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POLITIQUE ET FINANCIER ou S 01 R ~QUOTIDIEN 

lesd~t icultés du ravi
taillement à Paris 

A partir de ce matin, 1Reorésailles 
le pain est mélangé d'orge francaises? 

La viande, le poisson et les -------· ' 
Ankara, 5 A,A.- Communiqué de la 

pré•idence du Conseil: 
une parti de cette farine à la coafec· 

v· légumes font défaut 
t~ t'~hy, 6 A.A.- Les journaux français 
•ea l:•strent un~ nouvelle aggravation 
~ lccopditions du ravitaillement à Paris. 
~ill • rogrès• de Lyon écrit qu'une 
~àr e de condition moyenne à Paris, 
h1-1Pouvoir préparer un plat de seul! 
~~ ~'·. doit dépenser l'équivalent de 
e11 d'Ols et demie le salaire quoti
A,11. Un profe !leur d'école moyenne. 
~~ Jourd'hui , un journal parisien pro
"• j. comm" remède à la crise de vien· 
\irtt~battage des 4.500 bêtes que l'on 
\de •e~t au Jardin Zoologique. La cri

Le gouvernement a dec1d ', à partir du 
6 juin 1941 jusqu'à la nouvell" moisson, 
d'ajouter au pain 30 pour cent d'orge 
et 20 pour cent de seigle. 

tion de •hôrek et de •simit> qui e.'!I Amman bombardé par des avions 
parait·il plus lucrative q1e celle du pain . 
D'où encore un vide. Ajoutez à cela la français 
question des exercices de défense pauive 
et les préoccupations qu'elle a suscitées Le Caire, S. A. A. - On apprenti 
parmi une partie dn public et vous vous qu'Amman, capitale de la Transjor· 

t 

le1 Y••nde, du fait de l' abattage des 
~~t~ cornes notamment, a revêtu uo 
S11i:re particulièrement gnve. 

~il d ant les iournaux la situation, au 
t'~ 1 e vue du ravitaillement, est sur• 
~ e~lldae dans les départements du 
~~t tout particulièrement à Marseille. 
~i,,,t~ année, le produit de la pêche a 
hi q11e ~u~ d'un coup. Ceci proYient de 
Io. llt~ hiver a été très rigoureux et le 
·~• 0tri.pa très froid. De ce fait, les pois· 
,11~ Ill quitté les côtes et se sont ré· 

e) '\ • t en haute mer. Or, la pêche hautu
issetl' 1\ tr,'1 n.aftlrellement impossible pour 

roe trôl' nça1s1 dans les conditions actuel· 
,110 l 

tiotl• (J ~ ti ' 
c _11t , "'tt ldurnaux ajoutent que le public 
[l1• ,_ 't ~., • 

5011 (J ~i Privé seulement de viande et 
11.,rt• ·'* '~1'10n. Les légumes sont aussi ra-

~"' " ' . es c tt'' S";'ta. 
d'011 eP' ~rit ~nes rirmes i rnportantes qui s' oc· 
s .et p'r \i. '"l e la vente des tégumes en gros, 
5 111' t'' i'Ptlj~entell du prix fixés par la Muni· 
,é~"1 ~' "~ ~nt commencé à s'abstenir de 

Y' --n1r d 1. 
d' ''Ill es egumes. 

ero11tJ' \ ~,?3 firmes ont réduit les arriva-
éW ~ "1er 11 

même lorsque l'op parvifl!nt à 
j11l~I qllc 1es légumes,les prix sont si éle-

il1e 
0
(1' '· lie a public, dans H grande maio· 

pP' Peut pas les payer. 
• il 1----~~---
,,rt'"Jf ~i~I ntanse activité 
~rr~1Ï 1..~11~. ornatique à Tokio 
:0d"~t ,, -~~o~ 6! A.A.- Il y a eu hier 
.,re·.,-r S~'-11, Chvité diplomatiqae à Tokio. 
pliJ'' dd~ ~ ,ta'~d~u~ d' Allf'm•&:ne 1' eat 
re '~·~ ~ • Oil 1 tnutere des Affa1re1 étran· 
er"~of_.,1 ~ t~llr i •'est entretenu avec le 

... ,.,, ~·~. l' u bureau d'Europe. A 14 
il'

11 
'.\ ~. 1\1 •tnlaassadeur d'Italie fut reçu 

"~ 1 ~""•n a.t.uoka, ministres du Aff ai· 
, I~' ~ 11._ lerea du Japon avec lequel il 

d 0 I_ ~'t\y entretien prolongé; plOI tard, 
.;•oee;s,

1
1 \'1tttll~n;.baasa ~eur dei Etats-Unh 

te ..,1, '-...t lbinçrant plaa d'une heure 
1111t 

1 ~,.., ~~tre. 
·t~Î~~·~ ~l'i ---------
l~·~e'l '~rie~ 

5 
llA_::hez M. Hitler 

é,e9. ~ \ t()i B . · l)NB. ·- On apprend 
rt• r~ t~ Yie Oris de B11lgari~ a séjonrné 

:.,i!
0
' -~ ~\1q,'il ':e .au cours d'un voyage 

., ,,. ~ •I , .fait en Allemaane. Aupa· 
e .ill1 1I 6 va1t ét' · & • • r•'" fi'',, Cea . e voir son pere qut a 

11ce ,r \ Ce d Jours-ci !On anniversaire de 

[

0
1roetl1! 1 -Ppr •Il• ses terres de Slo11aquie. 

.• s 11 1 ~ t end de · · • · 'f O" " , l.oi B . source p11 vee a ce sui et 
• tio" ,- "l, 1-f· or11 a également rendu vi• 

r;f 11~~;' .'I Iller et au maréchal Goering. 

est ,,, ~ ... :s aux Etats-Unis 
,i q1.1j,~ ~' ·~:~f~.~· A. A. - Les 9080 ou-
e11t P ~d; ~'f '~orth •stes de la Iabriqae d'a-
'd"11 c' ,'"lt

11
11tlt •e Am rican Aviation• de 

111"e Jt line sont mis en grève en vue 
!èi.,~I\ lit 1, aug-raentation de salaires. 
~"'t· e 'Irai CJtécution de eommandes 
-~qbe :~r de 196 millions, pour 

'et,,.~, la Grande·Bretagne, a 

La mesure a été prise dans le but de 
garantir les besoins dtt public et de la dé· 
fense nal ionalc. 

rendrez compte comment une crise danie, a été bombardée par des 
a été su!citée artificiellement. avions de type français. 

li a été établi par les analyses scien· 
tifiques qae le nouveau type de pain 
possède intégralement l~s mêmes quali· 
tés de nutrition. Dans un grand nombre 
des zones du pays, le pain étant fabri· 
qaé exclusivement avec de l'orgr., la roe
snre ne vi~e que les régions qui conso.n
menl seulement du blé. 

Les départements intére•sés ont déjà 
pris toutes les mesures au suict du nou· 
veau type de pain. 

l'affluence devant les fours 
Hier matin également, l'affluence a été 

grande devant les fours de notre ville 
où l'on contiauait à faire queue. Celte 
crise soudaine, alors que la quantité nor
male de fa ri ne a continué à être livrée 
régulièrement, a vivement retena l'alten· 
tioa dea autorités compétente et chaque 
kaymakam a reçu l'ordre àe procéder à 
une enquête sur place en vue d'établir 
les caU1es de cet état e chosea. Ces 
inspections se aont poursuiYie1 fort aYant 
dan! la ouit. 

Les causes 

Mais lt• menorcs vouluea 01t été On croit saooir qu'il •'agit de me-
prises dè! aujourd'hui. Les spécula· s11res de représailles prises par l'aoia
teurs qui voudraient 5'auurer au moyen 
de la farine des bénéfines illicites seront lion française à r égard Ja bornb•r-
sévèrement punis. Dei fours qui livraient dement de dépôts de pétrole à Be!I· 
du pain blanc recevront également de roath par la R. A. F. 
la fa ri ne ordinaire et produiront du pain • * * 
comme lei autres. Jérusalem, 6 AA. - On démeDt les 

Hier matin, une réunion a été tenue 
au local de l'Officc des produits de la nouvelle• propagée• par l'Axe aelom 
terre, aous la présidence du président lesquelles le coloael Collet qui, quit· 
adjoint de la Municipalité, M. L\ltfi A-.- taot la Syrie, ae joignit aux forces da • 
soy, avec la participation du dire\!teur général de Gaulle, ae serait 1uicidé. 
des serv.ices de l'économie, du ~i~ectenr 1 Le colonel Collet se trouve en Pale.-
de !'Office et d'autres personna11te9. 1 · t t b té llne e e1 en onne san . 

