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ijYPothèses et prévisions au Une inquiétude injustifiée La France défendra 
lendemain de l'entreprise d~ 

du arennero Les exercices e défense passive son Empire 
~t'llose'e vers la Me'd1·- ne dureront que quelques heures Paris 4. AA. Du ~B. - Le dioudr-

" nal cLes Ttmps Nouveaux• appren e '"r son correJpondant de Vichy qu'au coan 
~ a née 'orientale OU Nous avons annoncé, ainsi que nos moment. on n'en a même pas fix! la des entretiens qui ont eu lieu avec la parti· 
61' I autres ~onfrères, qu'à l'occaiion des exer· date. Il est d'ailleurs exagérer de dire cipation du général Weygand, on a exa· 

s a Méditer~ .. anée cices de déf~nse pa9sive qui auront lieu que les f.,urs ne livreront pa!I de pain miné ie développement des événement• 
.d t I ? prochainement en notre ville et en voe pendant 24 heures, au cours de cet e1sai de Syrie et que l'empire colonial fran· 

OCCI en a e. d'habituer le public anx difficultés éven- et que les services de transports en . d f d çats sera é en u par ses propres armes. 
1\ tuelles, il a été décidé d'ordonner la commun seront suipendu!I pour une du- Il est très aaturel que le gouvernement reut e"t e les de fermeture temporaire de tOOJ les maga- rée égale . Tout au plus, y aura-t·il 5 ou français a iugé opportun de procéder . r ux sins notamment des fours, la suspension 6 heures d'interruption. à un échange de vues avec le général 

des services publics des communications Des assurances dans le même sens ont Weygand au sujet de, incidents de Syrie 

a~ 1 f • etc. Ces informations ont été mal inter · été fournies hier par le vali. avant son car avant d'être le délég-oé de la France a OIS... prêtées par une partie du public et, départ pour Anltara. Il a souligné qu'il est pour l'Afrique du Nord, le général Wey-
"i ~ depuis deux jours, on fait la queue devant naturel que l'on veuille des constituer réser- gand a été haut-commissaire en Syrie. 
1~ 11• S. AA. - Parlant des di- les fours. Chacan cherchant a constituer ves en vue des ex~rcices de défense paHive • 

,,0 ·1. · des provisions pour plusieurs jours, mais que, de toute façon, ceux·ci ne du. Une reponse aux pr1vocation 
t '-"'t' '''•ilités au sujet de la fu· il en résulte que l'on a quelque peine 1 · 

'" IQ tl reront que quelques heures. ang alS8$ i 11 e l'Axe, le rédacteur à satisfaire aux besoins de la consomma· 
"e d LI 1 L 's ' uront l1'eu que Les échanges de tJGflS qui se tlé-t1t. e ciat1as·O/i émet deux tion norma e. es essat n a 

f ti•:•es, en dehors de la possibi- Dans les milieux du Vilayet et de la roulent actuellemtJnt à Vichy or,t 
,. '"'le • d l G d Municipalité, on ne cache pas la sur· vers la fin juin trait aux mesures militairtJS et 11oli-.. , znvas:ion e • r11n e- d h 1 
1 e 911 • 1.·~ prise que cause un pareil état e c oaes Suivant l' «Aktam.> de ce matin, il I tiques qui s'imposent en oatJ de dd-
•iia . ' serait e 1 ectuée sur base et une :inquiétude aussi peu 1·ustifiée. S 

t• e, .. " t d l 1.. 'Il d d ne sera aue· re possible de procéder , fendre la grie contre une attaque . le. es •men s e a .atai e e - On songe effectivement, a-t-on it 6 

d pé' Il à la presse, à procéder à un essai de aux eHais envi1agé1 avant la dernière anglaise. La 'France ne pouoait tl.t1-
•11et ,.t~ ~::eltlière hypothèse serait une grand style de ce genre mais, pour le •emalne de juin. mearer indil/Jrente à certaine• intri
~~ ~l~l'A~ en ~d~~née ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~9m~--~ p~a~fu~~mk~d~~~nt. 

10'' ~· e dont l'objectif final serait Les Anglais utilisent V ers un voyage de Aujourd'hui, il n'est plus ques-
~~·!l~t\a_ •ec. . aussi des parachutes... tion de la défen~e des posses-
de l'e'~~, il 11

de hypothese serait une -~- B 1 · "' sion françaises. Il s'agit de don-
.-•11110 '' ~ •tcitl e l'Axe fltJrs la Méditerra· Les installations M. Maloloff à er 1n r ner une réponse définitive aux ,,ç•11 0c1i/ e11ta/e auec Gibraltar comme 

" · pétrolifères da l'Irak provocations à peu près quoti-,, llo 
e g•'fl tollë,.~",~ait conceooir ct1tle Jou· L C . 

5 
A A 0 d ! Berne, 5 A.A.. (Havas).- Sui- diennes de l'Angleterre. 

Il 1t ~ 1 e aire, ' · · - 0 apprea ' d à B I' S l'd 'té • 
e rie'° 1' Ccéci On comme simultanée OU qae des troupes de parachutistes bri· I Vant le COrrespon ant er tn Q 1 an europeenne "e:,.; •1°~,. c Q,.t à bref intert1alle. tanniques joaèrent uD grand rôle dan• des "Baseler Nachrichten", le Le gouoernement de Washigton el 

e'i'' ~~4tQ~ qui est de la Méditeranée la prise de Mououl. Les Britanoiquea I bruit a couru hier avec insistan- M.Rooseoelt t1nparticulierdoioent sa· 
•' ..1 Il '"' e, une action dans cette . . · ta I . . Af ooir qae la solidarité dt1s natioru 

~ ' 'C9tl rencontrèrent Olle VlVe retl!I llCe, Ce que e COmmlSSalre aUX • 
019 i Il -'•"ait •Ire précéJétJ d'une earepéennes det1ÎtJnt dtJ jour en jour 

e. c\t ~ 1•1 .. ,,,1 mais oo ne croit pu que des dégât. fa'ires étrangères soviétiques, 
bOo i r e,.,. 0 matiqutJ, tandis qu'en plus étroite. La France consolide tl.e 
f ,11• 1. le Qriee • l importants aient été cau1éa par les M. Molotoff, se rendra1·t procha1·- J o ; ~J , cQ orienta tJ ce ne serait f jour en jour sa position curns le c•· 

t i" 1 a l. rebelte1 aux inatallations pétroli ères. 11 0ffi~ •. t/ es armées de l'Axe sont nement à Berlin. Toutefois, le dre de ctJtte solidarité. 
te'' le8 lea •ont dans le PéloponèStJ. Les banques reprennent correspondant n'a pas pu obte- L'impression à Berlin 

l Chances d'une action leurs paiements nir dans les cèrcles autorisés Berlin, 4. A. A. - 0.'l commuoiqae 
le .;f i Baadad, 5. A. A. - Les banq11e1 f' t" d tt de source semi-officielle : '"~ \ Cont Ch 6 aucune con 1rma ion e ~e e 1•11" e re ypre l' d d d l Les milieux allemands cemmeatant 
~ ~Q reçurent or re e repren re eura Il 

,t · 11 ltli11 nouve e. les réunions du cabinet f çais, décla-p . I t .1 a11t la possibilité d'ane payements 
10• "e /•4 · rent que les colonies françaises ne sont 
.,_~e •,,. e~ . xe sur Chypre, le re- L ~ • d pas attaquées seulement par l'arme de 1 ~ \ C~/'"'me l'aois que la dôft1n· La bataille de l'Atlantique es repercuss1ons e la propagande, mais sont aussi l'objet 
,if• l \ bt,t"e $erait poar les Britan- d'aîressions par les faits. Oo rappelle à 

0~jee ,,. ~,. • facile. que ctJlle de l. H . . I . la batal.lle de Cra~ te au ce propo• les bombardements effectués 
~ , .. •~ .;flet, la garnison de Chy· Ult navires ang ais ~~:x'.es Anglais et notamment celai de 

