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Nos anniversaires :glorieux 

la llième bataille 
d'lniinü 

L• 
d'lr/"~iveraaire dé la llième bataille 
~,~nu sera célébré aujourd'hui sur le 
\ 011 P de ltataille historique, au pied du 

' 

'- 'Plltnent de la Victoire. Conformément 

n 'it11 
rogramme étah\i à 10 h. 40, sur un a ttd:~ du Président de la filiale du Puti 

~r, t Manicipalité d'lnonü, M.Nazif Arilc 
~Q ieu le dépôt de collronnes au pied 
t'i"•ttlonument funéraire dans l'erdre 

lie' rtt.· nt : celles de la G. A . N., de la 
és ·~éÎ ~cr~~e~ce du Con1til, de l'armée, ~u 
ope ;fi! ~r, •~1at général du P. R. P., d' An· 
orJ~,,' ~}'~ d ~sta~bul, _Bursa, Edci~ehir, Kü-

e d'~ ~il R1lec1k, Sogüt, B~zoyülc, Pazaràjk, 
~e t l_ et dtt nahiye de Dodurga. 
e•11 • h· - L · · · , 1 ...,,~. es avions arrives entretemps 
o~P s 111r 1 '~e~ir jetteront des gerbes de fleurs 
ah~91 3. ~enotaphe. 
o ·.;e 'o~Cë Des discours seront ensuite pro· " SI l A.11 

1 dans l'ordre sui vanl: 
f uel~ t~lli" 0 •?'. de l'armée, d'Ankara, de li rf ~. eB~te de lursa, Eski~ehir, Kü· 

0
e 1~· (\11;. 1lecik et Bozoyük. 

d ~ ~es les di!cours la fanfare exéc. utera 
l• "-'-d •rche funèbre et la cérémenie 

• ,el "'1, ra fin par une salve qu'un pl'lolen 
s01.1 .i.S. lltassins tirera f'P l'nir. 

1 .t~ ~"t~c.': A l'issue dt: la cérémonie, les 
oe "h . . 1 . . 

• 
11

e "' , I ons 1nscnront cura 1mpress1ons 
sr• ~e Ïtii e livre d'or du eénetaphe puis un 
orP

01 
ellt ~cr champêtre sera offert en l'hon· 

e ;'é ~délégués. 
ot ' --~----------------------
llt p ' 
joti 4~ Allo, Allo ... 
ail té ·r l 

11• 
llte 'rn· -
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On attend ,aur merèredi un dï'scours 
impertant de M. Reos evelt 

11 prendra p1sition sur 
la question des convais --

Les hostilités en Irak 

La situatien 
est inchangée 

Beyrouth, 10. AA. - Le gouvern"· 
mf'nt irakien a publié le communiqué sui· 
vant : 

Vers la Syrie ? -·-Les Allemands se pré· 
parent â y débarquer. 

Renforts anglais 
â Chypre - · 

New· York, 11. A. A. - Ofi. Sur le front de l'ouest, la !lltuatleo New York, 11. A.A. Tass. - Sui-
Le correspond•nt du cNew York est lachangée. oant le cNew York Times> les trou. 

Times• à w; h. t 't . Dau1 la première iemnlne, fi y eut fleS •llemantles q•Î se troaverat 
as mg on cr•r saoorr 49 avion!! e•o.,ml1 d'abattus. Dan• le 

que M. Roeseoelt prendrait nette- 1 courant de la Jooraée do 8 mal on a en Grèce et dans les îles d• l'E6.J• 
ment 11esition pour ou contre les effectué des Tols de reconnalHS•,oee au- se pr:ép•rent à déb•rquer en Sgri11. 
conoois de matiriel de 1aerre lors du 1 de1Su1 •es aérodremes de Slaeld, Rit- Les g•misens an1laises à Amma11 
discour.s tfu'il f1rononcera mercredi baae, de Hab~aolyah el ao·deuo! d'a•· et en Palestine se préparent, de leu' 
. l'U . . . . fL 1tres localités. •t · & • f · tt • a nron panamericari,e. e corres- A ., 

1 
d tl • 

1 
co t1 a ,11rre ace a ane a aqae .sou· 

J .. 1. a ma n, es av ons ennemi• ont d . . . 
ponuant rem•rqae que fUatre mem. lenlreprls une alta'loe co':itre Moiseul •rne a revers dont elles pourraient 
6res influents du c•binet, MM. Hull, et tancé t1oe1 11ues bom~es. Ltartlllerle ifre l'objet dans le cas où les Alle
Stimsen, Knox et WickarJ viennent de la D.C.A. Irakienne n abatta un f mands établiraient des bases en Sg
dtt se dAcl•rer dans Jes Jiscours re- 1 avlon ennemi près de l\lakhzoum. I.e rie. 
tentissanb publiquement en f•vear 1 pilote a été fait prbonoler. Le ieeend 1 D'Angleterre on a e11voyé à Chypre 

, . . . . 
1
1nembre de l'é14ulp11ge eoaeml 11 bP(Hé d f d · { de I utduatcen de la marine améri- d 1, 

1 
es orces aer1enne1 et et navire; , e 

• ans av on. 
c•ine peur assurer la lit1r11ison lie 1 Sur I• fl'uat d• sa•, la - 1uoatlen est guerre légers en vae de rhister a~lt 
matériel Je auerre à la Grande-Bre. également lnclnaogée. Allemands en Syrie. 

t t J d•t. .1 Un Cert.la nombre d'aTlonl de bom- l • • 1 W'I p 1 • ".'".e." ' .ans ces c.o". r rens, l est e genera 1 son en a est1ne bardemenl ennemis ont 1urvolé hier 
Jiffzcrle pour le President de ne fias Ragtlad da même que qael'loes camp!! Jérusalem. 11. A. A. - Oo anno•c• 
•ierqer cette qaestion, mercredi. mllltalre11 saD!I can1er des dégAts. Des officiellement qae le fénéral Maitla td 

De toate façon l'opinion prévaut bembH ont f!té lancées sur lesenrlron1 Wilson a été nommé commaadant du 
.r Washin,ton q~e le discears Je d'Alroaubane ; li ll'J eut pal de vlell· treupes a?glai•es en Palest.ioe. 11 a.vait 
M R lt .

1 
• • l t mes à dép1erer. L'arllllerle de D. c. A. ceauaande les forces anrlatses en Libye 

• ooseoe ser•r flrrnclflll emen ' lraklenae a deseeadu an aden de b••· et en Grè;:e . 
cons•cré i I" politique extérieure 1 bardemeat auailals du modèle '"Welllng- ------------------------
tles Etats-Unis et aurait une portée toa" loraque celai-el \'italt en train •• Les représailles de la Luftwaffe 
considéra6le. bombarder le -camp cl' Aloaa Cllouacbe. 

Le corsaire allemand coulé dans 
L'exode des femmes et des enfant 

l 'Océan indien 

Violente attaqua 
contre Londres -·-

e C' L, tnistre ie ÎYrquie à Athènes ... 
4 \ L Po t d l R Ce sera1"t la "Hansa" piol.1 11ie s c e a tdio d'Ankara a lan· 

Le Caire, 11. A~.- On annonce q 11e 
toutes les femmes et tuut les enfants 
britanniques à Bagdad furent évacués 
sur B.nserah, lor qae les h J'ltilités écla· 
tèrent en lralc et qu'une g:ande majo· 
rité d',.ntro e:.ix s:>nt maiote:ia"lt parti'! 
par m"'r à destinati•it de l'Inde. Un 
groupe de plus de 200 fut transporté 
de Habb111iy11h au !IUd d: B1norah par 
des avions traosporteuri da treupes d• 
la R•yal Air Force construits en Aiaa· 
rique. Le pil.-te d'un des appareils dit 
91oe son avion es:.uya le feu des Irakiens 
qui occupaient alors l'e\carpement do· 
minant l'aéredrome de Habbaoiyah. «Ils 
ont dil nous voir, dit.il, lorsq l"' no1n 
prenieO!J à bord des f~m nes et devaient 
savoir saas doute qui nous avions à 
bord>.Ces avions avaient amené d~s ren· 
forts des Iodes à Hab\uniyaa. 