L'opinion de M. LOtfi Assoy On dément, d'autre part, la nouelle 
d'an raid françaia 1ur Amman. 

Le danger d'attaques aériennes 
Vichy, 5. A. A. - Oo maade de 

Beyrouth que les autorités fraoçaise1 ~• 
Syrie oat informé la population dea rae
aure1 à prendre e.o cas d'attaques aéritm-

Le président·adjoint de la Municipa· 
lité a déclaré à la preue que, suivant 
ce qu'il a pu constater personnellement, 
tous les fours disposaient de quantité 
de farine très suffisaates. Certains eo 
avaient jullqo'à 30 et 40 sacs. Malgré 
cela. ih ne parvenaient pH à faire face 
à la dt'mand,. accruf" du public, en tra- ne.s. 
vaillant même jusqu'à minuit. Un message du général Dentz 

Ceci démontre bien qu'il n'y a pas Beyrouth, S. A. A. - Le haat·comminaire de 
Au sujet dr5 raisons de la situation crise mais plutôt une inquiétude déplacée France ea Syrie, Je général Dentz, a preaeacé 

aimi créée, le ~Vatan» foumit,ce matin, et infondée qui porte le public à faire ce soir à la radio de Beyrouth un discours liau 
les explica• ions sui vau tes: des provisions très supérieures à la con· lequel il 1 dit notamment: 

On sait que le nombre des foun a.uto· sommation quotidienne. Français, officiers, sou!·offiders, 101-

risés à produire du pain de luxe,ditcfran· Détail curieux : dans les localités du dats, aviateurs, marins des forces d11 
cela, a été réduit de 20 à 4. La plupart Bosphore et dan9 les lieux de villégia· Levant. 
des seize fours restants ont fermé. D'où turc le pain a été constamment abon· Je dois m'adresser à vous ce 1oir, 
un vide dans la production. D'autrt dant, sans doute parce que la demande comme on doit le faire en c!iaque cir
part, l'Office des produits de la terre a a été moins intense qu'en ville, ce qui con!luce périlleuse. Tout d'abord, je 
livré aux fours, eo une 9eule fois, la fa· a déterminé de nombreux citadins à fairè dois dissiper la brome soulevée par aoe 
rioe nécessaire pour la panification en le voyage au Bosphore pour s'en procu· propagande in!idieuse, je dois dissiper 
trois iour!I. Certains fours ont consacré rer! l'obscurité doot cette propagande veut 
-:-_~---- --.~-----"'!'-------~--~-~-~ voiler l'horizon vers lequel nous mar• 

La visite à Rome de 
M. de Bardossy 

La réunion d'hier 
ou Conseil des ministres 

Ankara, ! A.A.- Le Conseil des mi· 
niltres a tenu aujourd'hui à 16 heures 
sa réunion hebdomadaire sous le prési· 
1ident de docteur Rcfik Saydam,président 
du Conseil. · 

Peur juger ~es atrocités 
contre les 

parachu.!!_stes 
Des tribunaux militaires 
sont constitués en Crète 

Zurich, 6-A.A.- Suivant les infor· 
mations reçues de Berlin par les "Ba· 
seler Nachrinichten" , dei tribunaDx 
militaires ont été constitués en Crète 
pour juger les aateura des mauvais 
traitements infligé• aax parachatistea 
allemands. Parmi lea acc11aés figurent 
des francs-tireurs ainsi que des soldata 
de l'armée britannique. 

Le retour de~ troupes allemandes 
Berlin, 6. A.'A.- Le "Volkisêher 

Beobachter" annonce que les troupes 
qui ont participé auJC opérations en 
Crète commencent à rentrer en Alle
magne à travers la Grèce. 

Les entretiens politiques 
avec le Duce 

et le comte Ciano 
Rome 5. AA.- Les entretiens entre 

MM. de Bardouy, président du Conseil 
hongrois, et MM.Mussolini et Ciano repri· 
rent cet aprè!l.midi. 

Le chef du gouvernement hongroi! 
1 quittera ce soir pour Budapest. 

L'audience au Vatican 
M. de Bardos)y, accompagné d,. Ma· 

dame et dt plusieur• membres de sa 
suite, fut reçu officiellement à 9 heures 
au Vatican par le Pape, qui accucil1it le 
chef du gouvernement hongrois dans sa 
bibliothèque privée où ils restèrents seuls. 
La conversation dura environ une heure. 

Aujourd'hui, le président du Conseil 
hongrois M. de Bardouy a assisté à on 
déjeuner offert e,1 son honneur par le 
grand-maitre de l'ordre de Malte. 

• • • Rome, 6. A. A. - M. de Bardouy, 
président du Conseil et ministre des Af· 
faires étrangères hongrois, a visités hier 
les coriosités de Rome. li>ans l'aprer 
midi, le cardinal Magliooe, secrétaire 
d'état du Vatican, lui ren:lit visite. Le 
1oir il assiata à une brillante réception 
donnee en son hoonear par le mini!· 
tre de Hongrie à Rome. Le comte Ciano 
et plusieurs autres ministres étaient pré· 
senh. 

chons. 
Voici les faits: 
Des avions étrangers volant de l'ouest 

YCrs l'est ont di faire escale sur aotre 
sol pour continuer leur chemin. Ces 
avions repaasent maintenant dans lei 
même! conditions, volant de l'e!t vers 
l'ouest. 

Un flot da mensonges ..• 
011 répand à ce aajet nn flot de men• 

songes. On vous dit que la Fraace 
abandonne la direction et veut quitter 
la Svrie. C'est faux. La France reste ea 
Syri~, elle ne quitte pas le navire dont 
on lui a confié la direction. 

On vous dit que des régiments alle
mands relèvent les régiments frant1ti1 
dans certaines parties du pays. C'est 
faux. Vous le savez aussi bien que aaoî. 
Il n'y a jamais eu de troupes allemudea 
ni en Syrie ni au Liban. 

On vous a dit que des soldats alle
mands sont arrivés à Lattaqaié. C'e1t 
faux. 

On vous a dit que des détachemenb 
allemands avaient débarqué à Beyroatla 
d'an .avire-hôpital. C'est faux. Vo111 le 
sue% aussi puisque ce serait violer l'em
blème de la Croix-Rouge. 

Pour que, cet hiver, la France na 
meure pas de faim et da froid ... 
L'bnrizoo est maintenant dégagé. La 

route e!t claire. Où nous conduit-elle ? 
Je vous le redirai. 

(Voir la suite eo 4me pare) 
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LA VIE LOCALE A PRESSE TURQUE DE CE MATll 
J:~ Î-1!.~tirj~~él!~f~-~. 

1: tenir > à leur nation vaincue. Nous 
~gn.o.rons ce quf' leur propre pays pense 
a 1 egard de ces membrt'!' de gonverne· 
.ments. responsables qui s'expriment ainsi, 
de locn ; m~is nous tenons à souligner 
que leur attctude apparaît fort déplai· 
!>ante aux observateurs impartiaux tels 
que nous. 

Une croisa~~ centre le port di;'êhapeau, 
de la Jaquette et de la cravate 

.... 

Paroles imprudentes 
L'éditorialiste tl.e ce journal 

écrit sous ce titre: 
Le ministre de la Justice du cabiret 

grec, qui erre mainteoant, saos patrie ni 
foyer, d'un pays à uo autre, M. Demir· 
djikakis, était p~rvenu à fuir en E!'ypte, 
lorsque les affatres en Grète avaient 
pris une tournure grave. Et là àans ses 
déclarations aux agences, il a 'décrit les 
drames de l'invasion auxquels il a assis· 
tê. 

Suivant ce qu'il affirme, les villes 
hier encore prospères de l'île, cemme 
La Caoée et Candie, ont été entièrement 
incendiée et~ écroulées à la suite des 
bombardements allemanàs, au point qu'à 
Candie il ne subsiste pas une seule mai
son, Yoire un seul mur qui soient de
meurés debout. Les mosquées et les 
églises sont toutes détruites. 

Rien de surprenant, si les maia.ns ont 
toutes été démelies, que les églises 
l'aient été aussi. Quant aux mosquées, 
nous avons pensé que l'agence du Caire 
les a mentiennées dans un but de propa· 
~ande. A l'époque où la Crète était 
sous notre administration, il y avait 
~aacoup de mosquées à La Canée, à 
Candie et à Rethymo. Car les Musul
mans de Crète étaient des compatriotes 
attachés à leur religion ; ils l'étaient 
d'autant plus d'aillr.urs que du fait de 
Jear fei ila étaient exposés à lteauceup 
de menaces et de violences et qu'aux 
heures de danger, ils avaient accoutumé 
de se réfurier dans leurs ~mosquées. 

