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~QUOTIDIEN 

La maîtrise de la 
Méditerranée 

Le 'Chef ·Nationa 1 
a reçu en · audience 
MM. Arghiropoulos 

et Naci ~evketi 

On ne peut pas encore ' Les avions anglais ont 
parler d'un acc1rd attaqué la Syrie q o1 

~ r· 
e ;I t1kiéral Ali lhsaa Siil.it écrit dl'.ns le "Tu· 

11c11~3' D r : Ankara, 15 A.A..- Le Président de B 1. 16 A A St j . Londres, 16 A. A. - B.B.C. -
"' •ras 1 R bl M • 1 er in, . . . - e ani. 
"•liq . un artiale précédent, nous avons a épu ique .)smet nonü a reçu an· De source compétente on déclare On apprend que l'action eontre 

â ,; te., lie qae le mécontentement en An· jourd'hui, à 15 h. 45 S. E. M. Arghiro· 
•te .a été provoqué par tr~i• fac- pou los , 111ini1tre d'Etat hellène, accom- q~e l'on_ ~e peut pas encore parler 

1 

les avions allemands en Syrie a 
l Principaux : pagné de l'ambassadeur de Grèce, S. E. d un v tmtable accord /ranco·alle· commencé. 
~: - Le retrait de la Grèce. M. Raphael. et à 16 h. 30 le minisire mand, que les conversations se pour· les avions anglais ont atta-

011i( 3 - L'abandon d • l 'Egée à lAxe. de la Guerre de l'Irak, S.E.M. Naci ~ev- suivent et que tout permet de pré· . I d 
éet~ ~ -1 • Le transport de forces de l'Axe keti, avec le ministre de l'Irak, S. E. M. . / . lt t t t . qué les avions al eman s se trou-

e;!' rique du Nerd. Kâmil Ceyhani. voir que es resu a s seron ou1ours I . d 
• 1• l L · · t d Aff · ' t · M plas poritiïs vant sur es aero romes et en e m101s re es aires e rangeres, . ~ · . 
irj~ ~il' a VIÎX de la pru~ence ~ülcr ü S:iraco~lu, était présent aux eotre·1 Représailles américaines ont détruit un grand nombre. 
tO" l d •n demanàant l'avis du commau· t~s. Washiagton, 16. AA. - Stefani. a· ? • Il d 

"it;. '-te : la flotte anglai)e •e la Méditer· Réunion du Conseil On apprend que le gouvern~ment es avions a etnan s 
ot, 'b;bi' Pr•pes de ce!I insuccès, il eJt de Wa.hingtoa aurait suspendu le dé-
e~.S" \'le qu'il répondrait: des ministres à Ankara part des vapeurs transportant des en Irak 
••1

11• 1•r .. , a fl•tte qui se trouve sous rnes - ·-• 1t" e t marchandise• de1tinées à la France. 
~ 1; 'tir 1 sup~rieure aux forces le l'ad· Le Conseil 4iles ministr~ a tenu au· 

sib._tf je !· Je puis écraser celle\•ci partoat jourd'laui sa réunien ahbituelle sous la Cette nouvelle confirme donc lu dé· U · • ff' • 1 d C • 
,.119v P'0 llrr . 1 . ' d L · • d d M R f k S d 1 larat1'?ns de la rad1'0 anrrlat'se d'après n COmmUnlQUe 0 !Cie U atre ., -111' 'r' •l a1 es re1tt1n re. e pr1nc1pe presi ence e • . e i ay am. c • 
er·ef tt~ 1 rcttégie navale anrlai1e est de dè-1 lel'{UeJles l'ambassadeur américain à ! le confirme 
'd':it' tn e, f•rces navales ennemies de fa· M. Naci ~evketi ira aussi à Téhéran Vichy aurait averti le maréchal P.'..taia 1 Le Caire. 15. AA. - L~ quartier-gé · 

ri f t•' ''~, Îe 19as laisser subsister de rivaux qne toute collaboration fran~»-alle· ' néral des forces britannittues 9aas le 
t i ; 11 l~, re p~é1ent, ni dans Pa venir. Nous Bagdad, 15 A .A . Ofi .- Le ministre . . • • Moyea·Orienl communique : " ,-1 la ti éahser cela sans perdre de na· dt!s Finance irakien qui a ~ té envoyé en mande s~ra1t con11deree comme un A la iuite des èlemandes pre11antes 

