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29·~ l'Amérique et la 
guerre 

Un exposé sur la situation internationale 
à la réunion du groupe du Parti 

rfi' ~~ -·-0· ~0 'd' - • 1 l' 't ns1 ere genera cment qoe en· 
~ ~ri guerre de l'Amérique n'est plos 

1i 1 
11
qnestion de semaines, voir11 de 

• , est done intéressant d'examiner 

Ankara, 13·A.A.- L' Assemb'ée géné· ! internationaux inté r~ssant la Turquie un 
raie du groupe parlementaire du P.R.P. long exposé qui fut suivi avec une vive 
s'est tenue 11ujo11rd'hai, à ID h•ures, sou9 attention . 
la présidence de M. Hasan Saka (Tra· Le premier ministre, M. le Dr. Rl!filc 

'tt Po~rraicnt être les ctJnséquenccs 
't: éveneinent sur le plan rénéral de 

bzon). Saydam, fit cn)uite de• declaration~ daas 

~c. 
i Ut d'abord, cette coostatatioo : 
tl\i~~ participe déjà dfcctivement 
~l •lités ; clic y participe indirec· 
~h·Par son aide matérielle à l'un 
't11i'îérants ; elle y participe aussi 
~lt eut par le 1ystème des 11atrouil-1,,: .de «neutrali lé:11 - et qui por• 
~, 1tnproprement ce nom. Ainsi 

Le ministre des Aff aires étrangères, 
M. Sükrü Saraco~lu, prit le premier la 
parole. Il fit sur les derniers événements 

Les conversatiuns 
f ranci-allemandes 

~e~éclarë fort explicitement M. 
1., , t! le rôle des navires de guerre l 
~,1/'1on1 américains est cc SÎ(nalcr 8 

ltea de iuerre et de commerce 

retour de l'amiral 
Darlan a Vichy 

"-• présence de seus·marins et 
•• 

1
•llcrnands ou italiens èans les -· -

"" rou11é t 1 en Vichy, 13 A.A.- L'amiral Darlan, de 
Ill 

1 
es - e es 1 ei zones retour de son entretien avec M.M. Hitler 

'te ' Oft le sait, très au délà de 
1 , ~ ~s eaux territoriales améri· et •On Ribbentrop, est arrivé cc matin 

l ~L "Cs ccntainea de milles en à Paris. Il est reparti immédiatement 
"c,-:an. peur Vichy oü il arrivera ce soir. 

r lt ~ 11 tst tà bet et bien, en droit in ter- * * * 
~~1111 11 cas cl'ho1tilité manifeste. Vichy, 13 AA. - L'amiral Darlan 

18 ~o ra, le droit inlernatio11al ceo· accompagné par le!! secrétaires généraux 
~ C::'?'e une rupture de 1a neatra· de la présidence du Con9eil, MM. Paul 

• •, q.t •ton â l'on dCli Dellirérants Marion et Benoit·Mécbin, est arrive a 

011
i• ~~de guerre en plein armement; Vichy à 18 h. 40. Il a été reçu immé· 

:\ que J' ARlérique n'a pas héSité diatemcnt par le maréchal Pétain. 

~~· ~~t ~ o1 ~t les Etall·Unis fournissent déjà La réserve des milieux français ·t•,. ~erre toote l'anistance qu'il est Berlin, 13 A.A.- On communique de 
•el. 11~1Avoir de donner. Si cette as· seurce se:ni-officieUe : 

\Jt'i '" f~t paa plus iruperlanle, ce La Wilhelmstra!lse a fait savoir que 

lesquelles il résuma et cenfirrna le!I eJC:· 
plications fournie,. La réunion i=rit fin 
au milieu des applaudissements répétés 
de l'assemblée. 

Les frontières de 
la Croatie 

Les pourparlers avec l'Italie se 

déroulent dar.s une atmosphère 

amicale 

Rome, 13 A. A Da D.N.B.- Sui· 
v11.nt ce que l'on annonce d'ane sour
ce autorisée, ées pourparlers sont en 
cours entr• les gouvernements italien 
et croate poar la délimination cles 
f rontière1> entre les deux Etats. De 
part et d'autre, on exprime le tlé,ir 
d'ét11.blir entre le• deux pagg des re· 
lations amicales aassi étroitas qae 
,,ossiile. Les p•urp•rl•rs dureront 
encore an certain temps. Mais on 
enoisagé leur résultat auec optimis· 

1 

Les hostilités en Irak 

le cercle se resserra 
autour des campements 

britanniques ~e 
Bassorah -·-

Beyrouth, H A.A.- Selon le der· 
nier communiqué irakien, les opération• 
du groupe occidental de l'armée ira
kienne 1e sont limitées à une activité 
de reconnaissance; la situation est ia· 
changée. 

Le commandent du groupe du 1ud 
annonce que des avions britanoiqaes 
ont jeté des bombes sur El Amara 
sans causer des dégâts. lis on dû re· 
b rousser chemin sous l'action de a 

1 
D.C.A.; on a réussi a atteindre graYe· 
m~nt un bombardier. 

Le cercle 1e re.!serre autour des 
campements britanniques dans la ré· 
gion de Ba1Sorah. 

Tous les bombardiers ayant effectaé 
.les raids contre l'ennemi sont retoar· 
aés à leur base. 

L'ennemi a entrepris dei raidi sur 
certaines •illes. Toutefois, lea pilotes 
•'ont pas pu lancer leuu cargaisons 
de bonabes par suite de l'action des 
batteries anti-aériennes, à l'excep· 
tion de Kasseoa 41ue les hombardiera 
britanniques ont bombardée 1an1 ••c
cès. 

o~ "''~ 'ti, •ute de bonne volonté de leur l'on ne doit pas s'attendre, pour le mo· 
e t Parccque leur industrie, en· Les lrak1'ens s•nt tOUJ

0

9Urs 
l ltt b'l ment, à plus de détails au sujet des en- l' d l'All " 

l> 0 1 i1ée en vue de la ruerre, tretiens entre l'arqiral Darlan, adioint accor avec emagne à Rutbath 

me. 

· lr atteindre un rendement du p1 éaident do Conseil français, et ·u"~ entrée en roerre efficielle M H'tl , . t 1 Z•treb, 13. A. A.-Du D.N.B. La police irakienne a fait.feu à fort 
11 • 1 er, que n en conhen e commu· 

'~"·- 11 ne pourrait tionc y ap· Aajourd'hui, dans la matinée, au Rutbah sur des aYions britanniqaes 
""Ile t t' niqué efficiel. On ne dit pu non plus ~t ..1, aorrnen a ion. palais da goaoernement de Zaoreb, sunolant à ba11e altitude cette loea· 

,
1 

"' si le.s pourparlers sont terminés eu non. • 
ltt autre part que, pour le mo· Toutefois, l'impression C')minantc dans on a procédé à la sign•ture entre lité, croyant ttu'il s'arissait de garai· 

• q ~t•-Uois ne sont pas une les milieux p1tliti411ues de Berlin est que, les délégués allemands et ceax de sons anglaises. Ayant recoDnU la si· 
~, t11

' compte a11 point de vne d l' bl l t' d er l ans ensem e, es entre iens ont on· l'Etat croate indépendant, d'une tuatioa véritable, les avion• britauai· 
,, restres et qw'i leur faudra né u• résultat satisfaisant. ·~~· •ez long pewr pouvoir for· traité fixant les nouoelles frontières bues 1e sont enfais. L'un deux a été 
~~tler des armées susceptibles Le conseil des ministres communes entra les deux Etats. Ce gravement atteint. 