-1°
1 
f1 • •at l"e renforcée. D'autre pa,.t, Pa-rlement br1·tann·1que Dans les milieux de la Wilhemstraue, 

f d:.,r~I ~, cletrè.s éloignée de la base torpillés à 7 0 0 en réponse aux questions prises par les ,,i ' fie h .Rhodes, tandis que les journalistes étrangers on soulirne qme 
,,, .1, ,,~,.Co c ~Sie 6ritanniques n'ont m·11les du Labrador Un grand débat est prévu l'Angleterre ne se contente pas d'in1al-f 'J l"O le "'"''"d'E . ter la France, miis qu'elle se livre co•-
.. ~ e ri t~ ilo • gypte une dutance tre elle à de aombreu1es action'l con-
el ""11•1 ~l»)èt lrtetrea et de Palestine New· York, 5. A. A. - La commis- Londres 5. AA... - Le · corresp:mdant crètes. MaiDte:iant les Analais ont i·eté 

·•• "esp · • ci. l t · d R t . .t b ~ JI t .. 'lue 
/ 

°Cllr~,,.wer a ngprtJ. sion maritime révéla hier que huit oavi- par emen ure e eu er ecra : leur dévolu sur Dakar. 

tJ~~r 1 ,·,•te bQ .. eQ relie dispose d'une res marchands britanniques totalisant Lorsque le parlement se réunira, i' est La RA F bo mbar .19 
.. n l i. 54.268 tonne~ furent récemment torpillés certain q•1'il y aura un débat sur le re- Cl 

'. .. '1'g ava e, a •aie dt! trait britannique de la Gfètl! et M. 1 d • t d t 1 ',, en Q c à environ 700 milles des rivages des es epoA s 9 pe· rft a ~ ~ Presque pas « hg· Churchill et M. Attlee y prendront-part. u 
' "'"qu . 1 Etau-Unis. Les noms des navires donnés d B th 

V~ /'0 ,,,.,.Q ·t a coopération na- par la commission sont : Le San·Falix. Le cabinet de ; guerre 4 a eyrou 
,~ lfrae 

1 
entrer en jeu dan1 le RothermertJ, le British Secaritg, Vichy, 4 . AA.-Saivant ce qu'•'I· 

-~.. lQction contre Chypre. le Carlington·Court, le Rarnilies, le L'évac11ation de la Crète fixa quel· 11ence l'OFI, quatra at7ions de 6em-
~~«te flee fait que Chgpre e.t Silot1rgew et le Clan Mac Dougal. qaes courants de l'opinion critique, no· bardement anglais ont altaqaé Be*--

'--~ 6' Le lieu des torpillages est mentionné tamment la deouade d'un cabinet de routh, ce matin, de bonne heure. Ils ·111,:"-,. .. e,. 1", .setts nat1ales saUit · .J 't t l' "l' · t' · "toya ont l11nc~ d•s bo-1.es contr• l•s J.;,_ ,. ·• 'JI comme se trouvant à environ 700 milles guerre reau1 e e 1m1na ton 1mp1 - ., ., ,. • ., ,.. .. u .. 
0•it· a ention tltJ l'Axe à l'Est du Labrador et à 350 milles au ble de tous les administrateurs qui ne pôts dt1 pétrole. Un déJJat a eté a.t-

l'êi. ron. Sud de la pointe da Groenland. _ se montrèrent pa• absolument efficaces. teint et quelqu.es constractions ont 
'~CUat· .. Le débat portera donc proba8lement sur brûlé. Un officier t1l an soldat /ran-

~" ion de Gibraltar Les forceurs de blocus .,, · les nombreux aspects de la demande que çais ont été blessés. 
~~._ ....____ - A la Grande·Bretarne procède par des mé- U d • t' f · 

~ ~'.l~' s. A.. --- Rio de jatJeiro, 5-A. .- Le cargo thodes pllls nouvelles et plus rapides n emen 1 rançatS 
14,b~ '>'•nt •. t· - Un transport atlemand Francfurl de 500 tonnes ar· vers le b11t de la victoire finale que le Vichy, 5. A.A. - Oo démeatit hier 
1~ -lt,r a ord 1.500 évacués riva ici provenant da Chili avec une payJ tout entier est déterminé à attein· catégoriquement les nouvelles seloa 
•t :~t, '4 escorté par le porte- cargaison rénérale afin de se ravitailler dre. , lesquelles le gouvernement françai• 

~a P•t d.estroyers, 2 sous- en carburant. Le capitaine exprima son aurait autorité lei navires atlema:ich 
.. rou li · t' d t d 1 bl Il v aura auhi une deman.h d: siœ· 6 l eurs. mten 1011 e ten er e percer e ocus ~ de se aervir bases françaiaes, no-

britanoique. (Voir l• sait• •n 4me P116•) - tamnaeot de Beyrouth, Alger, etc. etc. 



LA PRESSE TURQUE DE CE MATll LA VIE LOCALE lee 
les 

~ - l~b ?:~:".mEBliiiiëiiiiilllimiiiiiiiiiiiiüi~miiiii~iïi111;;iiiiljj~iiiiiQ:i..-~iii-iiiiiiliiimiuiiiiîiiiii _.. . LA ~ ~ N ICIP A LITE 1 qui ai.t été publ i6 en Turquie . t!téclW 

--!>-~ I r~ r - - tale qu'au lendemain Je l'entrefJue le palais d'lk>ran1m ~a~a !Bulletin de Nouvellt!I qui était -~ 
"':Œ-"=~I .,,...._a._s_vir_i_.wk __ â __ ~ l=-..:_::: _ _:1 d B · 1 . 0 't 1 d' 1. . d , par l'ambusade de France à Jsl'1 el 
~-· . - • - - - u rennero, a.question qui préoc- . n sa1. que ,a emo ihon e 1 an· vers la fin du XVlllième iècle. "~I 

cupe tous le~ esprits est c Ile .. c1enne prnon d Istanbul. enbmée il y a M s r N h G k ,., ]c~O 

Q 
, t •1 6 •Cl • plU5 de deux an a t d r • prepo•, • e lm U7. et erçe trJ' '111 

U8 preparen •I S ? ~Où l'Axe attaquera-t-il mainte· i une controverse 'au v.a• . onne , i~u • a dans I' (' Akl1am > une foule dt r 0;/: \,. 
nanf ? > • SSI Vive qu an1mee. gnements qu'il a C 'Il' de cO ( "' 

L'éditorialiste de ce journal I Des mtellectaels connu5, au premier rang M L d re uei. •~, fort 1~ " 

constate que chaque rencont1 e en· Or, nu lieu du nouvelles d'attaque, 
1 

desquel!I l'ingénieur Sedat Cetinta s'était avec t · agar e , et qui ~ont ~"li 
J . · t J · · L 1 d . d' t' . . . resun s. . .1 :'lo Ire iriaean s es nations et des vo1c1 que, •rusquement, en par e e pa1x.1 1s ingue par sa genertuse obstination C . u•'"- ~·· 

Etats de 11 Axe a généraf ement des Ce qui est étrange, c'est que ce mot j au service d'une noble cause, !ou tenaient 
1
,. te «. Bulletin > devait être, bÎie 'lit 

ré1alt11ts importants. avait circulé, sous une formt tout à fait qae les ruiRes mises au jour au cours an en!1on de ses auteurs._ pu te' ~ 
li ne manquait pas de gens qui, au èébut, diffërtnte, parmi le!! journalistc-s étrao- de la démolition partielle dt. la prison fra.nçius et en turf' Toutefo•j• f::rc 1 ~>d 

n'attachaient pas d'importance à ces ren· gers d'Ankara et d'Istanbul quatre ou étaient cellu de l'historique palais d'I- voir ?u trouver e personne t elll ~ 
contres et n'y l'oyaient qu'une simple cinq jours avant l'entrevue' du Brennero. b.rahim .P~~a. l'une de~ rares construc- ce~sair~ p~ur mener, à bien c~t e ~ 
mise en scène. Les Français avaient été Et savu·vous comment ? On affirmait 1 h~ns c1v1les turques dont les vestiges pris~, il 11 a paru qu en frança•9

• I• t. tt 
juaqu'à les teurner en dérision. que notre médbtion aurait été demandée 1 so1ent parvenus jusqu'à nous. . ~ est ~n 1796 que parut poor 1111', '-t 
L'année dernière, M.M. Muuolini et Hit· et l'on ajoutait même que l'on avait es- . Lors de .s~ récente visite t.n notre miere !01.s I.e Gazette '!e Con.sf:ré' 'd 
Ier s'étaient rencontrés au Brennero deux timé qu'Istanbul était le lieu le plus ic· /ville, ,le m1n1stre de l'instruction Publi· pie qui .eta1t la succi:s91on a111el ,~ 
ou trois 1emaines avant l'offecsive du diqué pour les négociatiens de paix. Les que ~ eat perc:onnellement occupé de la « Bulletin • en question. . '-
10 mai et ils y avaient eu une entrevue pourparlers proprement dits auraient eu 1 queshon. Il s'est rendu sur place où il -La date du 8ième exempl:t•!e11, '-