~tf If'_ ~!: Ille~ L g~erre. ; c.a~ la maitrise mission extraordinaire au Hédiaz auprès acte hostile enven le. Etat1·Unis. <le Ra,id Ali auprès de se• ami• de •f" · <l~ 1tritanniqu~ uigc. qae les na- du roi Ibn Séoud sera aujourd'hui de re· l'Axe, un certain nombre d•aTÎODI al· 
.P ,., ~llc:e toerre angla11 .manifestent leur tour à Bagilad.Le ministre de la Gaerre t•Allemagne n'a pas demandé 18 lemands se trouvent actuellement em 
,t i~ '"- Partout et tou1our · irakien M.Naei ~evk•ti se treuvaat actuel· passage de treu•es à travers Irak. ~ea avion• ont tran1porté lei 
.ce, 't1~~tt 1'e voul•n1 pas qu'à la fin cie lemeat à Ankara se rendra à Tébéraa. • I"' propag-aodiates allemaoa1 et dei spé-
15 •4 ~1~~ e, nos navires soient à hout de ! 'Espagne ciali11te1. 
•,_~ '-,.t Il faut que mes navires je ligAe Berlin . 16. A. A. - Ste/ani. Daos la :zone c!e Bassorah ' et de 
el1 tl ~ -~ •ffronter demain les évenluali- Le ravitaillement ~f; l'Allemagne De source compétente on dément Hal>banieh le calme règne. 
~~~ ~~relies qui pourrol\t .surrir seit tin B 1· 16 - A ... A-::. ·~t f . le 6rait selon lequel le gouverne- Les Irakiens sont sommés 

4 tl,11: flotte de g1.1erre italienne. soit cr m. · . . D e am. 
ce ~ oiell tes mers. On ne saurait dire On apprend que la ration hebdoma- ment du Reich aurait demandé au ~e quitter le service britanniq11e 
o~0\ i~c~~ d'annéu durera la gacrre. ;i.. .. s ~aire de b"urre sera augmentée de 62 gouvernement d11 Madrid de pouvoir Bagdad, lS AA. _ Suivant un com
d f~~ ·;'& i '.de tir de5 grosses pièces, des· gramme! par personne. La ration de transporter des troupes à trat1en le muniqué officiel, un grand nombre d'lra-
e ~I. i1'"t. Ctre utilis~e!l surtout cHtre les viande sera établie comme suit : ua ki- territoire upagnol. kiens qui servaient daas l'armée anglaise 
c t• "'11t l •ont limitées. Les navires cie Io par sP-m:aine pour les personnes exé· ont fai. Le nombre des deserteors s•ae· 

•
11 ~· ~tiè 1111" viteue et leurs ftwalités ma· cutant un travail pénible, 800 2'rammes Le Royaume de Croates croit constamment. 

1ti• 1es • f d 1· · d 1 · s "00 f a ea po r le ert, • orce e se 1vrer a es pour es ouvrier • "' r mm " u - • -- Le x•u"ernement ir•kien a corané 
,
1 1,111 continues. • restant de la populution ciYile. Zagreb, 16 A.A. Stefani- O:z a an délai d'une semaineàpartir tl.'aa· 

't~llie111 lc9 nettoyer, les revi1er fré- On ap,rend, d'antre part. que la su· proelamé hier la restauration de la joartl'hui aux Irakiens qui se t,..u. 
~ 1tin d ~'est pourquoi, à S iours perficie des jardins pet:agers a été aug· maison royale de Zoonimirov. laqael· oent encere tl•ns les rangs ènnernis 
~ '>avent co • d 15 . aentée de 2~ pour cent en 1940, par p- oar les quitter. l"assé ce clilai, il1 

'Je c· J oa et rresp n re 1•un rapport à l'année précédente. On pre· voit le représentera la souveraineté Je 0 ôe !',., ~ · de réparationll 9ans les $eront con.sidérés comme tr•îtrn ci 
iJd"· llllr l une augmentation similaire en 1941. per· l'Etat indépentlant de Croatie. La le patrie et traités en coruéqaence. 

i Ï t d ts llllê · 1 b L d mettant d" couvrir complètement les be· gazette •lficielle a publié un décret- L• p•r'n• capr"tal• l•ur ~·ra ap,•li·· • e§ • j , 11_. me! ra11en•, e em.ar e- . d 
1 

l · Il .J .. "" ., "" "' "" 

'~o'J lltta Porta et des ~ôtes de l'adver· soms e a popu ation a eman.c. loi à cet égsrd. qaée et leurs iiens seront saisis. 
t 11'11~ 't:· ~ettllte des incenvénients. Si ie q . = ES Un avertissement 
·, ~ \

11
• les e t~clte à mes navires àe L' h 0 m 

e f.;,~ \,·1•1)11, C~q~es et le! canons s'usent. mage aux Bagdad, 15. AA. O/i. - Le gou-
et ~°;Ï l~llt realuent plu-. facilement et 9erneme11t de l'Irak a protesté ••· 
oP'!I · ~t .rn

1 
•rché des dommages ilien · avi·ateu t b ,. près tle l'émir d'Amman centre l'ac· 'tJe'I ti1t, 1 ~e • e convient pa' de ri$· rS 0 rTI es tit1ité tlëplogëe à 1. frontière 11•r 

jl 'I. • Oi.i 11~1v1rea dans l'Adriatique et certaines de ses treupes. Il lai a ceR· 
~"I •'a11,

1
.! peuvent être une proie PO'' •r la oatr1·e maniquéqae,tl•nslecasoùilne serait 

_,il"'~ '-'tte Jes sous-naarins, les a"ions, '-' pas mis Jin à ces incidents, il •• 
'f ''9~ :~. 1

• les càamp1 de mine!! de vt1rra o/,ligi de prendrt1 des mellU'a 

lt"~eif' Ankara. 15 A.A.- De'J cérémonies ,e enoyée5 par les départemenh officieh urgentes et oiolentes. 
pl16 · sont déroulées auiourd'hui dans toutes et le~ établiBements privé11 e"ltiluraient Nouveaux débarquements 
•f .. V-.1 \ .... • des navires tegers les parties du pay:1 pour C•rntnémerer le le piédestal du mC:.oilment de la Victoire. 

pl" .... A · à Bassorah ' 'tl J1H est ties transports de souven~r des aviateurs tomb .!s au ch"rnp prè, cinq mÎr\Utes de silence, à l'inten· 

111~ i.~11 Ca ,nu1tériel ~tic l'ennemi cf· d'honn~ur. tion des mutyrs de l'air, les drc1peaux Beyrouth. 15. A. A. - S11ivant dei 
•' i1'~ \.~!te Cllelte, de J'Erée et de A la cérémonie tfUÏ eut lieu en netre de tou'l les .departe!Jl ~nh officiels furent n()uvellea qui parvieanent de BaHorab, 
o'' tl~ '~'•t ' "ers les cô tes ci4 l'Afri-.se ville. sur la place cUlus•, as istaient le inis en ber11e. T crnte la circulation fut des préparatifs sont fait. en vue de 

t•'~t,- -;- q' Pour les empêcher disposer président de la G. A. N. M Abdülhalik arrê tée et l'on observa une minute d! n >oveaux débarqaement1 de troupes 
f· ;i1'l ~ t~·C•irassés, de navir~s de lirne Renda, le premier ministre, M. le Dr. recoeillemeot. britahn11iqoe1 et de matériel à 8&1w 
' ,t'"~ ~l·~r, 11~nra, de destreyers, de aa· Réfik Saydam, le' membre, du geuver· 'le La fanfare exécuta en~uite nne mar· sor& . 
'1~1 "Cj·~~ \.le SGus·marins et ci'avioa1. neinent. le vice-président do grnpe par- eue funèbre puis un peloto• d'infanterie Les menaces de M. Eden 

t0,jl 1, J"'ant'nt, je ae p .. sède pas fort leaaentaire insépeadant du parti, M. Ra· tira treis salves en l'air. Un officier Londres 15 A.A.- L'! chef èu F oreir11 
4f ,., ·,i be41fe. bitimeats de ces caté- aa Tarban, le secrétaire général tin parti li'état-iaai•r et d'utres erateurr. pronon· Office, M. Eden, a déclaré auiourd'b•i à 

t l\t êt . ••in ècs 41uel11ues unités M. Fikri Tuzer, les memDres du conseil cèrent •e vibrante' allocutions. la Chambre d es CommuAes que l' Angle-
,~ \1-te t~ donfiées pour les servicts 9 'adœieistratio11 g~!léral do parti, le pré· A l'iasue de la drémonie, le cla~ terre est sur le point d'entrer en action 

' lie 
1 

f e proteetion de ma flette. sidept de la lirue aéronautique. plusiears roavernement. M. le Dr Refik Sayd:ua, contre les avions allem!lDdi en Syrie. 
q'll l'i 11 fit même pa1 pear la dépotés. le haut personnel de l'état-major, inspecta leg troupes et les détachements M. Ed'!ri dit notammenr: 
'Ile e •os c•nvois. li me fB11- du ministère de la défense nationale et d'honoeur de r.:adarrn~rit!, aind qae les cll ressort des renst1i,nemt1nts dé-

Poteaencer à protérer me1 âes autres déparlemeats officiels, le 2011· élèves d~ la L.ifUJ: ~ér~uutiqae. . . . t•illés obtenas par le F•averneme11t 