, 1, façon 1en1ible sur les desti· se réunît auj'cturd'hui traité Ht le premier qai soit inter- Une attaque de troupes et de cbars 
lcll~llerre 1ur le Centinent. venu entr• la Croatie et un Etct de combat britanniqaes sur Rutbala a 

~lt, e!ldtte de gaerre, qui est Vichy, 13. A. A. - D. N. B. étr•n,er. été repoussée. 
1, ont l'intervention effec· Un conseil des ministres se tiendra Le trace' ' ~11 <aataille de l'Atlantique• de la frontière L 'activite de l'aviation irakienne 
.,~ cie la Méditerranée pour- ce matin, aoac la p•rliCÎJ'.atien de C "" f b z L 13 A A D N Bagdad, 14. A. A. - ocnmuaiqaé rt, 1 lton sensible sur l'uo des toas les membr~s du cc inet. On a'rt!o, . . . - • . B . officiel irakien : 
;- ' l.alance. suppose, dans les milieux politiques, Cenformément aux dispositiens da Trois bombardien anglais eoit 1ar-
~ ' •usai le Japon, lié par les 1 qu'à celte occ:tuion l'amiral Darion traité signé aujorrrd' hui entre I' A'- volé hier le camp d' AlaaaHayab. lia 

l :r~ci,e1 do Pacte tripartite. l /era an exposé à ses coNabor•teurs lema6ne et la Cro•tie, les frontières ont jeté plusieurs bomne1 ~ui n'oat 
111t Ile ore M Matsu o'-a ceo d • d dé At 1° • i· 1·a t1 ~"ti• 'd · ~d • au sujet de ses entretiens aoec M.M. 6ermano·croates suioent, 'une part, cause que e1 ga • Dttgo n • 
t;Jb\iîa~iones sodnéti~vaaynst dee rseesn .. Hitler et von Rib/,entrop. Un com· les limites aJministratiues entre les Hier, vers 

19 
heure•, des bombar-

' t,. j . . ç'f • • 
1 

LI' .• 
1
,. . • . • • diera ennemis ont 1arvolé plasieu• 

1~lr"t· apon est une granrio manique 01, ic:ie sera ,,u., ie a issue anciens territoires aatrichrens de la campement•, mais ib ont été repOSI· 
\ ~ 1 une. Plus encore peut· de la réunion. Carniole et de la Styrie et Je l'autre séa par lea avions irakiens. L'aviation 

l i(110inbre et la valeur dei celles qui 1é,,11raient la Croatie J'a. hrakienne a effectué plusieur1 Yol1 de 
'~6 dilpose, plus que le ceu· Une réuni1n des dirigeants vec la Slooénie et la Dalnaatie. rcconnai11aoce. Toaa les appare}l• ioat 
\teh. d~ ses marins et de t · • leur base Un avion ~e 

\ l. .. ~8 • aa .,
01

•
1
t

1
• '"'" •e' ... La Jélimitatien sur place de cette ren res a • • 

:"' .... "" .. b ... iu Parti national-s1cialiste .. . bombardement a survolé Almasttyala 
~ ,: . . abarda immédiats des frenh•re """ effeetaee par une et a lancé des bombe1 1ans eaucr 
~'t• ~r1cainn à11 Pacifiq11e, u eommiuion 'tlrntane·croate en teraant dei dégite. 
t.._ •1re ai 1.. t d Berlin, 13. AA. - Du D.N.B. -Uae t 1 l 'LI J •Bllll.-'9!111111!!!!!!!!!!!1--!IW---
~, Î.t DfU tereatn allfe- eonfére•Ce tie tou les «Reichdeiter• et t:•Jftl' e, e 1' •• J1•SHt1 •, .es cen• 

.. ~. t &la-Unis. Et cca èeraieu G 1 . ..a tli'ti•ru •~on•mitae•. 
"l' r• tl 1 fi àe toos Ici c a11 cateP qQ parti a e11 "'" 

1. li, 1 ? e te•te eu •tt• liea en préseace tlu Fueàrer. Le raaré· L'éelaa•e tle• textes rati/i•s aar• 
"' t • 1 teair tite. ,. "f ol\dir 

1 
chai tiu. Reich Hermann Goering a éra· lie• très J'r.ehainement à •erli11. Le 

' fic· i '•H, 0• veit -••e 'ia· leae11t pris aart à la ré11nion. Les tii- tl 
1 4(• 10 le tlu !tata.Utais •• ,.. traité entre en •i,aear à l'•rtir • 
\) '" rircantl àa Parti ont YiYement acclamé , tl J 

~11 r ;aer •• eà~areaeat ef · le F•eàier qui lcar a aèreS!é la parole. 1
• ate •e •• •i11t•tare. 

llr11 • • la Crande·Bretaraa · 
' i._ ... "'1e~ effet de naire ... ra• Les frontières IVIC la H1ngril 
~ ..... i.àl 1 • reptedait llier, d'après le texte 411ui ea a 
Nt:~•at :eu: .. :~=~~=-t~~ été lolll'lli par J'A.A., qaanti il a affir· ••i•11•d, 13. A. A. - D•n• le• 
~Ji~llt. lt e'•lt SHI ... t •• , q11e iCle plu1 rra1ul 1etYice ttU• l' Aaé· milieflX ,,.liti,•e• hon1r•Ï•, •n .,, • 

._, ~~r a Y Hl• faire ... ri~ue pai• re.afire à l' Aarleterre, •'est ,,,..nJ q•• le /rentiir• hun••rw·•r••· 
•1 .. euri tJWe a•u aveal •• èeaeuer ea tieilon tle la fUerre.> fe Hr'• /izee tr•i J'ret:A•Ïn•M•llt. 

G. PRJJlll 

M. Rudolf Hess 
au sacert 

Cela '"'ptchera, ~it-on à Berlin, 
~e 11ntrôler la véracité de ses 

déclarations éventuelles 
Lire en 4iiMe P•6• les Jerniers ia

f•r••ti•n• relatio•s •• c:• • ie •. 

Il•••· 
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~..,.~~=:riiinzns•Z?iiiii1.-ïiiliiiillmiiiii;jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiâiôiliiiiiiiiiiïiii•~iiiiiii-•· iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii L ~ .. - - E VILAYET Les bains de mer 
et qui est l'adioint du maréchal Pétain, L'évacuation d'Istanbul On ' d · e ,;fi' d 1,. . proce era cette année a •O ,t't 
. o.n ne . 1mprus1on qu'un nouveao pas a Ainsi que nous l'avions annoncé par sion et à une délimitation riro•r•._.j. 
ete fait vt rs une entente définitive. aui.te du nombre restreint de• pa

1

rtant• d · ') · .J e .. , " e" zones ou 1 srra permis o~ ! IJ•i't 
Oudle sera la nature de cette entente? qui se sont présr.ntéos avant-hirr, on a gner. le Ion~ de notre littoral. Le• dt ~-

M. van fDapen à Ankara La Franct" tcmbera·t-elle complèten1ent renoncé à faire partir le train ~pécial en Corne-d'Or, sur hiute l'étendot. oe ~"' l 
dans les bras de l'Allrmagne, de façon prévu pour Sabanca, Arifiye et Adana· l'estuaire, sonl ~triclement tiéfend

115
' 14 1. du' 

M. Ahmeli Emin Yalman écrit : · d E ff ,. e • ~ a rvenir entre su mains un instrument zar. n e et, ~ur 676 inscrits il ne s'en même que dans les zones où Ir$ ~if' "ta ita 
Si M. ven Papen était un homme qui contre l'Anîlelerre? On ne saurait, évi· e!t pr~senté qui" 108. lh ont été casés sent malsaines et dans celles oil la se ~ I' 

eût aimé à faire parler de lui, il aurait de111ment. rien dire de catégorique à ce dans le train ordinaire qui fait le servi· lence .les courants, -les creva!!e:0 .r· \ '•~ 
do être satisfait en ce moment. Au mi· prepo~. Mais l'Allemagne est décidée à ce pour cts de~tinations. Sur lrs 108 treuvant dans les fonds créent des \ t P•h 
lieu des événements passionnants qui se réaliser au cours de crt êté df' i'randt:s partants. il n'y e11 rut que 7 pour Sa· .,ilien~ dangereux. ,f.: \ toup 
déroulent dans le monde, il esl parvenu chcises à l'Est tt à l'Ouut. Et si l'on banca: tous lt"!I autrts se rendairnt à On St procurera des aiotor·bo~I• ~' t'• G01 
à faire parler de lui pendant vingt à censidère ce fait, l'éventualité de voir Aàapaxar. ciaux pour contrôler l'applicat1on f to1a1 
vingt-cinq jours sans interruptien. Il la France se soumettre à ses "Volontés Les essais de défense · crtte interdiction. ~t, d· 1 
•ier.dra ou même il est venu tel jear ; pré~ente du probabilités accrues. . . . . passive t e " 
il a parlé à telle personae et il lui a dit Quant à la France, dans ta situation On • fixe a. dimanche. prechain,. à Les communications en r llt 
telle ou telle chcse ... De pareilles infor- où ellt St" trouve elle ne peut que son· l l h. lts exercices de defeme pasS1ve les îles ,torr, d 
r.ations circulaient pendant des jours rer à choisir, enire rluieuu maux, lei et .de ~rote-ction. co.ntre. lt'l parachutistes 0 • • rtir '' L.._ 11uit 
~ntiers sur les lèvres du amateurs de moindre. qui doivent avoir lieu a Beyog-lu. n affectera cette annet, a pa cçr'-' ·"b 
Dou~elles. , ' Et COD"me dit un proberbe tle chez 1 LA MUNICIPALITE juin, deux bateaux·mouches de la il'' \d '"de 

