d'être les réoliers de 
l Europe. Et vous ~auverez ainsi d'une 
mort certaine la véritable âme du germa
nisme. 

L." ministère de l'intérieur a fait par- ~és. ,Néanmoins, on mènern la .~ lit 
venir un nouvel ordrf' au Vilavd d'h- iu~qu au bout en vue- d'éviter lr9 g ,t 'vq 
tnnbul e-n vertu duquel 1~~ me~ures de illicites sur les articles de pre111ièfe 
défense.pas ive devront être sensiJ>ll"ment ce1sit6. d~rt 
renforcee1. De directivl'!I détaille ! sont ~e cour! qui vient d'être cr~é t' ~ 
fournie~ à ce propos. Conformément à trois semaines. Il stra à la fo19 ~h;f: lt3 
ces di•po itions, un contrôle général de~ que et pratique. Les candidats"!

11

5 11 lt::ié 
mesurl"!I de défense prise!! jusqu'à ce jour leuu t~treprendr.ont des toor!'ee dt l 
par les départements officids et de l'E- compagnie des prepo•és du service .1 .f , 
tat '.era ~fftctué par la Municipalité et lutte contre la spé.:ulation et accr

01 
't 

1 d t d 
· ainsi leurs nol·1ons prat1'que!I '~L 

a irrc ion eci services de la mobili~a- O · · d'lj I 1 \ 
tion. Le ca échP.ant, le <kaymakam) de utre les cours proprement 

1 
' ttt 

chaque com.mune drvra txaminer person- candid11lll assisteront a une se~le ~ ~11 
li t 1 

conférence• q111· leur •eroot donne. es, / > 
ne emen u es meimres voulu .. s ont été ~ e 
prises par )es institutions privées et }es lu direCtt'!Urs généraux dl"S Qff1Ctl'~ 
maisons particulière9 SI'! trouvant dans sa Commerce et ùu Pétrol• le ecr et-' 
zone. Les chefs de la Sûret~, Io commis- général de la Chambre 'de Coitl~ ~ ~~j 
saires chefs des • nahiye> et lrs commii;- les directe~rs du Commerce d.'lj~-~( ~~l~ 

· d et des suv1ces dt> !'Economie 8 ··' ~ 
- _ - saires es postes dt- police respectih ~e- · 1 O"'" 

Il n'y a qu'un point erroné dans cet !K At\I • - 1 ' t nic1pa it~, par les Commi11sairl"9 P ... e!' 

D ~1 1
. ront enu! responsablf''.\ de toate lacune Ch C dl"' 

article : c'est tout au debut, là oil il est d 1 d d f ange, pour la Bourse du 
0 

1 th.. 

d l T 
? . • -·- Sabali~Po•ta"''J: ans f!S mesures. ~ .é e.nse passive dans d B "<I 

it que a urquie serait cà la croisée - ... - . , la zone de leur 1ur1d1ctlon. et u étai!, etc... oeJ 0 tt 
des chemins>. Il n'y a, en effet, aucune O d · V'l Ainsi, ils pourront acquérir rr' ~-

Cet article est écrit en termes excel· 
leats, pleins de compréhension à notre 
érard. On y expose que la velenté d'in
dépendance est devenue pour la Turquie 
une religion, que la nation turque sait 
ee qu'elle veut et qu'elle est complète
ment maitresse des se destinées. 

L
' • 1 D 1 n a a resse au 1 ayet une liste dt! · te " 

hésitation q.uant à la route que nous en· am1ra ar an 1 tous les abrill et dP. toutes les traoch~es lions sur l'activité des divf"r5 ,ec • t d N h t f • d d'activité de la placf", Les cours .. l: '-~i 
e~ ens SUI".'~· ous marc •?S .sur .une es OUJOUrs impérialiste am~nagés ans chaque •kaza• jusqu'à fin l' 0 oi•~ \ 

voie déte.rmm~e,. vers des ob1c:ctifs era·' . .. . l mai. Cha~ue q~inze jour!' un rapport ~e· ie-rs ont tenus par le prof· ' dllr·~ b 
lement determmes. Et nous sUJvrons tou- Suivant M. A lndin Daoer, le~ ra eovoye au vilayct et au ministère de kret Arkun, le prof. Re.41id To~ 11< \tt 
jours la même voie sire. paroles de l'amiral Darlan à l'intérieur au ~ujet du crt:usemeut de cbf'f du iervice du contrôle des P!11b' lt~ 

Les ebiectifs que la Turquie ne perd propos de la Turquie signifient 11 ranc~ées et ?'abris. En outre la cons- Muh,in Baç, Mme Iffet Oruz et le \1 
pas des yeux sont les obiectifa naturels deux choses: truchon en v1ll~ de grand\ abris pour- tut M, Fethi Sezai. Cl~ •-.

0 

~ toutes l;s nations, de t~ute l'àumani- D'a?o~d, elles p~uvent se traduire com- 1 vus de tout le. confo~t a été décid~e: Les LA VIE. ~O 'fé5t ~ 
te. Nou1 .voulons la paix, pour nous- me suit . A la ho de l'autre guerre plan~ en sont elabores par le m1n1stère le placement des emP 

0

,~tl ~ 
mêmes et pour I.e. monde ei;i~i~r, nous I' Angl~terre .nous a empêchés d'obteni; 1 de l'intérieur. , de\'ient une initiative de I ae t~~ 
voulons la sécunte, la stalt1hte. Nous un butm meilleur et plus abondant. Vous La lutte contre la speculation Un proiet dépos.S. ,ur le bure

311 0~ 
Toulons que les nations eiui se ~attent voyn. donc que même à l'heure de l'é- Les cours créés par le Bureau de con- G.A.N. a trait à l'organisatictn ~e 
aujourd'hui l'une contre l'autre secournt crasement .et de la défaite le représen- trôle des prix en vue de la formatiou de fourniture d'emplois et la recherC: 
la torpeur de la haine à laquelle elles t~nt ~e '-:'•~hr regrettt> que les appétits nouveaux agents ont commencé à fonc· travailleurs. t ' 
se sont abandonnées. Si iamais elles ~ ~n l~penah.sme aveugle n'aient pas tionne-r lundi matin dans les salles de la " En vue de procurer facile 111t~~é. 
~e réveillent réellement elles ete mieux satnfaits. Darlan oublie que Chambre de Commerce. Le dir .. cteur employeurs, est-il dit dans l't"PIP ! 

constateront qu'à l'origine des' couflits c'est_ ~récisément .l'impérialisme qui a général adjoint du ravitaillement M. Fa- motifs, les éléments dont le be'dé"' 
qui divisent l'humanité, il n'y a pas de entraine la France a son tragique état ruk Sünter, venu 'pécialemenl d'Ankara croit 5ans c~sse en raison du , ~,.. 
quoi remplir on pépin de figue, mais que actuel. . à cet effet a inaugnre le premier coun pement du volume du travail ~·?,e ; 
les facteurs de rapprochement et d'action quant ~ la seconde partie, à l'affir· et a donné penoonellement la première pays, et de servir d'interrnéd••

1 
trPf 

commune entre les hommes rempliraient mahon sui ~anl laquelle Cf'! serait l' An- leçon. compatriotes qui ch~rchenl un ,et'' 
tout •D monde. ~leterre qui aur~i.t .incité l'armée turque Ln auditeur~ ~ont au nombre de 54, afin qu'il~ puissent trouver ~~: I'. 