\, l llr •ttaquer eeux tle l'an· verneor·maire d• Ankara, les directe ars U?e. deléra~1on cl aviateurs 11uhta1res britannique que lt11 arnons allema11tl• 
''~·~tes dei ibanttaes nationales, If'! hau~ per&oo· et c1v1ls fleurit les tembe1 de!I martyrs lont ité autorisés à se servir des sta-
~'it''t ces rais•ns, aes force.s. nel de la Lirae aéronautique. le commn· de l'air. tions airi•nnes en Syrie comme liervc 
1\, t,, ll,•llpérie11re1 à eellea de à~at tle la place et à'! plu,ieurs autres * * • -t f J'étt111e pour atteindre l'Irak. D11 ce 
11/ •la.a:Îercent pas He maitrise p,ersonaalités du monde ai vil et •ilitai re E,, notre ville ég-alem~nl ainsi q•e /•il, de pl•ins pou11oin ont été •011· 

'it 1 Ile, et une foale cempacte. I aout l'avioas a1tneaeé, une cérémortie a eu 1 /iris aa go•or:rnement bril•flnÏf•• 
• 

4 t1ite •• f•t pare) i,11viren u:ie eeataina da cuuronaes liew devant le stèle d11 parc da P'atila., Voir la smUe en 41fte /146•) 
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lA ~rRESSE lUROUE or cr MAllN ' 
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LA VIE LOCALE 

La politi11ue lie la Tur11uie 
M. l'anus Nadi fait un exposé 

complet Je l• p•litifue de l• 
Tar,aie Je.,,uis l' ex.,,l•si•n des 
hostilités en Eure/le et il c•nclut 
•n ces termes : 

Ea bref, nGus ne somme• pas un peu· 
ple capable àe faire dépentire la èéfense 
de netre patrie de l'aide àe l'étraurer. 
Noas sommes prêts à eeurir à la défen
se da pays avec •u sus l'aide tie l'ex· 
térieur dans le cas eà n•tre Yie et netre 
indépendance nationales seraient expo· 
sées à un péril quelcenque. Telle est la 
voie t1ui aeus a été tracée par n•tre 
Granà Libérateur Atatürk ttue le chef al· 
kmanti Adolf Hitler a évequé avec 
reapect et aaa•ur daas Uln ·dernier dis· 
coars. 

Teutes les mesures prises par netre 
pays sont d'erdre nette•eot àéfensif ; 
elles n'ont impli.1ué et n'impliquent a11-
cone iàée 11i intention arressives sous 
n'importe «1uellt- forme et à n'i•p•rte 
qael derré centre qui erue ce seit. L' Al
lemarae elle.111ê111e, prenant ce , fait en 
considération, a réitéré récemment de la 
façon la plus catéreriqut-, par le canal 
du persennage le plus aunorisé, l'assuran· 
cc qu'elle ne neurrit aucuae iatentien 
s~iale hoatile contre la Torquie. lnutile 
de dire que la Turquie n'a pu ttu'être 
'Satisfaite àe cet état de choses. 

l'histoire d'une 
prophétie 

M. Ahmet Emin Yalm•n n•rr• 
-e carieuse •nectlote. Treis mois 
•••nt I• /Iré.ente 1uerre, une Jé
lé1ation tl.e gens oenus tle C•lifer· 
•Î• s'ét•it présentée à 11am6assa
tle•r tl.• Turquie à W•shin6f•n 
po•r Jem•nfier l'auteris•tion Je 
se trarufirer en Turquie : ces br•
.,.. 1en• •t1aient vu en rêve qu'une 
lt'!•rr• 1énérale écl•ter•it et que 
'• T•rtfllÎe en serait seule épar· 
pée ... 
Si nous raeontHs ici cette laisteire, 

.ce n'est pas peur faire naitre un opti· 
miame déplacé au suïet de netre n•n· 
participation à la présente fUerre, IU 

pour affaiblir notre volonté à'~tre te~
joors !Ur no5 gardes. Un paratl senh· 
me•t ne servirait qo'à noas exposer à 
être pris au dépourvu. 

Le secret de ce que nous ayons pu 
iusq•'à ce jour demeurer noa·ltelliré· 
rants réi.ide en ceci : Nos dirigeanh ne 
se laisaent pas entrainer par le senti· 
ment · ils suivent, minute par minute, 

I • 
l'éYelution tles événemenh, o:aminent 
la situation avec une science profonde 
et font exactement leurs calculs. 111 at· 
tachent à la uuveraule de netre iodé· 
pendance et de,. notre sécurité ~ut~n~ 
d'importance qu a celle de notre d1101te 
et de notre hoaneur. 

D'autre part, netre peuple fait pre•ve 
tl'ane compréhension, d'une unité, d'un 
,..sprit de sacrifice et d'une cenfiance <'n 
ses chefs dont peu d'autres peuples 1é· 
moiraent à un ëral degré. Sinon, si les 
timorés et les défaitistes avaient voix au 
chapitre, il y a bien •temps que aous 
eussions été en pleine ruerre. 

Si les iatéressés censtalaieat- ce qY'à 
Diea ae plaise - un fléchissement àe 
noire volo11té, un èébut èe divisien ••· 
t re aous, ils n'hésiteraient pu à ne11s 
attaqaer aussitôt. 

Le monde est toujoura en proie au 
trouble Je1 cieux Hot toujours DUaf8UX, 
Dans e~' conditi•ns, l'espoir que la 
Turquie pourra àemeurer j11s&11~'aa ~out 
hors de la guerre ne peut ave1r qu uae 
!leole 11ïrnification positive : c'est la cen
vict ion que les capacités du chef tt~i 
nou!I a coaè•its jusqu'ici tians la voie 
droite ~t saine sa virilaace, J'ynité et 
l abnératien à~ la natioa, :se maintien
dront à l'avenir égaleaent. 

~f· 
COLONIES ETRANGERES également très tût à a'intéres~er .••" J,e• 

A la "Casa d'Italia" faires publiqut-s. Il avait fait partie. 1et 
Le ,amedi 17crt à 17 h. 30, une réu· ancieunes ass~mltlée.!I générales du Vil~eJ!' ~o111l" 

nion aura lieu à la <Casa à'ltalia> pour et àe la Municipalité. Depuis 193~· c ••il lt d 
la célébration de la <Journée dl's lta· à-dire pcnàanl troi!! législatures, 11, s U ~~1 

L'entente liens dans le monde> Il y aura une pro· été vice·présidt'nt de l'Asse111bled''dl' 1) 
jectio:l àe filllls et le consul rénéral avait rempli pendant des années ~jlf ~ta 

germ ane-française Méd. d'or G. Castruccio prononcera un p~rta~t~1 fo~ctions au ~ein des Cë~s1111' t111.qné 

L 
.. _ discours de circenstancc. d ad11:nn1strahen du Parti et de la 1 la a 

e Prof. ~ukru B•han consa· T 1 I 1· . b e d C '-
Y 1 ous es ta 1ens àe n&tre ville y sont 1 r e ommerce, . cl'•I' •11 

cr• son article fie fond aux conviés. M. Nf'cib Sertleng,.çti, .. ui venait ,Il' ~ll 
pourparlers entre 11 A Ile magne DEUIL teindre cette année la soixantièllJl' il f ~lt . 
t l d .. ,. h · d • ét •t t b · iade ~ b. ra e e gout1ernement e ., ic g, Les funérailles de N1. derdengeçti nee e son age, a! om e ma . !"' .'lllor 

dont il rappelle toutes le• pha· H" . . . a quelque deux mot~. Oa n'avait foit ~ ~ a. 
ier ent eu lieu les funera11les du tardé à constater un cancer du o' t. ~Il 

ses depuis l'entretien Hitler-Pé- premier vice-président de l'Assemblée Malgré tous les seios qui lui furent P~, ~ bo 
tain, à Montoire: Mu?icipale, M. N~cJb Serd~ng~çt! .• L.a digués, son mal fit des prorrè9 511,11 ; lt• 

Le Cabinet français a approuvé l'ac- Jevee du cerps ~ ete effectuee a 1 hopi· rapides qu'impitoyaltles. ll l'a elllf'° 'lltta 
cerd réalisé par l'amiral Darlan avec hl d!'I Beyeglu, a 11 h. 3o. dans la nuit de mardi dernier. ·rf 1\ .r 
l'All S 1 l .1. ff' Au passage du convoi funèbre tievant S f . . • r•'te 1 h ~ 

t-magne. eu e111en t es 1111 1eux • 1· le I I d I M . . 1.t. d d . t es une railles ont revetY le c• e' t'I "\ ... . J . t. é , t f • oca e a un1c1pa 1 e es e a· d' • b . 1 i , .... c1e s m ert-u s n on ourn1 aucun ren- ch t d 1 l' ~ . 1 • . un supreme ommag~ qui u 1 tiO t • 
seitnemt-nt au sujet du contenu de cet q emdn s e a po •ce . muntcipa e tains~ rendu par la ville et par la poP11 ' t.."' 
accord. Toutf'S OH infermatiens pr•-1 •euec ~~ sape~r~t;mpters. ont 1 en oure tout entière. rrt L~trn· 
vit-nnent t-xclusivemtnt d,.s sources de b •dr fCe 91u~le Mai ~r~ss1• par es mem- LA MUNICIPAL ~ta, 