~DAI~.- . ~, 
.... :!!". _ r Sabah1P.oa (asc :~3 J 

L'avidité inextinguible 
de Darlan 

M. A bidin DafJer obser11e a 
propos des déclarations du ~ice
pré1ident du Comeil français : 

~ourvu que la France impérialiste 
P,Uffse co.nse~ver lt.S territoires qu'elle 
s est attribues par la force l'amiral Dar· 
lan r:st dispo~é, comme u~ 1péculateur 
politique, à vendre toutes ces choses ta· 
crées qui s'appellent la parole donnée 
l'honneur, la dignité. li cédera voloo: 
tiers l'Alsace et la Lorraine en échange 
de compensations en Belgique. 

Darlan et con1ort sont tellement en· 
tichês d'impérialisme que lors~u'ils par· 
lent de la Cilicie, ce n'est pas seule· 
ment le r«"g-ret du bon morceau qu'ils ne 
so?t pa.s parv~nus à. arracher qui les 
anime; 1l

1

.e1t 1mposs1bl~ de ne pas sup· 
poser qu ils sont mils egalement par l'es· 
poir de s'attribuer à nouveau le terri· 
toire qu'ils convoitent. Car Darlan, dans 
ses fameu1es déclaration1,parle de<droit• 
de reconnaissance •juridique•. 

L'amiral français semhle dire à l'Axe : 

Le < Son Tclgraf • a lancé l'idée d'a· 
bolir pour les hommes, au cours de! 
chaleurs prochaines l'usage de la ja
qu~tte, du chapeau et de la carvate. 
Suivant notre confrèr~, il ne ,'agirait 
pils .seulement de réalisn une intitiative 
l'$Olee, dam ce Sf'm, mais d'obtenir no· 
tamment q~e le~ fonclionnaires pui~sent 
~e rendre a leur bureau et y travail ler 
a bras de chemise et sans cravate avec 
le co?senteaient de leurs supérieurs hié· 
rarrh1ques. 

Santé et... économie 
Ce même journal reproduit les décla· 

rations ~ui lui ~nt t!té faites à ce pro· 
pos par le prélltdf'nl de 1' Association de 
l'Econo~ie National«- et de l'E.pargne. 
Ce .dernier est . un chaud partisan du 
prOJf't «-n question. li souligne toutefois 
la néceuité de faire dan'! ce sens une 
vive propagande. 

- Se promener les bras nus et la 
tête découverte par les grandes chaleurs 
avec uoe chemise au col rabattu et qui 
n'est pas serrée autour du cou par une 
cravate, est un plaisir ; cela est con
forme aux intérêts de la santé comme 
aussi à ceux de l'économie nationale. Il 
faut que cette tenue pui~!Je être adoptée 
dans les b.ueaux - car nous nous refu· 
sons à ad?1ettre que la di~cipline et le 
~encux so1eat subordonnés au port d'une 
iu111ette ou d'une cravate 1 

Aujourd'hui, notre industrie nationale 
satis!ait dans une grande mesure à nos 
be~~1ns. Po~r cempensN la légère marge 
~u 11 reste a remplir pour qu'elle y s11f
f111e dans une mesure ab:iolue, il faut 
co.n~entir ?é~euairement à quelques sa· 
cr1f1ces. S1 1 on songe à ce que repré· 
sente la con!ommation de iaquettes de 
cravates et de ceiffures, pendant ~ul"I· 

ques mois, par des millions de coOlP~: 
t · l" te riotes. on 'le rtndra c1.znpte de 10 e 
r~t .sur .'" plan économiqut>, de la réfor!& 
env1rngee. 

L'opinion des médecins cS 
~jout<?n'l qu'il f'St be11ucoup de .. &'ele 

qur pratcquen\ d"puis de, eonées de1°.té 
$yslème de la tête d""couv,.rte, eo t 
et qui -;'en trouvent fort bien. \e 

Qu'il nous suFfoe de citer l'e"ttll(rt" 
d .. l'éminent cardiologuf', le Dr. Pt. • 
grino Pellr.grini, q11i, lui, il e-st vr

11",11 
aboli le port de tout couvre·chef. tilt' 
seulement en été mais en hiver e~~I ' 
ment - et cela en dépit du fait qll 1

1
,ol 

eu, de tout lemp•, le crâne net de d'Oll 
cheveu d lui~ant, comme celui te 
légionnaire romain. Il promène s0~5 

rP' 
~oleil ou sou'l la pluie sa calvitie trl

0 
,r 

phante et irradiante avec la plu~ I' ,!' 
f~ite bonne humeur. Ce praticie0

1 
q!Jl 

firme <;lue le rhume o'~xiste pa!l e é ;r 
le terrible courant d'air !li redoU

1 
1tt 

d• . ' , f11ot nos gran merei. , n e<Jt qu'une .. oe' 
illu1ion. Et il le démontre ro1gn1M 
ment par l'exemple. .,, 

Suivant le « Son Telegraf » bea~c:te' 
de médecins de notre ville sont d j•' 
ment parti9aos de l'abolition de la e I" 
quelle, de ce carcan que l'on 00111

111
11,ti' 

cravate aiosi que du chapeau. Il• • dt' 
ment que plus on réduit les d~oie'- dt' 
&ueur plus on limite les chaoce' 
prendre mal. co•" ~rr 

Seuls le• marchands d'étoffes, fe rJ ,t 
f ections pour homme!, les chape ~uleol ~ 
autres négociants intéressé9 fort o"( r t\, 
quelques rés~rves. Ils redoutellffai re~ ~d'tti 
baisse de leur mouvement d'• ersol1" 1\ c 
Mais ce• objl'ctions sont trop P9• ~ 
nelles pour mériter d'être retenue Il~ 

Mais, depuis qu'au lendemain de la 
Constitution le monde occidental tout 
t ·stier s'était liruée pour nous contrain· 
dre à rompre toute liaison avec la Crète 
eit que AOtre flOrieUX drapeau au Crois
sant el à l'étoile avait été ramené des 
forts de l'île, e'est·à-dire àepuis quelque 
30 ans, il n'était presque plua resté de 
musulman• dans l'ile. La plupart des 
mosquées et probablement toutes, avaient 
ëté occupées par la populatioa lecale et 
transformée• en églises. Daos ces con· 
ditions, il n'y a aucune chance que ni à 
Candie, ni à Rethymo, ni à La Canée 
aucune bombe d'avion ni aucun obo~ 
aie11t pu démolir une seule mesquée. 

Je suis disposé à entrer en guerre con· 
tre l'Angleterre. Mai a j'enttnds non seu· 
lement que l'empire fra'Eais soil: maintenu 
intégralement; j'exige auui que l'on me 
restitue la Cilicie sur laquelle mes droits 
avaient été reconnus juridiquement par 
l' Anrleterrc. Si voua acceptez cela je 
sais prêt à frapper dans le dos mo~ an
cien allié. 

La comédie aux 
dt. 
f~ 

Ne croy~z pas que cette interpréta· 
tien que je donne aux paroles de l'en· 

actes divers ~ 
N·eciJ,_, 

L'AGRESSIO ;JI•''~ 
M .Ali Fuad est uu retraité. C'est 1111 t• t li , 

Mais ce n'est pas là le sujet de cet 
article. 

Ce M. Demirdjikakis a dit en effet, 
daa1 ses longues déclarations, que <teus 
les Crétois, de 7 à 76 ans, ont fait le 
co11p de feu contre les Allemands et 
b'!aucoup de pdrachutistes allemands ont 
été tués alors qu'ils se trouYaient encore 
en l'air•. Ce sont ce> paroles que nous 
jureons imprudentes. Car les Allemands 
se sont plaints, dans un de leurs der
niers communiqués officiel1, de ce 't1ue 
)a population civile ait infligé de ter· 
ribles tortures aux combattants allemands 
et notamment aux blessé~, et ils oot dit 
q ie les auteurs de ses attrocités seraitnt 
l' o'bjet des pnnitions les plus lourdes. 
Alon que les Allemands expriment ainsi 
ouvertement leurs intentioas peut·on ima
ri ner rien de plus déplacé et de plus 
imprudent ~ue cet aveu du ministre 
irec? 