11 

~~i av.ait duré .plusieu~s ~eures. Com•e lieu au p1'lais de Dolruabahçe: les com· a ~e~u. les upl~cations détaillél"s des ~ou.s possP.dons dans nos collect~filt 1~ b 
l 10action avait contmue sur le frent missions ~e seraient tenues à Yildiz 5pec1al1stes. Il resulte de toutes les re· ecrit le collaborateur de la fe ·o'"-' ~ 11 
français, on s'était empressé à'en cen· ' etc ... etc ... Quand les journaliste~ cherc?es q~e l'on a faites que les ruines soir.- est le 20 avril 1797. ~e il c"'J L t 
c~ure que rie~ de uouveau ne devait sor- donntnt libre cours à leurs imaginations 

1 
que 1 on vient_ de, retr~uver sont bien para1~sait en qua!re pages. Ma•• °'t• 

tir des entretiens du Brennero. D'ail- pourquoi s'arrêteraient-ils en un si beau ci:H~s du palais d Ibrahim pa,a. Et Je portait parfo11 deux 11r ~ 
Inn, ajoutait-on, il ne reste plus rien à chemin ? ministre. a ordonné en conséqnence de de plus, comme c'"t le cas P~ 11e ' 
faire pour l'Allemagne et l'Italie> . En M · 1 parole de s'abstenir de leur démolition. On devra xemplaire en notre possession· 1 f:I 11 ~ tf 
présence de cette légèreté des journaux an a 

1 
d . paix que l'~n pro· donc chercher ailleurs un emplacement raiss?it pa' fort régulièrement. efl' 

français de l'épo'tut, les observateurs Bonce au en emam des entretiens du pour le nouveau palai~ de Justice. continué à paraitre pendant 
impartiaux s'étaient dit que les censé· rennero. ne r~uem~l~ nulle~e.nt aux ru· Passeports di lomati ues deux ans. 11il' 
q uences de tout entretien et de to t meurs qui avaient ete recueillies pnr les p q ... En septembre 1798 par • 111 

u e d t 't li ' · E · d · ' ,e rencentre ne sauraient se manifester en cerrespon ~n s e rangers. ne s agit pas, . n raison es circonstances excep· l'occupation de l'Egypte. nos t 
quin::i:e jours. Effeetivement, il y eut en· en. effet, d entamer des pourparlers. ~e1 tionnelles actuelles et des. ?!fficultés diplomatiques avec la France o:~ 
suite l'offensive du 10 mai. Et l'on sait paix ent:e les deux. groupes _de. bellige· 9ue ~0?1P~r~t~t !es voyages a 1 etranger, rompues. L'imprimerie de l'arPbl r 
comment l'armée française, qui était cen· r.anh. L Axe a resolu un1lateralement il a ,ete. dec1de d étendr.e les dispositiom été fermée par nos soins ; !"s ,o di 
sidérée comme la première au monde; l ordre nouveau en E~~epe. Les goover· de l arh~le. 16 de la loi s~r les pane- et les caractères ont éte livre• Jef 
s'est effondrée en lC ou 15 jours. nemen~s fantochu creeg ~ans les . pays ~orts .. Ams1, .to?s les .fon~~1onnaires dont teu~ de l'imprimerie de l'éc~le f...''~ 

D'ailleurs toutes les souffrances ma· oc~upes apposeront leur signature a des ~ e.n~o1 .e? ~mion, a 1 etranger, aura génieurs Abdürrahman efend1 .. ÎI ".;{ 
:térielles et morales que l'Europe endure t~a~tés de p~i~. Et l'on verra surgir aae etc iu~e. ~ndispensable i,>ourront r~c.evoir, sadeur RuHin était emprison°t" Je 
encore ne proviennent-elles pu de la s~rie de lra1te.s sur le type de eux de par decl!llon du . conseil. des mm1stres, kule et, à partir de ce mornen ' 
rapidité de cette èéfaite française? Les Sevres,. de Tri~non, de Saint·Germain, du passeports diplomahques. nal n'a plu'I paru. t 1' 
Français auraient cilO, soit apprécier à de Neuilly, mais beaucoup plus faibles LA PRESSE Le fac-similé de la Go:~I :c1011 

temps la feree de l'Allemagne et ne pas qu'eux. Ils naîtront sur le papier et y La "Gazette de Constantinople" ç,ais de Constantinople . te~~tio11~' 
.. éclarer la guerre de façon prématurée, mourront peu de temps apres. . l Ak~am porte la date re\fO 
soit encore, s'ils avaient décidé d'entrer Une véritable paix pourrait-elle naître On sait que le plus ancien jùuroal Primidi, 1 Floréal an 5. 
en guerre, se pré,..arer saffiummeat pour de cette paix fausse et imparfaite? 
.pouvoir retenir l'armée allemaade sur 11 ne nous semble pas que les temps 
leqr frontière pendant au mein quelques soient mûrs peur cela. L' Allemarne a' est 
mois. convenablement répandue sur le centi· La comédie aux cerit 

C'est précisément parceque les entre· nent ~uro.péen; elle a remporté ça el là 
tiens du Brennero oat eu parfois des des v1cto1res locales. Mais ses possibili· 
résultats qui ont renversé les destinées tés d'obliger l'Angleterre à demander 
cies nations et le cours naturel des évé· grâce sont plus faibles qu'il y a un an. 
aemeots fi(Uc l'on ne risque pas de se trom· Ainsi qu'on l'a dit au cengrè5 du parti 
per en attribuant, cette fois également, labouriste- aogJais les Allemands sont en· 
i la rencontre au même endroit des trés en ligne avec une avaace considé· 
deu: chefs de gouvernement, l'imper-, rable. Mais chaque jour qui passe l' An
taaee que revêt un très grand événement. gleterre et l'Amérique réduisent la dis-

11 e•t hors de doute .. ue les pays de tance. La volonté de résistance et de lutte 
l'Axe vivent aujourd'hui 011 des momenb l'Angleterre se renforce de plus en plus. 

a.et es divers 
L'HONNEUR DU MARI 14.000 Ltq. :' Je doute que tu 

4' 
di•P0,e' 

Mehmed et sa femmf' Hatice, du v1ll11ge de 
Yildirimoren, kua de Kizilcehemem, formaient 
un vieux ménage. 1111 ont cinq enfants. Le fa
mille vivait tranquille et heureu9e, 

tl'argent. ,, 
L'inconnu répondit sèchement: .11t tO 

- 14.000 eu 34.ClOe Ltq•· <"el• cr l'ÎI' 
f • i••t• -eue. L• tienne ut de me faire v ~fi "",,/ 

ln plt11 délicats de leur existence. 
Personne ne saurait dire si la grande 

offensive allemande du printemps dont 
on a tant parlé a commencé eu non. Il 
y a hien eu une campagne des Balkans 
et elle s'tst dérculée comme d'habitude, 
anc la vitdlse de l'éclair. Puis il y a 
ea le drame de la Crète. Nous ne ju· 
,.oos pas opportun de rappeler ici les 
paroles qui ont été dite!! à ce propos 
H début de cette campagne, car il est 
inutile d'attirer l'attention une fois de 
plas sur l'opposition criante tntre ce 
-.•i a été dit à l'époque et les résultats 
qui ont suivi. 

Donc, cette campagne également s'e1t 
aeltevée eo faveur des Allemands àe fa
çon inattentiue. Mais il n'est pas possi· 
ltle de formuler une conclusion au sujet 
M. avantages que ce succès peurra leur 
uaurer ; c'est là le secret èe leur grand 
état-major. 

• . • Depuis deux jours, les informa
tions les plus contra.iictoires soat four
•Ïes au sujet de cette rencontre du Br~n
nero. Tandis que l'on parle de nouveaux 
plana à' offensive, on annonce 41ue M. Hit
ler donnera à l'Ettrope une paix réné· 
raie. Suivant une nouvelle, qui est d'hier, 
.. se serait occupé, au Brennero, même 
de la situation de la Turquie. Peur aous, 
il est inutile de nous fatiguet les esprits 
avec ces vertions contraèictoires. Ce qui 
est certain, c'est qae nous sommes à la 
Teille d'événements èécisifs et que les 
deux ho•mes d'Etat ont precédé à an 
échange cie vues au sujet de ces événe
.. nts. 