L d t à S · 0 res u onse1 un1c1pa presque au r.\ 
t 

•nt rfe~ c el ufus~·1 . . n p~ut suppt oser cemplet. On se rendit ainsi i·usqu'à la L d'E · ~ Ü , A tllb 
ou e 011 que es ac1 1tes qui seron ac- é B .d D 1. l t d e parc mmvn .:..sr 'llt 

d · 1 Ail d · 1 F mosq u e eyaz:a · e a, e raosport u .r iP.,.. ~ il cor ees par es eman .!I a a rance · d ·. d . . f Le sous-gouverneur-adjoint 8 i:.UI ,, 
ient les suivantes . corps a sa ermere emeu re a ete e . M C d C l .. , l 5 tr•'°-' 

· . fectué par un fourgon autoaaebile, tan· · eva apanog u a v1S1te. e . pr 
1. - Un as1oupl1s:.tme11t de la bar- dt'• qu'u e lo g th· . d' t . •t en cours aux abords de Yen1caoi• (..,. · · 1 F 1 " n n ue eone au os su1va1 ~ g riere entre a rance occupée et a 1 't ( . b l'extension du parc. }' lJ 

F . a vo1 ure une re. . el• l! 
rance non·occupee : A · 1 .. d l' h Tous les magasins et les bov.tJqll · · 
2. - Une réduction du frais ci'occu· t •10 pre~t. a fpfrtetre. es ~ortts.. ind umBa- ae treuvaient derrièrt- le parc et q11lorÎ ~c. L. 
. n a e e e ec ut-e au cime 1ere e a· · t ' -~ , 11 iu 

pahon ; ki1 kôy, dans le caveau de la famille paraient la région de leur aspecl ,01 1fr 
3. - Le retour à leur pays d'une L d f • d · t •t · · · ar • 5 1 1q e é unt appartenait à une très an· t-, avatt'n. ~ e .~~propries !' . dé!Jlo 1 ~ 

partie des prisonniers : cienne famille tu1 que de la Morée. Il de la Mu01c1pal1t~. lis ?nt etc erit. Il ent 
4. - L'allégemeDt et la suppressien, était diplômé de la faculté de pharmacie sauf deux ou trots, qui se trou" f:P' 

àan1 la mesure du possible, •es souf- de l'Universilé d'Istanbul. Il avait côté de la porte du Marché ~ull er t h 
frances au'endure la France en ce •ui a t d t t t · d debl•)' "' 1' ., ., acquis la réputation d'un oégeciant en· e, on oo es en ratn e ~ r 
trait à son ruitaillement : treprenaot et honnête et avait commencé decombres ~~~~ 

5. - La fourniture tic possibilités de "'q11 
travail à l'industrie française, sar le ter· - ---~~ t , llll 
rain économique, et sa collaboration La corne' di·e aux ce..., ~ 
avec l'industrie allemande. 1 1 ~ llt 

tit-
En échange de toute cette collaiiora· t d ~-llt 11 

tion et de ce relèvemeat, les facilités ac es ive rs 
que l'on pourrait solliciter de la France "'-.Jl.'11 
sont les suivantes : • l• 'it 

. U•kiid•' ' 1.- L~ droit de faire passer des trou· JALOUSIE ET STERILITÉ avaint rencentré l' .. tre jour à ~ ., tt ·~ 
pes allemandes à traven la France pour M. Ali Riu a été ntcndu en qualité do plei- jeun!' tlame et la 1oeur .le cette ~::~:.,; ~ t ~t 
pouvoir tendre la main à l'E.s,agne et ruant par le 2ième tribunal dit lies pénalité• teute jeune fille. !.'une o:t l'aotre e .... •' o~, 
atta11uer Gibraltar ; lourdes d'l1tni.ul. Voici comment il uplique mantes. Et l'adelucentl', l'n particulier• jtt i do._. 

'l.- L'utilisation 4ie bues sur le litto- Je9 faits Ile la eau1e: rire frai1 et pimpant qui plut tout àe '
11 tt

01 
ra} ties colonies africaines françaises c:!e - Nous hal.it•n• ~i~li. M. Onnilc et Mme Var· troi1 ralauts . d 11, il• Ji 
la Méditerranée et tie l' Atlanti-rue; lanouche Hat nos voiain1. Nou• eatretenion1 Ile n mirent lionc à suivre les . el ,·-"! to._ Ît 

avec eux .lu relatioo.e 1uivie1. C Il · · l 1 .. l I trio • 111 
ll'jt "'4 3.- L'obtt-ntion de bases en Syrie; e u·ci pnren e •eau .. e pr' 'b· 

Onoik n'a pu d'enfant. et il incon110lable. Il ea face d'ellee •ur une .. anq11ettf' de• r6'" l Jt 
4.- L'utilisation des restes •e la flot· témoignait de l.eaucoup .l'intérêt et d'une trèl A l'arrivée au pimt, lu den jelloe:.i,,. .. 1,I t11t tt 

te française dans la fUerre contre l' An· vive affection peur lu nôtres. .. précipitèreont lian1 un waa .. du tJr ,.,.,1 \ . 
r leture. Pl _,, f 0 b S h' t H 1 t. ent e 10 ~ t, ut a une oi1, naik m'avait déclaré avec in, a 1r • aHD te p an er 0 ,Je ; 'Il 

Lors de la conclU!1ien de l'armistice, dépit qu'une f.,mme 41ui a'a pa• ti'enfant. ne E• u n'était pu teut. Nos trei• K ri""'t \ •t 
le maréchal Pétain avait répété à plu- mérite pas qu 'en •'occupe d'elle . Soucieux .&e éch&111eaieat à haute voix de• itr•P•' !t11• 'f' 11d'O 
sieurs reprises qu'il ne se livrerait à au· prévenir une diviiioD au af!in àu ménaff', nous le •ens ne ~oiavai; écl..apper •"' ~ti 
cone actien qui fOt inconcilialtlt • ave-c oou• étions toui'ours effercé•, 111a femme •t mai, pt:nonnu qui lee ecoutaient. f tr' ~ . 

0 ~ A · i•"' ffr ..._, l'honneur et la dignité • . n peut suppo· lie lui f1ire entudre que I• prolificité dépend Baya:ud, lu deux ciamu tou 'enl~ \\ t 

ser notamment qu'il ne désire pas pion· d'une aérie do fact•urt inliépeodaots de la vo· par 1.~ troi• obstin~• 9uiveuu. 
1 

e 4
1 
r' \\ dt 

rer un ceup de poignard dans le àos •e leoté du ménage. A la •uite teutef•i• de certaio1 chtL un marchand de laonb""' . ·~<i; • .. ~/ ,t~ 
sen ancienne alliée au mement où celle- propos qu'Onnik •vait tenu• i ma ftmm,., nous eurent de long• cencilia .. ulu, . 1 et t-1-' !.. •ta 
ci vit les moments les plus difficiles de avions conclu tiu'il ni' convenait pas de pour· travers 11 vitrine, Orh11n. Sahtr t'' "llit 
sen hdistoire. Mais il est un peu difficile auivre noa rel.tiens avec ct1 1eos. Mai1 nou1 ,..·Aout lef ... aOnè1e. • t phi§• e•; \.:· 
que, ans les circonsta•ces actuelles, un n 'avion• pu cru devoir intrrdire à netre fille de la in, rhaa n y tenan . il ', f' / b 
accord germano· fa ançais ne comperte pas, 15 109, Nihal, de centinuer i prendre de fré- air résolu dau la boutiqu"· M•;~li•• 1 ~ (1 ~ t, 
d'une façon ou d'une autre , une pointe 41uente• vieitu à Mme Vartanouche. a11 ~~elcerci11 dont la dam" M• 

1
ét•it 

1
' J. \11d, 

dirigée contre I' Anrleterre. Et M. Eden Or, au rPtour d'uae promf'oede à bicyelettl! victimu de nos trois irapntine111
•· 1• • f' Io..~ 

n'a nullement tort de resst-ntir de )'in· • Il T1bluu ! . oci•0 ;1• ~"t 41u e e avait fait uvc tr•Î• de ses petit .. ~ cama· 0 el t ~ 
q uiétude à propos de cet accerd et d'ex· Arif, .:'eet le nom du digne 5,1iir' ,i4 radu, notre fille 1e Hntit mal tout i'coup et dut h t' i. ~ 
Prim. er ses reareb à cet ërarà. iafliier uae cornction à Or ••· •0, 111 ,,,• ' • 1e mettre au lit. Le médedn qui! noua appl'lâmu f tt••p " -. erte à ce derait'r, t1ndi• que J'11" l\ 

-...,.... à 100 tour, 1e donnait le• a ur 11,,,e'",,t .J 
aunitôt jugea le caa 1u11pect et ordonna 11on li el ~ 

•·- tr•ufert à l'hôpital. I.ô, umme 011 lui pouit 1 , c 1 cï."' .::::-:.'j police et ch,.,chait à calmer e t• ~e. •' l' 
-~ différentu question• 9ur l'originfl de !on mal, M . d ... .1 . · h•"' 11,t, ,,.J '"'• 

elle répondit que l'on trnuvnliÎt la répoo1e 1ur ait eJa . 1 Y avait eu I'<". Je " c'' il' l '-

Des indices 
remarquables 

M. Hüseyin Cahîd Y•lçin rap· 
pelle les /acteurs sur les1fuels le 
nazisme t•blait pour la cenqvêfe 
des /eales : abolition des injus
tices Ju tr•ité de Vers•illes, cré· 
ation d'une A llem•ane .,,aiss•nte, 

et lie voie1 df' faib, Ua 1arli1en cc lo" 11 ''"' la couvnt111e de lion dictiononire d'angleie. t• I • 1• • • 100r. i> ,,,.11t / 