Finalement, 1 ambassadeur d Allemagne I nous <qui tombe à la mer s'accroche au L b . d d d d'Or ux communications entre ley6r11i ~ •tta 
ut rentré de l'un tie ses v_eyages habi· serpent>. C'est pourqoi on ne devrait! a . ~Isse es prix es enrées Le débarcadère de la plage de t•ll' t•hJ, 8 

tuela dans. sen pa~s ; les . iou~naux ont pas êt~e rnr pris de!! dtcisions qu'elle A1n~1 ~ue )'11 , ~0n,tat~ r.a . direction Ali subira une réparation fond•~ell ~de 
annone~, ~ ~ne minutes P!es, l heure, •e pourn1t prtiodie, mais il faudrait plutôt 1 du .. affaires ~e 1 ~conom1e a la Munici· La fontaine de Beyaz1t b-~ Cyr 
10~ arnvee a !stanbul et a .Ankua.L en· la plaindre. pahte, une reduction St'nsible des prix, cl ' tnt 
n1gnement qu on peul retirer du voya· _ surtout des dt"nrées, s'e,t produite ces A la suite! de la démolition . e!bif

1 
" 

1 

re àe M. von Papen, c'est que les ru· ~JO' •M' • tf"" ~ ' jours derniers en ville. Ain:-i le beurre tiques qui entouraient la fontaine ét- i.. et 
aiears chnchetées à l'?reille !l'ent 11ucu• I"' S Ll. 0 :!~laJRi; , J d'~rfa a baissé de 180 à 155 pstr., ce· rique. dr B~yaz.it, en face du. Mu~ Je • t1111,1 

ne place dan1 notre vie publique. ,. -- auan s-oalas1 ·"L-.: _ lui de Trabzon de 160 à 140 pstr. Sur la Revoluhon, on avait envi5ag ttr 1 1
1tai,ur 

Toutes les rumeurs aux"uelles ce YO· 

1 

certaines autres denrées la baiue est de reculer quelque p~u, pour la por ~ t 
yage a donné lieu ont été démenties le Q f I F 10° 0 , l'alignement de la nouvelle place·; I t U 
lcnde~aio par les évé!'ements. u e er a a r il., ce ? 1 Le prix de la viande expt'ltS q,ui ontd fou~ni un lrappoq~tt. ,, ~~. ~~ 

D'ailleurs, ceux qua ,ont convenable· M. Abidin Dafler precèàe à l L . . 1 t •1 d propos. s accor enl a collc ure jffiC~ . e 
ment pénétré la politiqi:e extérieure tur· 

11
ne rivision d'ensemhle de la l p. • cd~~d~uon pour d coa 

10
d" .. e!! opérahoo ne comporte aucune d ~ d1~1. 

que et qui ont rerlé leurs âmes en con· • · , . , , ~IX· a CCI e .au C~Ull e sa C?otere Spéciale. ort \Q ~fti' 
• . t . d ,. . . situation m1lrtarre et 11 conclut : reuo1on une reduchon de 5 pstr par 

sequence, ne riu4uen ruere e • mqu1e· k 1 . d . . Les moyen! de transP 11
tt d 

ter oa d'être impressionnés en présence On se rend compte qoe les stules for· i'· .s~r . e prix e mo~ton des qualités rit ~ 
d li Il f 

. . ces de Li' by• de l'A . · t L t « k1v1rc1k » et • dagltç , . La révi•ion annuelle des ro0
Ye. 11 cl• 

e te e ou te e anta111e des eYene· •· xe ne sauraien 11a - A . . . . ·111 " 
ments. Lu événemer.ts peuvent changer tre les Anglais en Egypte et prendre u co~r~ de la. prochaine reu010~ de tra~sport terr~stre ~ura. heu en het 
d'un jour à l'autre, mais notre politique Sut.z. ,C'est pourquei l'Axe arira à l'Est 1 1~ comm11~1on, qui 1~ra tenu~ samedi, on c~~!n·. ~es preparahfs a . ~e~ t ,e ft 

d
'f' d' f"l et a l Ouest de ia Méditerranée Mais , fixera le fixera le prix maximum de la de1a etc entamés. La rev1110P oilO 

11e ae mo 1 1e pas un 1 • • • d d f J• • l d s " 
' c 8ou 

L 
J • • pour cela, il lui faut le consentement à 1 v1an e e mouton. • apres e numéro d'erdre e 

es .ew:x parties sont convarncues que la foi·~ d l F t d l'E 
tt l't• h h 1 . e a rance e e spagoe. 1 

a~s e 
ce e P• 1 1que ne rec erc e pH «'!> L . h l pt . r t ·1 . 
aventurts et 411u'elle n'a pas d'autre oh· e ma~ec a . e a1n se ivrera· ., .a 
· t'f 1 d d I'' d . une pareille action totalement contrai· 
J~C 1 flOLe adsauve!u e . e m t'p~n· re au:x disposit iona de l'armistice 7 Une 1 
ua •ce. es ellx 1uversa1res, dont l un tell tt't d •t d' ·11 t · 
doit nécessairt'ment dire noir, quand aus~1· aaux' u e~ .t~ebral 1 ' . t ~'êttudra, lcgFn raire 
l
' d' bl ..1 ~ v n a es 10 e-r s e a rance. 
autre 1t . anc, se sont. accor.és sur Car la victoire de l' Allrmagne sirnifie-

uo seul point: sur la droiture de la po· ra1't que la de' fa"1te f an • 't 
1
. • · · •t t t f' r ça1se !lera1 ren-
1hq•e turque 411u1 men e ou e con tan· due complète. Elle entrainerait le par· 

ce. tage de l'empire celenial français. 
Quant aux transaction!! commerciales, L 

lf'Ur développement ou leur diminntioa a réceplien de l'aR1iral Darlan par 
r.'ont rien de commun avec l'évolutio• M. Hitler marque un tournant tie la po· 

litique françaiae. La France ae trouvera 
dea événemenh. Nous avons toujowrs dans la oécesaité de colla iteru 
été di1pesés à échanrer le surplus de l' 11 avrc 
nos produits, e• fonction de nos besoins A emagne ou de re-prendre la lutte 

contre elle. Peut· être toutt' fois trouvera· 
actuels, contre les articles qui peuvent t·elle une solution intermédiaire? Cette 
rious être utilu. Si le volume de ne1 
tranaactiooa a ll>aisaé à un certain iuerre est pltine de si rrandes surprises 

) m
mao

1
.: qu'il devient imposaible de se prononcer 

ment, a faute n'en est pas à nous, ,, d' 
c'est 1imnle111ent un résultat tic la non- après les mesures et les préc6drnts 

r d'hier. 
n:portation des preduih échaaréa centre C'est pourquoi nous terminons notre 
certaioa artielrs èélermi11é1. Dès que la 
po11i\lilité est offtrte de procéder à des article par la question que tout le monde 
écbanf' s récip1 oquts, il est normal et se pose : Voyons, que ft!ra la France ... 

naturel que lu tran~actions s'accroia· 
~ent. Et nous le dé!irons à Ja fuis afin 
de pouvoir placer noa produits et afin 
de. poaveir asrnrer une série de nos be· 
101n1. 