Lon:lres, 11. A . A. - L'aviation al• 
lemia'lde effectua cette nuit uae vi!t• 
lente attaqae sur Londres. On ne dis
pose encore d'aaeu:2 détail au njct 
des Tictime1 et des dérats, m1i1 o• 
nit qtie 33 ap:;>areih a\lemuds ollt 
été abattas. 

cest ~~li r •oir l'appel suivant : - -
1e• .... • 

1 
iirl'I ~ 1 Allo 1. .. A l'arn':>assadeur de Londres, 11. A.A. - Reuter appriend 

t1' ir' "11•e à A hè E que le croiseur march1nd armé alle•and 
7 S ~ '-ll • t oes, nia Akayken •.. coulé dans l'O.::éaa Indien était proàa· 

4 ~!l'e~ tlll 111•tère des Aff aires étranJ'èrea blement l'ancien paquebot Hanse d'en· 
ris> ,,. L 'cp • • cl'~ ""'a r11 aaprèa du g-oaveroement viron 10.00t tonnes avec uni" vitesse de 
eÎoil.1 1 11~ lloll lld dea démarches pour votre quelque 19 noeuds. Il était probable· 
· c"~fl ~b.1_. et 'celui da perionacl de l'am· blement armé de 6 canens de 155 milli· c' ' -"Qe L 1 mètres, de tubes lance·torpilles et d'un 

1e ~f. l 'iq, · ca coo•u 1 da Pfrée, de Sa- dispositif pour le mouillare de mines. 
~ ,i11*1 i ltllr e et de Gumaldjina demeureront Ce vaisseau et les autres corsaires alle· 
re •:1 ' ~te. mands sont des plu' soigneusement adap· 
i~qll ee ,~ \i• • tés et emportent de nombreux équipares 

5
s•0

1
a' •YICtor Emmanuallll afin de leur permettre J'en placer une 

t•' ,·4 ' T" 1 , partie à bord des vaisseaux dont ils peu· 
dt 1 al a Ira na ' 1 vent s'emparer. L'équipage dans ce cas 
de ~~' le comprenait problablement 300 hommes. 

:t~·:~, to~teso~verain est. reçu par le 
ap C1 1 

• Attaque cantre le canal de Suez .! é,efr~ et ano, e. 9eneral Cavallero 
'r.11 j, , ~i,. les autontes albanaises 
1J1rt. i ~~'l1tc111~ÎI 10 AA. .. - Le rei Victor·Em-
ref .00 \,fltt à Î' est arrivé cet aprè!l·midi en 
oc11 ~~t p irana. Il a été salué à l'aéro· 

\j:.lller~r ~e comte Cia11e, le général 
1 tt 1' c gouverneur général Jaco· 

Le Caire, 11 A.A.- Des avions en· 
nemis Gnt attaqué la région du canal de 
Suez. 

Le communiqué publié par le ministère 
de la Défense nationale ëryptien annon· 
ce que les dégâts sons très légers et 
qu,il n'y eut pils de victim~s. La D.C.A.. 
est entrée en action. J~ent àu Conseil albanais. 

'~nes damaset jeunes fill!is, inscrivaz-n11s 
a11x.ecours d'infirmières 

\ ~ta cour1 d'' f' "è • • • l · · d d d ~ Jt~ 10 1rm1 rea ont eti crées a '1otent1on e nos ame1 et e 
.~tt. ri' filles qai ont achevé leur instruction primaire, secondaire ou aupé

t,;tct 
4 

n ,• entamé les inscriptions. Toute compatrio~. de 18 à 45 ana. est 
l, to • •.:lreuer daa1 ee ] but au Halkevi le plus proche, jusqu'au 17 mai 

111 Ica joun, cl.e 14 à 17 laeurea. 
La Présidente de la Section d'Istanbul de 

l' Association de Bi1nfaisance 
HAYRlYE KIRDAR 

les paiements à l'Irak 
sont interdits 

Oa ansooce qu! les neuf premières 
naitt d1 m >Ï• de m1i, 91 avb:u allo
nuods furent détruits aa total, aJ• 
de11u1 de l' Ang-leterre, ce qui repré-
1ente un avfan de plus qac le total 
dei appareils allem1Qd1 abattas au
deuus de la G·a11de·Bretazu ail c> iPa 
do mois d'avril. 

La question juive en France 
occupée 

Londres 11. A.A. : - Un d 6cret - pr•· 
mulgut> hier interdit, si ne n'est avec la D B Puis, 11 AA.. - Le N 
nermission d~ la Trésorerie, de" paie· "" que : 
ments ou des tran~f·rt" d'or, d~ <o aleor .. Au sujet du rèilement de la qaesti• 
etc. lorsque les instructions à cet effet iuive dan! lei territoire!! oc~upés de l 
émanent de toute per.1onne, -.ociété o 1 l 
autra autorité résidant en Irak. c~ci ett France, lei autorités coµip~teotes a 1 
annoacé tian• tes in~tructions donnée\ mande:t ont donné d~~ détails aux repr 

sentants de la presse de P'aris et oa 
aujourd'hui par la Trésorerie auit ba:i· sou~igné le fait que le règlement anitai 
ques. re àe la question juive est désirée et 

Ali Rachid Galiani reçoit désire qu'elle soit conçue comme un pr 
les chefs des tribus b:è.111.~. inter.national. Un règlem1ent défi 

• • 1 a1h{ interviendra pour toute { E.ur<Jpe 
Be:rr•utla, 10. A. A. - ,,.._p~•1 aveir la eo11clusion de la paix 

anisté à U!l ser•ice religie1n. dans la 
mosquée de Bagdad, M. Ali Rachid G ii· 
lani a re'tt llier les chefs de différentes 
tribus irslciennes. 

La Chine et l'Australie 
Canb:rra, 11 Al\. - Le priocip: d'é· 

change des ... iaistres entre l'Anitralie 
et la Chine a été approuvé par le goa· 
vernement. La tléchion s•ra com:n J ni
quée ince!llamm, nt à Tchoungking et 
une tép:>nse cordiale est attendue. 

La loi sur la sOreté de l'Etat 
1 au Japon 

Tok.io, 11. A. A. - L'A.geoce Do 
commanique qu'une loi a été prom 
211ée aujourd'hui sur la surêté de I' ita 
La loi a pour bu t d'em,~.!h:r l'e.ipitui 
nage étranger. A partir du 12 mai, 11 

•sem11inc contre l'espionnage> aura li 
aa Japon ponr expliquer à la populati 
les dangers de l'espionnage. 



Dimanche 11 Mai 1941 

Les amersa veux 
d'un ancien cempatriete 

SuÏfl•nt .sa ~romeue, M.Ahmed 
Emin Yalm•n r•~porte t1ujeurtl'hui 
la con/ession d'un ancien cite~en 
turc minoritaire, •cluellement éta· 
bli tl•ns l' Hutlsen, en Amérique 
Pendant I• guerre génénle, il 
avait échoppé au service militaire 
zrâce à Jes pourboires d par le 
n.ême moyen il se .soustrayait a 
l'impôt. 

Alers, nous appeliens cela de l' • halti
leté>. Nous considérions comme de <bra· 
ve1 genr > ceux qui acceptaient notre ar
rent pour faire nos affaires. Aujourd'hui , 
en sonreant à tout cela, je 111.e dis que 
c'était de bien méchantes gens. Certes, 
c'est nous qui les tentions avec notre 
arrent, qui les détournions de la voie 
droite, mais cela ne les excuae pas. Ils 
n'est pas été des hommes èe devoir ; 
ils auraient dû résister. 

Aujourd'hui, tanàis ttoe je brûle de 
nostalgie, je me fais 9égo6t à moi·mê· 
me. Si j'avais servi loyalement, en bon 
soldat, le beau pays qui m'avait vu 
naitre et grandir ; si j'avais payé con
venablement mes droits de douane, mes 
impôts, si je n'avais pas toujoun cher· 
ohé à dttdurner la loi, j'aurais été au
jourd'hui un homme honerable. Je me 
serais respecté mei-même. 

Je me rends compte que moi et mes 
.semblaltles, nous uens fait au pays le 
mal le plus grand qui se puisse conce
'YOÎr ; par le système des pour"boiru, 
nous avons cerrompu la base même de 
la nation. Nous avens fait à la Tur41uie 
plus de mal qua tous ses ennemis. Notre 
châtiment sera de porter jusqu'à la mort 
la nostalrie de notre terre natale ; ce 
sera à'endurer les souffrances de l'enfer, 
au milieu de notre pays d'adoption qui 
est un paradis. 