D . .d . l"lu• et: u1· 1, arriva a aon . d,.~~ 

tUX mots y étaient ioscr1t9 : &Cl e aUeoiqu"• dut alltr au pute d'eborJ pu1f e~• (I('' 't, 
A le suit" cle l't>nquêtl', il a ;.té établi que iuge pénal de Jlaix de Su\tan•hll'I ~' l• Il' ~ 1 

/ \ ~ 
c'était che7 Mme V artan•uclie nu~ notre fille r ·11 J 1 1 

, Mme Mualla o narré les 81 
1 "'; ,, ' \ 

•étoit procuré <"tl tnrihle pei!on "t 41u'elle en J S 90tll ' •t •' t . . . aeull venens e conter. • • • e ,.,. 1. ~ avait eb1erlté un" quaat1te suffi,onte pour tuer ar 'Il 
qui . .,n r•Ï••n de lion jf'u11e c,. 'e 4&1' ~·•' 1 ' \~ trente peuenne1! NuuR en avon1 conclu que Mme . . • t - c 11'4p pl • 

Vartaneuehe avait veulut prevoqner la mort de aa~• av••: 8

1 
.• 1•reter atrfmf en •e- 1f0 ;fr' I 

'•1r part1cn 1erement • en•• r" r 
aetre fille per jalou1ie ev pour teute autre rai· , . p•~ .• 
Hn qui neus échappe. cle la peurauite, elle n avait ,t ,1 

V d • I _, • • • vielente eD• ie rire. t · ellt• Jtf 
lutte c•ntre le iolchévisme, etc. li 0

•
0

' e.nten rez a ce Jlr•JI•• es •epHltl•nJ r1· 111"' Il l - Je 111i1 ntrveu1e, • ir f{•'' 1 / . • . l . es teme1n1. u 1 
Avant œem~ le ~el.ut de a presente Mme VartaHuche rejette olutiaémeat lu •Îae 41ue, peur 11n peu, elle r• ,, ~1 

ruerre'. tians l. espe1r de pl~cer .}~• • ~é· accu1ati••• fermuléee à .. a é1ard. I.a jeune Ni- tri[bunf~l-1 . . sen•• J•~:,,it :. t 
~ecrahes ecc.1d.t-ntale~. ea eta.t • ~nfe!10- ha!, affirme·t·elle, avait demndé ~e poisea pou n 1a, u tre11 1eanc

1
'. n• 11 t !'•'''' ,1 

nté et poYr ev1ter à etre prt~ lu1·me,m"I exterminer lu rats et elle·mêrno pretest~ •u'elle eeaail'nt da nier et 1• p •11 Je X, 
..l 1 d f } ( , • -' . f ' 1 "'111 pl •ans un cerce e cr, e nazisme s es n'a jamai1 eu li'iatentie111 malveillaates à l'érarli 1ct .. e Hlet de ait lie • ·' i111 r 'I 
trou~~ .tians la nécessité ~e renie~. so!' de •a petite veiaiae. La •uite .lts déltit• a été kerci•. .,,. ; ~~rif :1 ~ 
laoshhte envers le coa111u1111•e. C eta1t 1 remiie a· une _, t \t' . 1• _,.t. _, La 011ite d .. tlé .. at. e•t re~11.1t•• 11 

1' 1 . . I . . •a e 11 er1eurc peur au.1 tea .e1 ff' p • 1, pour lut une défaite 111ora e. Mats 11 témeiaa. a11 11ertir liu trilluaal, M~•. 
1
,
0
.,1et 

4
,• 

avait juré avantageux tie eensentir à un 1 LA P'OURSUIT[ l'in1Heinte Mclilia oat et•. t•'t' 
J&crifice sur le terrain idéoloriCl(ue eD Orhaa S h'i t H t t . . !ti1tauee de la p1rt de• ••''' •tr' ' 
• L d • ·1· • . . 1 • a r e a1an soa ro11 JeUaes fenl I 
ect1anfe e SUCCeS ml 1tatreS et po)thttUel. de i.enuc famille f!Ui IHt en train de nivre lea •é11•té• tle leur pre~h . ,.,t 

A(ujvou~d'h,ui, il. paie ce3tte fa.te.) Car HUTI li 'uae école 111périe11re de 11olre ville. 111 Orliaa, Sehir f!t HaUD Je" 
01r • 1r11t• en ,,.. ,,.,. j rieait, à l'annir ... 



~endredi 16 Mai 1941 

~ommuniqué italien 
~aques contre Malte. - l'avia.I 
~tiri s'acharne contre T o

• ;1: reuk. - La défense de l'Amba 
.,,1tt ~ Alagi . 
c'ef~; ~0tnc, 15. A. A. - Communiqué No. 
, .. •

1

11 lt~~ .. du. quartin G~néral des forcu 
e. ·~s 1tahennes : 
J'j!SI' [)t 
0 t lk 1 avion• italien• et allemands ont ei f .'~ 11;,_., l

10
,qué lea bases aériennes de Malte. 

\ 
1
• aviona britanniques furent abat

d'•''. ~ •u cours de cembata aérien1. 
•11 lttull Afrique du Nord, actiYité dea 

e ~ \ 
1
1trieu 1ur le front de Tebrouk et 

it foit \• ;:•tions de détachements à l'e1t 
pro' \ llum. Ne1 avions 1eumirent à 

t ,s11ff
1 ~ I bombardement ?1ucce11ih le pert 

p0rti ~t ta •ménagement. de Tobrouk : un 
·r' ~Ur fut incendié. 

,,te 11 ~ ta aviona ennemis ont b•mbardé 
ét.', r;,ttaa. 

),tif .... , A 
11 \~Il ~frique orientale, la preHion 
~i.tf~ "-~titaie •e pounuit dan• to .. le1 1ec

f·~ •. et particulièrement dans celui 
..:.dt 1t11~b•·Alagi, où no1 troupes ré1i1· 

jor,, avec un acharnement extrême. 
tr•t'' / C . • 
i 9' " ommumque allemand 
ue!· t ~ Querre au commerce mariti
q11i 14 ~~ - • La lufwaffe atta~ue les 

~~oifl ~fr britanniques. - Com~ats en 
s • I~ 1q 
érflo d ~~t\ ue du Nor~ - le martèle-

~e11ti t de Malte. - Hécatombes 
f.9 lt 

1:a d'avions te' ''ri' ~tilt dri, 15 A.A.- Le haut-commandt· 
~~Ilia es forces armées alJemandes cem· .,u,. \J . 
\~ Il • 
<1q._, 0 ua-marin a coulé dans l'Atlan-

btit,11:~ Nord un croiaeur-auxiliaire 
~llt l~que fortement armé et dépla• 

~l)h ·OOo t.;\nne1. 
'' •ta . l• tlt, Ul\'ant 1es attaques contre les 
'·~~ de rayitaillement britanniques, :t ~tt 011 a coulé hier dan 1 la journée 

~l-i~' lluit troia navires marchanda 
tti"a, llt 11.000 tenne. teut en en-

0,, tro. ~Ît•nt sérieusement d'antres 
11

1
• li1tt tro1 par dei bombes. 

t l •ê tl)._L ' d-. 1 • • ..J • d 
,,01 ..,..Q,l ns a JOurnee, ee• av1on1 e 

pr " ~b· \ • ,,, ~ Jtctif llt attattué avec 1uccè1 diver1 
_11',.~1;1 : 11e . .'\' blilitaires en Grande-Breta-
e'•~~r" : tolllbttte occalÎon, plusieurs avion• 
ode . ; •q • l t d . t • 

.,,•' ~ '(:t d qua rlmo eurs gare1 1ur 
f'~, i-' 11dolli 

0 
toine ont été 1érieusement 

~t t- "'• • ,c ~Il A i'es au sol. 
•' \ ~fr· 9 ,,.,fi , \t tt'u lque du Nord, il y eut de 

1 
4•

1, .._ d, ... Uoe vive activité d'artillerie 
t .,, I "I ,i_ "''tro il ,, ~ , '..._Il, l u lea devant Tobrouk. Là 
ttfJ' ~~ta ch• région de Sellum, deux 

tt'' ,i 1ta. "'l•ra britannh1ues ont été dé· t• ~ r U • 
il ·~ ,, t/ ont ~·~ura canons et dei prison-

• - / ~. ta . etc capturés. 
• ,, 1' ."'\11 ..... 0 
,.i1 j ~ da •oti Il~ de combat légers aile-
. llt• ' \ t. dll C t tntervenua dans les com· 
,;,,;;~!, ~t de, Orp1 d'Afriquet en effec-
i"'' ,,' \ "11t, d~ttaquc1 efficace• sur des 

•1111 '
1 ~· 1, . •nfanterie et dea Yéhiculea 

" te . 
,e' ' ./. I~~• 1,2••n de Sollum. 
Jt ir:-•· I l'\ ''P d d 

1111, ,'; ;'\ lll)tl ace mé iterrané~n, e. 
.,1 '' 1,1 l ~~,td. 1 

tle l'aviation allemaude ent 
" 1

1 l-• ' de · 
11l

1 I ~ tta 
1 

Jour et de nuit, a•ec de 

1,c'' V• dt ll ~•ta, dei iu1tallation1 mili· 
I• ~ '/ t t • lies d M ~11' ,, 1 '' 

0llta d' e alte et de Crète. 
été''•' I \ '•il)11, llne attaque effectuée par l 
; ,.,,, c" • ls ~ttalt de comltat légers allemand• 
i' ' 1. '•l- •érod C 1 , '~ "'tla d romea de l'ile de rète, 
,;ff 1 ~I l. A. e chaue ont été détruits 

, 1 1·:, '· i •o~ ~?ura de combats aer1eo1 
t• J'' I \~ ... ~. cl. •vré1 au·deSJus de cette 
,1i 'Il~ t lll•se 

1•
1 

/ l• qllit Ura allemands ont des· 
' 1 \ \11 •utr · eJ. ;1• Ife ''tlli , c1 av1en1. 1 

111',,~ 1 I ~'•1te et tl a pas fait d'iucursion1 
'
1
''

1 
; 1 , .l~ l u territoire du Reieh. 1 

•p1 I'. tlQ U 14 • 1 • 

111"' 11 ~1 ~ Il, •u tllal, 1 ennemi a perdu 
,.,,1 1• Ï ~ta d total, dont 13 de1cendas 

•' / ~, e ~. b 
J• 111 t t 1-. [) rn ata aériens, 3 abat-
,.., 1 '11 • ~ A 1 d . ., 'ta '•I. P '-· . et e reste e· 

t . llttt endaot la même .pério· 
11
'' ' 3 •• ~· aUeaaaadu 1e aont éle· 

1•n1. ...."':'~ .....,,., ....... 

3-- SEYOGLU 
œ: &&&&2 

Encore une fois Commence aujourd'hui une 

2ème Le Ciné 

CHARK SEMAINE 
de T R 1 0 ~ P H E car 

L E 8 A L DE L ' 0 P E RA , 
avec 

Paul 
Martha Harell - Theo Lingen 
Horbiger • Helli Finkenzeller 