Si le drame de la Crète s'était ache· 
v1\ suivant les prévisions de M. Chur· 
chill, pas une défaite écrasante dei Al
lemanda, il n'y aurait•eu aucun inconvé· 
aient à ce que le ministre rrec exaltât 
dr. cette façon le courage et l'abnégation 
àe la population de l'ile. C'eut été mê· 
:me un moyen fort opportun d'inciter 
lf's autres iles grecques à imiter cet 

nemi soit le fruit de mon imarinatieo. MEURTRIER DE SA FEMME 
ll y a uoe foule de gens, à mentalité de Lf' tribunal dit du pénalité• lourde9 vieot de 
pr~tres, qui ~ont encore animés par l'es· prononcer sa )entence au 1ujet d'un meurtre qui 
prit d~s C~o11ade1, . une foule à'inipéria- • eu lieu l'année dernière, à Paoralti. 
li~tes msahables, qui penaent ainsi. Noua Aiaei que le tribunal l'a établi au court de 
n avons pas eu le temps .l'oublier com· l'inatruction, le nommé Artin, qui fut tour à tour 
ment les gens de cette espèce se sont portier d'immeuble et ouvrier en tabac, faisait 
efforcés par tous l«-s moyens de s'oppo- fort mauvai9 ménage av"c H femme Hayganouche. 
se! au retour de Hatay à la mère·pa· Cette dernière lui fai•ait rriet de 1a1nn P'u 
trie. En 1939, vers ce1 mois•ci ils s'é· d'abord, et de dépenser aux cartes ce peu qu 'il 

t~ient ag~ipp.és au Hatay co~me une raguait. 
pieuvre. L amiral Darlan vient de démon· Un,. nuit, Haygaaouchf!, par mesure Je repré· 
trer qu'il 1'ppartient à cette catégorie de tailles, n'ouvrit PH la porte à son mari 11111i était 
rens. arrivé à une heure tardive au domicile conjugal. 

Nous conseillons à cet amiral, qui Ar.~in .. vait été chuchtr un uile précaire, ju•· 
croit que la France, écrasée sous la bot· qu • ! aube, au çalé. P11i9, rholu à se venger de 
te allemande, .pourrait s'offrir de pareil· cet affront, il épia la !!ortie de la sévèrt Hay
les comp~nsahon1 , de relire l'histoire de ranouchf'. A un certain momtnt, rell<'·ci ayant 
la ruerre de l'indépendance. Et cela non voulu alll'r che1 le boucher d'Altinbakal, puur y 
plus pour en tirer des enseignements dont acheter de la viande, il 11e rua •ur elle, en pleine 
son pays pourrait profiter car la tour• rue, la rl'nveraa aur la chauuée et la bleua rriè
nure prise par les événements nous dé· vrment à coupa de coutrau. Quoique j'intention 
mon~re qn'il. ne saurait pas profiter de d'Artin fut de tuer la malh,.ureu1e, celle·ci, grâce 
pareils enseignements mais pour voir ,.n• do11te à s• forte cooatitulion, !llrvécut à 

commtnt nous avions vaincu la France ~~Îf~::S1i.on Elle • même pu dépo-er devint If! 

victorieuse. L e couple 9'était marié avant l'adoption du 
9azi Aotep qui combattit et vain· code civil, aiui qu il r.:sulte cle documenta dé· 

flUlt tout un grand Etat a démontré ce · livré• à l'époquf! par le patriarcat arménien. 
~u'est une .ville ~urque et la gloire qui I.e tribunal a considéré que l'intention meur
~ atta~h~ a ce t11tr~. La Turquie d'au· trière d'Artln oe fait aucun doute et que •Ï Hay-

Jourd hu t d b t 
• t• 1. ano, uche n'a pu. '. :1pir,:, 10111 •on fer homicid,., 

1 es , un ou a autre une 1 Il 
Il 

. G • • n a aucun mer1tc. a donc été condamné à 
n~u.vt e e! immense azi Aotep, dé. 14 an9 et 8 moi• de pri1on. 
c1dee, depuis )a plus grande ville jus- Con .. idé~aot . tout.,foi11 que Haygaoouche, en 
qu'au moindre village, à ne pas céder un refu.•aDt d .ouvrir la porte du domicile conjugal à 
pouce tiu territoire national. Artin, avait offenae rrevemeat ce dernier n p~ine. a été réduite à 9 an1, 9 mois et 10 j~ure 

de prtlOD. En outre, Artin devra ver'9er à Hay
ga~ouche 1~ Ltq. de dommaau et intérèt.. 
Mal!I les a·t·1l? 

• L~ CRIME D'UN ADOLESCENT 

ntmple. Mais se livrer à de pareilles 
rodomontades, 1e vanter d'avoir tué lf's 
Allemands avant qu'ils eussent pris pied 
dans l'ile, alors que celle·ci tremble 
sous la botte allemande, c'est inciter les 
v: inqueurs à renforcer leur oppression LBS 
poar venger leurs morts. 

indices interprétés 
a rebours 

La paire Tevf1k avait df!maodé à un certain 
A~!'°et. . à fil~, le montant de1 moutons 
qu 11. ~u1 avait ~eodus. L'acheteur, avec 
une ev1dente mauva1te foi, feirnit l'incompréhen• 
1ion }a ~lu• co.mplè~e. Tevfik, pour lui rafraîchir 
la ~emo!re,. IUJ aueoa un coup avec aa houlette 
et 1 atte11n1t au bru. Ahmed. ripo1ta d'un coup 
de couteau et le tua tout net. 

Depuis le début de la présente ruerre, 
nou avons 'IU beaucoup de ministres et 
d'hemi\i~a politique! qui ayant quitté en 
toute hate leur pays, dès que le danier 
a comm.ea~é à 1e dessiner, et ayant 
snuvé aaos1 leur peau, se aont plu i 
proaoocer ainsi des pareles imprudente1 

- ---- r..mœ..s;u!!_!d=éplacées ou encore à conseiller de 

Le cTelegra/o>, de Livourne, a 
cr• discerner Jans l'•ttitatle la Je 
Turquie a11e certaine hésitation, 
un certain désarroi. M. Ahmed 
Emin Yclman proteste contre cette 

(Voir la ••it• en 31fte IM6•) 

Le tribunal a condamné le meurtrier à 12 an1 
cl~ tr!'vaux forcés. Contidérant toutefoi1 qu'il 
n avait pas 11 an1 révolue, au mol!lf'ot du crime 
H peine a été .réduite à 3 an1 de pri1on. E~ 
eulrt le. ~eurlr1er devr~ p~J•r SOI Lt41. au père 
~e. H v1ct1me, Muat&fa a titre de d .. mmares·in• 
teret•~ 

. ' ' Core vert qui pour arrondir sa pen~1011N1110P 1 
à la vente de bille ta de la Loter1a ' c•pl

11 
r 

C<>mme il ne di1po1e ruère d'•"e:i: d• 0111et1',Î 
pour ouvrir un établinement au nom pr pré" 1 
il te rend chez le client à domicil•• •~' 1,rlf~ 
billet• dan1 une petite vali9e. El il 

1111 4~•' 
pucourir aiui d'un Lout à l'autre le• ,1 
d'lttaubul, 111 lt d,11 

L'autre aoir il venait dl! a'e11fager ci• 111 / 

' 1 d d • · ndiét• l'•' D1110 1 an ~ e!I quartier• 1oce 
d'Abmediye, à Sofular Caddesi. d•~:il•r)• 
quartier dea marchands de tapis (ri• 

1 
1 

1
. d' ,.,1~ 
1e i ut esert. . ltf c• 1,r. 