Les projets de paix 
de l'Axe 

JI. Ahmet Emin Yalman cens· 

La Turquie 

Mais, depui1 quelque tC!mpt, Mehmed avait 
l'imprenion que l'attitude df' 11& ft'mme 1'éteit 
modifiée à son égard. Il voulut connaitre lu rai · 
1one de cette froideur 1i 1011deine. Et il ~e mit 
à surveilll!r di1crètemeot Hatice. C'c1t eleu qu' il 
11'aperçut du u1iduité1 eu pré• de u femme d'un 
autre payean du village, Hasan, un homme mari~ 
et père de trois enfanta. 

Quend iJ eut acquis la conviction ab,olue lie 
A son toar, M. Hüseyin Cahid son infortune, il ré1olut de Il' venger dei cou

Yolçin commente l'article consa· pable1. Un jour il annonça qu'il ~•rendrait au 
chef·lieu pour y cherchn du l.lé. Et il partit 

cre a la Turquie par l'•r•ane ff t' • e ec 1vem1nt eu jour et à l'heure dits. Le 1oir 

et lAllemagne 

"Das Reich". · • H · memc, allce, profitent de l'•h•ence de •on ma-
T out d'abord nous nous sommes ar· ri introdui1it Haun au domicile conjurai. 

rêtés sur le titre. Pour Uft homme c~m- Or, Mehmet n'était pu lein. Il avait attendu 
me pour ua pays se trouver «à la croi1ée dan1 111 environ., qu'il fit 011it. P11i1 il ~tait re· 
des chemins>, cela signifie être en me· vt-nu HH bruit. Et il était rentré ch,,, lui. 
sure de choisir entre plusieurs direction!!; Il 1urprit lu deux amant• dans lu treuport• 
cela implique aussi la nécessité où l'on de leur coupable pauioa. Mchmcd avait déj~ •on 
se trouverait de changer la direction revnlver eu poinf. De deu~ belles, il envoya rou
que l'on a suivie ju1qu'ici. Nou5 ne son· Ier •ur le plancher Huen qui venait de drl!uer 
feOOS pas ainsi, pour notre Compte. lJ à peine IUr llOn séant, IUrprÎ1 par cet iotrUI, 
n'est nullement question pou

1
r nous d'a- IJ ~ui1, eao~ tenir compte du suppliceti0119 de Ha· 

dopter une nouvelle route, d abandonner bce, affolee par le terreur, il le bleua mortel· 
CP.lie que nous avous suivie jusqu'ici et lement. 
~ncere moins ~e nous repentir de notre Eotretemp•. la population du village, attirée 
ligne tie c•ndu1te ant~rieure. p1r IC'1 détonation•, était accourue. On arriva 
, L~ dépêche de. l' Ap;en~e ajoute que ju1te à te111p'I pour recueillir le df!rnicr •oupir Jee 

1 article en . question, qui est conçu en deux amant• . Quant au mari venieur, il avait 
termes amicaux envers la Turquie, a disparu. Mai• on n'a PH tardé à le retrouver. 
sus~i~é de la !UrJ?rise dans les cercles Le pro~ureur géaéral M. Cevdet Kizilo.rlu Ù•t 

Et l'homme procéda à un ex•"', ,.r_~I 
de tous le• élares. et du moiodrf l• 4' ,1 
proprititairc, M. Yeler, informé d•t I• f'-
d . bl~ for e cet t-lrangc acheteur, am• 
l'attitude qu'il avait ub9ervée. I dit' 1 

N 1. . ? lu 16' - e ts·tu pa1 1 .. , 1ournaut · 4111 

bieo de mtndiants prufe .. ioon•'-' ~ 
.. . ·""' pr1ete1res . . . .,., 
D• 'Il l' h ' t il ' "' a1 eun ac .. teur reYID • dlP 

M. Yeler, entama un long inarc:h~,,,r' 
ment, il fut convenu que l'au •• , d" _) 
1 d . • ' t c:afe J.~-' en emetn dene certain petl 

11 
d • Suit• ; es bureaux du cedeetra, a Lt4'' _JI 

M. Yeler allait ree11voir 3.~ le' f,r• 
iagu. eprè11 quoi on entamerait tf 
treufert. JI ~ j 

L 'h . d z·vou•· JI omme viol au ren c ·t .,ro; .. 
• 1 • • 1 • {fr• • "1 ... trait a te .. e cufe qu on u• 0 eb' /t 

1 1 • de .... er une cnve op~ revctue 
D&nh et lui dit: ,,J• 

t. 1• t ' A tt11ndn· moi un in1t•0 ' él' 
t • f 1· • ni 111•" .;-

c•" r' 
pe lie orma 1te concerna ~P ;% 
en attendant lea 2.000 Ltq•· lu' 

Poi1 il di1parut. 011 o• I'• ':. •' -
• • M y 1 • I' oveloPr~ ' llente. . e "' ouvrit e ._jl• _j 

11ten .,,. 
ter let cachets : ell" oe c:o de 1°1' 
banknete., que dee morce•11~ pec' 1 

toute évidence l'acheteur à 1 81 
J, ~ 

un d~s.:quilibré . . . 

8111r' ~ti"_ 
L'autre 1oir, aprù l• fer~ail d• ~11 

pohhques berlinois, pre11ve que l'en n'y 1ai1i del affair . 
!'hui.nier Bedri arriva ·~. ~· 1 p~

11_,1~ 
un état de complète ébriete.'iui ''11 I 

est pas habitué à voir les journaux user 
d'un langage amical envers notre pays. 
S'il y a ua pays qui se trouve à la croisée 
des chemins aous sommes doac oblirés 
d'admettre .. ue c'est l'Allemarn~. C'est 
chez ellt., en effet qu'un changement 

L'ACHETEUR J.e iardien de nuit ~·"~1 re"',;t ri"' 
M. Hamdi Yeler a eu cea jourt·ci une cruelle plutôt 19 coucher, quitte ~ t)11 tfl ~ 

est sur le point tle survenir. 
1 L'article évoque les difficultés écooo· 
miques que traverserait la Turttuie. La 
cause en serait l' Arleterre, par auite de 
l'impossibilité où l'on s'est trouvé de 
transporter les produits de la Turquie. 
J'ai demandé récemmeut au département 

(Voir la suite ea 4me pare) 

déception . Cet honoreble homm" d'affa1're• fai't d ·1 •t d 19aoûle· 1 41uan 1 ae 11era1 e .-Jr'· :LI 
co111truire du immeublu, qu'il revend enauite avec darmerie aurvint au11i0 ,_...- t"" 
bénéfice. C'ut une induatrie qui 11t, p1nit·il, Mai1 Bedrf ne vouliJt ,;.-ptit d" ~ 
lrè1 fructueu1e . JI venait d'achever ain1i un im· 10 iaterlocutur1 et •• . ,., ~ii JI 
meuble à •ppartcmeat1, aux environ• de Sültu· 1ur la ,er10nne de ~vki· 7 j•Jll' ~,111 ~ 
ahmed, et cherchait un client à 41ui le céder. JI a cemparu dt.v•nt le t •" 11' 

U h f 1 • 1 • '1e•• ~ n omme ort ma m11, e11 vêtement& en du tribunal eHentfel 11• JI pi' d f 
1 • L • ·ru · • oquH, 18 preaenta. e porher de l'immeuble, à bunel d11 fleirenta Il• 1 ' ,Ji>" 
qui il •'•dreu•, fort défaverablement impre11ion- témoine l'eccm1ent. d;IJlt', ',,i11tt 
!!!_pe~~. upect euui miualtlc, uquiua une Tontt'foi~. la .aile Il•• o"' I' 
moue: et à une date ultérie 11r• fi 

- Sai1-tu l'ami, f!Ue cette coulruction veut témoiu. 
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~ . . 't r , guerre au commerce maritime-
l emmumque 1 a ien Un gros navire de guerre 
les bomlaardements de Malte.- anglais torpillé 

a' l~b attaques contre la base de Berlin, 4. A. A. - Communiqué du 
e!l·ditt rouk. - la résistance te na- haut· commandement signalr : 
t t ~a Ce d l'Af · 0 · t 1 Au cours des combats dans l'ile de 
l ,,.11 .1 e nque rren a e 
t ;. ~· Crète; furent faits prisonniers, selon 