En écrivant hier mon article sur les 
ëevoirs des compatrietes minoritaires 
je me suis souvenu des amères parole~ 
de mo• ami de Merzifoa. Ces paroles 
qui Hnt l'expression de la 11ostalrie ac
cumulée depuis des années, exprimées 
dans aucu• hut d'intérêt, sont entière
ment conformes aux sentiments 9e cen· 
taines de milliers d'anciens compa· 
triotes demeurés loin de la patrie. Je 
souhaite que nes compatriotes minori
taires, à l'initar de mea interlocuteur le 
mécanicien d'aviation àe l'HuCilso11,soiênt 
pris de dégoût pour une existence 
de parasites, qu'ils accomplissent leur de
voir avec joie et avec emprusement, 
qu'ils 1'habitur nt à considérer l'honneur 
de servir le pays qui lui leur confère le 
titre de citoyens comme supérieur à tous 
les aTantages matériels. 

La situation du monde 
s'aggrave ' 

Certains joarn•ax earo,,éens, 
note M. Hüseyin Cahid l'alçin, 
p•rlent Je l'ogg1nJtdi•n de la 
•ituatien du monde. Il n'y a au 
cun Joute à cela.\ 

• 
Car les Allemands, après avoir rérlé 

Je compte de l'Europe, ne sauraient 41é
poser leurs armes devant les Anrlai1. 
C''st pourquei ils n'hésiteront pas à 
porter le feu dans lel'I autres parties du 
111onde tgalement. L'Amérique entrera 
en guerre ; peut-être le Japon y SHa·t-il 
aussi entrainé. L'Irak est maintenaat le 
thi•âtre d'une ruerre qui a été provca· 
quêo à la légère. La Syrie et la Paluti
''" sont en ébullition. Partout !O•t fies 
i1 cendiaiau. Certains ince.tlies cal déjà 
éclaté i d'autres soat sur le point d'é· 
cl~ter. Au milieu de cette inon9ation de 
sung et .. e feu ttui a tendance à eava· 
hir le mentie entier, neus songet'loS très 
u ·rieusement à ce q ue fera netre pays. 
Un journal suiue tstime que l'oecupa· 
l ion par les Allemands et les ltalieas 

• 

LA V 1· E LOCALE 
"··- 1 --" liii • • COLONIES ETRANGERES . l .J crée~ 

de5 ile '> àe la Méditerranée orientale est L I 1. articles 21 tt 10 du rer ement, ue .011 

une entrave apportée à la liberté de no
5 

es ta 1ens d'Istanbul à la fois un club de la jeuneSle 
111 

" 

mouvements. Oo ne saurait en douter. . fêtent l'Empire <ld~te lest. a
1
utre1. o~ranisation5 prévue9 i~' 

Un journal aaglais suppose que l' Alle- Les Italien~ de notre ville réuni!' hier 1 s ar 1c es amst tfUC d'enrager u11 
magne, s'il est possible de ne pas atta- à. la C~sa ~'ltalia, auteur d~ consul gé- tructeur. e 
quer directement nos lignes fortifiées neral d Italie et des autorités, ont eélé· Les eatrepri ses se trouvant dans -~t ~ 
de la Thrace, prHérera contourner notre bré dans une atmosphère fraternelle l'an- cas, mais dont le i:;ersonnel n'at

1"\i• ~~e, pay~ pour atteindre la Syrie. niver~aire de la fondatian .ie l'Empire pas 500 ouvriers, se borneront à c0
115 

\'tt du 
En tout cas, une chose est certaine: et la fête de l'armée. Au dessert, le tuer uo . « ~lub de la jeunesse >. dt ~' it 

c ' est qu'avec: toutes ses a!surancell d'a· consul général Com. Med. d'Or G. Cas- Le fait que la loi ne précise pas •. tl '-' Il 

mitiél' Allemagne s'est installée dans les ile!! ~ruccio a évoqué, en quelques phrases f~ç?n cdatégori .. ue, que les eotreP~:if ~ llav 
qui se trouvent 9ans nos eaux territoria- eloquentes par leur virile et sombre v1sees ,.vroot " créer un club », ·et ' •11b 
les.Et ~i même l'on admet .. ue cette si- ~implicité, ' la dou~le signification de la qu'elle, sont tenues simplement de crell' "t~ille 
tuatictn n'exprime • pas aujoud' hui un iournée. Il a terminé en invitant les as· c un club ou un rroupe "• on en c:el, ~ 
sens contre la Tur"uie, cette réalité ne sistants à porter le salt•t traditionnel au clut que dan! le eu où leur persoll 11i \ A. 
nous impose pas moins le devoir d'être ~oi et au Du~e. Des ~cclamatioos enthou· conformément à l'article 13 de la •f' ~la i 
vigilants et nr nos garde~ de façon per-

0
saastes ont repondu a son ~ppel. ~uis. le serait inférieur à 50 euvriers, elles Pd'•' ~ 11

1 

manente. .r .Pellerrini, dans une improvallahon ront se cententer de la création CJtlla 
Tout eQ reconnaissant que cette oc· pehllante d_e. b.en~e . humeur,. où beau- simple • groupe > sportif. ·,t' :'Q., A 

cupatioo des iles, .. ue le journal suisse ~·~P. de ventes et aient exprimées avec Les entreprises dent le personnel/ rél l,0 
en 'luestion envisare comme un indice 1 mf1n1ment de verve cau~t~que: a rallié teint 600 ouvriers ciue pendant la o é' \~on 
de l'aggravation de la situation, est, par t~us les suffrages. ~~ souee s est ache· de la campagne devront agir conf•'r,1 ~•Ion 
aoi ·même, un mouvement qui mérite de v~e !ort tard, au m1heu des chants pa· ment aux disposition~ des articles '2 t '-41 E 
retenir l'attention, on peut admettre que, tr1ohques et de l'allégresse générale. 8E> de la loi. ,, ~lld 
pour le moment, elle ne suscitera pas LE VILA YET Pour plus emples renseirnemenU'1'J• ~ r 
9e nouvelles complications. L'éducation physique pourr~ !l'adres~er à la Direction de pri' t,tt 

U · d' d d t ducahon Physique dépendant de la .1,r W.· A 
n autre 1D 1ce e l'argravation de es ravailleurs sidence du Conseil , Tabim, SiraserY'11~ l""tllé 

la situation est vu par le journal suisse La direction de la zone commerciale AL "1 
dans le fait que M.Slaline a atsumé per- d'Istanbul communique 'lue certaines in· 11 LA MUNICI~,, 'Il 
sennellement la présidence du Conseil terprétations erronées ont été aonsta· La Promenade lnënU ' ~·· • 
des Commhsaires du Peuple. On ne sau- tées à propos des dispositions de la loi A la suite de la néces~ité qui e'\,i· ~- •. 
rait, en effet, nier l'importance de cet I sull. No 3530 pour l'éducation physique. été constatée par les intéreués, ~er '~ ~lit 
événement. Mais il ne constitue pas, en En vue d'éviter leur reaouvellement il a nes medificatioos ont été apportee' ~~' lit dt 
soi, _uae c,ause d'agJravation de la si- ét~ iugé opportun de précise~ ce' qui prejet de la " Promenade Inonü • oi't 't~o 
tuabon, c est plutot une réaction de suit : est en voie d'organisation, par )es .s I'~ tt~•• 
l'URSS en présence tie l'aggration pro- 1.- Les lieux isolés ou séparés (min- de la Municipalité. En renonçant da oe' 't 
voquée par d'autres facteurs. l ferid. mahal) _mentionnés à l'art. 26 de xécutioo de beaucoup de points :jbl'' ai. 