Le lonr de ce qui fut uo trott•1
'• de' / 

mni1on1 détruit11a par le feu forlll811
t 00 ~"" 

d• b en~ ""' urn re où 1ouvent a'abriteot de' i .,., / 
douteuses. Au ... i o'est·ce p .. 11a11• 11.n•deo$ 

. . . d' ~11 A 
qu1etude que notre piéton attar e pi! 
ltret qui veoaieot à aa rencootr•· rn•· 

C'étaient un homme et une fern 1.,, dt 1 
Fuad se dit qu'il était inutile de tr.O tion~ / 
• 1 . • • • • J'jotel\ .11r 

•• e1 1ucounua eta1eot aotm"• t r• 
'Il t · · · I' urai•P .. 1. ~ ve1 an e1 a 100 cgard, 11• a 1 rrt''' 1 J ·,o o ' f' 

Mieul' valait donc les affronter re 'boll'f1'
1 ,J' 

La femme •'arrêta d'ailleur•· L ffJ it1" . .t 
11 

• L • 1 de no t '"'"' I nua a marcaer a a reocootr• d \" J 
de billeb de Loterie et lui dcrro•0 ~Ji f 11' if' 1 

plu• 11aturel111ment du moode. M· r Jor' I ''~ . pou t I" 
quiua un gule ëva1if, contm". fesJJI". Jt .J 

• • d . d "• la •\I ,. n avait pas e rnonlre. Mali eJ . i c• - . .J 
· · · af!IC' li ir re101nt fn courant, elle avait P té • 1tf 

en le frêlaut.. et elle avait enip•r .c l
17

tJ 1 
tempa sa précieuse petite vali•e• ,:;,it 1 r' 1

11 
Il 

promu•u de fortune qu'all• c11
• ,,,,d 1,r '' 

Avant que M. Ali Fuad eut P11
,. 1e ,-' f ~ 

't de d' fi' tement compte de ce qui veo•• . ,,,1 ",jl' 
couple avait èiaparu. Toutefoi•• 

11 
;'' 1 / 

été la !cène, il avait pu dittlfll1'
8

' , 0 it tJ~t1*' Il'. • foll .... ,,.. 1 meut sea arre•Hurs. Et 11 e• LJ cO"; '/ 
cription auHi détaillée 11u'e:i:acte ··,11•" 1 t'.,/ 
d 'Ah d' G - • d 91• 

11 
,,,,., r me 1ye. race a ce eu 1iJe' s-ri( 

a1eat1 ent pu identifier let c011~_.,11 1 ' 
plus Hl - le1 arrêter. Ce ao11t ,.1•~,f' 
(Yilmu) et la dame Balki•· •011 •• d' f 

11 

Devaut le 111 ~me tribunal ~ 8 1io" lfll}i 
décidé de procéder à l'i11earce~, '' ,.u el' 
t d. l' • . 1 or• ••. ~ an 1• que on 1oatriura e r d i "' 11t • 
tant que prévenue libre. 01.1•~ 1 ,or

10 

il a récupéré 1e11 blllell. Et c 
01 

ciu'il tient .• 
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. "' Communiqué italien 
··1art · 1 
lobe ement des oùvrages 
'tiq rouk. - La défense de 

folJe Orientale Italienne. -
~._:ces anglaises mises en 

alJ Grâves pertes infligées 
bataillon "Nigeria" 

d~ 5· A. A. - Communiqué No. 
it,?uartier Général des forces 

A •ennes : 
"Fr· 
'ttilJlqi~c aephntrionale, le tir de 
~~.tries a produit des dégâts 
te d •ux in1tallation1 et aux ou-

1 ' la. 1 '~i P •ce·forte de Tobrouk. 
'lt

1 
ona oot bombardé de nou

t ~ 118•irea et les installations de •e. 
~2. 

(t1 ''· a.ux cours de la nuit écou
il\'ions ennemis ont lancé des 
•u,. 1'1 d qlltl 1 c e Rhodes occHion· 

1 qu,s dégât.. 

Communiqués anglais 
L'activité aérienne allemande 

considérable au dessus 
de l'Angleterre 

Londres, 5 A. A. - Communiqué dt"a 
ministères de l'Air d de la ~ëcurité inté· , 
rieure : 

Cette nuit, l'activité aérienne au
de11u1 de ce pays fut considérable et 
d'une grande étendue. Dei bombes fu
rent lâchées dans les Midlands et le 
Sud-E1t. Le nombre de victimes 1igoa
lé n'est pa• élevé et aucun dégât 
d'une grande étendue n'a été fait. Des 
bombes tombèrent également en dei 
endroih dan• le nord·oueat, l'est et 
la région londonienne. Quelques dégâts 
furent faits dans ce1 rérions. On 1i 
gnale qu'un petit nombre de peraon
nes furent ble11ée1. 

Trois bombardiers ennemis furent 
détruits cette nuit. 

3-- BEYOGLU 

A.ftiquc 0 . C,11 rientale, dans Ja ré-
' h •·Sidamo, deux de nos co- L'activité de la Royal Air Force 

Londre!, ~. AA. - Le minilllère de 
l' Air commuuique :.., 

Le Duce à un poste d'observ.;ttion en Albanie 

o•r ,uc ,,, 

f"ll" Q • d 'ftiit, ne achon concor ante, ont 
'iitt, dei forces ennemie1. Dans 
. •tt .~llit aque, nos détachements 

'L. 011t •. fi' • d •t'lti, n tge e graves pertes 
rit ·N· . N h llt1 1ger1a>. otre c aue a 

-~tt, '~Pareil type •Hurricane>. 
•. a. cté abattu par noa mitrail-

'tt• e11 .,, 
l• 1,, c 

.,,rsie ·, 
0rnrnuniqué allemand 

Des avions du service de bombarde
ment poursuivirent leurs attaques sur 
dei navire• ennemis et des objectif• 
cêtiers dans le territoire occupé. Un 
vai11eau ravitailleur d'environ cinq 
mille tonnes au large de la côte nor
végienne fut atteint à plusieurs repri
ses et lai11é en fJamme1. 

1 eSdf ~ QIJerr 
er~ 0r t~8 de sous-marine. - Un 
e' %es es vedettes armées -

cie eo•; ~r,tl Contre l'Ecosse. - La 
1ie'j,:t ~ eri Afrique. - Combats 

Au cours d'une attaque 1ur le port 
de Zeebruge dea coup• directs furent 
enregi1tré1 !!Ur uo môle et sur un vai1· 
seau accosté le lon1r do môle. 

Deux de 001 bombardiers sont man-
r
010 oof~\" aériens 

nt . tf' ~ 5 A qaaob. 
1ff•'' o" ta ~~ • A. - Communiqué du D'autre• avions du service de bom-
pert0 D... : tnt des forces armées alle-
e'' ,,'' ..._ bardement e1corté1 par de1 chaueura 

.._llt·"ll•·Qi • attaquèrent des bas1in1 et dei vaia-
dt '% ar101 ont coulé dans 

1 t t . l seaux à Boulogne. 
u1 11~,.·, •ep entr1ona e et centra-
"I ~A "' Nos cha111eurs entreprirent des pa-
t-. '·ni.A 1 lllarchand1 ,·augeant aa u "V1J t trouillea au-deasua de la Manche et du 
L~ ., onn~.s. Paa·de·Calais pendant la ,·ournée de 
~ t• 'dttt 
- ()lt a. ea rapidea ont attaqué mercredi. Un certain nombre d'appa-
1~ '"'''• "~laiae une e1cadre de for- reils ennemis furent rencontré• et un 
11· ~ tett t2ère1 britannique1 et ont bombardier ennemi aio1i que troi1 
:1~ ia.' occasion un navire de chaaseura ennemis furent détruits. Plu
~~ dt urtant 6.000 tonne• envi

• d 
1 et, eitroyera. Les contre-
'\~flo11,,; d,atroyers ennemi• ont 

lllft t1. 
"'•ff 

sieurs autrea furent endommagé1. 
De ce1 opération• deux de no1 chas

seurs ne sont pa1 retourné1. 

La guerre en Afriaiue 
ll11it cl e a bombardé au coun 
~li A trnière des objectifa mili· Le Caire, 5 A. A.- Communiqué du 

""tl Qoarlier·Général britannique dans le 
' · eterre c~ntrale et méri- Moyen-Orient: 

'tt, 
11 

'llle1 • Rien d'important à signaler. 
~ tt •ur les u11aes de Bir-

t ' Ctiat~ur lea aménal'ementa da Violente attaque contre 
''1fi~, •lb ont été particulière· Alexandrie 
~~"te •ta. On a ~gaiement bom- Le Caire, 5 AA. - Communiqué of-

~ 
l:lcc· 

'11 •1:1 e1 de jour un champ ficiel 
r la •t . . \ ~.L. .6iu co e er1entale de Il y eut cette nuit une attaque aé-

1 \~ tQ coure d'une attaque aur ricane contre Alexandrie. La DCA 

~\ 'tft,.,, Eco11e aeptentrionale, entra en action. Dea !tombes à haut• 
~·.~L Otat •t • ~' '•. e e atteiata tn plein explosifs et incendiaire• furent lâchées l' ~~lfftea 1ur )a ville. Cette 'attaque cau1a de 
~ ~la e dei pri!onniera et du nombreuses perte•, plue de cent per-

~ Il Crète aul'mentent tou- 1onnes étant tuéea. On ne connaît pH 

1\~tiqllt du encore le nombre des ble11é1.De nom-
'' 'fri~· Nord, des batteries breuse1 mai1on1 furent détruitea. 
\ ~~~ .. dea •a allemand ont ouvert 

~•t.. l'o~.._ •uto111obile1 concentrée1 "'•t •vQk at . 1 • ...,_ • 011 que aur des 
ie -.u1U · 

1 · \ f,0._t ei dans Je port. 
:"\ .i..._ 'il,e de Sollum, un détache

.. ~ 1 .. ·, eaQelbi a été repou11é. 
ta I' t• 

t •t d •r dlerie de la D.C.A. 