SS a 

Comment l'Italie sau-' 
vegarde son patrimoine 

touristique 
..i·l'.1, r.. italienne 1 d . 1 1 1 d sooo A 

,~• " es ernier• ca eu 1, P ua e n- Nutre confrère J'«Ecouomiste d'Orient•) pu· 
.-.t

1 ~: 0111e, 4. A. A. - Communiqué No. 1 • 40 000 G · O I' · r•ll'".t '111 d g &li et • reCS elJVJrOn, n 1 bite dans a<>D Dt1mérC1 Ju 25 mai intereuant 
.,,,. ~"'"' u Quartier Géoéral des forces 1 · • 1 • d d 

CO" 11 "et• • captura de nombreux chars d'assaut et artic I! 1uivant qu i reç01t e ao11 currespon aot 
t 

jo!~ • •taliennes : 
or ~ canons, ain1i, que de grands quantités à Rome : i ~i \l cours de la nuit écoulée, oCls de muniticns, d'équipements et de Au cours de la réunion des Comrois-

9ui ~ tii.
0111 

ont bombardé les aéroport. de !lions du Budget. de la Culture popu· 
•• "Ile d denrées alimentaires. laire et des Professions et Art!i de la 

ubl
1
e d( t e Malte. La Luftwaffe bombarda hier des 

3-- BEYOGLL' ----
Le ministre de Roumanie 

est rappelé d'Athènes 
Bucarest, 4. A. A. - Stefaai. 
Un décret annonce que ln mis i >n de 

M. Gane en qualité de minisl r'J .le 
Roumanie à Athènes, est considérée ter· 
minée et 4u'il est par contéttuent rap
pelé. 

M. de Bardossy 
a Rome 

L'audience au Quirinal aute ( l Qld Afrique sc:ptentrionale, les bom· • t . d t . 
1 

Chambre des Faisceaux et Corporations, 
0 rc f '\t t . . • • amenagemeo K 10 ua 11e a du comté lecture a été donnée du rapport au sujet lt~me! .4. A. A. -:- Stefaoi. - Aitrès 
~e e!J lt. to tnents aeriens ont ete reoouve- d'Essex et de J' Angleterre méridiona- du projet de Loi des Fina:icf's. Le 1 ap- avotr v191te le Capitole, le ~hef tlu f~~-
• ~tt ?tre la base de Tobrouk. De1 j le. Des avions de combat coulèrent port comport<" une partie relative au verne~e?t h?n.gr?1s se rendit a11 qum· 
, 11

1
f..1 '-t ~l1:s et .des navires au mo~il_l~ge ! la nuit dernière au nord-ouelit de iles Tourisme. On y relève que l'année 1940 nal ou, a. m1d1, .11 fut reçu en audience 

11t1 "1 ~ .. d" ~ atteints. Un Tapeur a ete ln• O k . h d d .. 4 OCO a trouvé la Direction Genérale du Tou- 'I par le roi. Ensuite, M. de Bardossy et 
-11 .. j• • • r ney un na•ire marc an ~ · risme déJ"à encadrér de façon que le les. . autres 111em~res de . la. lio~ "-· e. Un autre vapeur a été atta- d • f t l h- t d 

-' 
1
qt tt . . • . 1, d T b k tonnes et en ommagerent graven1ent passag~ de l'économie de paix à l'êco- l m~~s1on uren es o es a souverun a 

4' b incendie a est e o rou . A . 1 d · d A ff · ff' de1euner ·re I •111 I au large d~s cotes septentriona es e uom1e e guerre a pu etre a ronte e 1-1 • 
31 111 1. '•b e ciel de Sollum, notre chasse l'E d t t cacement, 1 V ------d----.---.--.-
tifile .J ·~ lttu deux avions ennemis du type Lcoue .tedux tgro

1
• ~a?apord '· avions apeurS anOIS SalSIS 

ell o<'. lltrj b . a OUI u ro s JUln, Cl Mesures législatives 1 Ch"I" 
e jO»".J it· C .. ne • . Un bom ardier enoetni a t ·11 tt . . t d fois UD au 1 1 

·t c"'J 't ~b tt 1 · de no• ·1 orpi eur1 a eigoiren eux Par suite de la paralysie dt1 mouve-. 1 a u par e tir torp1 - . d · • 1
• r' t1, gros 11av1re e guerre britannique. ment touristique étranger, de graves 

011r l'tt:id La nuit dernière la Luftwaffe born- problèmes se sont posês pour la sauve· 
pli 11t.,I 'tfftctaun·t la nuit du 3 mai, l'ennemi barda efficacement le port de ravitail- garde de l'outillage touristique national, 

f:l \ e un raid aérien sur Bengha- spécialement en ce qui a trait à l'indu!-
• lement de Hull et les aménagements trie hôtelière, qui est le secteur CifUi a 

t ell ~Il •f . . . portuaires des côte~ méridionales et eu le plus de difficultés à surmonter. lt "' rique Orientale, nos garnisons . t I I . 
t:los l orten a ea ang aises. Cooformément au voeu émis par la Cor· 

L. co onnes mobiles continueat E Af . N d · · t• 't t d 1 • • "'~tout • • . . n rtque du or , trea Tive ac- pora ion compe en e, es mesures eg1s· 
~ .. 1 a re111ter tenacement et a t• 't. d' t"ll . d t t d'autr latives adéquates ont été pri!les, eu vue .. o • • . 1v1 e ar 1 erie e par e e 

Copenha~ue, 4 A.A.- Stefani - On 
confirme ici que le gouvernement chi
lien saisit cinq vapeurs danois pour le 
transport des phosphates aux Etats·Unis. 
Les aTmateurs seront dédommagés à la 
fin de la guerre. 

L'ex-Kaiser est décédé 
h Ye.r une activ1te 1nla11able. d t T b k D . allemands de soutenir l'outillage touristique t't 
u,,. • evan o rou . es avions hAt l' t• l t 1 · l' · 'l"b 

'tt• .. , la région de Galla et S1damo, . • t d t t tt • t . o e ier na iona e u1 assurer equ1 ' re Doern, -! A.A.- L'ex-kaiser est mort 
Il loti, d' 'Il . sur la ri·D·i:.re Omo· en pique e et rue eun a aqueren a nécessaire pour pouvoir surmonter cette 
"'tt arh crie • ~ l . . l 2 . . d b . . d d . . • . hl ce matin à 11 h. 30. 

hier 

tr p u11eurs repr11e1, e 1uin, es o - perio e e crise mev1ta e. ·---------------
o. jectifa autour de Tobrouk. Un navire 11 convient de signaler pour leur im· Le nouveau code c1vil 

!\ Communiqués allemands de transport fut détruit et une batte- portance les lois du 2 octobre 1940. Par 
'~6 la première, les charges qui pèsent le italien ~-i .OQQ tonnes de coulées en rie de DCA anglaise fut gravement plus sur l'industrie hôtelière sont allé-
l~ ·~ la guerre en Afrique. -- atteinte. gées ; on a autorisé un ojoarnement 
b 8 rncursiens de la Luftwaffe. Du 29 mai au 3 juin, les Anglais da 11aiement de 50 °'u du l•yer des 

C'.~rl· perdirent vingt appareils. Pendant la hôtels, pour la durée de Io guerre ; 
~ .. 111

• 4 A. A. - Communiqué du la proroaation des contrats des établis· "- '"'and t d f e· aile même période de temps lea pertes al- 6 lldt emen ~s orces arm es • sements utilisés comme hôtels, pour une 
' s : lemandes furent de dix appareils. durée de 3 ans et 60 jours, à dater de 

'~-. Ceura du mois de mai, DOS ferces Communiqués anglais la sirnature du traité de paix ; la sus· 
'\ta et aériennes ont poursuiYi L'activité de l'aviation allemandé pension des charges d'hypothèque sur 
'tit~llccès la guerre au commerce des immeubles servant comme hôtels, 
"- 11be contre la Grande-Bretagne. sur l'Angleterre lesdites charges devant être compensées 

to Londres, 4 A. A. - Communiqué 4ies soit par une extension ultérieure de la 
~td \lta du mois de mai, l'ennemi a 111ioistères de l' Air et de la sécurité iuté- durée du contrat, soit par un accrois· 

J' ~~ 14,.000 tonnes de aaTires mar· ri<"ure : sement des montant• à verser, quand le 
po''