~~ Î,!.~~rj~~! f;_~~ 

La France entre 
deux feux 

Les points faibles 
de l'Allemagne 

Nous ne parlerons pas, dit M. 
Hüsegin Cahit l'alçin, du côté 
milit•ire, car à cet égard l' Alle
magne n'a remporté jusqu'ici 
que des succès : 

La France, constate l'étlitoria· 
li•te de ce journal, se trouue en· E~ ~i .ces ~uccès ne, l'ont pns menée à 

t l
, l t l rl Il ' la v1clo1re, la faute n en eat pu à son 

re enc ume e e ma eau. · t' ·1·t · L · organi~a ion m1 l a1re. e~ points faibles 
,/écrit les graoes préoccupations de l' Allemagne, ceux q:n causeront 58 

9ue 1oulèue .son raoitaillemenl défaite et sa catastrophe, sont ailleurs. 
et fait une rapide allusion aux L'Allemagne ne s'est pas i111po•ée en 
tfUestion• tles prisonnier~ de ta~t qu'_une force cons_tructrict. Cette 

t d j •· d l' affirmation pourra paraitre surprenante 
6~erre e . e~ rais " armée en présence de la réputatien fi'•rranisa· 
tl occupat1en · teurs des Alleman.is. Mais nous enten-

lndépeadamment des nombreuses ru· dons parler ici du National·Secialisme 
11 eura qui, ces temps derniers, ont eu et de son rôle dans la politique moo· 
1, or écho jusque dans les colonnes dei diale. L .. conquête des territoires, l'ea· 
journaux, voici que l'on nous annonce voi d'armées d'un boui de l'Europe à 
lu réceptien de l'amiral Darlan par M. l'autre, voire en de!I territoires è'outre· 
Hitler. mer ,ont autant ti'actions q11i n'ont été 

Le Chef de l'Etat allemand ne prend wliliaées par le Natienal·Socialisaae q•e 
p1 s souvent la '.peine de recevoir les di- pour clémolir. 
ri)? •anh français. Jusqu'ici, il n'a eu ... Mais il De suffit pas èe ceoquérir. li 
q•~' une entrevue avec le marécàal Pé· faut faire des Etats que l'en a ruinés par la 
tarn et •ne autre avec M. Laval, 411ui est ruerre des entités qni puissent vivre.Les 
connu en taat que germanopbile. Le fait Alleaantis n'ont semé jusqu'ici Htre 
q .'il ait reçu eetle fois·ai l'amiral Dar· chose que la douleur, le aalheur et lei 
lan ~ont en dit qu'il est le meabre le larae1 ciaos lea pays q•'ils ont eonquis. 
p '1! 1allaeat du rouveroemorat de Vichy (Veir la 111ite cm .3iè1110 par• 

La comédie aux cerit ~ ~ariti 
es a 

actes divers 
1%ats 
~-. 
l '"c 

• S1''i11, i 
UNE FEMME PRESSÉE - Nou, jo11ione effectin•eut •" pi'!~:;-' ~~'* f 

Ua agent tle pelice avait été placé. ea plu· jl'u dt la partie était une Ltti· P0~' c/till J \ ~: 
toa. i Sültanabmed, rour interclir au pul.lic le nou1. J'avai1 g•fné Io première par~ll'• .,i~ li lt '011 
pus11e par uo certain endreit. La dame Ulviye da la aeconde, la chance le fawori••'t:.~,;t 1 ~ q .. 

' d ' • " · f n, ' .. t 't • .. ,. d 11 t Ce 1 l. .. pretea 1t pauer outre a 1 interdiction , • '" tl e a1 ret•• 1 rra ue. emrn "'. ,,cf "Cita • 
Suivant l'acte tl'accn•atiuo, elle ne n aerait distribuait lei carlea let mienne• ét•1'

11
t i dt' t 9 J 

pH contentée tl ' injurier l'agent, mai'! ,lie le 1 Il ll
0

eD aperçut et il le mit à •e livrer I• J.,Cll l~l•I .,. 
bou,cula et l'aurait même frappé à la joui! , avec ,. tntatiou, préteatlant ~e je lui reade t ' . .. . . .. . . o· . ,otr • 
H cernture, do façon à le faire aai1ner. En eutre, 11 awa1a g•jfnee: J ai refu~e. ou t q 

1 . . . L • . • 1 d "'""' 1 
en u1 trrant v1olemmeot la jaquette, elle lui au. et teine111• dec are nt, prt1 efll tl•i' t 1 
rait arraahé un bout-On. effectivement vo quo l'oa 1e qnere , ,,, 1 

0 d 1 
• . •t • t ' _,, L M . ·1, ot' J:'d 

n enten u temo1ns. La jeune Hayriya e u1t quu ion o une t91 . ••" 1 . • Jrf 
confirma lu iojuru 1rave'I proféréu v•r rtndu compte qu" l'on •e livrait a 

la prévl'nue à l'~1ard de l'agent de police Tev· haurd. ffit" 
f ·k N 31 M · • A ' h' 1' · • d · ,,t '' ' • e . . a19 elle a a pu vu tle voie• de U'ISI u~n. op1n1on u 1uge , ,11.- 1 
la part d'Ulviye. et Scd1t payeront chacun 5 Ltq. d •"'0 ;r Id 

Le •ni.lat Hü1eyin et le cireur de botte. Meh• au cafetier il en ve.raera 25. polir ~:,Jllt~~ 
ml't Ali ont vu que l'agl"nt l't la prévenu!' ."" 

1 
des jeux de h11.1ard tian" •OD ét•"":p.41'' 

querellaient», maie il1 ne 11avrot rien lie plus . 1 AVEC OU SANS ,é d' .,t 
A 1 

. _, • L • _, . F" k acc:ll l'"'.-
a suite .. e ces depes 1tion• 9j peu affirR••· e proces .. u Jf'Une aru • clt I' 

live, le prucureur conclut à l'opporiunité J,. ,aoc· tive de mturtre Hr la pert1•"".e dt"'~I 
tioa.1 i l'tgard d'Ulviye peur lea injuru profé- Bahriye, ciu'il aimait, a c ommence / 
réea contre un rcpré'lntant de l'autorité, dan! tribunal dit du pénalité• lo11rde'' ffirll" ..1

1 

1' ' d f • • U t • ' 1 · F t • ' • t•" e:a:erc•ce e ses enct1ea!I . Ma111 il r~ciuiert aoa n e mmn, a J!'Una Il m ' .,1e • • 
't • • • d . 1 ir~ I• 1 tr acqu1 tioment en ce ciu1 concerne 1 accusation de pr.,veuu atten ait tous el 10 • de 

voiu de fait. 11orlie de l'atelier et lui dem11od•
11 

t t' 

Le tril.unal a edmie c~' conclu•ionot . faute tle quoi il la meoaçsit de inor ." to"' 

Ul · d C L' • J' ricr• ' v1ye • one été coadarnnéf', conformément - em .. 1f'n ele11•\011a 1111v 11 
à l'article 266 du code péul turc, à un moi1 de - Unf' C'"ntnine . •ef éte ,,1 
pri&on et 3' I.tqa . d '•meod,. •our in•ulle~ centre - Comment se fail·il ~uc tu '

1 
1111•' 

r • d • d et~ Il 
uo reprf.teotent de la loi, Comme toutefeis elle parmi tant e g,.n9, a eoteo '" jl1t•

1 

n'a pu de casier judiciaire, elle bénéficie t!u tiùicon...... f•i'' 
iunis . - Peut·êtrc le! autrrs n'y ~-

otteation. jl d• 
LE JEU DE «FRENK· La Jépo•itaon du rudien de 11

" i..' 
Tro'• hommes se aont pla.-é9 devant le juge. kuluk, Meluned, e11t pittore1quc•

13 11,if.' _,, 
- Voyon1, Zeynel, comment cela • 'est · il pu· - Je s:iis le btau· frhe de • 111'

1
t 1 

1H Il puait que tians ton café on 1e livruit aux "ce• .Fa ruk viol me trouvrr. JI "'
0 

et'' 
jeux de huard.. . 1 tocyclelte HDI moteur . 1 j11le' ~' I 

- Jamais èe le vie, MeD1ieur le jure. Je 1 - Mais aleu. iatf!rrempt. ~t·il oll 

a 'aima ni lea jeu1: tle ha1ard, ni ceux -iui s'y pelle une .. icyclette. Cela f•1
'
1 

, I 
livrent. n. sont la ruine èu 1.,.,, et èu ias· il paa •pat·pat•? c·;t•;t·,. 'f 
titutieua lea mieux étahlic1... - Il u'y avait pa1 •pat·p•t"~,;el•'' ;1 1 

- Mais tee clint1 ae 111ot pris tle 91uerelle eo veua avait dit , Ce Faruk 1111• cl• il 1t'
1 

jeuant, et ea lu a treuvé1 l"D peuenion è'uao vais lui ~ .ieollC!r• Babriya, l•"t frit 
11 ~ 

Lt11. rait tué. Ile fallait 9111e 811tri1" il'' 
- Peut•être avaiut- il1 cen1bioé 91uel11ue che1e le prévuu pr~tute . li• .,11J1',.,;~r'" 

eatre eu:a:? Jo a'ea iavaii riea. - Cea s;eu·la mcateat . , ,;,11
1 

1,, 
- Dia•oeus lei, Ratit, ce qui • 'est pu•~... rier avec la fille. Et il• ., •' r••' 
- Efeall.im, Sedat et mei aoue t"euiena au pi• certaia seir i veuer l7f Liii• • ,,, ,, 