Le Dut de la politique nationale tur· p attaqu~r la Cilicie, .elle est exactement to'.1s candidats aux fonctions de fonction- en rapport avec leurs capac1te {~0cl' 
, . • . ex1uession du contraire de la vérité naires du contrôle dont ce sont là tl'ailleurs des , .• jteO' 

que n est pas et ne saua1t etre de sui· Et ~i les autres parties d d' d · D ll · · M F k S · li r• " 
l t t 11 t 11 t

. • • u !!Cours e ans son a ocahon. . aru ünter e~senhe es, interviendra g l'bfe 
•re ave~g emen ~ e ou e e na ion, Dl Darlan sont du même ordre - et tout a souligné qus l'objectif, dans la lutte et rendra ces divers services ~o~r 
tle Je la11ser entrainer dans les ténébres. semble indiquer qu'elles J t ff t' co tre 1 é l t • 1 • t' r. 1'

1 

La nation turque a sauvent suivi les 
1 

• e son e ec 1• n a sp cu a ion, out en etant la et sans aucune contre-par 1e, blÎCl 
. d l ll , t . d' vement- ce a demontrt> que le prési- sauvegarde de l'intérêt du public doit plus grand bien de la chose P" 

ho!e~ ad~s esque ~~ 1 engalun au1•.0 l. : dent du Conseil adjoint français modifie BB~!!!!!!!!!!!!l!!l!!!!!!!!ll!!!!!!!•!!!l!!!!!!!!!!!~!!t!!!!!!!!'!!!!!!!!~!!!'!!P!!!!!~!!!!~!!!!!!!!!'!!!!!!!!~!!!!~ 
01 es .1~enes na 1e1~s. e a rea 1se à son gré les vérités historiques 11fin de La " d • 

une expenence comp ete. faire acte d'hostilité envers l'Angleterre. c 0 me 1 e au X 
Nona concevons aioai notre devoir L' Anglete~re ~urait reconnu • iurique· · 

aujeurd'hui : aucun pied ennemi ne fou- ment• i'attnbut1on de la Cilicie c'est à actes divers 
lera notre territoire. Nous meurrons s'il dire d' Adana et de sa rérion, à' la Fran. f 
le faut avec joie pour défendre notre CP.. Et Darlan, toujours dans un senti· - --- i 4°

1 

f' 
iadépeadance. Mais en faisant cela, BOUS ment insatiable d'impérialisme, est navré POUR UN PLAT DE HARICO rs1 1 que c'est pour toi eo ... puur 111C 1111-
nous souviendrons de notre devoir eo- que ces beaux territoire' turcs ne soient Le propriétaire de la ferme Halid l"v. à ua; 1 fiance? Je serai la femme de qui m" fi 
Ters l'humaaité. Nou détenons les por• pas demeurés à la France. Mais ce mot d.emi · he~r~ de ~"raltiga av~it doon~ de~ in1truc- es amis, je tarde moo fiancé. . ,1lt: 
tes entre l'Europe et l'Asie. L'histoire <juridiquement> n'est-il pas très coma"que? taons prectse1 a 00 certain hma1l qu'il avait Et, emportée par son iaJiiraa

110

~: it~'. 
A 

b • d' 1 b · · cl• J 4 
•ous a imposé à cet érard une lourde u nom de quel droit peut•on mettre en c arge auurer 1 au aistauce du pcrsonnr.I d luui certaines •v11rédatiou1. qu• 

0

• , " • l 1•·t br L · tat1°" ,1 
responsabili te. Nous ne l' oultlierons ja· pièces es véritables droits d'autrui? Il e a 111"ment. e ~menu• était fillé de faço1 -neat flattcust"•, •ur le• fréquto . ,~ ,, 
mais. Nous tif!ndrons haut le flambeau se peut que des alliés s'entendent au irrévo~able: le matin, du pain, du fromage tt - Au demeurant, conclut•ellc. ~111 

/ 

de l'humanité et aeus servirons de gui· cours de la guerre, pour le partag~, en· du olive.; le soir, un plat de nourriture chaude •'asaemble! ,.,.,,(/. ~ 
lies aux égarés pour leur permettre de tre ~u~,. des t~rritoi1es qu'iJs pourront Le :oçmai deMrnie.r, le 1•Çr~itn de la ferme, lt Ce fut au tour du jeune homm• ,:ti d~ ~I, 
retrouver un iour la lumière. Quand un con9uerir. Mais 9uel rapport ce pillage nomme eçen ectd, de 1aardcde, interpella Par malheur, il ac Ae borr.• P ePt ,1 
avion s'élève au-dessus de la ceuche de a-t-~l ~vec ~e ~ro1t et avec justice ? Ces en ces t.-rme1 le cui1inier: 1 .. statioas dl' mauvei1f' hum11ur P

11

'e"'b•tl'
1

, 

brouillard qui flotte à ras de terre, il territoires eta1ent des territoires pure- - A force êe manger tou• les motias deaolivn li prit 11on revolver •t en tira d,ui e•" 
peut rencontrer, plus haut, uoe co

11
cbe ment turcs. E~ le~ ennemis, tiui n'étaient et du from•re, j'ai le1 fl'Dcive1 qui me font mal' ~urhao. Celle· ci s'effondra. toute , 

de lamière. Si l'avion de l'Etat allemand pas parvenus a s ~n emparer au cours Donne•mei doue ua plat du harkou que tu er; ~n criant. cli' 

d 1 
t . d • . eti•r 1~"' 

et anglais (car il n'est plus de mole de e a guerre n'y avaient aucun dreit de en rain e cuire. Son crime accompli, Ayd•
0 

ô ,1011
11

1 

parler de la nef de l'Etat) ~·elève au conquête. ÎGUS ces territoires turcs oc- - Impouiltle, répondit lamait. Lu ordru du Mai" un arrivait, a<J Lruit de I• 
11 

JI 
dessus du brouillard actuel où la visi- eupés par force à la faveur d'une i~ter· •patroo• aout formela. Et d'ailleur1, •i je to don· • été appréhendé. ,,11•1 1 

bilité est nulle il rencontrora certaine· .prétati~n abusive des termes, élastiques ne de la soupe, lu autres en demanderont auui l.a ble11ée été transportée à i'Jio ~ 
ment une zooe de lumière. a dessein, de l'armistice de Mudros, et noo• n'en f1airons jamais. Contente-toi êe ce dnpa,a . fit... ot -1 