P 
1 1 

tail, il sera ponible de réduire sen 
ar contre, neus pouvons enreiistrer a 01 en question sont les .fabriques ou 

le discours du ministre de la Guerre autres entreprises se trouvant hors des ment les frais envisagés. ~g' ~ · M S t" h b' d La promenade se limitera, pour le 1•1t' 
a?léncain . timson, comme l'annon- qu~r 1ers a 1tés et ont le personnel d " l ri 
c1atcur d'une aggravation réelle. Car ~u1 y est attaché se trouverait dans l'im- ment, à un vaste boulevard bor. e liite' Ill) ~ 

)
. "L'l't· d f · l litres dont l'éclairage sera parttc\l 

c~t~e P.erson~a 1té .qui occupe un poste P.0 ss••• t e .e ru1uenter e5 clubs spor- 1 
s1 eleve et u plem .ie responsabilités hfs de la ville la plus proche. ment soiiné. ·et rl ' · d E ·1 · d' Les études continuent au st1) esl 
s.exprim. e ave_c autant 'ardeur qu'un n pare1 cas, et a. cen 1tion que le · 11 

1 1 l d l f b 
grand bassin dont la con5 truct10 re'' 

s1mp e iourna 1ste, le plus chaud partisan pe~sonne e a a n11ue ou de l'entre· r I' 
de la guerre. Plutit que \'intervention pn!e dont il s'aiit dépasse 500 ouvriers envisagée. Le!! jours de fête, en ~ '-0111 
directe de l'Amérique, il défend la thèse la direction est tenue, conformément au~ lisera des it:h d'eau l11mineux. ~~4e 
de la proh:ction des convois transpor- 4 l•, •. 
tant des armes et des munitions ce qui, L ' d • ri_ •~n 
, n dernière analyse, cenduira à 1a guerre. a CO me 1 e a U X "'~' 
Car il ne subsiste plus aucune raison '41 ~ 
pour laquelle l'Alltmarne puisse désirer actes d1·vers li...tott 
la non-intervention des Etats· Unis. Dans ., ~t 
le cas où l'Amérique entreprendrait 9e il' ~·1•t 
faire parvenir tank!!, car.ens et aviens LE MAUVAIS PLAISANT réduite à 15 jeurs de pri•••· Et c•11' 111~11;fi' lit 

1 

en Angleterre mêmè, la nécessité s'im· Süleyman, qui ha'l.ite aux environ• tlu villa1e pa1 .. e condamnatiea antérieure, il • be , t\ tt1 
posera pour l'Allemagne de chercher à de Kâiithane, eat un g•illard large d'épaules, taillé d'un iuui,, . • lt irt'' "lllb t 
s'y opposer par une tentative tiésespérée en Herc.oie, q~i se Hit for~ et en abusr-.ll se livra Ali a remercié •c1 jures et a q•1ttc \ il 
felle même. ' aux plniuatene9 lts plu9 eséu. aûr de l'impu· nal d'un pu alliir•. 1i.J-~' llth 

Elle pourra escompter l'éventualité cie 1 aité que lui assurent 1u bicep~ puiuanb. LES FJANC~1'ÇJ r 1._~lt 
certains avantages cians le ca5 de l'ex· Il Y a un peu plus tl'un moi, , en entrant au oU -B ~' •~b ~ 
plosion de la guerre : peut•être certains café. il Y vit attablé le jeune Ali. un 1arçon de SüleymQD Kara ut 1ar4lien Je au~t: :~•'' \tttt Il 
vapeurs américains pourront-ils être cou- quelque 17 ans. ciui ut la cible préférée d.- ll'l.9 C'ut un rarçon jeune encere el 11

111
' tl \ ~~ 

lés et peut·être aussi le Japon pourrait-! quolil.ets: lmm.édiatement, il imagina une neu· aou1 110 uoiform~ tic grone laine. ,tell''~ ~ 1 
il être entrainé contre l'Amérique. Les 1 velle plaiaanter1e et salua Ali èu titre hizarre de La concierge d'un immeultle à •PP

9

111e Af li.~"' 
hommes d'Etat américains sont entrés •chef <les conducteun de buffll'•"' (Mandaci du quartier qui lui eat confié, · la fertl ~~ 
dans une voie telle qu'aucune menace' lcâh!a.si). . lui avait fait uae prepoailion: . Jr<• 

1~ ~~.o 
n~ ~a.urait plus les faire revenir sur lt1ur . 1. ~utr~ feignit .de ne. pas comprendre l'inten· I - Süleyman, nous allo111 te in~r111~~ Jf ' ~ 
dec11100. Ils sont convaincus, en effet lion ironique .-t repon.!11 du bout des lhru, au 1 Güllü ut bien jolie et elle vient d •"• . 1- ~I 
~ue ce q~i est en cause, au cours do l~ aal~t .qu~~ui était a?r~ué. ' Vou• ,ourriez. être heureux tou• le$ cle:;J ~"'/ ~L 
guerre presente, ce sont !es destinées at!I uleyman etut e~ verve. Ce ne furent. Güllü (Ro11ette) a de marnifi11u''. 1 "' ~

0

1 t \ ~~ 
~~ leur pays et celle!!. de 1 humanité en- d~ranl. toute ~a. conveuallen, qua du • mandaci pll'in1 de malice at, quand elle r•'•t ~e 0 14 ~ ~ 
ttere. k11hyu1» par 1c1, du • mandaci kîihyui» par là. formeot des fo9settu qui 9ent au••" • lt 

Ce qui nous intéresse de près, en !'oc· Ali rongeait ion frein. A la fin n'y tenant ltaieero. _,,io~•f~ 
curreace, ce sont lu développements de pin•, il dit d'un ton coupant: Süleyman fut donc teut de suite co~lé· 1 

ri' ~ · 

O

la .~ituatLioa Aalttendus dans le Proche - SCeaa" Süleyman, 1inon... d Seulement, notre homm,. était.11:;. d•';, ' ~~" 
rient. es lemands traversent une pé- - inon':' reprit l'autre, plu~ perAifleur que one coavenu qu'il irtit à son vi • Je•' "q 

riode d'incubation. Mais il semble CPr· jamais... d'aver. ,. première f,.mmr-, ce qll' 
tai_n, d' ap.rès tous les indices, que l'orage - Sinon, tu tîi tHas de ce c11nif à cran d"ar· prcnd,'e 9

0 
boD!I mois tle fermalités; ~belc\ 1'~~1' \ l·~ 

qui se prepare éclatera dans nos parage~. rêt que ja vieas d'!!rheter à ton intention! Mais lainons la parole au br•" • •''' tri' ''it 
Ce sera la tâche la plus ardue de toutes L'autre partit d'un éclat de rire relentiuant: - A mon retour, je me 9ui• fjanC~f" rii'/,I ~ ~ .... 
celles que l'Allemagne a entreprises jus· - Toi, jeuer du couteau!' Mai! tu n"u pu de lü . La fêt.. m'a coûtè ISO Ltq· ~) rii'P ~· I•-,: 
qu'ici . D'abord l'établissement des com- taille à éoorger une poulette. chez elle. N'alle, pu croire to11tef

01
'1'.1111 ,t 1 l 

1

~ 
• • E 1 ~' , 1'1i· 

municat1ons avtc le théâtre de guerre t es assi9tanb, avec cette 11enili1é dont on le juge. que nous vivion11, la je11 "~ e•il ,e 
1

, " ~t 
probable est difficile et hasardeux. Il est témoigne toujours .. nvers le~ ferts, de rire aux comme mari et femme. Sa mère eJ'g.,011fi'' ,e' \_~E 
fort douttux que les transports par avion!. éclat•. ldih» en rèirle. En attendant, fe"' te• tP'

1 

,, 

les parachutiste~, etc ...• puissent être Sur ce11 cntrefait,,s, la ueur d'Ali vint à pu· ces ienrlà et je confiai à Giillli tou t· e l ~ 
utilell dans les invasions do z-rand style. •er devant le cnfé. C'e1t puait·il . ,111 beau brin nemie!I, qui s'éleveieut à 400 Ltq · 9ri"'!l'''t~ '*t 
On ne saurait envisager comme sérieuses de fillr- . Siileyman émit à ,.0 endroit, à haute Après qu" je lui eus remi• ~00 llr cr' t; , b-t 
l 

· l' · d' t' · · · -' d' f • 1dt ..,cll ""'' \.-~1, es eventua 1tes un soulèvement en Pa· voix, dr-~ appréciatiens uprimétui ea terme• par• eme1gna a mon egar• une r prt•··. ; .. , ,;\ 
lestine et .en Egypte, à l'instar de celui ticulièrement 2rivoi1 et volontairement offeniante. Et. un liteau jour, je f11s mis pr~,,i ,11i~11-1

1

, 
qwi s'est produit en Irak. Si l' •• ajoute Ali f,tait à bout. Il ae put ae coatenir plu• porte . Ain11i, Mon,ieur le jllfr• : ,.if J >- r' 
à tout cela les rigueurs de la saison longtemps. Et. d'un gasta luu11que, il plonrea aen foyer, j'ai di.peasé 150 Ltci. en .r •

11 
• 

chaude, on pourra se rendre comi-te arml' dan• le votre de Hn iuulteur. fiançeillu et par dc11u1 le Plarcbr• 4('/J a,t 
eombien f'St difficile la pesitien des Süleymu a rrçu une ltleuure a11e1 'ilénigne. tenu mon ar1eut... . re<~ , t 
Alltmands. Aprè• vinrt joun d'hôpital. rien "y paraisuit p]u9. Gülli oie éaerriituemeat •"