• t ' ,, 
11uet. C'eat nn jeu 11.e cartu tlea " frenk » 91ui ut •;•aie. • 1 11111

1111
,ir'' 1 t' 

trè1 élérant . Il est vrai 11ue aeue Dellt Hmmu abriye, 11ui ut aHbe d ,, 11 t' 1J 
pri1 tle qut:relle, maii du memeat -iue ai lui ni freace les 11111rcil1, 91111'elle • tr .iï11'~·1111 

111ei neu1 ne nous pertena paa parti~ plaiinaat;:. Hrre·tête aeir. La auite ,je# fi•'' . 
- Le teu ut i tei, Setlat.. . .. - te11tefei1 à 11n• tlato altérieure~r11''' 

tleac pu auj•11rll.'lt11i l'eafaal 
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0~cllpation italienne à l'Est de L •activité de la Luftwaffe 
anie et en Grèce - Le mar- au-dessus de l'Angleterre 

elllent de Malte. _:_ Combats Londre!, 13. A.A.- Communiqué des 
·;; ~ Sollum et à Tobrouk. _ La m!nist_è~es. d~ ~·Air t't du ministère de la 

•i• ·éfen d l'Af · O · t I ' Securit~ mterieure : ;iÎ 
se e rrque rren a e L'acti.,ité aérienne allemande au- ·' 

,ilJ! lt 1· 
dt ~ a 1enne dessus de la Grande·Bretagne, la llUit 
àt ~ llte, 13. A. A . - Communiqué No. de lundi à mardi, fut 1ur une trè1 

',~,. ~ d~ Quartier G énéral dP.5 forcP.s petite éch' JJe. Un petit nombre de 
,io' ' italiennes : 1 • b • d d 't je ~ l' bomb~s furent ac ees sur es en roi 1 
o•'' 'es~ de l' Alban.ie,. pour11uiv8:nt dans le norcl·ouest et l'est de l' Angle· 

\ l>thon du terr1to1res conqu11, terre et ailleun. Peu de dégâts furent 
• \ ho t • • t P · T 

C'EST encore le CINE 

YILDIZ 
(Etoile) 

qui tient 1,. rf'conl des records avf'c 

2ème 
SEMAINE 

de 
TRIOMPHE 

BALBLAIKAS 
SBNGLAITES 

~v: 0 upe1 al etgniren r1znren, e- faits. Le monbre dei victimes est 
d' ' Go1tivar, et Kicevo. En Grèce, élevé. Un appareil allen1and fut tJ le Film INCOMPARABLE ... Le FILM rayonnant de SPLENDEUR qui SE"A 

t tolbplétèrent l'occupation de l'E· truit. 1 
\'de l'Acarnanie et de l'Etolie, at- L'activité de la R.A.F. 
t'•11t Mi11olonghi et Lepante, dans 
O!f Londre.9, 13 AA. - Communiqué du 

;1 ~ e de Patrai. ministère de l' Air : 

Tenu 1.mcore une semaine à l'écran 
Qu'on ae le dise 1 

En ~uppltment Mick~y Mo\Jse C olorié de WALT DISNEY 
...., ........ .M .. .....:,, .. ,~.ur:.:a!ICWBI. EJllWll!'!!l•m•a.• 

Turquie et Bulgarie ir '' \b llllit du 12, des formations de Du aviona du service de bombarde
~~et \,d •rdeme~t du corps aérien aile- ment reprirent leurs attaques sur des ob· 
nfll~ 11t., •ttaquerent avec des effets con· jectifsenRhénanie cette nuit.Le principal 

nt•I' dblu d'importants cbjectifa de la 1 poida de l'attaque fut dirigé contre le Un 
~ é Malte. quartier indu1triel de Mannheim. 

·-
im,1rtant article de M. Tochef 

dans la 11Zora,, 

l Ce changement dans les relations en· 
tre les deux pay~ f'llt dû non seuleme•t 
à èe'I cau~es politiques, mais aussi à des 
rnisons p•ycholugiq •1,.,. La longue coha
bitation bulgaro·turque créa chez les 
deux peup'es courageux et honnêtes un 
respect et nne sympathie réciproques.• bo' tllt'renaique: v~vea action• de~ Beaucoup d'incendies furent provoqués 

.. 1( • aYances .1talo-allemand1 a t d d. • t f t . Sofia, 13 A. A. - L' Agence bulgare h•• ~~ • • I e e1 ega 1 uren cau1e1. • 
e 11 1 .. 11 

et a Tobrouk. Dei formahon11 D'autru avion• attaquèrent lu ins- commuDlque: Plus que jamais ... 
• L'article conclut en disant notaa· r ' lit li d b b dè t j L'ancien pré,idenl du Cons~il M.Tochef ot ' •L 1 et a eman el om ar ren t li t ' t • 0 t .. d .. t a Dun 

t' •oqai • a a ions na va ea a !' ~n e '" • publie auiourd'hui dans le iournal ( Zoru ment : 
er ~I ~.tors reprise!' les .bases de To· 1' kerque. De ces opération•, tous nos un article intitulé •Les Turcs et noui1» <Je me permets de dire ttu'aujourè'bui 
" f t, Un contre:torp1lleur fu~ . at- avions retournèrent à leurs bases. où il iiit : p_lus que jamais sont nécessair;s I~. ~ai•-

11 ,t ~ dei entrepoh, dea m•n1bon1 L • d . •t• tt 

1 
« A la 1·oie nationale de la Bulgarie l lten ,..t le renforcement ie l am1he et 

,. ~t e1 aT1on1 u 1erv1ce eo 1er a a- , . d 1 · d b · · t l . •I a té1enoirs de carburant furent • . . . s ajoute la joie pour le peuple balgare I es re allons e '>n vo1~mage en re es 
f1C dit.. querent Sa1nt-Naz:a1re. Un d~• avion1 que les événemenh survenu!! dans le\ 

1 
Bulg~rc:s et lei Turc~. L~s. deux pays ont 

t11 Af • • l'h. _ • ne retou1 na p... Balkans n'ont pas afftcté netre amitié 1 be,om de !le gara nitr rec1proquement la 
" tique orientale ero1que re· · · l R · bl. · ·1 • · · • d 

-ltt ' • La guerre en Afrique avec notre vo1s1ne a epu 1que turque. 1 secur1 e .nece1s~a1r~ p~ur pouvoir ai1' une 
• t de nos troupes 1e pour1u1t . . . . . • . • . 1 atmosphere a~ paix durable et de rom· 
~<le dures difficulté1. Le Caire, 1~ A.A .. -: Commu.niqu~ du S eh~anté htston~ue et ge1gra~h1que préhension se développer sur le c!: rDin 

• Grand Qnarher . General britannique Moi, qui ai suivi toujours de pr~s la du progrès réciproque. 
Communiqué allemand !dans le Moyen·Orient: pelitique turque et qui connais fes ba!le~ Je sui1 persuadé que tel e~t aus~1 le 

Ultye 1 La altu11tloa à Tobrouk ne e!lsentielles de ct'tte politique, je ne point de vue de te us li-s parriotes <'.: la1· 
10 Sous-marins à l'oeuvre.--Les priuate auc11• cb11a~e111ent. 1 puis concevoir que l'amitié entre nous rés turcs avec en tête le Président l 11onü. 
~ ~s et la guerre au commer-1 B11a• la réglen de Sellvm, l'~nn.ernl a 1 et les Turcs ne puisi~ r~sister à to~1tes Lon de, enlretil"n' que. feus l'honueu! 

ltia, . . fait uae lurte recoaaalaaa11ee en • 11van- 1 les éprc uves et les 1otr1gues étrangeres 1 de mrner dans le passe a Ankara ~t a 
~ I rit1me. -- Les attaques con- ç••t sur cinq petite• coloon~8 ver• : dirigées contre cet le amitié, d'a .. :11nt l Istanbul, ie fus convaincu que le Prési· 
~Il\ es aér€>dromes anglais.--Les l'Hat. Aya•t renceutré à l'eueat et uu plus qu'elle repose sur des bases solidl' !> der1t lnônü, de mt:me que son g r1nd 

bat Af · d N d __ Sad de Soflfl noa 1-ll-me•t• moto- 1 qui sont les inté1êt~ évidents des deux pr~décesseur, désire .maintenir 8\'ec la 
~- . S en. rique U or · rlsé1, li dot rebronHer chemin. Dans , peuples. Lei Turc~ et les Bulgare~ se Bulgarie de~ relations de cordialité l" t de 
~ .'ncurs1ons de la R. A. F. H retraite-, l'ennemi a eflert u11e exeel· 1 trouvent dans une mêm" i.one gêogra· confiance réciproqu~s». 