Nous connaissons les Alleman4i1 mieux nous les av~n1 sauvés, à la faveur de la que tu ~"··· . . . • A~ 1 côt' '~, ~ 
·-'ils ne le supposent. Autant nous COD· ruerre de 1 Indépendance au prix de no- Peut-etre aiouta·t-tl au~s• quelquo propos pl111 Ua cadavre • été trou VI" • 

1 
1.11t"t.1' t>' 1

1 

-,- t d . ' ·n . ? Ç M .d . . . Ît"' • 11 ,, 
Ùmnoos les conquête• et les invasions re san~ et e notre vie, non seulement e ~rgiques: eçen ect. ctait un grand diable rons de Çe~me, non Iota de i• cl'. 11 \,'

1 

qui sont faites aujourd'hui au nom du des mains des Français, mais 4ie tous , .. ut, maire 9e1 50 ans bien !lonné!I, était 1olidc nmea du cadavre corp• • pcrlfl , 11il' • [ ~' 
prmanisme, autant nous attribuons de lell vainqueurs. Pourquoi Darlan cherche- • rt fort comme un taureau. li se jeta tout de 4uite l'ho•me • été i;traaglé et jeté. cri,. t.'" ,, 
la valeur au bon côté dei Allem aads. t•il à travestir une vérité historique con-1 •ur limail et lui appliqua uae 1olide râclée. Le décr• ria te d'environ huit •

0

"' 
1 t~',/' 

Nous savons combien sensible et roman· nue? ': gr~ad f peine l'bomml' put échapper à sa rit un rusorti1uat hellè:rie: . ~i:,i qt.l;r"; 
tique e1t l'âme profonde qu'ils portent A l'époque la France a a't 't" 1 t P.o•gne e ~r et tenta de fuir. Al•r• Merid ui- •e• poches se9 piicu d'idto11te ,tr· .·.df . ' v 1 e e al ••t uoe faucille et •'élança à •t 1 'I d 5' P 11"'.li' 
SOUi la iurface qu'ils chercheat à faire première à s'entendre avec n • · .. pounu• e. ~mai uote turqu,. de la valeur e 41

11 Il~' • 
paraitre matèriali1t• et iatéressée. trairement à l'Angleterre • Ïus G · con: 1 prit peur pour de bon . 11 ramusa un fu•il de Je c•lln qui ont ét~ perdue• 

10'~ _., ~I"', ,, 
Voyez le vol de Hess. Au premier l'Italie, elle avait témoig~é dea br:::;'}~ ch:•~e qu'il trouv•. à ... port~e. et le Jécb ... rgca meat <lu Pirée ain1i que quell~, .W' ,~1 

c:êup d'oeil on avait cru qu'il s'ariuait, lance à l'érard du rouveme t d 11 ; ~e •o• aclver1a1re qut arr1va1t, la lame haute. roub1 .... dépearvu• da tout• yll. ";tr' ,A I 
:J ff G.A:.N. r 'a France e·ta'1t le rmemen1'er Eetaat ac1d re~ut an •pleine peitrine toute la char1e On eupp••e que 11 cadavr• • ·,lp•• l'.J.t' 

ea l'occurrence, a'uoe a aire du parti, 1.. P de rre Il t ff d n .... d'une tiuerelle personnelle, d'une in tri· qui, a la suite de la résistance u'elle t oai. e a 
9 

e 
00 

ra. •expiré taodi• qu'on par les varuu de l'une d•" ,,, f.. 
l 

avait rencontrée ea Cilicie et doqnt le 1•,r:a9!81I a.oa~lt? en ~to!o• à l'llêpital de Çaoakkele. l'arçhipel. Le mort portait ull c• . A /1.1 ~e. Maintenant, i apparait peu à peu . e e arre e. • v_,,,.y 
q9C Hess est ua idéaliste q•i ne comp- pu·•~ était à Caziaotep, avait sent i le ENTRE FRÈRE ET SOEUR cempletemant défiruré. i f'rfr"/ 
t.it pour rien sa position et sa dirnité besoin de conclure OD eccord avec ta Aydio et la ieuu Nurhaa aoot hère et .. eur• nd•i•

0

•,e1'

1 
' ~ 

..J.:.ns le parti, qui a risqué volontiers sa Turquie et avait eavoyé un premier dé· çil' habitent chu leuu parente, à "Kaiiikoy, ru~ . QAudatr• jlelune.~t rnt• ".a::u• 'c1"• ,_~,ii(r1 - lé · • A k . e,me aux envi d R' r . • aaa. • • e aie• p • ·~ 
vie pour démontrer que la guerre est l"le a n ara pour 11rner les accords véco j~ u'ici da;:ni. pÎ .. ~z::,:f:· ••. avaiar la tradition est, en pareil ·~~ I'"" I' 1c1!1~ 
aae folie et pour aller le dire de vive du 20 septemre 1921. C'est ii la suite P,lus te:Jre arnitlé. Seulement, c:s ~:::;. eJer~ 1

• poucro-. Ea coure •• rotl~;t)lr tt'ill' '~ 
veix aux Aorlais. Et peut-être ell·ce ~e. cela que le premier représentant ef• am• Nurh~ •'Ht fiaacée et Aydin a'aJtPreuvait Ahjed, 

27 
•Dl, do J~ pf4!,,;tr1: ,~ 

)à le premier pireon qui porte le rameau f1c1el du rouveroement de la G A N P•• le choix de la jeune fille. Il evait lui ua ~ou ~\eesayer 100 
arrnj· c•"" P ,~,,-.4 

1 

. ét "t r p . 1 2 . . . autre candidat à lui proposer ' • • rac ett1, ..... quft e . So' ,,p• ..-i 
d'• ivter au milieu de ce mende eu al par 1 pour ana, e neTembre Un rarçon charmHt, dfir~ait-il, peurvu lie v~r ét~lt évidemme~t enr•~~ S•-'ll ,.._, 1~; 
perre. 1921. toutH las qualitée. ·~ .huit •Dl, êu Y&llar ,.:c:1'• .,t I. 

Notre 
· • l' t' 1 d · l A . D'-"11 '- . , 1 xat:111llar. A ce mollleDt P 9 tt•L,11f' 

repense a ar IC e Q 1eurna cette epot1ue, Lleyà Georr• n'avait d . j!. eurs, trancna+1l, c ut mea uni et Le malbeureu1 jeaA• bom111• I• • 
cDas Reich .. ne sera pas une inteoaifi· (Veir la suito e• ~e pare) j t• _ 

11y ep•uaer. • . à bOut p•rtant e•t dé~4'é •
0

' eyei•v.ua ça, repartit Nurbaa ... Croia·hl a été arrête• , .. 
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l . Communiqué italien Après la victoire Chronique militaire 

3-- BEYOGLH 

et que l'on avait rembarquée, une , ut re 
diYision australienne, et une o 1ision 
néozélandaise, ainsi que des détache
chements cuirassés anglais, et dei forces 
aériennes. c· est là, la première f tut~ : 
avoir envoyé à titre d'aide des ef!ectif1 
auui faibles. 