1 'iit . • Sur ce total, 479.090 tonnes Il n'y eut pas beaucoup d'activi- service en sera repris. 
'Il tt~ 1 • t.1. ..r. • • d d Par la seconde loi, on prévoit la sus• 
< S.""-. coulées par Cl 1ous-mar1ns, c acrtenne ennemie au- e1au1 e ce pension des contrats pour la foarniture 
•· "VU to.. l foree1 ae·r1·en· pay1, cette nuit. Des bombes furent 
""• ... nes par es aux hôtels d'eau, lumière, gaz, force mo-
\ tt le t I t · Iâchhs sur des endroits dans l'Est, le · t~ rea e par ea au res navtre1 trier, t!lc ... 
~~. 'l"tt du Reich. Le• perte• eau- Nord·Est et le Sud-Ouest de l'Angle· Les activités "réceptives" 

Rome, 4 A.A.- La Gazette oH ci~lle 
put.lie le texte des livres des oblig.ttion1 
.lu code civil. Aprè! avoir retiré l ;:i pré
cédent proiet italo-français, le 2nr.ie 
des sceaux décida de diriger le'I travau 
vers l'unification du code civil et com
mercial, car l' dUtenomÎe du code CODI• 

merci1l ett dépassée par l'organisation 
corporative. Le nouveau livre de i; obli· 
gations entrera en vigaeur le 21 avril 
1942. 

M. Nikelaieff directeur ie la 
presse bulgare 

Sofia, 4.A A. - M. Alexandre Niko· 
laieff a été nommé chef de la direction 
de la preue au ministère bulgare des 
Affaires étrangères. 

M. Nikolaieff est médecin et radielo-._. ,, ' l'ennemi par les mines ne sont terre. Le nombre des victimes sirnalé 1 • • • 
~o L t l t d t té gue très connu. L.1· .. '-'Ptlsea dan a ce total. t t • f t t 1 d. At fu t e ra pp or par e en su e es ac 1v1 s , _______________ _ 

1. '1,. es rea pe i e . es ega s ne . ren .- périphériques> du tourisiDe qui ne se 
~q11t: tt hier nuit, au cours des at- pas rrand1, qnoique en un endroit des sont jamais atténuées, les activités regar- Les secours aux familles 
\1111 tffectuées par nos forcee d- mai1ooa d'habitation eussent été dé- j d1nl le tourisme proprement .lit ayant des soldats 

~t1• 1 ~l~ t~ Contre des convois fortement molies. été remplacées par les activités réce11· Une r~union a été tenue hier matin à 
.. i'. ~,I tdta, 5 vapeur d'un déplacement On apprend de source autorisée tiues et: qui a permis de maintenir l'eu- 11 h. au vilayet sous la présidence du 

•,.. t \ t 21 lOO 1• • 1 · f t dt •t tt tillage des institutions touristiques. On vali-adjeint, M. Ahmed Kinik, et aveo "' I''/. ~ le 1. · toanea ont été cou es qu. un apparei ennemi u e rui ce e eite les <poiles d'information et de res- la partieipatioa de tow les « kayma-
d',.o , \..,S , 

1
ttoral oriental de l' Anl'leterre nuit. . . tauration po·ir lu militaires dans les sta· k1m > de c kaza >. A cette eccasion' 

• ,.~,, ~ '"' 
11

trea carro• ont été fortement la lutte en Eth1op1e est achar- tions du royaume ) la transformation OD a procédé à un échange de vues au 
e ,.~ "· ~o ltl•ré1. née.··La ville de Debarek prise des hôtels f"n hôpitaux militaires, sta· sujet de l'extensien des secours fournis 
•:q•· Ï.., '\)~••ions de bombardement à lonl' et repri~e plusieurs fois ti?n\ d,. repes pour c?_nvalescent.s, etc ... aux familles des appelés en créant, dans 

f,r'" 1 ~ d'a r 1 t t t 1 lt I' · t L E. P. T. assure le se1our gratu1_t dans ce but, de nouvelles ressources. 
Jel h'tt"- t! ion, ont CCiU é on vapeur e pOUr a.n ,,es• a .le1~$ aValen les principales stations thermales du 

11 ,tf;~ ~ t tid i l'Ouest des lies Féroe. eté aneantrs royauru aux mutilés, aux blessés, ainsi 1 maximum, des localités offrant le plua 
,~1 ·~ .:"Ps Portant. ont été enreJ'Î•- Le Caire, 4 A. A.- Communiqué du qu'aux familles des martyrs de la Révo- grand intérêt touristique, etc ... Les délé· 

e~'''i',.; t~ : le vapeur. Ouartier·Général britannique dans le lation. galions de l'ENIT à Paris, Londres et 
~·' '•t11""1 ftlque du Nerd léaère activité Moyen-Orient: L l f" t . t• Nice ont été fermées : en revanche, en 

.,11 " l· trie d k• P .. de changement duua la altuatloa e ra IC IUrtS 1que a créé un bureau de correspondi1nt d11 
• t '

1 

' ~._ evant Tobrou • · eu I.lbye. En ce qui concerne le trafic touristi• bureau d~ la délégation de Ber lia à é:0,1· 1..~t~tlbi Profitant d'épais brouillards Ea Aby118lnle une latte aanglante a que, il faut mentionner les accerds avec Munich, en vue d'inteosifier la propa-;:, r•U '' d't ~ette nuit de bombarder, ayec ea lie• à Deburek, occupée par les la Suisse et avec l'Allemarne - ce der- gande en Bavière. 
'' 1 ~ ~ '••ons, le Schleswïr·Holatei•. eombattaota aby11alna 1oas le ~omman· nier prévoit )'assignation de 800.000 Le rapport s'achève par une énuméra-

it• .:'//~ ~t1.,'-'aaa1u sont léaen. Les avioas demeat d'officier• auglal~. La Tiiie qal marks par mois pour le tourisme d'Al- tien de l'effort accompli en matière de 
10"' ~ • • a été l'eprlae deux Iola par les Italien• lemagne en Italie et 50.000 mark' pour propagande touristique, tout parti::ulière-

,1,i ~~· t ~t~llt abattu deux avions de est maintenant entre aoa mains. La le tourisme d'Italie en Allemagne. En ment par l'émi11iou de films, CO'lsacrés 
' ~L 'tt l 

1 •~niques. pression de l'euneml dan• cette zone matière de subventioos, on a eu peur à des localités d'intérêt touristique par• 
1- 1.~ • ~ nuit, l'ennemi a lancé des ae fait 1eutlr au811 au Sail. ligne de conduite la mise en valeur, au ticulier. 

d" ,/,, ~~ .... llcendiaires et exploiivei en N.D.L.R. - On notera que /es 
r• J"' " ~"' ~a e d mlrrtes communiqués da li. Q. L. 
d' ;1 f I \l'-~1 11 

rolta de l'AJlemaine oc- anilais avaient annoncé l'anéantisse-
't' _,il" ~ 0t et septentrionale. Quelques ment di/initi/ des forces italienn•s 
'~11 11 / \'h.,tt •olé au-de11u1 de Berlin. en Ethi•pie. 
•''' f' ~~ ta e1a t bl • t Le11 prlaonnlerm capturés Jusqu'ici 

,,, ,,_ "" hlor a et en e11e. sen dana Ja batallle des J,aca •'élèvent à 
. ~1 ~· '-ttellt 'eu conaidérable1. Quel- :>.772 llallena et 1.2010 Alrlcaloa. Ea 

,,,-r14';1 ~ •! aae1at. ont été endommarés. outre an balla eoasldérable a été eap
d" ri 1 \'11• --~~ P~1 de dommages i dei ob- taré. li cempreotl •otammeat 14 tank1, 
,~,cl ~ '"t• ~aire1 ou indu1triels. Nos 7 aatoa-bll•tléea et 85 canoa1. Dan• 

' 11"'ii' ~~-"-t e Duit et 009 batteriea de <·elle zone, notre avance coatlu11e, 
:: "' <' ~r~a,-•laattu trois avion• anrlab. Troubies à B~gdad et état de 

-~ !'~ ~~t:, "
180

nl'liers an~laiset 40000 siège 
' ·11' !~''I" "'•Pt En Irak, MusMoal u été occupée. A la 

~.,,,di ~~j • ., •ffe Urès en Crète - La aulle des ta-oubles aérleux qui ont 'claté 
~ (i'!>r ~Ur l'Angleterre - Ac- le 2 Juin à Baedad, le Kuavernement a 

"' \1f I • proclamé l'état de alège et l'erllre a 
erie à T ebrouk.- La ,u r"aa.u. 
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La i)resse turque ,__ ~ 

I~ plu•~~~;,;~~.~~;;~;~, opO<a· I LA 0 BOVBS~ 
taons en Méditerranée orientale, les Istanbul, 4 Juin 1941 

4 ·- BEYOüLU 

Le rnarché d'Istanbul 
achats de l' An~lett>rre en notre pays ' 
avaient subi un arrêt. li m'a été répon- Banque Centrale au comptant. 110.i' 
du que l' Anglr.terr,e exécute pleinement 
ses engagements commerciaux et conti
nue se~ achats. Il faut donc conclure que 
l'auteur de l'article a été m1I informé 

CHEQl'ES tilr' 

sur ce point. Londres 

Chari\ - ~ 
1 Sterl 111g 32.:JO 

100 Dollan 
1 

BLE qualités. 
Ce marché témoigne d'une stabilité à 

peu près totale depuis quelques semaines. 
La qualité dite ckizilca>, la seule qui 
pré1entai t de légères fluctuations, est 
demeurée fixée- à pstr. 8, 20, 9. 