1 '-lt t ea •vion1 de cha11e al· 
~~tit~uasé dei attaquea aé
'• "- ~ ... ~ lqQe1 aur un champ 

~ 't_, ~ cle Tobrouk ; 3 dei 

Les Juifs exclus de la vie 
intellectuel! e croate 

Zaîreb, 5 A.A.- Stefani . 
Par décret du cP~lavnib, les Juifs 

sont complètement exclus du domaine 
des lettres, do journalisme, du théâtre 
et de la cinématographie. En même 
temps, le cPorlavnik• nomma secrétaire 
d'Etat pour la proparande M. Joséph 
Millcovitch. 

~. .. •ttaquuts ont été 

\, ~ l'•p • • quel11 7 avion1 de eombat ennemis oat 
~~ ''-e ... i rei-11aldi. et du1 la 

1

1 été abattus. Un avion i1olé s' eat par
' "'t t,

1 
a ~a1aement tenté venu jusqu'au Schle1wig·Hol1tein. 

4 'ta territoires oecupé•· 1 Ni de jour ni de nuit, l'ennemi n'a 
t\tte •érieQa •e sont dé- aurvolé lei territoire• du Reich ni 

Geeaaloa, au coura des-; les territoirea occupés. 

La ;presse turque 
de ce matin 

(rmilc de h1 2me page) 
interprétation des faits : 

li n'y a jamais ~n dan~ notre pay' la 
moindre trace d'hé!<ilation ou J,. d;;~arr,1 i . 
Tout au contrair,., nou!'t exa rninon~ et 
neus suivons le! r.véncml':nt<: avec le 
maximum de !ang froid. Nou~ avoo~ 
pris nos dêcisiom en v 1e de toul~!I 
éventualités,nous avon~ tout prévu. N'at
taquer prrsonr.e, nt: permettre à aucune 
des partie'.'! tn prés"nce de traverser no
tre territoire, si qnclqu'un désire pas~er 
Olltreà celte oppo•ition défendr,. comme un 
seul homme notre indépendance et no· 
tre intégrité tcrritorialrs ; tf'llei. sont 
nos décisions. Et la nation entière e!lt 
unanime à cet érard. Aucun événement "" 
saurait nous aëtourner d., ct:tte voie. 

D'autre part, nous so1ome!I tellemr.11t 
maijre~ de la ~itualion que nous ne ~1:11 · 
tons pas la uéccuité de fair,. taire par 
force l'expre~sivn de convi::tiens qui ne 
sont pas enlièreme .. t conforme~ à noire 
politique nationale. La preuve u est 
qu'un journal all~mand, la <Îürkische 
Post . , et iun journal italien, <Beyo~lu • , 
,,.Uvf'nt paraitre à Istanbul el exposer 
t11utrs les id~o !luivant le point de vue 
de lt ur p1 upre pay). Mais )i le' journaux 
allemands .. t italiem, s'aulerhant du fait 
q11e CH iournaux :.'intitulent •Türki
lthe Post • et cB~yo~)u.; veulent les 
Înterprt:ier comme autant de journaux 
turcs et tirer dl': lf'urs publications des 
conclusioM au ~ujcl du prétendu désar
roi de:; jd .. es dana notre pays, c'eü leur 
affaire. Il esl une liberté que l'on sau
rait enlevn a penonne au monde: c'est 1 
la liberté àe •c tromper soi·a:nême. 1 

• Yeull!!a..ah ~ I 
La paix du continent ! 

• 1 
europeen 1 

M. Hii.seyin Cahid Yolcin com-! 
mente longuement les publicoti•ns 1 

de la presse italienne au sujet de 1 

la conférence du Brennere. Et il . 
conclut: "" 
Si auiourd'bui l'Europe à peu près 

toute entii:re se trouve sous la domioa
tion de l'Allemagne, cela résulte simple· 
m«'nt de son occupation militaire. Par
tout où elle est entrée l'Allemagne n'a 
pas ce11é d'être cùosidérée comme un 
envahisseur étranger. C'est à dire que 
1' Allemarne est l'ennemie de l'Ellrope I 
entière. Et il suffirait d'1me petite occa· 
sien peur 411u'elle soit traitée partout en 
ennemie. On imarine, dans ces condi
tions, cembieo grandes sont les difficul· 
tés auxquelle1 elle est aux prises. 

... Le Führer et le Duce savent fert 
bien qu'il n'est pas possible de faire la 
paix 4ians le cadre de lordre européen 
qu'ils veulent établir. La paix que les 
nation• eurepéennes pourraient étanlir de 
ben ce~ur et en s'entendant réelll"•u·n' 
avec l' Allemariae repvserait sur le res· 
pect de leur liberté et de ),.urs tiroih à 
toates. 

Banca Commerciale'.ltaliana .. 
Cu1Jital ehtlèremt-nt versés 

l.lt. U!la.000.000 

Siège Ct!ntr11l : Mil.AN 
Filiale" <lan• Ioule l'ltulie, htanbul, Izmir. 

Londre,, Ne...,. York 
Bureaux d .. Rcpréi.entulion à Belgrade el 

à Berlin. 
Création• à l'Etra11gcr: 

BANCA COMMERCIALE ITALIAN/\. 
(France) Paris, Marseille. Teuleu' , 
Nice, Menton, Monaco, Montccarlo, 

t Connes,Ju11n·~s·P1t1., Villefranche-si; -
1 Mer, Cuablanco, (Marec). 

BANCA COMMERCIALE tlTALIANA E 
ROMENA, Bucarest, Arac!. Braila, Bra

uv, Cluj, Coalanza, Cal:iti, Siltiu. T i· 
micheara . 

BANCA CAMMERCIALE ITALIANA E 
BULCARA, Sofia, Buruas, t'lovdi~. 
Varna, 

BANCA COMMERCIALE ~ ITALIANA 
PER l.'EGITTO, Al .. xandr,. d'Egypte, 
l.t• Caire, Port-Sa1d. 

BANCA COMMERCIALE ITALIANAJE 
GRECA. Athèn.-~. Le Pirée, Thc~ .. a
luuiki. 

Banqm" A,'lociéea: 

BANCA FRANCESE E lTALIANA PER 
!.'AMERICA DEL .SUii>, Paris. 

En Argf'ntin,. : Bu,.no~·Aires, Ro•arie 
de Santa Fe. 

Au Bré'lil San-P;iulo "' )Succursalu 
dan1 leit principall''I ville,, 
Au <!:hili : Santiago. :valparai,o. 
En Colombil''.): Boirota, Barranquilla, 

Modallin. 

En Uruguay : Motnideù. 

BANCA DELLA SVIZZERA 1T ALIANA 
Lu1ano, Bellin1ona, Ch 1 a~e• Locarn• 

Zurich, Mendrisio 

BANCA UNGARO-JT ALIANA S. A.= 

Budcape~t et Sut·curs:it~, daM les prin· 
cipales villes -

HRVA fSKA BANK D. D. 
Za1reb, Su~ak 

BANCO lTALIANO·LIMA 
Lima (PereL) et Su.:cur..all'~ dan9 I•~ 
principale• villoa. 

BANCO IT ALIANO·GUAYAQUIL 
Cuaya-iuil. 

Siège d'Istanbul: Galata, Voyvoda Cadd~ i 

Karakoy Pala~ 

T éléphunc : 44345 
Bureau d'lstanltul ; Alalemeyan Han 
Téléphone: 2:2908-3-11-12-15 

Bureau de Beyotlu': I.1ikl.1l Cadde9ilN 247 

Ali Namik Han 

Téléphon,. : 41940 

Location de Coffres-Feru 
Vente d,.. TRAVELLER's CHEQUES B.C.I. 

et 41e CHEQUf:S-TOURISTIQUES 
,.ur l'Italie et la Honrrie 

Sahibi : G. PRIMJ 
Umami Nqriyat Müdlrl r 

CEMlL SlUfl 
Miiaakua MatN.a1, 

Galata, Gümrik Sokak No. SJ:. 
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Les exportations de la journée 
d'hier 

Vendredi 6 Juin 

• Choses dites et. • • inédites 

1 n Trois vézirs convoiterit 
ambassade une tions. 