, ~·~ ~~~~.,~0~:p~~:~~~~::: .. crè~;. Le maréchal Gœring Les erreurs des An g 1 ais 
,~ ~'~ ~ut~:~e~~0;~~r~~~.e:._-L~a ~u~~~ félicite les aviateurs et dans la campagne 
~:r:-,( 'iqis temps entrave l'action en 1 p h 1 • teS de b lk 1• US Le man~ue d'avions 

" Af . es arac UrlS a an q De11xiè111e faute: Les forces aériennea 
é àb~« ,,Ro rique 1 L tf ff envoyées en Grèce étaient beaucoup trep 
s t ·4' "1'13 tne, 3. A. A. - Communiqué No. a U wa e Par le général A. 1. SABIS limitee1. Les fortifications terrestres et 
5.jofr,- \> t du Ouarti"r G,;néral dr. forces les forces de défense qui leur son t af• 
f\ét~e ~ es italiennes : Nous détachon• les eztraih suivanta d'une fectées ont beau être puissantes et ceu• 
jce •11 \ Lts Opé-ratior s dan!! l'île de Crète . Be-ri in, 3. AA.- Le D.N.B. commu· 1 iongu .. élude que 1., général Ali Jh,nn Sabi, pu· rageuses elles ne peuvent rësister à la 
Cro• 't .,. · nique · bl' d 1 ·r · · Ef'-" longue à un adversaire aérien qui y fait ,.ras fin Nos prisonniers dans l ' île j • . . d 1" a n s " • a9v•r1 ><ar» : 

'~ ''t et· . : • • Le marechal du Reich et com~an ,ant L f Il d pleuvoir des bombes. Le moyen de pro• 
ditS• 1 '• e hbere.. No1 .detachemenll ef· I suprême de la Luftwaffe a publie 1 or· eS OrCeS a eman 8S... tection le plus efficace contre une atta· 
5ét•e ~ \:\lent le nettC'yage de la zone qui 1' dre du jour ~uivant : . Les Allemllnd!I n'étan t pa' occupés snr que aérienne enn.e?1ie réside dans ~e• 
f\ée

5 
'' eat auignée. Combattants de la Crete, camaradf'~ , un autre fro~t, il é tait à prévoir qll'il!I propres forces a~r1enn~s. Il est possible 

ffice:l f)t . l ' Une action glorieu~e et victorieus~ d~ affecteraient le maximum de forces pos- de compenser l ansuffisance en taab; 
ecrh ,et; 11'1~ lld.ant la nuit écoul~e. une de nos notre jeune armée vient de ~e terminer. !liblf's à l'action dans le~ Balkans qui 1 on. ne compen!le pu l'insuffisance e!I 

O,,,,"e·"' •t. ation• ae'rieunes a bombardé des . Nos drapeaux victerieux flottent ~ur la d • , h L h t de ent anrlaaa •·· il" v' r 1 était estinée a s ac ever en un mois. an avions. e au ·comman m 
•11tJ~ ~'ttif1 aéronautiques de l'ile de 1 Crète. Vous, mes parachutistes et trou· maximum. Comm", :.uivant ce qu'avait 1 a eu l'occai.ion de !\'en rendre compte taat 
ô I• ~f V ltt. 1 pes de débarquement aérien et vous, mes dit le président du Conseil anglais lui- l~rs des combats eri France et en lel-
s pO ... / ~ aviateurs, vous avrz accompli des ex· mêmf', ils avaient affecté 25 divisions 1 g~que que lors de la cam,. pago~ de. Nor• 

O..,,. •• 
11 

Afrique septentrionale, activité 1 plo1'ts •:xtraordinaires •nsemble avec nos 1 · d 1 B l · 1 Et 1 1 a t mis ea ... «111 1 .. .. à 'gccupahon e a u garie, i j ~egt-:. rs moyens "u 1 av l. 

ôtf ~ d \tquable d'artillerie sur le front 1 camarades de l'armée el ~ous lt>s ordres était probable que 20 divisions 1 1e~ lor11 .de s1~11 off~n!l 1 ve e~ Libye oat 
t cr•~ ~ Îobrouk. Du formation• aérien· de vos chefs éprouvés de tous grades. allemandes, au moina, sans compter les demonlre qu •l. ~va1t compris la leç~n. 

r~e ,tl. -.. • iOrtt plusieurs foia bombardé dea 1 Il n'y a plus d'îles forces bulgares, allaient être envoyées à Da?s ces cond1hO~!I, en v?re~ en ~rece 
IJ 11 î' "rc l'attaque contre la Gri:ce. Effectivement, m~1ns de 500 . avions c eta1t preparer 
,Ill' V lio11 

1 
au mouillage et du iutalla· "Plein de joie et de fierté, je pour· dans un dernier discours, le Chef de sciemment le resultat actuel. 

11~d~: ~ "ttt 
1 

Portuairea et dei entrepota dan11 rai signaler au Führer que ses or~res l'Etat allemand a confirmé que les for· La défensive 
s pr'_. ~· t bare. Uo navire de tran1port a ont èté réalisés. Devant 1,. monde entier, ces qui ont entrepris la conquête de la 
le sil .{ ~~ coulé. Notre cha11e a abattu tleux vous .~vez prg1.1vé, la vérité ~es parole.• Grèce s'élevaient à 20 divii1ions. 

•V 01111 • • , du Fuhrer: cil n y a plus d iles. • Moi, N . . 
1 

_1 soCI~ ' t't .. e1J?em1s; un de no1 av1on1 n ell je savais d'avanf'e que mon aviation, ous 1gnoron1 ce que pt>nsaat e grauu 

lo"é· 1 t .... tre. ëprouvée àans les combats les plus durs état-major ou le commandement anglais : 
1~t- ' " Af i 1 d • 1 mais nOU5 discernons ce qu'il a dù •en· 
l'v 'h. • r que Orienta e, rien e oou· et pleine d'héroisme, ne connait que. a ,.. 