111
r ,.1 •' , 

Tebrouk, dont les Anrlais étaient 
panrnu1 à se rendre maitre en 36 heu
res t?) demeure dPbout avec tHtes ses 
forces et plonge dans le flanc lies Alle· 
maDds, empêchant leur avuce sur l'E
n·pte. L' Anrleterre a manifesté son in
teation àe défenàre, IHt Tobreuk q 11e 
l'E.rypto et les auhu peints impl')r· 

(Voir la nite n -ime pare) 

Ali n'en a pa~ moiu compan1 devant le 2ième tle Siileyman. 11" 
1 

~f' 
t 'b 1 d1"t -' · 1· • 1 Q -' " · _, • 1 t·el

111 t•'' ,,r ri uaa •H pena 1tea eurdea - uan• J u ••• wec are- tit. r' 1 
Lu faits •nt été étaltli1 et l'a~re~9CUr tic Sii· épeu1é •H autre, jr- •a sui• . •t:•,î f'' ,,,r,,. 

le y man a été cen411mné à• un •• tle pri~on,Censi· son irartl •'uae freidur -.ue 1
11 ,er• ;-~• 

déranl to11tefei1 ~o• âie tendre: cen9idérant au•· A1eater. Et j'ai reoeneé à ]'éP~
1

111 1r' 11 

· ue Ir• p -' ] · 1 · • t h•' '' t~' sa Il ~ ropo1 •• a v1cllme c•n- venrer, 1 a 1Dveatc toute cel e ·'if'.,r I• 
1i•taient tirs in&ultu rrnn, 1urte11! ceux 11u'il p•t .. u'il ai'aurait eonfié et que J .,.,,,ot fi 

avait tenu• à l'endreit de la eoeur àe l'ac:cuaé, L .. 1é••in Je la c!Huse •
011

f
1 J•"' 

le tr1bunol a décid~ de 1., fa ire béaéficicr àu d'Ayae et àe Giillii. 11 JI' 
circoD1t1nce• attéauantes. Sa peiae a d•nc étè Ou 1tteul avec: nrie1ité I• •"

1 
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rn,nche 11 Mai 1941 

·~ 
~ommunîqué italien Communi~ués anglais 

'te 8 ~~~ersible anglais coulé Les attaques de la Luftwaffe 
1,,jCes1talo-alleman8s à $ollum- contre l'Angleterre 

rée~ 'llr Os T' et Th · Lendres, 10. A.A. -Communiqué des 
11io•1 'llp ' mos ermia oc- ministères de l' Air et de la SécuritP. m-

,11$'. 1 Els par les Italiens. -- La dé- térieure : 
i11!' el'ls e de l'Afrique Orientale Troia bombardien allemands furent 

~ italienne dé.truit~ cette nuit par lei chasseurs 
~ Ille, 10. A. A. _ Communiqué NG>. britanniques au·deuus de le Grande
~'it du Quartier Général des forc~s 1 Bretagne. 
b 1 italiennes : L'activité déployée par lea a.ions 

\.ta avions allemand• ont attaqué ennemis fut sur une échelle bien plus 
~ lla~ires ennemis au sud de Malte: petite que les attaque• précédentes. 
ir '~birieraible fut coulé et un contre· Il n'y eut aucune attaque concentrée, 
Clltur endommagé. mais des bombes furent lâchées sur 
~~ Afrique du Nord, des détache- divers p nta à travers le pays. Cel
'ttia ta italo-allemands ont effectué dei; lea·ci furent pour la plupart ineffica
~} lla couronnées de succès, a't'ec des ces, mais dans une ville occidentale de 
1.. itt11 cuira11és, aur le front de Sol- l'Anrleterre, quelques d~gât furent 

.,•11' l~' A "' ·e \l '"'Ctivité des artillerie• auteur de causés. Jore q~ l' • é' \/uk. L'ennemi a effectué uae in· Le nombre de victimes signa e à 
~rel ~ 1011 aérienne contre Derna. travers le pay1 n'est pas grand, mai1 

t~ li Eirée, noua aTODS occupé Ica îlea comprend un petit nombre de tuéa. 
u, ,~ 

0
:dro1, de Tine• et de Thermis, du Londres n'eut pu d'alerte. 

e ~ti' t..Pe des Cyclades. Mannheim fut cette nuit l'objet d'une 
• ·1er ~ Afrique orientale, la réaistance attaque par des bombardiers de la 
r~~'f~ ~ 

1
tnée de nos troupes, en présence R. A. f. qui fut couronnée de succès. 

1 "-ra. Pression croissante dea ennhis· L'activité de la R. A. F. 
ell .~ 't:· •e poursuivit sur tous les sec- Londres, 19 AA. - Communiqué du 

cert•1, ~li' Dana la nuit du 8 mai, une at- ministère de l' Air : 
ée5 '

11
i 't 'ti force de détachements hin- 1 Cette nuit, la principale attaque tics 

• f1f ~~a da11s la zone d' Amba-Alagi a été . appareils du service de bombardement 
· 

8
5j•e' \ tt~••ée, Un avion du type cGloster» ' fat dirigée contre les objectifs indus

'1e d~ \; abattu par notre D. C. A. à triels à Mannheim et à Ludwîg1haven. 

11)ible 1
' Le temps était beau et l'attaque fut 

' concentrée et destructrice. Des incen· 
1e ~~ ~ Communiqué allemand 
. d ' , t· g11 , 

l·;rc 1r.. ~erre au commerce mari-u 1 1,···~ 

0r An. '· Dans les Middlands et 
et ef' inQleterre méridionale. -- Les 
n re'' C!ursions de la R. A. F. 
"f ~~Ill . B~rlin, 10 A.A. 

cit
111 

lln1qué publié hier par le com-
4 l\ •. tnt des forces armées allemandes : 

clt >ft~llon allemande a ceulé dans 
'-~ ~~~ maritime de l'Anrleterre 
ti... tot 

1 
••res de eommerce déplaçant 

~"-t~ trois mille tonnes et a si aé· 
il P

1 •ht, t"Qt endommagé trois autres 
e f''jl' ~ ' d ' ~,,.; 1 ~ t ~ ont un grand cargo, qu on 

~~ ~ t11co "'Pter sur la perte d'un tonna-
i 1'

1 ,ltib t~ 1 '1 • D • d e \. - i.t P u1 e eve. ea avions e 

1
i.i.é ~th 011l incendié au aud de Porta

~~C~, 1..~lte Il: ~estroyer britannique. 
-"'~,, ·'bilt.J Utt, des avions de combat ont 

e' 't "lé • f f" • , d . •' \ 'lit"' .. vec e 1cac1te es uunea 
i., '1idd~nta et des aérodromes dana 
~lia) ltida et dans l'Angleterre mé
\' dt et même des installatioes de 

fi\' / \. ~ 0 : •
1a côt~ écossaise, de l' Angle 

1• ' ~i ~ Cldeo.tale et du sud·est. Oo a 

·~ 11oi; ~~ ..\ft~eacendre un avion ennemi. 
" i4 \ 't • 1<tue du Nord, les combats 
,ef ·JI' d O'Qt d ;e 01 1. ~ SelJ éroulés près de Tobrouk 

dies étendu1 furent lai11é1 en train de 
brûler parmi lu dock1 et dans les 
quartiers industriel!. 

Un petit nombre d'appareils bom
bardèrent aussi les objectifs industriels 
à Berlin. 

Des docks à Calais et à Oatende et 
dans d'autres ports en territoire occu· 
pé furent également attaqués a't'ec 
1uccè1. 

De ces opérations, deux appareils du 
1ervice de bombardement ne sont pas 
retournés. 

Les appareils du service côtier al· 
t;què;ènt ·d;;-doc~à-B<;;iiogne et à 
Ymuiden, a cours de cette nuit ainsi 
que le port de Kriatiansand et des 
aérodromes ennemis en Norvège méri· 
dionale. Un appareil du service côtier 
est manquant. 

Des appareils de chasse effectuè
rent des patrouille;- no~~s"""';;ffen· 
sivea et bombardèrent des aérodromes 
ennemis en France septentrionale. Au 
cours de patrouilles effectuées au·des-
1us de la Manche pendant la journée 
d'hier, deux appareils ennemis furent 
abattus. 

La guerre en Orient 
Le Caire, A.A. 10 - Communiqué du 

Grand Quartier G néral britannique 

i -- 8EY oSLlJ , 

ATTENTION! 