\i.tl111 13 A A L l t d lente clttle à netre avlatlen. phiq· ue de l'Europe dans une zone d~ 1 - ----------
'l d • • .- e 1au -comman e· 1 ' · . · t 

..,~1 · ~ ta f • Il d AbyHl•l• l l.es troupes lm11l-r ale• tendances l"trancrère• sur Ir chemin d .. s L..., • rasse urque _, orces armees a eman es com· 
1 

. • e. · • • • • 
b•'; , ti~: avançant vers A.mba Alagl, f reut • courants hutoriqoe<1 militaires. Tout cela d f 
"" • :~ • DCID\'e11u 200 prl1eanlera ltalleoM, Lell détermine une solidarité qui' ni les Turcs e ce ma '" 
.,i~ 11 lt~ tollrs des diveuu attaquu op1- epératlooa 1ur ce 1eeteur •• dévelep- ni nous n'avom intérêt à détruire. Cette 
,;t 

1
:, ~i~ qll'ila ont effectuées ptndant pe11t en netre faYf!ar. 1 solidarité est re~téP. ,j profondément t n· ' E t .

1 
(~u~\e ~~ la ~Ille ~:ge)cela 

,cel '· ta joun les sou1·marins ont' Au Soli, no• troupe• poar1ulvenl leur 1 raciuée dam lt s intérêts des deux pays ~ .'' PO~\.' ~ . atten?• re une 
dr' '9 ' aTanec malgré le• ploies. Dau1 la ri1Joa qu'nuc-nn événi-ml"nt qui pf'ut fairt' nai· 1 mon~ou Ot ..-r• "~ante: , 
a,P: ~t-1 •apeun mart'handa déplaçant, 1 au Sud d'Adlil1-Abeba noa troupes Io· tre la ra<'une t"t l'animo~ilê entre les I ':·:<?n n1• c rt-e µas uoe 'ociété, oo ne 
4~ 't11 • 56.248 tonne: a. Ces ••peurs fllgèrent à l'ennemi des pertes lui en· :iutre~ pr uple! ne peut lais!er aucun,. 1 l 

1
ed1f1e pe'l en gruupant des traitr~s. Ce 

4'1 '.i~, t toute fortement protégés par 1 leTllnl tS Italiens et 143lndlgènes. trace ~ur les sentiml'nls commu ni1 des n ,.,t pin ~""ul'.m•nt une co~clus1?n d.e 
t 't \ 1. ltoyers. De cette façon y com- , peuples turc et bu!gart' >. b.on sens~'. lma•A~ lui ne codust~ta.hon d expe-
,,, "a 'l , • Des chalutiers anglais ceules · m·nct'. , es ernan s eta1ent parve-l Oi lpeurs ~appartenant au mt:me Aprf>~ avoir fait l'histori~ 11e des eve· venu~ à cr~er un véritable c ordre nou· 
' F tttt,.dont la de1truction a été anté- Londres, l3. A.A. _ Communiqué de n,eni~nh ~~p 1is 1912 j1lllqi.J'aujourd'hui, veau > dan~ les p•y~ qu'iis ont Ol!Cupés 

t1i ~llt annoncée, lea 1ou1·marins !'Amirauté : l 1 art1cli- dit: jusqu'ici, il!i auraient dejà gagne la guer· 11 
i au total 13 ••peun dé· Les chalutirrs de Sa MajeJté Roche· j •Ln de . ni~r~ guerre mondial,., n'e.t eer· re plu:t qu'à moi tié. 

~, l 76.248 tonnes. bonne et Hopanes furent coulés. li o'y t,.s po\ ( .. pr mirr excml'le d'une union ----
,. · J" · d ' 1 1 · b tt' 1 Sariib1 : G. PklMI !\. "'iio01 ont bombardé hier nuit cHut aucune victime parmi equ1page u 1 enlr.e rs P,."P ,., q111 coa1 a 11ent r~ 

'llll f . 1 optines. Le!! proches parents des vic· l'un~ co'ltr• le' autres, mai~ c'r~I un l 1mumi Ne~ri70it Mü•lnr•J 1 

t Ort efficace les ports de la times du Roch~bonne furent informé!. cxemp!~ pre 'I 1'u11ique dan!! l'hi .. toire CEMIL SlUF! 
\\1 Bretagne méridionale et Sud- 1 rl'ur1 fJU•ag-e a 1s~i rapiJ,. ut: la f!Uerre à Münaknia Matbaui, 
\ t. · l'alliance. ";.<Jl~t.,, G•i:,,.·1;' '{,,.•u1i. """' ~7 

'i -.~11 i0n1 de combat ont coulé, de M. Riccardi à Budapest "----- --~"!'!··~~~~~!!!!!!!'!~!!!!!!!!!!!'!!!!!~!!!!!!!!!!!'!!-~ ..... !!I 
'\,"la l -fil , "t tge de la côte orienta e de • 
'. n • un . h d d 8 000 Buda"est 13. A. A. - Stefant. t ''' navire marc an e . 1 ,... . ' · · · r J E h ' : ila .. . . Ce matm, le mmntre tin ttn es c 111-

1' dt ont coule hier nu~t aux ge! et des devises , M. ~iccardi, accom
~ d land1end uo navire de 1 pagné du ministre d'ltal1,- à Budapest, 

11 
t ~etitf! taille. En outre, deux 1 fut reçu par le rége?t Horthy. Il "."~ en- 1 ~ ll'l1re1 de eommerce et un na- suite un long e11trellen &'(CC le mm1 tre • 

t. htd t · t • d • du Approvisionnements, M. Laky et le 
~1\ b e on e e en ommages 'A • 1 M B f f i"\ Otnh . ministre de 1 gr1cu ture, . an y. 

d d es et le tir des armes Ces conversations seront reprises dans 
~ft• ta avions. l'aprèi1· midi e~ ~êœe ce. soir, après I; 

11 "<1'1e du Nord, près de To- c onsdl des min1slres qui est convoque 
'~lie batterie anglaise a été dé- pour 17 heures. 
~~Il dta obus des chars du corps ~~~~~!!!!!!!!!!11!!!!!!!1!!1'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1• 
\, tllland. Du poussées Io· f e de la Su de et au sud de la Crète• 

, tanks anglais ont été re· Les avions allemand1 ont attaqué de 
~Ill 011 enreri1tre aux abords façon très efficace l'île de Malte et 
'te llne violente action des tout particulièrement l'aérodrome de 
'Cil.Ji asaurent de part et d'au- Lucca et le port de La Valette. 
~()\;let. Les avions de combat La nuit dernière de faiblu forces 
~t ~batdeme•l en piqué aile- aériennes ennemie1 ont bombardé di· 
, 1t

0 ncert avec les formations veue1 localités de l'Allemagne ocd· 
'd 

1
•litn1>ca ent bGmbarde les dentale et aud·occidentale. En certai· 

~ 'tt btavitaillement de l'ennemi oc:» ville., notamment à Mannheim et 
d•11' 'euk. Un incendie a éclaté à Cologne, des inceadies ent éclaté 
'~101\ navire dan1 le port. dan• les quartiers habüés et les zones 
)~, "• de combat ont infliré indu1trielle1. Lea dommag1e1 matériela 

~'-tt:0tnrnal"eS à certains \'&• ain1i que le nombre du morts et dei 
anda ennemi• dan1 le r-ol- b)e51és 1e11t très limitéa. 

Les eolonnes de bersagliers sur le lac d'Ochrida, 
où el les ont opére leur jonction avec le Régiment 

"Adclff Hitler" 



Vie Ec1111i--e etf ilancïre 
IEïiii'];" i7Zi 

Choses dites et. . . inédites 

Un homme d'esprit: FursY 
Les r:x,ertations •e la journ~e 

d'hier 

Ltq. de mohairs à l'Allemagne, cenfor- ·- --------------
raêm,.nt à l'accord pour un raontant de L'esprit frondeur des Français Revues 1>arisiennes 
21,5 m Ilions de Ltq. intcrvennu avec ce . . . 