~t -..q • ser. Lorsque au début de man la déci· 
11 • signaler victoire. C'est ainsi que cette premiere sion a été prise d'aider la Grèce, on 

rell ~o~ C ' Il d et hardie opératiùn. à travers la m~r a n'avait aucune raison de compter sur b 
Il i.e l• QffimUnique 3 eman pu écraser l'ennemi en peu de JOUrs 
erC" 1 ~r comme un torrent. Yougoslavie, car elle paraissait di,pos-'e 

... t 1 'i, If tnce Antolie n'ayant pas, une " Une fois de plus, des formations de à défendre sa neutralité. Il n'y avait au· 
-e·· · ,l.t, t Pl• d "t l i" • l d •t 1· cune apparence qu't>lle dût épouser la eau-, .. ..ose. ''lt' s, repro ua e commun que l'aviation ita ienne et es treupes 1 a 1en· 
1'r: 1 d •tl d C d ch f b ff' t se de l' Angletnre. Par contre, il n'était t •111 I ta f u omman ement en e nes ent contri ué e 1cacemen au suc- h 
90 Ot pas certain qu'elle n'ad érerait pas à 
détC "'- ,,. Cta armées allemandes, nou1 cès de ces actions. l'A , ll 1 . ·~... xe ou que e n'autoriserait pas e 

d•11f 
11 

... hlitt' au regret de ne pouvoir le L'esprit nati1nal·socialiste passare par son tenitoire de troupes 
i•i':~ r ici. Parachutistes, allemandes. Il eOt donc été saire d'at· 
o t'' C • < Pleins d'une extrême bravoure, sans tendre l'attaque allemaacie à la fois des 
ot ,cl, l~, ommuniques anglais aucune aide, vous avez battu l'ennemi frontières bulgares et yougoslaves. 

téSi cil ~Vions allemands au deSSUS supérieur du point de vue numérique et , •• et les forC8$ britanniQU8S 
s fo~te" matériel après des combats acharnés et 
atll~re L, de l'Angleterre héroïques. Partout où vous avez. atterci, Dans ces conditions, il fallait que 
li..o~r ~t, d~dtes, J. A. vous avez attaqué el voua avez défendu l'aide britannique se traduisît au ba! 
rliq"t ~ l'A A. - Lei; ministè- vos positions avec le même héroïsme. mot par des effectifs éraux à 20 divi-

pub 'i11 • ir et de la Sécurité intêrieure Chacun de YOus a fait preuve d'un sions J'infanlerie, ferméea de troupea 
l• ll•quent : courage plus qu'extraordinaire et d'une motorisées et cuirasaées et 500 avions. a~ 'et· . 

""- d 1••té aérienne ennemie au·de1- ténacité dépassant lu forces humaines, Offrir à un petit paya devant être l'ob· 

Troisième faute : La nouvelle guerre 
fIUÏ allait se livrer en Grèce allait être 
une guf rre défensi vr. à tgus les sens ia 
mol; la stratégie à appliquer tlevait être 
défensive égalemf'nt. Dana ce genre de 
iUerre, il ne faut pa\ songer aeulement 
à la première bataille, mais tout préYoir 
au contraire dans les moindres d ~tail1, 
jusqa'aux combats""' les dernières ' igne1 • 
C'est là, une question à laquelle i ' faut 
attribuer plus d'importance dé 1 le1 
guerres présentes que lors de eel, s cla 
pané et s'y arrêter avec la plus ., ra ade 
attention. 

Ali lhs•n Sâb is 
général en retrai. e 

ancien réoéral d'armées 

Le Reich 
et le Mandchoukouo : 
Berlin, 3. A. A. - Stefani. 
On communique que l'accord commer• 

cial entre le Reich et le Mandchoukoue 
fut renouvelé. Il prévoit pour l'année 
prochaine aoe augmentation considéra• 
ble des échanges commerciaux entre les 
deux pays. 

'~t 11~ te pays aa coun de la nuit fut en dépit du soleil brGlant et èes rochers jet d'une attaque allemanliie des effectifs 
~t 1~t Petit échelle. Dea bombu fu· inaccessibles. Vous avez puisé les forces inférieurs à ceux des assaillants éventuds 
., ~th de votre esprit national-socialiste iné- n'a aucun sens. Une force de 20 divi· 
~tltd 't ;e•Nsur des endreitl da ni le branlable,tfans la pensée de la victoire stre sion•, à raison àe 15000 hommes par di

d,11 e ord-Eat de l'Angleterre et dans l'nide de vos camarades dans les visions, cela fait 300.000 hommes. A 
,, d~ l'oue1t des Midland1. Quel- ain, qui ont chassé du ciel les ennemis jl la faveur de formations communr:s, cette La ligne aérienne la plus 

t0it'2~t, furent faih et en deux el qui, sans interruption, ont apporté force pourrait s'élever à 500.000 hom- t t . I r1 d 
li11i.' •l y eut un certain nombre de heure par heure les renforts dan• les 1 mes. sep en nana e uU mon e 
ftï "'• }' . 1 aviom de tran!port. Nou!I voyons, d'aprè!i les nouvelles . . ~ . 