Le superfilm de ZARAH LEANDER et MARIKA ROKK 

TCHAIKOWSKI 
411ue le S LJ M E R présente avec éclat tiendra l'écraa 

jusqu'à mar&ti matinées comprises 

Qu'on se le dise ! 
Aujourd'hui à 11 h.: Matinée à prix réduits 

l 'Amba Alagi '1 (2.611 m.) défend les aberds du plateu 
. et .lu lac d' Achianrhi (2.'409), jadis lieu 

Tout comme 11 y a ~ix ans, au mo· d~ conc-entration traditionnel des ar•ées 
ment de la conquête de l'Ethiopie, 1 abyssines i:t où le maréchal Badorlie 
l'Amba Alagi revient ces temp5 derniers avait remporté unro: victoire décisive e• 
quotidiennement daos les communiqués 1936. 
efficicls italiens. C'est Jà, sur ces r()- 1 

ches dénudées, à l'aspect apecaly,.tique 
que les troupes italiennes de l'Ethiopie 
septentrionale se préparent à livrer leur 
suprême Intaille. L' Amba Alari sera 
pour le pays Amhara et le Tigrai ce 
'fUe Cheren fut peur l'Erythrée. Les 
quelctues lirnes ~ui vont suivre indique· 
ront '{Ue Je choix de cette position e5t 
ju!ltifié. 

Forteresse naturelle 

Le précédent de 1895 
L' Amba Alagi est passé à l'histoire à 

Ja suite de l'héroïque défense qui y fut 
livrée ,.n décembre 1895, par le majer 
Toseili, avec le IV ème bataillon indigè
ne. Dêtaché en oilservation, à 178 klm. 
de l'armée du général Arimondi, Toselli 
ne reçut pas l'ordre de son chef l'aut•
risant à reculer devant des forces sapé· 
rieures. Il ~e laissa donc encerler par la 
colonne du Ru Oilè. 

Comme toute cAmlu• abys!ine, l'Arn· 
ba Alari est une portion du haut pla- Puis, 6 heures ale suite, 2.300 laommes 
teau éthiopien séparée et isolée du terri· soutin.rcnt, av7c 17 co~cours d'une seule 
teire d'alentour par de profondes cassu· batte~1e d nrt1l~t!r1,., 1 assaut de 30. )00 
res ou crevasses, d'origine volcanique, 1 ruerr1e.rs abys!lms. . . 
formant des gouffres. Les parois verti- l!n a un,' les off 1c1ers tombent. . Le'i 
cales des étroites vallées qui se forment arttl~e~rs n ayant plus de chefs ni d .. 
aiosi, au fond de ces sillons, sont propre· mumhons, lancent leu~s . c~non!I ~t l• ur,; 
ment impraticables, tandis que les terranes mulets du haut du prec:1p1ce. C es• u l 
qu'elles séparent entre elles offrent l'as· b.ond de 400 m 1. Depu.1s lors,les Aby-
pect .le véritables forteresses natun~lle, sms appellent cet endroit le • secteur 
avec leurs aogles formant autant de bai· de la !1'ort "· . . • 
tions et leurs terrasses supérieures où Froidement, ~e ma1or Tosell1, entoure 
l'on peut di5poser cemmodémeat, tentes, se~le~ent de qu_elques ble!s~s et d'u~· 
9épôts àe vivres et de minutiôns, artil· P?•goee de !lurv1".'anh, se fait. tuer afin 
lerie, refuges. d as~urtr la retrait~ d~s débns de son 

L' AmlDa Alagi présente sur l' AU'lb:i. bataillon. Les f:th10.p1en~, frappés par 
Aradam située plus au Nord, le double s~n béroîsme, lui a· re~"n:erent une sé
avantage tl'une plus grande altitude (3414 P. ilture honorable 1 eglHe de Btt Ma· 
mètru au lieu de 2.StO mètres) d d'une r_ia_m_. --------------
extension trè, ~ uoérieure du plateau pror 
premcnt dit. On y accède au Nord, pa· 
le col è' Alagi , ~ui ~'élève à une altitu· 
de de 3.013 m. par le col de Felega, 
dom iné par d'importantes hauteurs, à 
l'Es t et par le cQl de Togora, à l'Ouest. 

D' Adi ~• rat à l' Amba Alagi, la distaoce 
à parcourir par l'avance a11g-laise le long 
de la rente dite du cNéguv est de 282 
kilomt:trr• ; le tronçon entr,. Makallé et 
l'Ami.a Alagi représente 85 km. Not<ins 
é~alement que de cc mont à Üe!!sié, tou· 
jours pàr la même route, il y a 355 kœ. 
Sur tout cet itinéraire, l'Amba Alagi 
,.st, dP. heauoup, 1~ point le plus éll' vr, 
<'e qui l11i co ière une importante stra· 
tégiqu ~ toute spéciale. 

A 8 h"nr':; de marche au Sud d' Am· 
b11 Alangi, le long d'un chemin en dé· 
clive graduelle, le col d' Agoumberte 

Orages en Espagne 
t-- 

Madrid, 10. A. A. - Stefani 
On mandl'! d'Oviedo qu'un orage très 

violent .sr~vit dan) cette province, à 
Saint-Esteban·de·Pravia; de nombreuses 
maisons ont été détruites par les inoa • 
.!ations. Les communications sont cou~ 
pi"e~. On ignore ii'il y a des victime~. 

Arrestatiens a 'Italiens aux 
Etatt-Unis 

New· York, 10. A. A. - Stefan i. 
Les autorités fédérales ont arrêté et 

fait transporter à Ellis·lstand 90 Italiens 
employés au pavillon d'Italie de l'expo· 
sitioo de New· York. ~ lta uin ont été pleins de succès 

~· troupes allemandes et ita-

~ ,.,. 
''lit '<>na de bombardement en pi
l•t ~11"'anda ont détruit près de 

\ t1111 •ous-marin britannique. 
~\ ct'lrli a jeté dans le courant de 

1 trn'' 
'~ tt11d .. •ere dea bombes explo1ins 

~lit '••res sur diverses localités 
1 r "'ag 

dans le Moyen·Üri~ut: 
En Irak, la situation dans les ré· • 

gfons de Habbaniyeh et de Bauorah 
reste calme. De Habbaniyeh, les trou
pes impériales maintiennent le con· 
tact avec les éléments dissidents ira
kien• qui se sont retirés de Ramadi à 
Pallujah. 

En Libye. rien d'important à 1igna· ' tttttt ne du sud·ouest.C'est par· 
d~tàt tnt à Mannheim qu'il y eut 

\~11 , • cauliés aux quartiers d'ha
't ~•t,1~ ~es incendies allumés dana 
~t tttati~ns industrielle., mais ila 
~\ '•i e 11llrnédiatement éteint1. 
,,; tillt on, ennemis volant isolé-
•'lt •tta • 1 'llt que e centre de la ca-

t\ mande. Il y eut quelques 
~ li ei"~lquea blessés parmi la pQ· 
tllt1 ••le. Dea avions de chasse 
'b et I' ·1 • " ll\t1.1 • •rh ler1e de )a D C A 
t dt" cinq et l'artillerie de la 

>c avion1 britanniques. 

ler. A Sollum, les opérations actives 
de patrouilles par les colonnes méca- 1 
nÏ!1ée1 britanniques se poursuivent. 1 

En Abyssinie, les forces impériales 
avançant du nord et du sud sur Amba 
Alagi ont réalisé de nouveaux pl'O· 
grè1, faisant des pri1onniers et iufli· 
geant det pertes à l'ennemi. 

Dans le Gojjam oriental, deux cent• 
soldats de la garnison ennemie battant 
ea retraite de Debra Marcos furent 
tués et àcux cents blesaés. 

Dnns le sud, après de lourds com· 
bats 11ui durèrent plusieurs joura, len· 
Demi fut délogé de pesitions forte-
ment préparées. 

* • • Lendre!!, 10 AA. - Communiqué de 
(Yeir la snite au '4ii•• pare 

Chars armés et auto1 capturés par les troupes itale-allemande 
au cours de leur •ffensiv~ victorieu~e en Cyrénaïque 
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ie Etlllli--e tFllllEière L'Expasitien ~u Lp;;;s 
d'Istanbul et ses 9ens 

LA BO 
La semaine économique L'Expositien ti11 <P•rt à'lstanbul et 

ses rens» inaugurée ltier au local de 
l'Union cie la Presse d'lstanltul constitue 
une initiative eririnale, la première ten· 
tative de greupement d'oeuvres d'art 

htanbul, 10 Mai1 1941 

Siva~·Erzururw. Il 
Si vas-Erzuruiw. Vil 

Banque Ce"trale au cemptant. 