Bat son plein chaque jour au rythme 'des Valses et des Chansons i: 
~111 ........... llllllltl1C11 ............... ~~;c::11:2;nms:ic::v~3!ll' .. !lll .. 111 .... mm•u~·~;:im111 .... 111 

Les 

Communiqués anglais 
incursions de la Lufwaffe 

Ld presse turque 
de ce matin 

sur l'Angleterre 
Londres 15 A A. - Le ministère de (suite d~ la 2me page) 

' ' 1 . . . , _J • l' Air anglais a communiqué ce soir : 1 es nazi~ sm~eres n ont p~s pa~~on.ne 
Une certaine activité ennemie a été 1 cette ab1uratioo. Une défaite m1hta1re 

observée au'ourd'hui dans les secteurs a des répe~cussioo.s qui se .font tentir 
~ J • 1 teut de suite. Mais les censequences des 

de la cote. Du bombes ont eté an- défaites morales exigent, pour se mani· 
cées en plusieura endroits, mais il n'y fester, une longue péricde d'activité 
a pas eu de pertes de vies hum..,ine1. invisible à l'oeil àe l'observateur. Le 
Les dommages aont fimitéi. Nazisme, !ers de son union avec le Bol-

Un avion de bombardement ennemi chévisme, n'a pas assisté à ui;i lioulèvc-
meot immédiat daos ses rangs. Mais on 

a été abattu aujourd'hui sur l' Angle- constate aujourd'hui que cette révolte 
terre. Il a été établi qu'un avion en· est arrivée à maturité. 
nemi a été détruit hier nuit au large Les circenstances n'ont, d'autre p111t, 
de la côte méridionale. rien d'encouragement pour l'Alleœatne. 

ta guerre en Afrique Les IDombardements anglais qui présen· 
Le Caire, 15 A. A. _ Le Quartier tenl une violence et une fréquence crois

santes d-!montreot aux Alleinands, ci'uoe Général anglaii; peur leProche·Orient com-
façon tous les jouu plus indénialtle, que muniqu1 : 

Lea force• anglaises poursuivent leur le danger augmente de jour en jour. 
0' ailleurs, la vie quotidie11ne est cieve• 

vi•lente activité de patrouilles dans 8 ue intolérable. Duas cette Allemarne 
les zones de Tobrouk et de Sellum. qui a déclaré la guerre à la ploutocratie 

Les forces 1ud·africaines qui opèrent internationale, ~euls lu ri~hes peuvent 
de concert avec les patriotes auiourd'hui manger à leur faim, en ca
abyuins ont occupé le 12 mai deux chette. Mais le peuple, 11ui a accepté 

tous les sacrifices est en proio aux pri
importantes po1itions sur les hauteurs vations et à fa misère. 
de l' Amba Alagi . • Ge jour-là, 24 offi- Dans son désir de c•nquérir l'Europe 
eiera et 375 ltaliena de divers grades entière, I' Allemag-ne a mebilisé toutes 
ahui que 32 indigèoes ont été captu· 
rés. L'a•ance continue. 

Plaa au Sud, lei opération• se pour· 
1uiYent de façon aatiafaiaante sur tou1 
les fronts. Au coura des combats qui 
ae sont déroulés le 13 mai, au Sud 
d' Addia-Abeba, dan• la région dei 

l'rand1 lac1, 9 tanks ennemis ont été 
capturé1. 

Les cours d'infirmières 

su reuources militaires. Or, le besoin 
de ~oldats et de sacrifices s'accroit sans 
cesse. Et .lorsque l'aide américaine aura 
commencé à jouer un rôle efficace, on 
se rend compte combien la si· 
tuation dr: l'Allemagne sera sans issue. 

C'est ce qui explique que les mécon· 
tents du National·Socialisme aient pu 
rallier be•u~oup de partisans. Les cra· 
que1nents ont commencé dans l'édifice de 
Nazisme qui, vu de l'extérieur, présente 
l ' a~pect <l'une forteresse imposante. Et 
reci 11'e<t encore qu'un commeacement ... 

Ainsi que nou~ l'avions annoncé le dé- -.-!llll;o-±!1!111111!"~1111!"~~!11!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ 
lai pour l'inscription aux cours des in· Je nes f'1lles désiraot fair~. leur appreati~-

d 1 U Hf• en mat.ere tle compo11· firmièrcs volentaires expire emain, e lion typographique aont admises dans nom ate· 
17 crt. Jusqo'ici on a enrrgistré 4CO da· liiiro. S'adreHer à la Direclioa de l'imprimerie 
mes et jeunes filles qui desireot suivre "~Ü1akkau• 
ces ce un. Les étudiantes Je l' Uni ve rsi té A'!·~~!!i!~~!!!~!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!lll!!!!!!lll!!!!!!!!!!!!!R!!!!!!!!!!!!!lt 
y adhéreront cin corpore•. 1 VILLA A LQ'JER à.l'.île de Borru. '. tf,.ux 

Le~ ,Otudiantes de la faculté de droit . . batt.ments ,au m1l11su Jes 

d · · • · l' · •t · . l . pin•. rnr Ill col 1e de1 Christo,, 1 un tle 91uatre, 
ont ept vete a uuamman1 e Une reso utton l l"autrt- dt cinq., hambre•, avec inatallation tl'eau, 
dans ce sr.ns :i.1 cours d'une réunion vue aplenJide. 'ous d~ux sont peiot! à l'liuile. 
qu'elles viennent de tenir. S'a.JreH"r à l'e.,1cier Nico, dans l"ile. 

·~-

Les troupes italiennes affluent sans interruptien aux prem1eres 
lignes dès le début des opérations contre la Yougoslavie 

Peur le relèvement intellectuel 
du villane i ~ 

A partir du 1 er juin l'asseciatio• de 
Bienfaisance, dent la sectien d'hho bul 
l'St placée, on le sait, sous la prési :lence 
de Mme Hayriye Kirdar, constituera des 
groupes dits o.du village>. Ces r••Upes 
collaboreront étroitement avec les sec· 
tions créées dans le même but ,ar les 
Haikevlrri. On distribuera aux villare.i1 
une rrande ,artie des livres se trouvant 
en possession des Halkevleri et l'on er· 
gani,era à leur intention des conférence• 
sur lei sujets les plus divers. 

Les examens à l'Universit• 
Les examens à l'Université prendront 

fin à"maio ve•dredi à 1 h. Ceux de la 
Faculté de Littérature ont pris fia mer· 
credi. 

1 

Dimanche aura lieu la fermeture ti ... 
Foyer des étudiants de Kadirga. Tantiia 
que les étudiants retourneront d1ns leur 
province, on procédera à une réfectioo 
fondamentalt df" l'immeultle; on s'effor· 
cera no•ammf'nt d'accroitre le confort 
qu'il offre à H~.s pensionnaires. Oo af· 
fectera dans ce but le produit des éco· 
nornies qui ~eront réalisées pentiant lei 
moi, de vacances sur le budget du Fo
yer. 

Banca Commerciale ltaliana 
Cupltul entlèremeat Tersé : ~ 

Lit. 655.000.too 

Sirre central: MILAN 
Fîliale1 dan~ toute l'Italie, lstanltul, hmir, 

Londres, New-Y urk 
Bureaux de Repré .. enl3.tion à Belv1u!e el 

à Berlin. 
Création! à !'Etranger: 

BANCA [COMMERCIALE :1r AL!i NA 
~(France) Pari,,tiMarseille, Toul •ue, 

Nice, Menton, Monaco, M•ntec~rlo, 

Caonf"s,Juan·~s·P1u, Villefranche·sur· 
Mer, Casabla~ca, (Maroc).~ 

BANCA COMMERCIALE IT ALIA?\A E 
ROMENA, Bucarest, CArrul, ftraila, lira· 

sov, Cluj, Costanu, Galatz, Sibiu, Ti· 
micheara. 

BANCA CAMMERCIALE ITALIANA E 
BULGARA. Sofia, Burau, Plovàiv, 
Varna, -

BANCA ;COMMERCIALE 1 ITALIANA 
PE" L'EGITTO, Al .. undrie!è'Egyp~ 
Le Caire,' Port-Saïd. • 

BANCA COMMERCIALE ITAI.IANA!E 
t.. GRECA, Athèn,.,, I.e Piré,., l'hcs~a· 

loniki. -

r Ban11ue~ A~~odées : 
BANCA FRANCESE E lT ALIANA P~ 

l.'AMERICA DEL SUD, Paris.~ 
En Arfentine : Bu,.no,·Aîre,, Rosario 

de Santa FI' , 

Au Brésil San-Paulo et lSuccursales 
dan1 les principales vilJ,.,, 
Au Chili :!Sanliago, :Valparaiso .~ 
En~ (Colombie]: Bo'!ola, Barranquilla, 

Modollin. 
En Urugway : Motevideo. 

BANCA DELLA SVlZZERA ITALIANAI 
Lufano, !Bellinzona, Chia~e• l.ocurno 
Zurich, Mendri,io 

BANCA UNGARO-ITALJANA S. A.":: 

Budap,.st el Succur~a1 .. , dan~ I•·~ prÎ•· 
cipnle9 villes 

HRVAfSKA BANK D. D. 
Za11relt, Sunk 

BANCO IT AUANO-LIMA 