1 
Vo ici les recl'ltcs dbs prl.'miers mois 

~e. l' année: janvier, 2.89 .000 Ltq.; fil· ~· I 
vr1 e1 2.?80.000 Ltq.; '1\ar , '2.350.000 L \q . Deux minutes .avant l'entrée en ~are 1 (I avait propo'é à N11onrn ~: 110 

Ces jours derniers, l"s exportations de avril, 300,00(:) Ltq; mai, 2.225.000 Ltq. de Deutsche·Avr1court dn train venant l'ambassade près le Quirinal,s01 001~ 
peaux et de poissons à d,.stination de . • de Turquie, le g•ndarme en que,tion teuil sénatorial. Mon père me 1~1 -
divers pays se sont intensifiées. Hier, Arrivages de Citrons vint nous ch · rcher, moi en tête, pour j'opinai qu'après Paris i\ v• 

5611
,1 

notamment, on a ex~or~é . des !l~rdi?e• j Au cours de la s .. maine qui .s'achève nous conduire sur les quai . tirer l'échelle _ le truc du , 0t 
et des maquer;anx secbes a destmatwn on a importé 12 wag ns de citrons de A 1 F d me tentait nullement : sénateur·re,; 
de la Roumanie, des peaux de moutons I Syri,,. Le prix de revient n sera fixé a ey eau civil, c'est la R.A.T. du m.ilitti~r' 
à destination de l' Amériaiue et de la par la commis ion de contrôle des prix. La lo.:!omotive fit \OO aoparition. Les bif!n retouro~r au Liban a e 

0 Suêde, du poisson à destination de l'Italie. Ile seront livrés immédiatement après au , freins grincèrent, le convoi endormi du mandat quinqueonal du f/' ét••' 
Des envois d'orge ont eu lieu aussi en marché. stoppa pour la dernière foi, sur la t,,rre en fonctions (mon oncle Yu~u ,e; 

S11ècie. Le <Îasviri Efkâo est informé que allemaade. J~ montai dans le wa- le point d'atteindre la fin de 
Les permis d'exporter délivrés hier deux warons de citrons sont arrivé• à gon assombri ; le g~ndarme, sous une ana de proconsulat). ,c 

ont atteint un total de 194.799 Ltq. Izmir ,,t y ont été mis au vente. Une impulsion mécanique, ioignant les talons, Rifaat pa~a, mis au couraotyo~ 
l8$ recettes douanières d'Istanbul 1 t~t de ces citrons a été reçu en notre porta la main à son. Cl\ _que ... Mon séi'lur en principe. C'était l'oncl~ ,ïef' 

ville également. en Allemagne prenait fin : un coup de · · b bl t ur1t1l ' 
Les recettes douanières de l'année 1 l . d I ht 

1
. s1"fflet .trident, la macliin• démarra, cinq qm tres pre a emen a · té11 

e X e a nap a lne " Sénat, si la coœlaioaisen proie 
1940 s'élèvf!nt à 29 millions de Ltq., so~l 1 Prl minutes aprè~ i'étais derechef sur le sol 
Hl millions de moins qu'en 1939. La rai· On a fixé à 70 pstr. le k"'. le prix de français, il était deux heure• du matin. puRveir le jour. •t )'aOlb• 

d ~ 1 ifaat pa~a se ré,erva1 11 ~~i Hn en est dans la baisse es importa· j la naphtaline arrivfi .. de ltoumanie. - Le prince dort à cette heure, m'an· de Paris, le Grand Vézir ~·., 

L'ex-Kaiser sera-t-il inhumé 

à Potsdam? 

Le rôle historique 
de Guillaume Il était 

terminé 

nonça le conducteur (unGrec-Ottoman qui, aussi se ménageait la mefl1 

R "Il f . d'ha!,itude, faisait la navette entre Sir· d'entrée. . i
9
ibl' 

epréSal 88 rançalS9S? lcédii et Salonique-Jonctien, et qui, pou Duel, sourd et ,ecret, '?va• 1o 
la circonstance, avait été affecté au wa· yeux dei mortels, qui contr1b lef 

(Suite tl.e la première page) 1 r•n princier). tien du titulaire de Paris, sur 
00

t 
Le gouvernement a décidé de modifier - Je veux: voir mon père a sen r é· de la Seine, si accueillants ' 

sa ligne politique à l'égard de l' Alle ma· veil seulement. regretté père. ·otilllll 
{OC. Pounp1oi 'r' Parce qu'il veut que la - Bon. Le pacha est dan~ le com- Lei trois vézirs étaient,

1
1 

1t 
France, affamée par le blocus, élran~lée partiment de Son Altesse et Son Altesse liés et c'est en famille qu 1 1 

par sa ligne èe démarcation et prof on- se trouve dans celui de l'ambassadeur. sultaient sur leurs projets. gée I 
dément atteinte dans '\on co,.ur par le Chassé·croisé de couchettes, inspira· La correspondance éch•11 •

0
te 

fait qu'ellt: reste privt'e de centaine• de 1 tion à la Feydeau digne d'un contrôleuf Rifaat et Naoum était erapre~,.de' 
"""·" l'- millier~ de ses enfants, puiue vivre. Ce des wagons-lits. Etait-ce une précaution plus franche cordialité; l'ainbde rt 

'~ ~rlin, 5 A.A.- Les milieux officieux qu'il attend de cette nouvelle politique, policière ? manquait jamais d'écrire et 
igr c- rent si le corps de l'ex-Kaiser sera c'est que, cet hiver, IA France ne rueure N Il de Con•tanti'nople à son ministre: Jilf 
tra 1porté à Potsdam. On COO!lidere com· pas de faim, de froid et de misère. ouve es • a· l• 

b bl l' • D cje mets mon poste mt r>lus pro a e enterremt>nl a oorn. On fait miroiter à vos yeux une hy· A !lix heurt:s du matin, j'allai baiser 
Or nt creit pas que le rouvernement pothétique victoire qui re~tituerait à la la main de mon père et me jeter dans lion de oos amis ..... 
du l{eich ordonnera des cérémonit's of- France to11te sa pui,sance. Ce qui est ses bras. Mais ainsi que ie l'ai 
fici~lles. Os déclare que le rôle histori· certain, c'e!lt qut: si rien n'est entrepris _ Toi, ici ? Par quel hasard ? les lig'tles qui précédent, 
qa" du Kaiser était terminé et qu'il a dès 111aintenant pour assurer la substis· _ C'est à moi de vous demander la 
n'é ait plus qu'un simple citoyt'n. L'in· tance de la France, il n'y aura jusque là raison de votre présence dans la cou· 
térêt manifesté parfois par le chancelier plu-. de Français .. n France. Il faut que h tt · · · 

et Hakki pa~a 1 
La 11olotioo du 

délicate. 
• d f • c c e •.• pnac1ere. 

Hitler s',xplique uniquement u ait qu~ t la France vive. Tdles sont les réalités. _ Il parait que les ressorts du wagon 
l'ex-Kaiser était resté Allemand et qu'il Que neus demandP.·t·on en échanre? spécial l!Ont moins souples que ceux de 
était demeuré tel aux yeux de l'actuel 

1 
Nous dem1nde+on de prendre les armes la voiture des Wagons-Lits. Son Altesse 

geuvernement. contre qui que ce soit? Non. On nous n'a pu supporter les secousses ; dès le la 
On apprend que lors des fun éraille~ de l dema~de. simplem .. nt - ~t ceei l«: maré: départ, elle a préféré se retirer, pour la 

G 'Il ume II le commandant militaire aux chai l txige - que nllus combattions !'1 nuit, dans l'autre wa,,.on. 
Ut a , t . . , 1 t • h 

Paya·bas, le général d'aviation Christian-le :s nec7ssa1re pouf~.pr~server es erdri· - Vous avez fait bon voyage? Vous - t re111 
sen déposera nn~ couronne au nom du j t~1res qui sont .con le§ a . notre gar e. vons êtes plu à Istanbul ? Le dinar yougoslave es 
F uehrer. Les chefs des troi~ armées ainsi Rien de plui, nen de moms. - Excellent voyage t A Istanbul, il y b8 
que le che~ du haut-com'?and:meot des France, d'abord... 