, ' \ tt ao· compris que que1 morts. H t qui 1.1nl été publiées qu'au lieu de ces Helsmk1, 3, A. A. - ~tefan1. 
i<>" / l th_, lr noa chaueuu abattirent ommage aux mor s effectif• d'au moins 500.000 hommes OD a La ligne aérienne Helsinld-ltovaniemi-
• fi ~i qii~t\lt allemand sur la Manche, Ea renouvelan! 1' ancienn~ camaraderie 1 débarqué en Grèce 60.000 soldats •~riais Petsamo, qui ~st I~ pl os septentrionale 
'•''' Ï. 1...dt 1 .. 'llll. bombardier ennemi au lar· d'armes de ~arv11è, lei av_11~~urs et les !oit une division australienne qui avait,du ~onde enher, vient de reprendr~ MD 
" JI' 'l .. chasseura alpins ont occupe l 1le et chas· été débarquëe précédemment à Tobrouk trafic. 
• ; ,,fi \ , Po cote nord•eat, peu avant la lié l' Anrleterre d'une des bases les plus 
~~~~ '-~t~~ le ~bl i deux av~n• imp~tan~s de la MMi~rran~ori~ta~ ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
b• ,,• ~t 1 detruit1 au coun de la jour· Camarades, B A N c Q ~ 1 R Q M A 

tic• ~ \ 'llodi. La nation en' ière allemande admire LJ 
~; ~ ~Il votre récente victeire et VOU!! en remer· 

h'' ici' \ ' 11 ra de cet aprèi-midi, un cie. Ensemble avec notre aviation, l' Al-
1011111 \ \, =~lbi iaolé jeta dea bomltea lemarne se souviendra fièrement des hé-

·tt1I JI ~ J)t 
1 

le de la côte du Sud. Plu· ros titui, lors de la campagne de Crète, 
P' ~~ ~~t\t•onnea furent bleHéu et 01>t ucrifié leur Yie et leur santé. 
i.. o~ o' ~''-t' furent causé• à du bâtiment.. Dans l'e1prit des vain411ueurs de la 

e 11 
/ I.' .,t a • d Crète, en avant et vive le Führer 1 

c&t ,~' ~~ ' cl \'Ion ennemi lança e1 .,o .., " .... . ~ 11 ,c ·}''11:1 '-t UD endroit de la cote Une nouva a zona 
• ,~. ; Ï'/ ~-'t,;t rnitrama phuieun foia. de ttéfense en Egypte " V":/. \• ,. 1 

cauaé1 furent peu impor· 

; ~~.,) \\ 11 

des peraonoe1 furent ble1- Le Caire, 3. A. A. - Le ministre de 
ti 4 f~ h: ~Qah la défense d'Egypte annonce la créa· 
tr· ~;" .~~ " '• lancée• dan• le1 comtéa tion ti'une nouvelle zone de défen1e ap-
~11 .-11

11
• ,, ' eausèrent ni détâti ni Tic· pelée •la zone de défenae occidentale 

' ~ 11'1 '-\ da Caire•, s'étendant vers rouest en 
,f •'11 ~ ~i partant de la rive rauche du Nil. 
;~; ti '-o lltenant confirm6 ttue, hier, Les 1an1-filiste1 attachés a la force mé· 

,;' / ~ ' lllbardier ennemi fut dé· caoisée sur la frontiere et de service 
'· 1 1 i.J "'t, ,:• chaaaeuu au lar1e de la dans cette &One recevreat uae solde apé· 

."';, '(, lt ' b- 'l\tl Porte le total de la ciale. on y voit la preUYe fie t'iaaper-
• ~r' ~1 •le tauce que l'armc§e éfyptienne attache à 

trl"' 'cti'i't . la rapi4e cemmunication dans cette ré· 
t.r.,l~ ,. t,, 

3
1 6 de la R. A. F. · 

• ~ 4~m•nm.llÎlml!! ............ ._m!!l!I!!!!,_ :,/;If 11 ~~,~~ l'~ir ~· - Comi.uuniqué da Noa uioa1 rentrèrent 1ala1 et .;ufa. 
Ji:~ .,... La ... , . 
e~/~ \.. ""tit., de troupe• eaaeaie• et guerre en " rtque 

·,,-_t,, ~~'-t 't1taë fareat attaqa61 par Le Caire, 3 A. A.- Commuai411ué clu 
!1 ~ \ t '"-~ èle la Rey al Air force Quartier·Général IDritanniqae dans le 
'~ 1, P.t .. ~•~u1 tlu nord de la Fra•·1 Moyen-Orient: 

~ a ... • .a•b • cl' Sar to111 lea front•, aucun daaap• •J•ar. at mar 1. 
1 mut du• la 1ituati••· 

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE Lit. 300.000.000 

ENTIEREMENT VERSE .-Réserve: Lit. 58.000.000 

SIEGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE A ROME 

ANNEE DE FONDATION : 1880 

~ 

Filiales et correapondants dan1 le monde entier 

FILIALES EN TURQUIE: 
ISTANBUL 

> 

> 

llMIR 

Siège principal: Sultan Hamam 

Agence de ville "A,, (Galata) Mabmudiye Caèelesi 

Agence de ville "B,, (Beyoglu) lstiklal Caddesi 

Müfir Fevzi P~a Bulvari 

Tous services bancairea. Teutes les filiales delTurquie ent pGur les •Jtê· 
ratiens de compensation privée une organisation spéciale en relations avec 

lea principales ltan411aes de l'étraarer. Qpérations de chante - marehantlises 

- euvertures ie crëdit - financreœenu - dedouanements, etc ... - Teutes 

epératiens sur titres natioaaux et étranrers. 

L' Arence tie Galata diapo1e èl'un service spéeial de eoffrea-fem 
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[~e~·e~E~Cl~l~l~~~i-~e~l~f~j~~~~DC~ie~'r~ ! ~ans 1·~~~~·~: l'arrivée 
du prince impérial La prorogation du traité l 

de commerce et de navi-
1 en Alsace-Lorraine 

~ .4 c~_.._,,_,._.. 

gation turco-italien . . o~ 
Mai 1911. Yous•ouf lzzed<lin: Efendi, Guillaume Il, a•Deutsche AvricourVf ce 

visitait pour la s"'conde foi, la France, descendîmes de voitur~ et primes P ;.e, 
- - ·---· ---- en route po•ir Londres, où il devait dans la salle d'un imraense buffet, .~· 

An Ica ra, 3 - Du < Vatan > : en Turquie après l'exf>Ïration du traité , représenter Mehmed V aux fëtes du cou- monté et richement fourni compara tipi' 
Le traité de commerce et de navigation il·a été jugé opportun de prolonger ronoement _de ~eorge V. ment au • zinc ,. de l'autre côté du 

en vigueur ectre l'Italie et nous, signé ea pour un an le traité de c:>mmerce et de Je voulais faire une surprise à mon tean·frontière. 'il• 
date du 29 décembre 1936, expirait le navi•ation qui comporte la clause de «la père. qui, en congé à Istanbul, re1'oianait C' li d qo t. P & - est avec nos cinq mi iar s d•"' 
premier janvier 1941. A la saïte des né- nation la plus favorisée >. • •i so.n poste, à aris, dans le train prin· t 'd'f'' d' o"' on e 1 1e cette gare et ses epe .J. 

gociations qui ont eu lieu à ce propos Cette proposition de notre gouverne· cier. ces, se lamenta monsieur Mallet, "t'l-
entre notre gouvernement et le gouver· ment a été co~~u~iquée par .nolre am-J Chargé, , , d'Affaires one émotion vi,ible, et apostroph811 