Lima']PereL)i et Succur.nleii dan~ 1 .. , 
principale• ";villes. 

BANCO ITALIANO·GUAYAQUIL 
Guaya-iuil. 

Sirge d'Istanbul :~Galata, Voyvoda,Cndde.si 
Knrakoy Pala~ 

Téléphone : 44345 
Bureuu d'lstan'bul: Alaleme;an Han 
Téléphone : 2 2 9 00-3·11-12-15 

Buruu til' Bf"yoklu': htiklal CaJtlesi!N 247 

Ali Namik Han 

Téléphoue : 41048 

:.'.! Luatioa de Cuffres·Forts 

Vente tle TRAV~ CMj:QU~S BU 
et ile CHEQUES-1"0Uftl.5TIQLJn -

pour l'Italie et_.. la Honrrie 

Sabibi: G. PRIMI 
Umumi Nqriyat Müdürii i 

CEMIL SlUF 
Münakau Matltaa1.1, 

Galata, Gümrük Sokak No. 51 • 
- -~-----.--..-4"'.aÀ~:.o&'liau;:'.!'.lll::illlÎÎl ... 
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• e etf i11ncière La maitrisa D i Il an~ 
de la Méditerranée 1 es ay lnS a em 

4 • (Suite de la -;;mière page) 1 ( S 't edn ,lrl~k ) 
ut e e t1 ere pa111 ,,li 

le blocus classique ,.our agir centre ees avion~ aile"'' 
Le blocus classique d'autr fois se fai· j' tfUÎ atterrissent en Syrie. . ~ Le marché d'Istanbul __ ...,.,.. ____ -·-· --·------ sait de la façon ~uivaote : Par exemple, Le ~'!uvernement franç'!'! .n11 

en vne d'empêcher les transports à des- pas, J.ega1_er ~· rtts~?'11•lulde;ldl , 
tination dl' l'Afrique du N•r4, on êta- L autoruation qu il a accer ., 1"!, 
blissait une ligne de blocus rigonreuse A llemantls ce suro~ler la Sgrr .t ,._, 
en~re li' cap. Matapan ~t le Cap Be.i, alt'!qaer les .Ang~a~s en Ira,kr~;,lil'' 
pre; de Tunn. Des navires de surveal· lr•tre aux drspos1t1ons del• . 

BLÉ 

Le marché demeure ferme. Les prix du 
ltlé dit Polatli et de celai 4'.e qualité 
t.adre sent fermes respectivement à 
Jt*rs. 9.30 et 9.10. 

Le blé dit • Kiziléa • a enregistré une 
hausse très sensible, passant de ,trs 
7.30 à 8.2t 

Certes, on ne saurait consièérer ces 
prix comme moyens, mais il est heureux 
de voir 41ue le oiveau atteint jusqu'ici 
•mble ~tre un niveau maxi•um et ttue 
la tendance à la bauue peut être consi· 
tlérée comme arrêtée. 

SEIGLE ET MAIS, 

Le prix du seigle, déjà en baisse la 
ae•aine passée, a encore perdu 25·37,5 

finir sn position qui semble avoir être 
déci cive : baisse ou hausse devant peut· 
être influencer pu sa <lurée lei prix des 
détail. 
CITRONS 

Certains de noi confrëres parlaient 
vivement d'une hausse exagérée du prix 
des citrons. Noui ob~erron~ une nou
velle hausse sur les caisses de 2i() et 
de 240 unités. 

1a.nce croi,~ien~. sur cette li~:ie à àas le mandat français en Syrte d' 
du tances reguheres. Des avions pnur• L d. . . d·~•" 
raient auurer la surveillance de nuit el _ .:_ epute laboumte Codd a ~ dt 
d jnur le long de cette ligne et sirna· - Du fait que le gouverne111ent •'' 
ler â la flottl', concentrée en des p'>ints Vichy s'est retiré de la S. O. ~. étt' l 
déterminé•, prête à appareiller, l'appro- mandat sur la Syrie ne doit·il pa' ~ 
che de l'adversaire -.ui chercherait à consià~ré comme ayant pris fin ? "-t 

300 Ltqt. 11 forcer le blocu•. Alon, le blocus est ri· M. Eien a répondu : eill' 
248 > 11 roureux et totat. Mais il faut ttue l'on - Jtour ponvoir répondre à une P~ré ; N 
211 > 11 dipese pour ce service d'11n nombre de 411aestion, j'aurais dû en être a.rit ell' \.-1 

OEUFS navires du moins double de celui qui l t•avance. Toutefois la q•Jedil'l~ à ldaq;i&( 
f.n hausse la cahse de 1440 unités. est néce~llaire au maintien du ID locus, 1 a fait allu\ion M. Cockf elt in d 

afin que les forces bloquantes puissent b\ement importante. . J ;1 . P 
Ltqs 18,50-19 se relayer par équipes. 11 faut aussi des Le député national·lib~ral Morris vrc~f ~ctE.t 

paras. " 20 20·50 bases où les navires q•1i ont besnin de a demandé si le gouvernemeot de , eu 
ptra. 6 * * * réparations puissent se réfugier. a été avisé 4'.e la situation. ,t ~ ~01.1 

" 5,5-515 Le marché local pane actuellement Je n'en dispose p:u. C'est pourquei - Le gouvernem~nt de V!chy, t ~ C!it 
Le mais blaac n'est plus coté que 9'une par une pha'e qui ne saurait certes être il m'est 'impossible d'interdire les trans· pon~n M. Eèen, était parfa1temen ·i" ~es. 

façon neminale, 4'.epoi1 le mois èe fé- que transitoire et qui marque un arrêt ports en Afri41111e du Nord. CeuJC qui 1 courant. de notre •.ttitude à c~t ~ tl t0 na 
vrier \8.7) prenencé des transactiens.11 est à penser ÎJ'norent ces choses m'en font on grief.1 et. c'était on averltssemeat snfhsan 11~o 

La qualité iaune enregistre un fort flé· qu'il reprendra bientit son a~siette 1inen Mais ce sont là des eJCigence~ de la si- • !lu1et de ses propres eogagemenll· •t • l 
elaissement de 1oa prix normale du moins normale pour les cir· tuation technique. Lorsque Mehieurs 1. A l~ questi•.n si l' Amériq.ue ad~: 'I Ill · 

t 8 17 5 constances.Cela serait d'ailleurs aluolu· les Lord~ de l' Amirauté me donneront '?fona.ee *l fait. M. Eden repon 
1 

1
,-., 

P :•· 7 :1,.:_7,21 ment nécessaire, 
1
étant donlné q~'il doi~ Ides navire

1
s blégedrs en q•iantitél

1
suffiunt;, farmatU1vemesnt. R ter rt'~ 

se préparer pour a n11uvel e sauon -tu• 1 tout en na an onnant pas esprit ae n commentaire de eu ai ;:tt·~· 
AVOINE ET ORGf. J va cemmencer. - R. H. la rrande .guerre, i'~ttribuerai plu~ d'im· Londres, 15. AA.- L7 Ageaee Red 1 itn 

Aucun chanremeat sur le prix èe l'a· N t t' d 'I . é ..l'h' portance a la guerralla uvale et 1e don· communique . ~ q,· 1 
voine et cela depuis le 12 février de os expor a ions 8J a JGUrn e • ier nerai la chat'e sa.ns trêve ni répit aUJC Suivant le~ opinions des ,.rneu_s: ' .' r 
cette annie. L'Allemagne continue à ètre le princi- tran•porh ennemis. infermés de Londres, les tléclaratie~t ~ \ . 

Le mix cie l'orge fourrarère est ,assé pal destinataire de nos expctrtations. l'esprit de Nelsen M. Eden auJC Commuues ont f•
1
1'• , Ctt 

tle pt·. 6.15 à 6.19. Ferme le Jtrix del Sur deux cent miile ltf(s d'eJCportations . . pleine lumière sur la question de 0 ~t 
l'orge- de Drauerie. effectuées hier par Istanbul, on comJ>tait Il e!lt 1?duh1table q •e, dao• l'e~semb}e, lisatio• par le!! Allemands des aér ~ , 
OPJU ;;;f cent mille livres de tabac destiné à ce 1 ~ne .pareille r~pHse qae. P:>nr~a~~ fa1r.e •es de Syrie et le point de vue ~n ltf 

pays. l amiral Cunmnrham serait 1ushftee. Mat!! vernement britanniq 11e à cet éfar · ~ • 
Dé. ormais, nou• ne mentionnerons plus Le <Vatan > précise qu'y coMpris ce ce ne se~t .i:>as les navires ~e lirne q~i déclarations démontrent qu'il,. o'e': ~t, '-

cet .:u ~ 1cle étant d.-nné -tue ses ,rix ont lot, les tabacs ver.dûs jnsqu'ici à l' Alle- o?t a•nu.re a la fl&•t~ anglaise èe la Me· vrai que les Allemands à l aa•t~tellJ ~ 
uo car.ctère purement nominal. magne atteiroent un total de l8 iail· d1terranee sen s.ucces de . Tarente ; c:e 1 force• qu'ils ont fait passer se.cre 10~ ~t'Ï 
NOISETTES lions de ltq. ont quelques aviateurs reselus et hab1- en Libye, sans être e• butte a it ~"" 

es · · · f · parvel1 1't 'e Une firm.e allemande a env~yé ,un re· • ... e~pos1lton, aient pu ea aire ~ 
Les chamgements sent passablement 

in1ignifia11ts sur le\ prix des neisette1 
qui repré!entant, avons-neus déià écrit 