1
. tio"• 

Nos exportation\ de peaux séchéP-s se 
sent accrues Cl'.S jours tierniers. Elles re
présentaient une partie impertante du 
tetal 41le 311801 L•41s. d'exportntions qui 
•nt été effectuél"s hier. 

pays, sont ach .. vé\. Le p a.i ernent de la Fenimore C1>oper, l'écrivain qui na Fursy avait e!saye la J.ecentra is• ,rd 
contte- •aleu r de ces ioarcha.1di.ses a com· cesse de plair~ aux pelih et aux graodr, en descendant a la c Scala>, Boule' 

01 
nu~ncé hi~r. s'était fait une opinion exacte des Fran- de Stra!lbourr, eù il ntentait aie~. re"~l"' 

0:1 •'>prend qu'un'" firnt! alle1Dande a çais. à ~pectacles préc6.lêes d'une prenuere ~oi· 
fait ces offre:; sur n•>tre muché pour la <lh crient b!a•J=oup, il!! rient tou· tie de <tours de clunh:., cheisie t't 
livrai591J de clous et de jantes de fer. jour" et ile; frondent>, déclara-t-il au gnée. p'' 

savant A1•oère, en 1826, à Lyon, où il L-a revue fait putie dei me>eu~s 
11
,. En outre, oa a envoyé en A\lema,ne 

41le l'huile è'elives, des valonné• en Bul
garie de peaux de chasse en Amérique. 

.. et avec ! 'Italie était coni~l des Etats-UoiJ d'Amérique. ri 11 iennes: quelles que soient les . ca'c·~to• 

Les transactiens avec l'Allemagne 
Le c Yeni Sabah> e!t informé que la 

livraisen et l'embarquement de 200.000 

Le <Vatan > anuonce qu'une firme ita- On ne peut ne p!U partager un avis tance1, les préoccu,atioM, les 1nq 11'e·•t• 
lieone est entrée en co11tact avec notre a•nsi ju Hcieux; lM occuions ne m'ont des dQ moment, le Parillien exige l.a .refd~ 
place peur l'achat d'un co r. ting-ent de ' pu manttuées, pendant plus d'un grand Prés .. nteœent, malgré la 'ëvérite Jt:• 
peaux tie chèvre. quart de siècle, pané en Franc~ dans terap'I et la perturlutioo mondiale, leitf 

l'amliisnce spéciale à divers mllieux , Parisiens n'ont pas été privé\ de 

le généreux et inutile sacrifice 
de M. Ruiolf Hess 

li espérait, malgré taut, 
réaliser l'entente entre 
Alleman~s · et Anglais -Berlin, 13. AA. D.N.B. - La • Natio
nalsozialistische Korrespondenz> com
munique : 

En tant qu'il ressort jusqu'à présent 
des pa .1iers et documents laissbs par Ru· 
do'f Hess. il semble t11ue Hess a v~cu 
avec l'idée fixe de pouvoir, malgré to11t 
et grâce à une intl"rvention personnelle 
auprê!I des Anglais qu'il connaissait, réa
liser et anaener fiule•ent une entente 
ent r,. • · Allemagnt. et l'Angleterre. 

les responsabilités 
F.n r ffet, une information de Lendres 

corfo me qu'il a sauté en Ecosse auprè) 
d'11ne localité qu'il voulait rejoindre et 
il v a ét~ trouvé sans doute blessé. M. 
Rudelf Hess, qui, comme on le sait dans 
le Parti, était très !louffrant àepuis des 

fa.nëes , avait eu ce~ derniers temps de 
plus en plus recou~! à des remèdes .l~s 
plus divers tl'ls qu a ceux dl'!I marnelt
seurs, des astrologues, etc. Comlaien ces 
personne9 sont également respensables 
àe cet fgarement mental qui l'a ciécillé 
à prendre cette me. ure est uoe question 
-.u'on tentera d'élucider également. 

Mais il se peat très bien que du côté 
anglais on ait sciemment tendu un piège 
à M. Hess. 

La manière dont il a agi confirme en 
teut cas le fait, déjà annoncé dans le 
premier communiqué, qu'il était persécu
té par des idées fixes. Il connaiuait 
avant tout le monde les nombreuses pro
positien9 de paix venues du plus pro
fond du coeur du Fueàrer. Il .em6le 
'fU'il s'im•1irteit 11eauoir em11leher 
p•r an sacrifice personnel un déoe-
1.,.,.e111ent qui, tl'eprès lai, ne pear· 
r•it /lrerttlre fin qu'a•et: le destruc
tion com,,lète de l'em11ire 1'ritanni· 
'fUe. On sait q•e les tâches que de
v•it essr1mer Hess ne f•isaient ,.ar
ti• exclusioement que Ja demaine 
li• Parti et s'est ainsi qu'il ressert de 
••• documents 9s'il ne se représen
l•il cbsol•rnent ,.as les ré,.ercuuiens 
Ile .ien 1este. 

Jusqu'au btut... 

la maladie de M. Hess 
de constater que le celèbre auteur du spectacle préféré : la Revue 1 

00
• 

Dernier des Mohic11ns, n'avait pas M. René Dorin, le rev'uiste-cha11s r.4• 
tout à fait tort, lein de là 1 nier à la mode et son coll ab Haleur, .,ee 

Berlio, 13 AA. - On com11tunique de L'111prit frendeur a exi•té de tout Georges ,\ferry, i•lntlant h1bilem"nt !ell' 
source officieuie : temps ,)ous le ciel gauloi'I ; depuis le bon les susceptibilité• d'une censure ot r0i• 

Les allusions prctpagées par le service ~ roi Dagobert • et c Ca-Jet R '>uuel •, rieuse et chatouilleuse, ont 9eUulle 
d'infermatien britannique selon le1quelles le chef de l'E.tat, les cardinaux-~iais- aux suffrares de leurs compatriotes ,o· 
le fait que Rudolf Heu fot désigné tres n'ont jamais été éparraés, pu plus noavelle revue (au<Îh~âtre des Nouv~ ; 
co111me successeur de M. Hitler en 1939lque le reste de'I m rtels. têu) <Occapons·noasl•, titre t•0 

ne laisse pas croire à une maladie de Napoléon Ier lui-même n'échappa l'H I fait de circonstance. si 
Rudolf Hess sont qualifiées 41l'erronées à la règle ; il subit la clunson en sur- Cela preuye uoe fois de plus que,ill' 
dans les milieux infermé9 de Berlin. On 1 veillant l' c esprit >, avec le concoura du jle Français c•nsent à se mettre l• et ; 
fait rema~quer dans les. mêmes. _mili~u_x rusé Fouché, mini!ltre de la Polie!. tare, il ne se résiroe pu facil~11te~00t: 
que le fatt q11e Hess na pas ete dest· . se priver de la blarae et de 1 !tu t 1 
gné comme premier successeur de M. Les polémistes Murritures <spirituelles> qui l'a1d11 " 11~· 
Hitler lorsque la succl'!Hien d'Atlolf Hi- De ao<1 jours également, la presse con· 1upporter les multiples ,rivatÎ•"5 • 

tler fu.t envisa~ê.e, bien qa:il ~it . é~é tinue à critiquer et à rai~ler sus vergiJ · quelles il est soumis en 190. •''' 
nomme 'l~n ad1omt ~eu apres. 1 arrive: gne les hom!BeS ~t le~ faah. . Or, Furay savait trier !les coll.'~; il 
au pouvoir, est dû a de!I raisons qua Cependant 1 esprit. es",~hell~ment teUr!I ... Barde, Carpentier, Cuvelhe.,

011
• 

n'étaient connues que p~r le plus pro- frond.eur - sauf les écrits de 1 ad n1rable uait pour cbsf d'orchestre le Mo !VI il 
che entourage de M. Hitler. Les pre- Henri de Rochefort-Luçay, caç> dans sa teux Brissac - un hippopotallle ..
raier symptômes de la maladie de Rlldolf spécialité, et ceux de Léon Daudet, ton deux aile:; d~ corbeau com .. e br•'• 

0
:i 

Hess se.~.ont ~an_ifestés il y a quelque imitateur, souve~t inhabile - avait pClur qui maniait la «biguette•, avec un ,'0 d~ 
tem1ts de1a. li etait nen seulement. al· champ d expanuon Mentmartre, vaste ter· très pauué de la «mise en place . 