CHEQUES Revue des marchés étrangers 
Ee à'aprës un suiet unique. 

AMANDES ET PISTACHES Les moyens d'expression ch<>isis par 
Ces d !iux articles de provenance ita· les exposants so:lt très variées : dessins , 

lienne et celés à Hamb:>arg o .1t depuis peintures et mêrae quelques photogra
de lenrs mois un prix fixe qui ne varie Jthies exécutées avee un réel setuci d'art, 

Londres 1 

Chan11e 

Sterling 
Dollars 
Franc• 
Lires 

Mouvements divers sur la place de 
Leadres. Le blé de Manitoba No 2 a New· York 

Paris 
100 
100 

C
erdu 1 pence. Autaat en a perdu le 
lé de Rosafe. 411ue f e>rt rarement ferment µn ensemble attrayant. 

Amandes Lit. 16~ Quelques nol9s se détacaent, parmi 
Milan 100 

En hausse, le lt\é de Maoitoha No 1 
et celui à' Au1tralie. Pistaches ~ 2100 les sirnatores. Genève 100 

Aucun changement à Buenos·Ayres. La 
baisse observée récemment à Chicago a 
été arrêtée et l'on note une forte hauue. 

NOIX ET NOISETTES Cemme touieurs àans les manifesta· Amsterdam 
Berlin 

100 
100 

Fr.Saines 
Florins 
Reichsmark 

Belra.1 
Drachme• 
Levas 
Pezet.111 
Zlotis 

Penro• 
Lcis 

On peut dire autant pour ces deux tions des peintres d'avant rarde, des 
autres qui présentent exactement les jeunes, la forte personnalité d' Abidin 
mêmes caractéristi~ues: Dino s'impe>se. li expose quelq'1es des· 

Brnx"lles 100 
Athènes 100 

N13isettes Napeli Lit 115• sins où il s'est donné pitur tâche l'étude 
Sicite > 45l.J des e/fets de la /ati1u11 ; travailleurs 

Noix Sorrente • 65t las ~ui se détenrient ou qui portent en· 

Sofia 100 
Madrid 100 
Varsovie 100 

mai cent 
juillet > 
oct. " 

94 1/4 
,2 7/8·'2 
93 3 8·93 1/2 

Winnipeg. Ferme la place de 
SEIGLE ET MAIS 

Ord. • 60t core, au repos, les traces profonde!! tle 
LAINE ORDINAIRE l'effort feurni. Ces étudP-s se recommu· 

Lendres s'est re .. is à coter la lAine dent par autant de précision dans le 

Budapest 100 
Bucarest 100 Ferte haass• à Winniper sur les prix 

àa seirle. Le mouvement atteint ja•qa'à 
-4 cent. 

trait, ferme, vol•ntiers dur, mai' expres· 
4ie Turquie et celle de Syrie. sif qu'il y a de varue et de flou dans 

Veiei les plos récentes cotations qui les peintures .le cet artiste. 

Belgrade 
Yokohama 

100 
100 

Dinars 
Yens 
Cour. B. mai 

iuillet 
oct. 

cent 59.-
59 1 8 
5, 5 8 

neus seient parvenues : 
Anat•lie Il. 11 1/4 D' Abidin Di no, éralement, une san-

Stockbolm 100 
w_......,......., ... ....,.....,~.....,~!'!!!!!!!!!!~' 

Le 
dru. 

> 

prix da maïs reste ferme a 

AVOINE ET ORGE 

Len· 

Tbrace > 11 1/4 ruine. C'est naturelle•ent une étude de 
Syrie Alep bl,. l' 1/ 1. mains - pour maintenir la tradition 'fUÏ 

1 

> • rris. 15 314 lui est chère, - mains de travailleur, 
* décharnées, aux phalaares noueuses. En-

Co:nmÛniqué-anglais . 
(Suite Je la troi1ièrttt1 p•l1) 

l' A•irauté * * fi,. une cemposition qui évoque la vente 
A Chicaro, le marché est haussier Selan lea dernières atatistiq HS en n•· aux enclières du peiuon, aux halles, grou· 

pour les échéances éloirnées et en baisse tre pessession concernant les expe>rtaticrns pe une série 4ie personnages musculeux, 
Au co'lrt de1 première• beure"t 

di m1tin, nos forces navale• fir•~ 
)laSI• poar celle da mois de juillet. et les importatiens des trois premiers aux lig-11es tourmentée1, stylisés à pei1te, 

En baisse, les prix de Winnipeg'. mois de cette année, on peul conc;idérer sur un fond de cinaltre délavé ... 
attaque sur le port de Be11t t' 
obier ra que de• co11p1 fure•t '

0
1 Le~ prix de l'orrc à Winniper mar· la situation comm~ des plu favorables : La Forge, de Turgot Atalay, est une 

quent une tr:ndance au redressement, T. Val. étude de <noir sur blanc• qui ne !1lan· 
. . ... 

tré• sur des navires ennc1111• t i" 
sauf pour l'échéance d'octobre tJUi a Jan. mars 1948 3U.92' 56.66'.}.000 que pas d'exprenien. D4nl le même or· 
accentué le mouvement ti.e baiHe. > > 1941 24().958 65.39() .00:> dre d'idées, ttu•it1ue réalisé par èes 111•· 

Deux navires ravi tailleur• fureD t 
cepté1 alors qa'ila a'approcb•~~ 
port et détouitl. L'an jaugeai 

0 
mille tonaes et l'antre tr•••P i 
des mnition1 jaazuit de ~l:~t• 
mille tonaes. Ils , furet\t re~ 

mai cent 50 1/4 Pentlant le seul meis de mars la Tur-1 yens différents, M. Mü 11taz Yer.er ex••· 
juillet > 49 1/8 qaie a exporté pour 15.256.000 livres se un intérieur de caantier qui est · un 
ect. • ... 3.- et importé pur 7.075.000, soit un actif 1 hymne à la machine, à ses enrrenages 

GRAINES DE LIN de plus de la moitié. Le total des échan· d'acier et à sea courroies. 
Aucun changement a Londres. re• de ce 111.ois est tot1tefeis un recul Une place à p art deit être réservée 
A Buenes·Ayres, les échéance1 de par rapport a mars 1, .. 0 : au11i a M. Selim Turaa dont les paysages 

mai et de juin ent perdu respectivement 1941 Total 23.816.0()0 nous ont particulièrement plu. li y el\ a 
miettea. 

.D.04 et 0.01 point. Ferme l'échéance 1941 > 22.331.000 un qui, »~igné dans l'imprécision de l'au· cj'lJ' 
de juillet. R. H. lte ou les hram's des coachants, a beau· Le ''parc archéologique dl 
assez V7!'ri" e •·•- - , 'lfé, coup de grâce. Nous avons goGté moins dar".- La mosqu6e 

un ca9 de tératolorie, qu'il a traité 8 · 
Importants change

ments dans I 'adminis
tration intérieure 

de l'Espagne 
Madri4i, 10-A.A.- On apprit hier que 

~es changements ont été faits dans l'atl· 
•inistratioA iotérieore de l'Esparne qui 
ffnt considérés cemme un ~es événements 
les plus importants de la politittue inté
rieure qui se soient produits depuis lonr· 
temps. 

1- De noaveanx gouverneurs civils 
oat été nemmés pour Madrid et sept 
autres centres importaah: Cadix, Séro· 
vie, Salamaaqae, Cuenca. Cordo11e, Za· 
mera et les iles laléares. Ce1 nomina· 
tieas sirnifient que le rénéral Franco 
aura ses propres partisans dévoués dans 
4ies positions·clefs. 

2- En rapport avec des nominations, 
on a anl'lulé l'ordre précédent 411ui uemp· 
tait la presse phalanristc de la 
censura .la ministère de l'inté· 
rieure. L'exemption de la presse 
phalan~iste fit accordée peu avant que 
M. Galanza, qui se déclara arai loyal tiu 
féDéral Franco, fut nemmé ministre cie 
l'intérieur. Aiasi à la suite de l'erdre tle 
vendredi, toate la presse esparnole e1t 
4• aouveaa eontrôlée par le mi11istire 
4e l'latériear. Oa 1e rappelle que 'récem· 
•eat, à l'inHfuratien de l'expositi•n •• 
la preue alleaaaade, M • .5aaer, •iai1tre 
4ea Affaires étraar6ru esparaol, tiéclara 
q .. la pruse a été aoaaaise à ses diree· 
ti•e•, tiepaia le cemaeaeeaeot 4ie la 
~aerre. 