LAINE ORDINAIRE Le rédacteur de l'iuticle e•time que New-York 

Du 26 mai au 2 juin , les prix se sont 

Marché calme. La qualité Anatolie a 
perdu 2 ptrs. Le prix est passé de 70 
plrs. à 68. La laine d,.. la Thrace de· 
meure stable à 81 ptn. 

les révolutions turque et allemande l!Ont •'aris 100 
identiques. Sur ce point, il y a entre Milan 100 
nous une di vergence de vues très pro- Genève 100 
fonde. Non seulement les deux révolu-
tions ne sont pas identique~, mais elles Amsterdam 100 

Franc. 
Lires 
Fr.Suisses 
Florias 

maintenus invariablement comme suit : HUILE D'OLIVE 
sont diamétralement opposées. Oui, la Berlin 100 Reichsmark 

Belgas 
Dracbme1 

Extra tendre ptrs. 9.30 
Tendre > 9.10 
Extra dur > 9.20 
Dur > 9.3 114 - 9.10 

La baisse sur les prix de l'huile d'olive 
de qualité supérieure ne 1'est pas main· 
tenue. Le prix de l'hnile extra d~meure 
. table à 68.30 ptrs. 

Turquie n'a pas fondé la démocratie, Brux"llles 100 
c'eiot à dire la ~ouveraincté nationale, Athènes 100 
exactement sur le mode d'Occident. Sofia lOQ 
Mais cela ne sigaifie nullement que nous Madrid 100 

Levu 931' 
12· 

SEIGLE ET MAIS 

Le prix du seigle est dem~uré stable 
à ptrs. 5.10. Non moins ferme est celui 
dn maïs blanc, à ptrs. 8.7. Le maïs 
iaune qui avait laissé légèrement est 
revenu à ptrs. 8.10 le 28 mai et s'y 
est maintenu. 

L'huile de table et l'huile pour savon 
ont haussé ; la première est à ptrs. 66 
(au lieu cle 63.64) et la seconde à 49 
(au lieu de 44.46). 

n'approuvons pas la démocratie ou que 
Pezetu 
Zlotis nons ne sommes pas d'accord sur Varsovie 100 

ce point avec l'Occident : cela provient Budapest 100 Pengo1 
des nécl':"sité!1 politiques et d,. l'évolu- Bucarest 100 Lei• "'1~'1 

BEURRES tion historique de notre pays. Notre but Belrrade 100 Dinan ~· s'f~ 
Sauf ceux d'Urfa, dont les prix de· 

meurent fixes à 140 ptrs. la lère qualité 
et 139 la Ile les autres beurres ont 

est d'appliquer pleinement en notre pays 31.1 ~ 
le principe de la souveraineté nationle. Yokohama 100 Yens jO 1~ 
Une fois cet idéal admis, nous nous cf- Stockholm 100 Cour.~ 
forçons de marcher vers sa réalisation -:=--~ • ·~- -~ =---AVOINE ET ORGE baissé, 
effective et sincère. Nous sommes vio- M. Ali Çenik est nommé Toujours aucun changement sur le 

prix de l'avoine qui centinue à être co
té à ptrs. 7. 

Kars 
> 

Trabzon 
> 

(fondu) 
(non fondu) 
Vakifkebir 
~arli 

115 ptrs. 
100 ~ 
105 .i 

100 ) 

lcmment ho!tiles à l'imitation servile. 
Mais nous sommes obligés de concilier sotrs-secrétaire d'Etat 

Fluctuation sur le prix de l'orre four
ragère qui est passée de 6.25 à 7.10 le 
28 mars pour retomber à 7.5 les jours 
suivanis. Le 31 mai, il attei1tnait 7.20 
pour revenir à 7.10 le 2 juin. 

CITRONS 
ce grand principe avec les particularités • r 
et les nécessités de notre pay... Nou" 3U ministère de l 'lnterieU JI 
n'avons pas tourné le dos à la souvnai· ·r•I . lis continuent à ne plus être cotés. 

OEUFS n .. té nationale, comme l'a fait la révolu- Ankara, 4- Le directeur gén~ ,~,• 
tion allemande. Au eontraire, nous ten- la Sûreté, M. Ali Riza Ç~nik, q~1.

1 

té~' 
dons vers elle de tout notre âme et de mait depuis un certain teinps, 

1 ~- 1
1

111'. 
tout notre coeur. Si certains sacrifice du sous-secrétariat du mini•tère.f' ·jtif 

1 

sont été consentis, c'est en raisoa de~- térieur, a été nommé à titre :e 111 
/ 

nécessités imposées par les réalités. Nous ce poste. =-----'• ... 
L'orge de brasserie demeure ferme et 

est cul é à 7.12 112. 

OPIU\I 

Légère baisse suivie d'une reprise. Le 
prix de la caisse de grands eeufs (1.440 
pièces) après être de1cendu jusq11'à 
22 Ltqs. est revenu à 24 Ltq!. 

Aur •1n changement à signaler. * * * Un événement import1tnt cla.ns la vie 
serons h~ureux, au fur et à mesure que ------------- dS 

Q 1alité fine 10 Ltqs. 
• grossière 5 112 > 

NOlSF.TTES 

Après une hausse a5sez constante, lei 
prix se sont sta\:.ilisés: 

Décortiquées ctombuh ptrs. 58 
» •sivri> ,. 8) 

En co~ues > 18 

du port d'Istanbul e!t l'arrivée de trois 
vapeurs , venant de l'Egée, les 
premiers depuis un an. On fonde, dans 
les milieux commerciaux, les plus Tifs 
espoirs sur une reprise des transactions 
avec l'Italie par voie maritime tandis 
que le rétablinement de la voie ferrée 
de Roumélie apparait imminent. 

nous avancerons sur notre route, d'ap· Les re" percussi·ons ~ 
pliquer nos principes de façon plus 
étendue. a 

..• Si les Allemands désirent entrete· la bata·111e de Crèl8 
nir avec nous des relations amicales, ce • u• 
n'est pas nOUS qui ROUS nOU\ y Oppo· p 1 t b t n1Q IJ 
serons. Nous n'avons qu'appréciation et ar emen ri an 
sympathie pour la nation allemande. 
Nous ~ommes contraires seulement à l'i- e) 
déo\ogie du national-socialisme. Mais (Suite de la premiere pal .,iet'' :\ 

MOHAIR 

Les qualités <Orlak> et <sari• ont 
enregistré une hausse. 

L. L. 

Les exportations de la journée 
d'hier 

' i· . l"f' . d l' . ll'er11e o'I' " c est a une question entièrement inté· p 1 1cat1on e organisme gou 011 tr 

Pour la première, les prix ont passé 
à 205 - 207.20 le 31 mars et à 215 le 
2 juin. 