nement italien, quoique le gouvernement ba.sadeur au mm1stere des Affures ètran- , garçon : • bel 
italien fût disposé à prolonger le traité rëres à Rome et y a été ap;>rouvée. De j Alfre~. R~stern .bey Bilinskr (plus t~rd - Deux bocb ... et pour vous, c 
de commerce eo vig-re•1r, on a pansé que ce fait, le traité de commerce et de converti a l lslam1,me, <tous ! appellation Monsieur? . 
son application n'anurerait pas d'avan· navigation turco-italien expirant le 1er d' Ahm"i Rustem), était chargé d' Aff ai- i Uo fé t ·pondij1~ 
ges aux deux pays. Toutefois en vue d'é· janvier 1941 a été prolongé pour un rea en France,-chargé d' Affaires diplo· -L t ca nadure .. s.v.p., recoa:>Pto': 
v't }' l' l' d t 'f · L · t d 1 • · t é d . . t' 1 • h . d A . a pa ronne, errtere son tP 1 er app 1ca ion u ari m1ximnm aux 

1 
an. c proie e 01 a ce gar a etc ~a 1q1~:,-car . e v~~t c arge e~ ~fatres nous fixa sévèrement : nous parlioof ~· 

marchandises italiennes qui arriveraient déposé pour approbation à la G.A.N. f1nanc1eres, menageres et dome5t1qau, françat's L l f' t acU" e , p '•t · · l' b d , · e < ou 1a , sans a .-• 
c.~ ait moi, am usa eur ~ayant con· preuement nous servit les consort' tt' 
fie .sa bourse avant son depart pour la tioos commandées, et le seul die.Pt •' 

Nos exportations de la journée 
d'hier 

Par suite de la diminution des stocks 
disponibles, les exportations baissent né· 
cessairement. Hier on n'a délivré de cer
tifica\q d'oririne que pour un montant 
de 4.5 )0 Ltq. La plus grande partie c:ie 
ces m 1rchandises ont été dirigées sur 
l'A\lemag-ne et l'Italie. 

Arrivée de 5000 tonnes de sucre 
On ••'a reçu 5000 tonnes de sucre ve-

11ues ci l'étraog-er, par la voie de l'E· 
gypte Cette marchandi9e sera stockée 
par If soins de l'Office du Commerce 
pour t:tre utilisée en cas de be•oin. 
L'Off1 ! compte importer encore un cer· 
tain SI ock de sucre, dans le même but. 

L'application des nouvelles taxes 
La direction d 1 service de l'Econo

mie à la Municipalité a entrepris une 
enquête en connexion avec les majora-

tions apportée11 aux nouveaux droits et 
taxes. 

Les tarifs des bra'ii1eries, cafés, res
taurants et pâtisseries seront établis 
compte tenu des desdite'I majorations. 

D'autre part les préposés contrôlent 
depuis lundi dernier les st1>cks existants 
d'articles du Monopele qai viennent 
d'être soumis à l'impôt de consomma· 
tion et à celui des transactions. Ceux 
aiui disposent de gluco;e en ont déjà 
communiqué les qoantités eo leur pos
session aux sections du fisc. Le délai 
pour communiquer les stock• d'articles 
du Monopole expire mercredi soir. Ceux 
qui ne livreraient pas leurs déclarations 
à temps ou qui indiqueraient des chif
fres erronés, payeront la taxe au quin
tuple. La consommation du gaz d'éclai
rage et de l'électricité sera contrôlée 
dans les quinze iours ; la visite des 
compteurs a déjà co111mencé. A partir 
de ce délai on appliquera le nouveau 
tarif majoré. 

capitale. t d t . r ya1t i' 
J'entretenais la maison. pÎ:f:n~ired en l ces iewc,I ead: fo~ 1 

J 
. e arges cerc es at•-

e .ne u1s pour quell~ raison, au lieu 1 échappée d'un large brûle-gueule P 
d.e. la1ss;r les sommes mises à ma dispo- par la nicotine. il' I· 
11hon a la •Banque Ottomane>, à Pa- C' . . • ce 11

1 
1~1t 

ris, je les avais déposées provisniremeat 
1 

-d est br.iodn' pire e?nemdi ia cf.O~J 'et 
à la succursal~ du •Crédit Lyonnaiu ar ' contre an ier notetre e . Il e 

, ' • d t d bl . 111 ' ,.. ~-- Q Place Victor Hugo, proche de la Rue de me JOUe .. es ours pen a es • . i 1 ~. 'il • 
Villejust pu le saisir encore en France ... 1c jo• • 11, 

L 
Il d' Alf d D t b casion est unique, mais il est che:t ,.f~ •1~ 

. .es. a ures. re. ".us cm,. ey m'in- je ne puis opérer en Allemagne, co I' t "' 
qu1eta1ent; 1e craignais qu il ne mit l · . M Il t un t0

11 
'' 

{?) 
. . . sa e comm195a1re a e sur 11 

sous sequestre moa avoir, s1 1e l'a- rea t 1 f 
vais oublié à la B. O., rue Meyerbeer. 6 re · '" 

Fausse idée ... crainte puérile, peut- Ma combine . ('e. 
ètre 1 . • 0à P~ Il ,. 

Je payais le persf)nnel domestique, les La·dessus, un gendarme alle!": et 11 j t 
télégrammes, les fr'li!I postaux, bref tout nétra dans la salle. Il nous !01' .,.éto e... 
ce qui co:Jcernait la vie courante du s'asseoir à côté de l'ennemi ntJ -.·q 
home et de la Chancellerie. de l'ami Mallet. . e ·~ ~· 

Le Maitre d'Hôtel, Ernest Chiron, me l Le contrebandier d'o11tre·Rh1n "tJ•ll t 

pr~seatait les factures et. ie sirnais des tait tout, à son. aise. .\fon~ieur dt J'I~ 
cheques sur la Place V1ctor-Huiro. voulut i enquérir alors d~ l'heure 11ell~ •t 

Franchise rivée de l'O:ient-Expreu en per~~" ~.c,. 
de Strasbourg et demanda a11 1• O~ 1 

La presse turqua .

1 
° 

<·~= d~: :~:::, 1. LA. 1JO~Ef 
D'ailleurs, A. Rnstem bey, maladif et 

morphinomane invétéré, ne cessait de me 
répéter: 

- Je déteste votre père, je le déteste 
de toute mon âme; par contre i'aime 
votre oncle; {You\so11f Franco Pacha) 
je l'aima beaucouo. 

renseignement anodin. ,,t;-' t 
0 

La réponse se fit attendre ; le !0 !~ 1,
11 

revint expliquer quelque choS~oseJ r•'11 ~oc 
gue allemande : nous ne co111P~1 

,.,,. il t~ tf.,. 
Poncet s'impatienta, Mallet s'eo; j'•"' e 
con1ervai, tout mon calme, ca 1 

1
0,. 

ma combine. . Je ', '-11 pas encore renoncé, en Anrleterre, à la 1 Istanbul, 3 Juin 1941 -
Sa franchi'.'!e m'ahuri!!nit, il y avait lutte contre la Turquie. L'amiral Dar

lan n'approuve pas la politique sage sui· 
vie à l'époque par le gouvernement fran
çais; il l'attribue à la ru1e de l' Angle
terre el il va jusqu'à regretter que des 
vilayets turcs aient été réoccupés par 