1 

a beaucoup de cbangementa : des têtes par fe dinar s~r , 
forces armees seront representes respec- . . nouvelles, des homme! nouveaux: 1 Touto Berlin, 5 A.A.- Stefa~'· 

8
1111111; 

tivementchacun par un général etun a~iral. L'i~térêl de ~a Fran~e, prime to.ut. J: la fam!lle, ta cousine, ta tante se pGr· Le commandant militai[." 
0
rt•"i 

Le Füehrer a ordonné qu'un bataillon connais v~tre repons.e a 1 a~pe\ q~t vous teot bten. Serbie signa une série d ·~~. 4
1 d'honneur composé par une compagnie est adresse. Cette reponse ie la lis dan, J'ai vu Mehmed V qui s'est intéressé crets établissant entre au ' 1"' 

dea trois catégories rende les honneurs vos yeux. à mon passé plus qu'à ma mission pré- Banque Natienale yougoslaVt~00,1e~ 
a• chef défunt de l'ancienne armée alle- L'ordre est net : Défendre nos pBs,es· sente à Paris ... Il m'a parlé de la Syrie, placée par une Banque na 1

0 
.. el ~· 

d d t 1 d . 1 U sions par nos propres forces . Je •ais d L"b d t d h C d 10 d ~ man e pen an a gnerre mon ia e. ne u 1 an, e ses sources e e ses c e- omme geaverneur o "' ~· 
compagnie de l'armée tirera les salves que voo• l'exécuterez.Il le faut, car c'est vaux arabes. Sa Majesté a insisté pour d'émiuion, on a nommé IV'd· 1'e~'1; I 
d 'h le devoir, c'est l'honneur, c'est ee nu'e- ·• "ll d · l h · r e • 1 onneur. .., que 1 ai e a mirer es pur·sang que vite , ancien goaverneu t ,-fié~ 

Le' Condole
·ances xirent le peuple libanais et le peuple 100 écuyer m'a présentés. nationale youg-oslave. Il es ,..,i ~v 

syrien qui ne veulent pas d'autres éman· · · li d ., 
J'étais à !'Hôtel Tolcallian où 1'avais. un commissaire a eosan ·ch• 

cipateurs que voui. h f · • d l Re• fi 
Outre de la part du Füebrer, le prince pour voisin de palier mon ancien amt aut· onchonnaue e a r• 

J e vous ai tout i:lit. Vous m'avez L d 1 se 
Le·r1'tiet a ég 1lement reçu des télé~ram- von der Goltz pacha, vieille figure. e inar yougos ave 
• 

6 compris. A vos post~s. 1 d' b ~.J 
mes officiel9 de condoléances de la part {pui1 il m'étala UD lot de vêtements) Au par e mar ser e. - !!"" rrr 
du commandant en cbef de l'armée, le L'amiral EstPva à Vichy fait comment vont tes relations nec ... - --- - tal 
maréchal von Brauchihch, da chef ~a Tunis, 5 AA. _ L'amiral Esteva, ré· Rustem bey '? poursuivit-il. l'agence "Transcontin811 5 hau t ~ommand~ment des force!! armees sident généra\ d,, France en Tunisie, - Excellents, il vous hait toujours ; ·ssiO~ 
le marechal Keitel et du chef des s.s.1 quitta ce matin Tunis en avion pour se t'O compensation il adere toujours l'on· suspend se~ . ~ 
Heinrich Himmler. Le prince héritie~ de rendre en Franc,.. · de Yutuf. -- Stefart•· ~Jlf) 
même que. la vea':f' d~ défunt et le pr1r.ce ~ Au sujet de ce déplac,_m,.nt, on dé- - Ah med Resid bey (dirf'cteur politi· Budapest, 5 A.A.- de ~;"J 
.A:u!Z'ust·W1llaelm ont eralement reçuldes . Q!are que l'amiral Estcva Sf': rend a Vi· que aux Affaires ëtrangères) m'a do11né L'agence télégraphique c0- '/, 
tele~ram111es pe~sonnels de la part du 

1 
chy pour traitn avec le gouvnnement une bonne nouvelle : Rifaat pa~a a dé· cTranscontinental Press> 011drll~t'I';/ 

•arech.a\ du Reich et d. e m

1

adame. Goe.· \ d_'affairei en cours concernant la Régence. cidé de me débarrasser de Rustem .. .l'in· auiourd'hui devoir su5r de t1.f . 
ring. supportable. C'est le jeune Re~ad Hile· des raisons techniques. e eroot 

. Le f_uehr~r 8: ordo~ne ~~un train spe· A•rès les manifestations met bey que j'aime qui va être désirné tion, tes émisiions qut s _ .. 
c1al soit m11 a la disposition des per· \ ,. à Paris : c'est un collaborale•r précieux dans quelques semaines· ~V" 
sonnes invitées aux funérailles, prove- de dimanche à Bucarest qui a travaillé sous mes ordres. Encore •• ai~8 Il 

nant du Reich. ton peu mon enfant, j'allais rester a ls- Une médiation americ ·s 1 ' 
N.D.L.R.- On sait que le prince Au-I Bucarest, 5 A.A.- Stefani. taobul. En effet, avant de m'embarquer . poOSI 1 

gust ·Wi'lhel-,· Auwi· comme ... n l'appe-I U · . ff' · l · f t avec le prince, one personnalité officiel· le conflit sino-J3 
0 

J~l·.J 
..... v n commumque o 1c1e tn orme que l . . 1 f' ll d l l"t' ' "'P '· 

lait familièrement- .est un Nazi de vi~il- les étudiants qui, dimanche dernier, à eh, qui tient, es •ce es e .a .P0 i iqu~ L corre• j '°c ",.J 
le fiate et avait servi parmi les Chemues 1 l'occasion du match de foot-ball entre c ~z .nou~, • aS nnAon

1
cé qu~ "ple .renon Rome, 5 A.A.- e 5tef•11

.-'" 1j'J 
Brunes. lia Roumanie et l'AHema~ne, tentèrent çais a su1.-re. on sesae a ans, .on Washington de l'agence .,etrie.,-1.~ 

de chanter des hymne• défendus, ont été me nommera1t nnn11tre dea Affaire, Il semble que le. g_ou0 ffrirdd e~~ 
jugés et condamnés par le tribunal mili· étr.angères. c Ma miuion. est. ~n Franc~s Etats-Unis seit enclin • tiotl ,-•- /. 

Un vapeur bulgare détruit par un taire· de Bucarest à des peines variant chere Excellence >, répltqual•Je, et ie tion en vue d'une ce9~~·0119 Cl 

d 1 t . d l t . . t . sine·i· aponais. 3 con dl r'r·i·. • _,.et • entre trois et quinze ans e rec usion. mon a1 ans e rua ou u me vou. .,, ,c • .r"'ji 
incendie au Piree - -------------- - C'est toujours la même rengaine, seraient posées à cet e ,,. e" ,1 

Une enquête est en eours 
Sofia, S A.A.- Stefani. 

Le procès dè 
Horia-Sima 

On commaniqae officiellement que le . Buc~rest, .6. AA.- Le proc;ës de l'a~· 
vape11r bulrare Princesse Marie·Louise c1tn v1ce·pre!l1dent du Conseil ~oum~tn 
a ceulé dans le port do Pirée, à la 1uite 

1 
et .che ~ do . mouve~ent lég1onn~ire 

d'un incendie. On déplore huit morls Hona·S1ma,. qu_1 est ton1ours . en fui~~· 
parihi l'équipare, dont le capitaine, et a .commeace hier denot. le. tribunal. m1h
treis blessés. Une enquête est en cours. taire de Bucarest. n est )llgc par defaut. 

ils veulent Paria, ils essaient avec art 1.- Le Japon ne poil iocel ,ï• 
de vons en éloigner. contrôle que sur les PMv11deh0

" ~l 
ne du Nord, sur la s . i''"J 

Manoeuvres diplomatiques Mongolie intérieure: i"'' 'ie' 
Dès le premier trimestre de l'aunée 2.- Le Japon s:eogaô•"' ~t• 

1911., Rifaat pacha, ministre des Affaires de !~ute intervention et I•' rt•' 
étr,angères, songeait à déclencher un Pac1f 1que; B t.11f"e i•e•p' )' 
mouvement diplomatique qui denit 3.- La Grande· re 0 ~.,r dd 
comprendre les trois postes d'ambassa- Unis lèveront l'ernbar~· 11ati011 
deurs de Paris, de Rome et de Vienne. des marchandises à des i 

1 