11
t 

teint d'une maladie d'estomac qui le rain parsemé de laoîtes, dont les quatre chaqu'! in9trun~mt composant 9011 " 1"' 

força à maintes reprise1 à faire ua séjour bernes principales étaient fixées au enselllble mugical. • . / 
prolongé dans des sanatoriuau,mais avant nord, rue des Saules, faite de la 8LJtte M. Monteux-Brissac était ... israehte 1r.• 
1~ guerr~ déjà se m~nife5lèrent !e!I sy~p· du S:icré·C.oe~r ; a~ sud, . place Saint mais •rraniüe préféré de toutes 
tomes d une .aalad1e des nerf! a la suite Geerges ; a lest. antenectton des bou- ~lise' de la capitale frM~aise.,. rlfl 
de laquelle il souffrit d'abord de fortes levard Barlaès et Rechechouart ; i l'ou- S N oU~ 
insomnies. est, place Blanche, et liraitaiertt de la • · _ tS 

. . sorte la zone dans laquelle les bardes L bl d é énern sn Peur une ~estination inconnue... livraient bataille aax événements natie· es responsa es es V 
Londres, 13 A.A. - M. ~udolf Hus naux et internationaux du iour en rimant du 10 mai en Roumanie . 

quitta l'hôpital de Glasrow peur une des cha:1son' rosses et mardant!s. U cor' 
de~tination noo révélée. Fursy à Istanbul Bucarest, 13 A.A. Stefni- n ,pa"' 

muniqaé officiel annonce -.ue les ' 0,i f~' 
sables des manifestations du 10 111 défo' 
renl arrêtés. Lu coupables sere!lt 

Au secret Messire Fursy était établi au centre 

B 1. · 1 de l'immenie polygone de la satire, rue or 10, 13. AA.. - 0.1 communique 19• ll 
. ff . Il rlg'i e. 

d'une source iemt·o acte e: D'origine israélite (il se nonun~it Drey-
Dans lea milieux politique• allemand1, fus) il s'nm;>uta d! q~dqu~s < pied,> et 

on souligne tout particulièrement, à se fabriqua avec les c p:ittes • qui lui 
propoa du eaa de Rod~lf Hess, que le restaient le p5eudonyme que vous con· 

· t '1 o •1&a1 ·usq11' at1 Théâ-communi1:tué officiel anglait annance na11se7. e ~u 1 pr mw . . 
• · . tre des Petits-Champs a Tepe-la~1. 

que Hess est garde en un heu qui elt Quand il était venu à Istanbul accom· 
tenu extrêmement secret et que per- pagné de M'visto Ainé, Milo Mey,,r, 
sonne n'y ett autorisé à l'y voir. Ce Robert Cua, Blasco (caricaturide-cha.n
paral'raphe du communiqué officiellao· sonnier expres~), J~les M_oy et la . suite 

lait est 'u é articulièrement inté- de sa troupe,. _1e lui avais conucre une 
f . J g . p < avant-premaere dam le <Levant Ha-
ressant a Berhn. 1.i ra œ •. 

Dans cet ce>11ditions, 1oalirne-t-on, il f ursy goûta ma prose; il ne cessait 
sera im ,>onible à quiconque de con- 1 de m ~. le rêp6ter, plus tard, a P iris. 
trôler le traitement qui eat réservé â (1908 " 191 t.) . . . , 
Heu et lu métho:fe1 auxq11elles on I - Ay..Ln.t lu 

1 
la tartme, signete ~ ~~ 

- • 'L préno n orienta , sans attcune au re tOQI-
poarra recourir pour lut attr~11uer cation, i'l'll'suis dit: cÇa c'est bien lia· 
éveatuellement certaines déclarations. lancé 1 c'e.>t un vi eux de l'époque du 
Dans ce• cooditiona, les Allemanch De cChat Nc.ir•, qui l'a torchée .. , sans 
aonl pu en Mesure de contrôler le blague, c'est parisien 1 c'est pire ... • 

• d l - Monsieur Fursy, lui avais-ie répon-
derré de véracité es neut'el es pu- da, la fin de l'article, avait ua• <chute_> 
bliée1 à cet égard à L:>1i:lrea. Mais on f · Il · · t • , . . fameuse; je aisaas a us100 a ve re 11p1-
ne doute pas au1oud h01 dan1 le• ma- rituel Suffrage Universel ! 

ré• devant le trilaunal militair:.:.--/ 

, rn~ins Les echanges german1-rou 1..,e v~· 
Bucarest, 13 A. A. Stef ani - O os•' 

Clodius, arrivé à B 11carest le ! de J: 
eut, en sa q l1alité de préside 0

11 Il''" 1 
corn :11ission gouverne:nentale a ~je, ~' 
peur les échang!s avec la Rou~~d10t 
nomhreux entretiens avec le pr_e9 •tritJe· 
la commission roumaine, M. E>1 .. 

1 ,_i~t' 
Une réuoion de la eoauaissi«Jfl tin· 

· t l" e in• rermano-rouma1ne eu 1eu c t1t 
r•~,.J· 

J f'll dé,ir&11t faire le11r ·~~11',..t*' eunes 1 es .. ,. en ntatièro ci• 11t>' 'ri' 
tioo typ•irraphique unt acmi1e1 ti•"i""'?'i"'' 
lien. S'adresaer à la Directieo ce 1 

«Mü11akkaaa• 

Istanbul, 13 Maia 

Si vu-Erzurum 1 
Siva~·Erzarum li 

Sivas-Erzurum VU 

Le parti national-socialiste regrette 
qar. cet idéaliste ait étl! Yietime d'uoe 
iclée fixe auni fatale. Cela n'empêeho 
pu qu'on a continué la ruerre que l'An
rl~terre a imposée à l'Allemagne. On fe
ra la guerre jusqu'à ce que, tout eemr:ae 
le F.ehrer l'a dit 41lans sen °dernier dis
:oars, les poteatats hrih11Rique1 seient 
enerlés et soieat prêts à faire la paix. 

lieu politique• de Berlin que Chur- ! <Dans le genre humain, 
cbill et 1es collègues abuseront de eet 1 y n'y a qa'un seul 11euple malin, 
incident pour l'exploiter dans dee C'tnt le ,.eaple serioer«in, 
b11t1 de propagande. De qaatre·vin1t-treize ; 

Mme Rudolf Hess est en Allemagne 
lerlin, 14. AA. - On 41léelare dau 

les ailieux effieiels qae la feame du 
Rudolf Hess se trowve e• AllemarDe et 
en a dé•eati éaerriqaeaeat les lmtib 
Hlo. le1qael1· elle serait arrivée à Aa
kara. 

Car chclfu'a.n 11eat, 
Fcire de lai c' qa'il t1e•t, 
En lai jouent un pea , 
Le M•r•eill•ise.> 

CHEQUE 
Chanre 

Londres 1 Sterling 
New-York 100 Dollar• 
Pari1 100 Francs 
Milan 100 Lires 
Geaèn 100 Fr.Sai11d 

Amsterdam 119 Florins 
le burea1 de r1pré11ntation 

du Fu1hr1r 
... li., 3 AA. Stefui. 

Le Pnlarer pre•Wf11a uae •rdea .. a· 
ee 4'.,rèa laqaelle le bareaa de la re
pr~atatioa da F11elarer sera appelé de· 
..... t • claaacellerie da parti > et 

Mpead.ra direeteaent de M. Hitler. Le 
reau lie la repréaeotatien sera cenfié 
la 4lirectiea tla 1'eieiasleiter Marti• 
n1a••· ·· 

Aw tr1y1n bleu 
Leadres, H. AA. - Oa réYèle qlle 

lersqae lt.adolf Hea1 atterrit ea [co11e, 
il était perteur d'aae carte sar laqaelle 
l'itiaéraire d' Aarslaearr ca Ecesse était 
trad aa crayen lalu. 

N.4.l.r. - Mais .. a' avait pas 4it tt•e 
l'aviH avait Drtlé. 

Hélas, il y avait l' éteraelle maritre 
Aautasie 1 

Malrré tHte la syapatlaie 41a'il •• 
témeirnait, le eease11r austère, soppri•• 
teate la fia rimée, ttu'il reaplata par 
uH lirne de pei11b 4e Hspeasioa. 

C'était la preaière foi1 qu'llll fHc
tieaaaire 411• l'ex-Salali•e-Porte, (Grati 
ef endi) •e rratifiait de 1& eolla9eratioa 
laéaévole, ea lai1saal, .. raise de sipa· 
tare, l'empreiate d'a• eeap de freia ae· 
éérateur. 

Berlin 100 Reichtmat~ 
8rwr:1tlle1 100 llelru 
Atàèae1 180 Drachme• 
Sofia 100 Levu 
M.lri411 100 Pezetal 
V ....te 100 Zlotis 

h~t 100 Penroe 
~ 100 Leis 
~ade 100 Dinan 
;y ....... 100 v .... 
Stecldaela 1• C..r. J. 