La qualité uari • qui s'était mainte
nue à 137.20 ptrs. e!t passée le 2 juin 
à 147.20 

Pas de changement sur les autres 

Hier, on n'a délivré de certificats 
d'origine que pour 120.000 Lt~s. de 
marchandises. Notamment des •torik • 
ont été expédiés en Italie, du tabac en 
Egypte et des produits divers en Pales· 
tine. 

rieure et nous tenons nos relations poli- tal lui-même, simplification do c tiot>· 1, 
tiques absolument à part. Tout comme et de l'organisation de la produ~,rit , 
nouJ sommes amis de !'U.R.S.S. sans On demandera aus!:i notafll 5011 ~' 
pour cela approuver le communisme. conscription de l'industrie dans "'e' ef 

Mais le Nationalisme-Socialisme ne con- semble, y compris la main-d'oells cli"'e· 
naissant pas d'autre droit, dans les rela- !>llb()rdination de toutes les autred'o"t' ( 
tions internationales, que la f&rce, nous à la productiitn et à la livrais~'es et~( 
sommes obligés de nous en méfier et de mer de machines, de nuc.hin s iiitP ,1 
nous en défendre. S'il prétend nom im- cere de naacbine9, même si lefédll,t 

Les travaux de la 
G. A. N. 

La séance d'hier 
Ankara, 4 A.A.- La G.A.N., réunie 

aujourd'hui soas la présidence de M. Re· 
fet Cenitez, adopta le rapport concernant 
l'interprétation du terme <mettre sous 
jugement> figurant dans l'article Vl de 
la loi au sujet des officiers de la marine 
et de la gendarmerie. 

Puis elle a di!cuté et voté, en pre
mière lecture, le projet de loi relatif a 
la ratification de<i votes; celui au sujet 
des modificatiens qui seront effectuées 
-.ux créances allemandes dans lés comptes 
de clearing en échange des produits turcs 
411ui snont exportés et des notes au su· 
jet de l'accord spécial concernant les 
échanges comaerciaux turco·allemand1, 
ain~i que le projet de loi ratifiant lei 
notes échangées au sujet de la prolon
gatien des traités de commerce et de 
naviration turco-italiens. 

Nouveaux pro jets de loi 
Parmi les autres projets de loi qui ont 

été discutés en pre111ière lecture au cours 
de la réunion d'aujourd'hui de l'assem
blée figurent notamment les projets de 
loi relatifs: 

1- à la ratification des notes échan· 
gées les 4 et 10 février 1941 entre la 
Turquie et la Roumanie; 

2- à la modification de l'article 39 
de la loi, sur l'installation de~ immigrés 
et àe l'article X de la loi sur les pas
seports. 

La G.A.N. tiendra lundi sa prochaine 
réuaio~. 

Le vali est parti hier 
pour Ankara 

Le gouverneur-maire, M. Lutfi Kirdar, 
est parti hier soir pour Ankara. li res· 
tera trois jours dans la capitale eo vue 
de prendre conctact avec les ministres 
intérenét au sujet du règlement de cer
taines affaires du Vilayet d'Istanbul. 

poser par la force l'ordre nouveau euro· talions de .céré.iles d:>ivent être ~ 
péen auquel il songe, nous nnus y oppo- pour y arriver. 0111 11 
serons de toutes nos forces et nous ser ~· 
défendrons notre existence. Les autres choses suggérées él"~ 

Nous remercions la nation allemande rationnement plus strict et plu9 it1l ~I 
et une campagne beaucoup pl?S it1e l 

d'avoir toujours apprécié !es hautes qua· pour la production métropoht• ,pPtO 
lités des Turcs. Et nous regrettons toutes denrées alimentaires et d'autres il 
les peines qu'elle doit éprouver à cet sionnemenh essentiels. ...rt'"11 
égard en lisant <Mein Kampf•. irflP" " 

C'est chose fort puérile de l!l part du De toutes ces choses, plus brtf 1 
· d l' ·t ..l b rne111 I''' ~ rédacteur allemand. de oarler, au milieu ans · e'pn •.1e nom reux. à 1ir 

deci chose! trè~ sérieuses qu'il traite de parlement sont celles relatives rodllc 
(..9 SUÏCide da l'attaché l'Angleterre cqui ne songe qu'à' ses ture ~u. gouvern~ment, ~ ~~0:11~r';,1~ 

t propreci intérêts•. Pourrait-il nons citer 1 et spec1alement a la main. plll .~~ 
a 1 d · · t L · · · t et• re ..1 n va ·a JOln une nation qui ne songe pas à ses pro- . e ,?r~rme,r mrn1s. re re1 aerre t,,.,. 

de l'amb d d pres intérêt~ et qni travaille pour le bien fo1~ l 1d.ee .du~ .cab!net de tou"er" of~ as sa e 9$ d'autrui? Nous n'avons nullement à nous ma11 la s11nphf1cat1on du g e ~ i/ 
Etats-Unis a Londres p1a1~dre des accords politiques et éco· pen~ant la guerre. par .que:;:,, ït>' 

W h
. .1 AA oom1qnes que nous avons réa\isés avec ou l autre sera demandce ,. 

al ington, "'· . - Le départe· ti• 
ment de la mari::ie américaine annonça l'Anglet"rre. Par sa faç;;m d'agir loyale ment. d'08~ 
que l'attaché naval-adjoint auprès de et amicale, l'Angleterre a acqui, des La conscr"1pt1"0R de la main- o"' 
1
, b d d E u droih a être traitée loyalement et ~mi· J'oe / 
am assa e es tah· ais à Londre1 se " i11·=' t 'I 

suicida. cal:ment. par. no?':. Mais c.cla ne nous La conscriptien de la rn.jli•te et'' 
L'attaché se serait poigaardé avec une obligera 1amau a etre hostiles à la na- e,t odieuse au parti trav•' eitl e1 

baioianctte à bord d'un navire se trou· tio~ allemande •. Notre plus gran~:. as pi- introduction a été indu~itablerllétai~l1 
vant dans un port de l'Irlande. ration est de vivre en b()nn~ am the avec 1 dée par ce fait. Mais si elle l'itl ~ 

Une enquête judiciaire a été ouverte elle. Le premier moyen pour réaliser ce prise'dans la conscription de eS oe*ei ' 
hier. but, c'est que le gouvernement allemand dao1 son ensemble, les critiqlltéef. ~ 

N d 1 U 
nous laisse tranquille, qu'il ne ~·eccape thodes de production forllltJpar!

1 '~ 
• • · r .- ne â.épê;he de L.,atireii four• d f. t ci du ''' ~ nit quelque1 détails complémealaire• au sujet â.u pas e ,nous: . n out ;a9, l'initiative es se?1~ine à la conféren~e eti"

1 o' il 
décè1 tragique du lieutenant·commander W aher actes d hostilité ne Viendra pas de nous. vadhste pourraient etre !" te C ·titi ,1 
Raymond Jone1.Le défunt était célibataire. Il était * * * par le mouvement travail.•• tt•''e'~'A 
malade depuis plu1ieurs jours avant •a mort Peu de D l' [kd M Ab "d" rt1 C t' t~mP•. a~a~t d_e venir ,à Londrts en _ianvier der· D ans c • am '» . . l '!' une admission par 1~. pa e coj,o'"ti 
nier, 11 eta1t aide de camJJ nuai a la Maiioa aver sealigne qae desormau que quelque action s unpo• "it s 1 
Blanche et en celle qualité capitaine du yacht l'Angleterre doit agir aoec ieau. la 'luestion de la 

111
( 1°.~"I 

préaideoliel. Environ une 1emaine auparavaat oa cou!' de ui,aear dans le Moyen- pourvu qu'elle soit éq nitab ~~riP11
1

, C ' 
annonça que son iuccesseur Paul Hammond était Orient. St l'Allemagne paroient partis estiment que la coin est ~4' 
en route pour Londru afin de devenir attaché • • b" l' t" ' 11 ... be ;l naval·adjoint auprès de l'arnbusade dei Etat•· a mene .. a ien ac ion qu e e l'industrie dans son en se... i e 1 
Uni• pour la durée de la guerre. projette, l'Angleterre risqaertt ception courante de ce qa 1 l~ 

de perdre l'Egypte et Suez.C'est table. us•i q"11? 
pour_qaoi toutes Jes fo~ces '!ccu- De9 députés demandent. a 0 jetlt p '~' 
mal•~s da'!s les.r.l~s _hritaranrques services de la défense CÎll'~le 5 .i•o11~ ,e 
deuront e.!re drrigees vers le 

1 
sous un seul ministre au h•

11 
cotl'" 

Sahibi : G. PRIMI 
Umami Netriyat Mtidür- & 

CEMIL SIUFI 
Münakaaa Matbau1, 

Galata, Gümriik Sokak No. 5t. 

lWogen·Or1ent. ' douzaine de départe111e11t9 
Le "Vakit,, n' t1 pas d'article Je l le cas actuellement. 

fond. 