l'armée turque, aient fait retour à la na
tien turqul':. Ces paroles méritent d'ètre 
retenues en tant qu'une preuve de ce 
que l'impérialisme continue à couver 
dans l'âme de l'amiral. 

Nous tenons à lui rappeler que la lut- l 
te de l'lndéjilendance ut une lutte sacrée 
provoquée par la réaction de la nation 
turque tout entière contre les injustice 
et l'opreasioa à laqudle elle a été sou
mise. Ni les cheb de la nation turque 
ai cette nation elle· même n'ont reiu d'in
citations de qui t(Ue ce soit. Ils ont pui
sé tout leur élan uniquement dans l'a. 
aour de la patrie et l'amour de l'indé· 
pendance qni faisait battre les coeurs 
turcs. Plutôt que de pleurer encore la 
Cilicil' et d'altaqaer l'Anglderrf:, l'ami
ral D· rlan ferait mieux de méditer l'en
seigne:nf'ot qui se dégage pour lui de 
notre guerre de l'indépendance et de 
s'inspirer de son exemple. Ceux qui, lors 
de notre gur.rre de l'indépendance, avaient 
agi comme il le fait •ujoard'hui, se sont 
effondrés; ceux qui ont continué à lutter 
pour la liberté et l'indépendance ont 
triomphé. 

Le nouveau ministre de Croatie 
i Rome 

Rome, 3 A.A.- D.N.B. 
Le roi a reçu en audience mardi, dans 

la matinée, M. Peric, ministre de Croatie 
41ui lui a remis ses lettres de créance. 

Les négociations entre le Japon 
et les Indes néerlandaises 

Tokio, 4 A.A.- A la conférence de 
presse, le. porte-parole iaponais dit que 
les néroc1ations à Batavia approchent 
411'uoe phase importance. 

Sivas-Erzurum Il 19.90 d~ quoi 1 
~ivas-Erzurum Vil 19.90 Mon oncle Y 011sseuf (le dernier dei 

C H E 0 U E S vézirs catholiques, du dernier des em· 
Chanire Eermeta,g pires, ainsi que je l'avais qualifié) avait, 

S l
. jadis, sauvé l'honneur de Bilinsky, dont 

Londres 1 ter tnf ;.24 l •t · • (f' h' • l d' e nom avat ete a 1c e, a a porte un 
New-Yort 100 Dollara 132.20 club célèbre d'htanbul. .. d'où l'affection 
Pari1 100 Franc• particulière d'Alfred Rusteaa bey pour 
Milan 100 Lires son collègue Youssouf bey. 

Genèv1: 100 Fr.Sal1181 30.2025 A la rencontre du prince 
Amsterdam 100 Florins 
Berlin 100 Reiclu.marlc 

Donc, 1"évitais de demander le moia-
dre service à S.Ex. le Chargé d' Affaires, 

Bruxl'llles 100 Belgu et san~ avoir receurs à son truchemeat 
Athènes 100 Dracbttun 0.9975 j je téléphonais à M. Hennion, Directeur 
Sofia 100 Levas de la Sûreté ~énérale, le priant de m'in-
Madrid 100 Pezetu 12 9375 1 di.que~ le io?r. et l'heur~ auxquth le C~m-

. nussaire Spec1al, cha.rgc de la protection 
Yar'lovle 100 Zlotis des têtes ceuronnées en voyage en Fran-
Budapest 100 Penro• 1 ce, allait se rendre à la frontière, peur 
Bucarest 100 Lei1 \prendre <en charge• la vie de l'Hétitier 
Belrrade 100 Dinan 3.l~3( Impérial Osmanli. 
Yokohama 100 Yens 31.1375 [ Le .commissa~re ~a.rius Poncet, vieille 
Stôckholm 100 ,Cour. B. 30 745 coo~ausan~e, v1?t. a_ l amb~uade: ~e met· 
---------------·-- 1 tre a ma d1spos1hon. Au J:>Ur ftx:e, nous 

es bombes sur 
l'Irlande 

Pas de démarche de l'Eire 
à Berlin 

Berlin, 3. A· A. - On cemraunique 
de source officieuse : 

Les · milieux politiques de Bar· 
lin déclarent avoir appris qu'une note 
de protestation irlandaise serait remise 
à Berlin ces jours·ci à cause des bom
bes lancées sur Dublin, il y a quelques 
jours. On a déclaré encere à la Wilhelm
strasse que la démarche de protestation 
n'a pas encore été faite à Berlio. 

Oa a répondu aux journalistes étran
gers qui avaient demandé si une enqué· 
te a été faite du côté allemand dans 
cette question que ceci ne pouvait avoir 
lie11 qu'au moment où l'Allemarne sera 
informée des faits. 

empruntâmes l' <Orient· E.xpres<i• qui nous 
1 déposa à la frontière france ·allemande, 
à la rencontre du convoi princier, qni 
comptait parmi ses passagers, mon pa
ternel que j'attendais avec impatience. 

Au buffet de la gare 
L'Orient·Expreu nou' embarqua, tou' 

deux, gare de l'Eo;t, évidemment sans 
billet, service commandé, et noas rou
lâmes en direction du Rhin allemand. 

A la halte·terminus française, le com
missaire spécial de la g-are, monsieur 
Mallet, moata dans le wagon-restaurant 
qui nous servait d'abri roulant et après 
le salut d'usage nous annonça : 

-A Igny c'est la mort, le buffet eat 
fermé à cette heure tardive ; nous des· 
cendrons en face, eh,z les Pruuien•, le 
buffet est confortable. 

- Soit 1. 
Au premier ar1êt sur la terre de 

d. ·J"' .. ,, - Vous permettez, leur is oc~ 1 
coiffer dès à présent de rnoo '?a~.-~· 1, 
de Bordeaux >? Et je me tr~os nt '·c~ 
Turc de l'époque en substitua off'/ 
ca!!quette de voyage le bo~nel tef IJ 

avec lequel je devais me presell ,i 
compatriotes. 1 J.'f u 

. ' e JI 
- Garçon, voulez·vou• prie I•"'" .1 

darme de veoir me parler ?.. ,.tt'-.J 
• 1• p . t". 

J'eus le succès escompte ... 1 &o~e' 
me sourit. Le représentant de a j,-1" 
se figer en un garde â vous ~ 
ble devant notre table. ,.,.if•/ 

J l . . . fr•"" ·ce e u1 commun1qua1 en er"' 
but de notre présence et le 1 I 
j'attendais de lui. • t/ol / 

- Ekz,llanz: 1 Je me n:sets f oe, ,'t 
dres, je vais demander au ch

0
,, 1 ~ / 

qu'on lui signale par téléph0 :i,,,r'
1 J 

che du convoi et vous en • .;~ 
médiatement 1 • ..e:l~t ri 

Le gendarme, un Bado19
• ,,1 11

111' 
en français svee une aisa?ce,, ~' 
liteue qtJi surprirent rnessaeu .J~~ 
Poncet. N ptJr> s .. 

' 1 

~~ 
petrol' 

Le personnel de l '"Irak 
relaché ,,1 
-·-- i" ~~'r" 

Jérusalem, 4. A. A. - 1• c0~ ~,I 
européen tout entier de rebell~lr *' 
<(raq·Petroleum• que l~• é ,eti' 
naient comnie otage .a et jci· 
une information parvenue :::-' ~ 

------ =-----ji1ftfl ' 
Sabibi : G. p ~6416'' 

Umumi Netriyat 

CEMIL sn.Jf~ s" 
M~ kaP fhtb tl"' 

waa ~" G!!lata, Giimrlik So 