précédeamen~ , le Sf'Ol article qai n'ait 
pas enregistré la vague haussière qui a 
atteint teus les autres proriuits. Netons 
tette semaine une hausse d~ 7 pia!ltres 
~ui pourrait peut·être se poursuivie. 

lstanltul (n•uvelle) ptrs. 41 
,, ,, 48 

Fermes les autres -.nali tés 
MOHAl~ 

Le marché est asae:i: ré1istant ces d~r· 
uièNs 1emsine1. Nous reiaarqueaa t•ute· 
fois aujourd'hui one tenaaace à la baisse 
qui 1'é~end tant sur les prix de la !18" 

•aiae passée que sur eenx ayant tendu 
à Ja l.1&us!e dans la 'ériede de temps 
sous revne. 

Ainsi la qualité o~lak, qui était cotée 
à 195 piastres est passée successive· 
ment à 210 et 2CO. La baisse d'une fa
çoa beaucoup plus nette a atteint toutes 
les au•res qualités sauf le mehair dit 
•eeng.:lli .. dent le prix reste ferme a 
Ptrs. 160. 

LAINE ORDINAl~E 

Cet article n'a pas eu, lui aussi, à 
aabir de nombreusr-s fluctuatieas 011 du 
•oiR• d'impertantes. 

Anatolie ptrs. 
:> 

Thrace 

HUILE) D'OLIVE 

• 
• 

75 
70 
81 

La ten4'.ance à la hausse prévaut d'une 
manière abselue sur ce marché en ce 
qui concerne les deux qualité• supé· 
rieares. 

Cetto semaine, l'huile 4'.'elive extra a 
réalisé SH prix •axÎ•u•: ptn. 70-70.20. 
Nous 1om•es d'avis -tu• c'est passable
aent citer, même pour de l'lu1ile extra. 
L'hwile lie table de première qulité est 
'a!llée cie ptn. '3 à 65. 

Baine 1or le prix de l'lauile pour ...... ~ • 
BIURRf.S 

Les ten4ance1 sont asM& diverae• sur 
ee aardaé a,ro1 qae t•us les prix avaient, 
la semaiae passée, reculé e'•ne fa4ea 
aaaaime. • , 

Il f Hdrait atte~dre ct•el41111e peu peur 
laiuer •• •arelaé le te•p• de !tien dé-

présentant a Bursa pour y faire d autres l • · · · • • · • · · · • • • me me en Ira~. . Il 
achats de t•bac. On affirme mêrae -tu' elle ll n'e!lt pas prebable q11e la flotte ita· Il apparaissait J11 long•• Jt1 1 f..~ 1 
offirait d'acheter tout le stock. se trou- tienne, à la suite des pertes qu'elle a l• situ•tien 11n Sgri11 était ~""''1i i.~ 
va nt entre les mains de\ producteurs. subies, ran&uvelle l'affaire 4'.u cait Mata- se et l• ligne de conduit• Û ,,.- i 'lia 

· 'an. C'est pourquoi la flotte anglaise « l'é1artl. de la 1m1.sien " ~pl ,'!!li 
Offres d'achats de l'Italie de la Méditerranée devrait aband'lnner était 1uifJi11 de fort pris. Il j J, · 1• o 

Certaines firme• italiennes sont entrées son ancienne tactique classique. L'année 1 possillle Je pr~o~ir q•t1l ttlf'll .:_,, () d~ 
en centact sv!'c les intéreuéa en vue àernière déjà nous avions écrit quo la ! loPl?""!""t ulter~t1ar de l• •;,il , 1111 I• 
d'acheter en notre itays di:s pois-chiche!!, rmentalité cleminante de la flette britan· I Mars n les relat1ens /rt1ncoÏ-6'' t 1111 
.les haricots, des oeuf5 et du lin. nique actuelle n'est pas celle dl! Ndson., ques tloiuent se 61Îter dao:,'! lai fi . '~ 

Et nous avions cité à l'aitpui ~e cette que le gouvemt1ment Je v tC I tia ~ 
affirmation le fait qu'elle n'avait pu oeala. . . uliëte 1 ~t La nouvelle récalte de laine 

La c•ncentratien 4'.e la laine 4'.e la 
nouvf'lle récolte a commencé. Let fabri· 
ques natioaales ent c•ramencé à enveyer 
des experts ite11r effectuer des achats 
dans les zones 4'.'Eiirne, Çanakkale, Ge· 
Hbolu et Çorlu. Or, note l' < lkdam •, 
en certaines leealités, notamment à Ça· 
nakkale et à Tekirciag, certains intermé· 
di aires ont comrnencé à faire baisser les 

Après la visita à Elbasan 
Rome, 15 A.A.- Le roi d'Italie ar· 

riva à Janina après avoir visité hier 
Elbasan. 

La suprême effense 
Entre l'Italie et l'Angleterre il ne 

peut y avoir que la ,aix de l'épée 
Rome, 15 A.A.- Dan• le "Telegraf•>, 

organe du comte Ciano, le iournaliste 
Ansaldo écrit : 

Le fait que 1' Angleterre a auuré le 
retour en E.thio:>ie da Négu1 constitue 
la pire des injures enY~rs l'Italie. Que 
la pl•s rrande partie àe l'Abyssinie ait 
été ocicopée par les Britanniqaes, c•la 
n'est pas 'une offense, car c'est ua évé11e· 
ment de guerre. Mais l'Italie fasciste 
reuent eoame une effense mortelle le 
fait qu'après 5 ans de do111i1tation ita· 
lienne, l' Anrleterre fane retoarner le 
Négus en Abyssinie pour qu'il apperte 
la ecivilisatioa• à 10• pays. Entre l'Italie 
fasciste et l'Anrleterre, il ne peut y 
avoir qu'une paix, celle forrée par 
l'épée. = "'- -~-, 

empêché la flette allemande 4'.e traverser Ü' souligne. avec une .parhde coO~, •11 
le Skarerrak pour aller en Nervège. Ua portance le fait que la ligne Ue Il Il"'• d 
an 1'e1t ec.ulé fiepUÎI et On ne constate du ~euvernement ?ritao~itfUC ~e ~· I ~ia 
aucun changement dans cette mentalité. le resul~e des de~larahons d h ie 4 
Même dans les o,ératien!I navales l'ini· ne con11ste pu a autre c 

0,,t••' "'• 
tiative est aux Allemands. La flette an· attaquer lea forces allemandes f·ti4'' ~ ~l 
rlaise se limite à ripo1tl1r aux mouve· on les reacontrera. C'est la 1>0 1 'pl' ~:~· 
ments des Alleman4'.s eu à ceuJC qu'ils a été appliquée de tout te111P' / ~ 
eatreprendrent proltablement et à en li· gouvernement. •oeil 1 ~fi. 
miter ou à en empêcher les conséquen- L' atterriuage d'avions allelllellll'll 
ces. L,.s initiatives de la flette anglaise S~rie démontre que le gouved'!eos 
de la Méditeiranée se bornent à l'affaire Vachy n'est pas en mesure d•t • 
de Tarente et aux bombardements de qu.e. les territoi~ea sous ••~,,o ~ 
Gên~s. de Valona et de Ti ipoli. utthaés, contrairement •li" pli•"'A 

d l' · t ' I' colll ALI IHSAN SABIS e a~m•s. ace, . po~r ac • .... ...,. 

G
. . . . des ob1echfs m1hta1re!I de 1 ,_ • _, I' 
eneral en retraite,, anc1.en Les Français avaient fait ~~: p0'!J 

commandant d armees aux troupes anglaises en•O~ore" ~ 
défenie de la Franee. Le~ f de• f 1;.1" 

Le service militaire ,aises libres aont au côte ~'°' 
œg anglaises. C'est toujours l• .. 

Du Bureau de recrutement -tui continue. paril 
1
• 

de Beyoglu Les Juifs de co'
1 

1.- Les hommes né• entre 312 et . Paris, 15 A.A."T' Le o.N.B· ,_.1~ 
332 inclcsivement, qui n'not pas sulti nique : f 11t t 1~ 
d'instruction militaire, sont appelés sou' Lei ioornaux du matin if ét'' 4"1 
les arnaes. q11e l'arrestation de 5000 Ju1 

09fe'', ~ 
2. - Le iaur du rauemblement est domiciliés à Paris et leur tr~t '' ~ 

fixé aw jeudi 22 mai .1941. un camps. de,.c?~ee.ntratiod :11,etlS~ ~ 
3.- Ceux qui le désirent pe11vent 1e pré• aure ~ue a l 1n1hahve • du f ~r 1 j~ 

senter avant eette date pour recevoir leur de V1clay. Elle est motn•é9 oeto'ltf-IJ,_I 
uRifor111e. po!itions de la loi du 4 Jlli~,11 _.a 

4. - Q 1 rapJlelle qwe ceux qui ae se qui prévoit l'arrestation ~~ 09• •ff 'J 
présenteraieat pu seront pa'9ibles cle1 I gera dans certain~s cond1t~O I'' ,,J 
dispositions de l'art. 90 de la lei sur te v~rtu de <':ette 101 que 20· rat ',,.- tr 
service militaire. deteaus actaelleme~t da I• • 

Le préfet ~· police de Paris 
Vichy, 15 A.A..- M. Bard, préfet de 

Ha11te· Vienne est nommé préfet de po
lice de Paria en re•plaeemeat de M. 
Marchand. 

camps de concentration de 

oceupée. •'' 

· Le présidant du ~ab" ~ 
• r a démissionn•v ~~ 

Sofia, 16 A.A. Stefaai.- • ~ 
d• SobrHié, M. Lo1ofet0 "• 

••• 