Hier, tar4 clanl la 10irée, en anaenfa 
41•• M. Xi•enez da Sandonl a été ne•· 
•é c~ef cl• eabiaet àiplematique d. mi· 
•iatre des Affaires étrugire1. C'est un 
4e• podH 111 plus impertants dan" le 
ainistire. 

Le eolHel Caballero, qui fut autrefois 
~··veraear civil de Gaipazcoa, devient 

11Quve&u directeur général de la SQreté 
et contrite ainsi maintenant toute la p•
lice d'Etat de l'E,pagne. li aura ce111me 
nouveau secrétaire rénéral de ce dépar· 
tement M. Manuel Zaragoza t1ui était 4ié· 
jà uo fonctionnaire imp•rtant du même 
département. 

d'ailleurs de façen consciencieuse. ems1 pa~a ; l• 
M. Kemal Sêhm,zler a réalisé Ulle Au coars tl'une rëunio• teauerj•Ï 

rection des Muées, so111 la ' ,a 1 
sorte de fres-.ue, également dans le• tons k 1 1 
bruns, tl[Ui repré~ente avec b~auconp de du vali, adjeiat, M. Lûlfi A ,. é~;r• 
vigueur un abar,:hge, en mer. la 1urticipati•n du directea! f ri 

Les toilet de M. Neiat Melih D tr s· M·uée~, ainsi qae de certains ti•O 
tent avec la précédente, par la c r:ch~r· Ile l' AssociatioR peur la prote: élj 
che voulue, 1ystémsti11ue, des couleurs! O.ivres histori911es, un accer~ dite

1 éclatantes. tisé entre la Municipalité et !t f11t 
M. Selim Turan affectionne les ce>u- des Musées ao sujet dd l'a•P11k'aJ•'' 

leurs vives ; M. Nejat Melih, lui, a le la place do .iébucadère à lh , 1 

(suite de la 2me page) • ~·lte des ceoleurs criardes. Mais CQDl"DS La Municipalité se charre d r,~· 
t nt d ·r d 1 p h 11 les place sur dei coqaes de mahonnes rer un «parc arcbéoleri'lue• tf ~~ 

Ld presse turque 
da ce matin 

O
a . 1 te au ptosit ionls fans ed '1°,~ e· •ui effectivem'!nt ont s"'11vent d• ce1 ·• t t ulllell , ... rien avec ou es es orces e i:.,.. , b b. l . "' .. . p1eces, - s a aes, mon folSr' 

P
ire Les Ali <i h t t 

1 

r• es azuras, resp end1na:ltes au soleil inscriptioas, etc. - seront d' 10ti" 

1 
• •• f e ... il~ s se d'feur eron P

1 
~ur du Btnphere ce 411ui n'est chez lui tl\18 placéet par les soias de la ''ïi'" 

a pre191ere. ou a une e ense anr aise f t · · d' 'r t i Musées. Il y aura entre ces P rJ~ 
résolue. E.t nous a•on1 l'impreuioa ttue dan a~s~et. d~rb19 e ptr.en une ap?arence 11 • ,. 

l l • e veri e • 'erva ion. allées, des plates·ltandss .le ~-o•".-r-JI' 
ce a marq11era pctur eurs armées ua E f' · t d · l M y ... ~ ,. 
tournant. n in, un pem ~e . : rec araes, .. u. aussi des bancs pour les pro '" 

* suf Kuaçay, a reahse deux syntheses ~.1 t&é?-elira le magasin cldlSéb'',.oo' ,t 
MM. Abl.à1

·,.* D• • ., .. ,., J•n• l'"lk trè' t:XJtres'live\ d~ to·1te l'Ex,o!iliot\. b t le 
.. e1 N 11. A ect• qui se rouve 111r foi•• 

A . U tl l "' ous a ions oublier M. Arop rat da côté du Bospb.ore. Toute •• lléi' 
J.,n", et srm s, •ns e < r t1kit•, dont un grou?::, de mdelots exprime ul\e P 

l · l tl ' •••ent, on n'entreprendra ..t,O 
ceusacr•nt eur •rtrc 11 e JOnd è réelle virueur. 1 0'" 
l'cnnioers•ir11 1itJ I• Il ime batail/11 Parmi les sculpteurs, M. Faruk expi>se traction du café de sty e ~ t eat eaYi1arée. 1.1.tfll.":..S • 
t/' lnonü. f/s s'•cceri1nt à T8COnnaf- une tête de pêcheur fort réussie et au SI i d f D '-t' 

4ies de11io1 sans ltavures dont la facture La plaee da déltarea ë~e _.,, ;u1lt'1 ' 
tre qae J•ns le c•s où la n•tio11 ,. l 1q • d S 11111 P--- tl'p ~r. 1· révèle la main viroureue, hsbituée à qo a a • 0 uee • e . ... ~",J ~ 
tur•a• se,.,ait •p/lelé11 à tlé/entlre medeler l'agile d'un poaee énerriq 19• t(Gai sera l'ebjet d'une 1ér•

9 
.set&• '"' ~' 

sen indépendance elle le /er•it Un m&telot, de M. Sudi, est curieux A ce prepos, '110tons ~oe ,.r I•:,. ~ ~ 
tl•nr le mine 1u11rit qa'il lnonü, à el une tête de M. Turguci Alalay est 'Ide. injustement nérlirée p e•t1° ,t ie 
la S•k.,.y• et à Damia ,.inar. expressive. aires (M. Mamboury ne ta "',o"~ .._ 

L h d M llh A k 
dans 100 Guide d'htanbul, tLelt~. i ~ 

L'éditorialiste J.u c. Tasviri J!ï- e1 P oto! sont e . 1n ra on. • ,. ,a• ~ 
N 

cellent) eat une oeuvre •
1 

,,ffif .0, ' 
kâr• ét1ofut1 l'•//entlrement ie l• >US coostato!ls que dans cette expo· Gr•nd Sinan et cela .seu plJi.11 

Fr•nt:e, le 10 mœi tl11rnier. 11ition censacrée au pe>rt, il y a bien peu reeomraander à l'intérêt d• . é ~,·t j 
~ tle cmarines11 proprement dites, preittue 0... f ,.. 

La vie sportive pas de bateaux . • . Se1111i ,.,a~ 41ui 1uï • part••~· 

. ·--
l'"OOY-IALL 

Les Matches f Ankara 
Hier, à An~ara, ail stade da 1' •ai, 

Harltiye s'est aesuré, poar lei rencontres 
de la divi1ion natioHle, &Il Demir s,or. 
Après une partie très càaudeaeDt di1-
'utée, les deux é'1tipes teraini\r .. t à 
égalité, la marque étut demeuée vierge. 
D'autre part, Gençler Birli~i eat raisen 
de Muke1por par 1 911t à 1. A noter 
11ue cette dernière formatipa jeaa à dix 
tl11rut une rrande partie de la reaeontre. 

- Baia! neu dit un de ces jet111es et ea est le fHdateur, •P fi"' 
rens, il y a si pea, dans le port éraie- fa•ill• des priaees Caad•'~et ~:,it 
•ent . . . taaen11 (Voir •No1 •••4) 11

1 
f; 

G. PRIM! lteal,> cie M. Halil i.dh~111 
"11 • -

pelé ausi Kizil Ala111edh.l • $31{], t' * * • 
L'ex,esitioft a été e î.iverte à 16 la. 

exaete•ent. 011 avait placs en trner.1 cle 
la ,orte. au lieu da ruban traditionnel, 
ua filet de pêcl:ieur qu'il a fallu ceuper. 

Le com'llndnt 4ie l'état de aiègs, le 
réné:al Ali Riu A.~tu1lc.al, le vali·adjoi•t, 
M. Ah:aed Krn1lc., le directear des M•· 
sées , M. Hanadi, 11t d'astres persoualités 
cennues oat assisté u verniuage. 

ri•. Il fut vizir tlu te•P1 Îll· ,1 
Ile Selim li et de Mora.A cle I• pif~ 
te q11e, pour se venrer . l• , .. ,,: 
...1•0 . • q'I' p • 1ma11 qui a ... a1t con . I•' ; 
aneltres, i! avait habitue •t ,t .o~' 
accepter dea àou en art" i.'i' 6, t 
tearer de filles d' escl• ft:S• 11111•4';1'1' 
4111i eat sar la porte de la. e•' 
la tlate de 988 (lSS()) 4 111 

la mort de $easi pafa• 


