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POLITIQUE ET FI CIE. DU ~ 01 R 

lha transfert partiel des 
abitants d'Istanbul 

o.r.
5 

Il a commencé hier dans un 

931S l ordre parfait 
1 rt: lran port de ceux qui seront trans· 
4.~10~.ar la voie de mer d'Istanbul en 
'c te aux frais du gouvernement 

La percée à travers 
les 1 ignes extérieures 

de Tobrouk - -
Ce seraient les Italiens 

opèrent à Sollum 
qui 

1
,fj l)

0
tlltnencé hier. 

3. :,,, ~c~~lt bateaux ont appareillé pour la Le Caire, 2. A A .-Le porte-parJe 
1.fJ~ 'Il li:~re fois, dau cc but, à destination militaire a déclaré hier soir que c'est 
30.1 ~le soral de la mer Noire. au moyen de chars d'assaut que les 

~ 1 Tirhan ayant à son bord les . • · · • • \. 'ieur1 1 . b 1 -' •t d. troupt!S ennemies reassrrent a pene. 
•t pour ne o 11 •eva1 emarrer •. 

" , 11~ 14 h. du quai de Galata. Mais, à trer hier dan$ les défenses exterieu· 
"- p e du retard d'un &erlain nombre res de Tobroak. On se souoient qae 
htalt~nts et des elfcts de certains précédemment l'ennemi auait une 

~~e;, •IL~? put . appareiller qn'à 15 fois dijà 1'éussi à p•nétrer dans les 
."!.\, 1nstallahon des deux cent ·r · · ..1 T b k 
t... 1lle huit vo a 1 t" de1enses exterteures ue o rou , i.''llti" y geurs sur a par te . , . . • 
ta erte du pont était surveillée par mais qu rl fut par la suite repousse 

~~.~~~a~dan! ~u .navire ~n. J?ersonne à la suite d'une contre-attaque hri· 
~.•ta l~lc1, delegue du m101stere des tannique. 

Le gouvernement 
d'Irak proteste 

-·-
Il accuse la Grande-Bretagne 

de contrevenir aux dispositiens 
du traité anglo-irakien 

Il annonce qu'il prend 
des mesures ~ 

en') conséquence 

Bagdad, 1. A. A. - La direction de 
la Proi>agaode publie le c:>m!ll1111iqaé 

aaivant : 
Le iouvernemeat de l'Irak a mani

fe1té déjà •on souci d'exécuter les di1-
positio:i1 du trait~ anglo-irakien en 
permettant à certaines forces britan
niques de débarquer à Bauorah pour ~ec ·c QI \ ~r, omruun1ca ions. ue ques·unes A Sollam les méthodes employées 

~~Ïii.r.~nnes qui étaient indisposées furent l' ~ t t t Il passer de l'Irak en transit. Mais l'in
ti~ ""C!I a t 1 d" t l .d par ennemi son exac emen ce es • b . . • . • 
1 ,,.11 b van e epar par e me c- • • l . . l G . • l 11Stance r1tann1que a contreve,1r a 

1 ._ d· ord et des cabines f urcnt mises srrnnes par e gencra razrani ors d. • . bl" 1 

au 
Remaniements 
sein du cabinet 

anglais 

Les ministères de la Marine 
marchande et de la Production 

Seront fusionnés 
Londres, 2. AA. - Oa annonce of

ficiellement que lord Beaverbroolc :sera 
libéré des fonctions de mini9tre de la 
Production aéronautique et pourra se 
consacrer, en tant qu~ membre da con· 
seil de ruerre, de façon intense à l'ef· 
fort de guerre. 

M. Ronald Cross, ministre de la Ma
rine marchande, a été nommé haut·cum· • 
missaire en Australie. 

Le ministère de la Pl'oduction et le 
ministère de la Marine marchande seront 
réunis et formeront un seul départe
ment, le ministère des Cornaaunicatio 11. 

Les futures frontières 
de l'Albanie 

'i 11 · . • 1. s·..1· B 'ces upos1tion1 o agea e gouverne· tt 1 Pos1hon de cenx dont l'état sani- de l'aoanc• rta 1enne sur rul· ara. • d d • . 
~i-.·-~ l11 c nécessitait. ni. Cela St!rait par conséquent ['in- ment a prcn re Cl mesures n~cessaa- Les revendications de M. Vraci 
" •' '~~ 's Ak · b d d 1 . • 1 res pour sauvegarder les droits da 8 AA Of "of• ,

1
.1e11t . •a a or uque s'embar· tlrce que le$ forces operant dans la erne l. . i. - On mande de 

nt 1, l,~aQ de:viron 400 voyageurs à ?esti· régien de Sollum se composent pour pays. . • •# Rome à la •Tribuae de Genève :> 
e' ,, 1,. ' 

1 
Zonguldak, démarra a son l l t ..1'lt 1. 1 Le noble peuple 1rak1en est prie Quelle sera l'étendue de l'Albanie ita-

.,~,. "• 8 h d . d G l a p upar u a rens. l 1· d l li f .è ~1 ~~ tr cures u quai e a ata. eonséqaemment de conserver le came 1enne quan es nouvc es ronb roai 
t,,l&, 10:hd. nolllbre de pt-rsonnes étaient • • et la· tranquillité et d'avoir coafiaace aaront été déiimit.}es par las pui11Hce1 

·fe-•' , . ••ter un bon voyage aux par· La prochaine etape de la guerre dan, la justi:e de ,. cause. de l'axe? 
ot '~ '\'°:a', ""' . -·- L . d L d _ Selon le président du conseil albanais 
tl ·~ ~11• le ~Qrademz embarquera aujour- Ce sera, d1·t-on a· a vers11n e on res ~ M. Vrad, l'Albanie revendique pour son 
,oj, U t l11é:"uxièmt! convoi des voyageurs Londres, 1. A. A.- Suivant ce prt>pre compte, au nord une partie du 
t .,1 ~ Co olu. B d t 1 t 1 'u'apprend le réd11.cteur diplomatique Monténérro, au sud la région se trou· 

lllrn · é d 1 · U apes e con ro"' 8 vant à l'est de Skoplje en Yougoslovie, ~ 1te uniqu e a commiSSIOn ' de 1' Agence Reuter et les noav8lltu Arta et le port grec de Prévéu, ainsi que 

Î ••: Ceordination des transports absolu de 1 a qui parviennent de Bagdad à Lon- l'ile de Corfou. C'est un territoire pres-
e11•~ b ares, certaines difficultés •eraient 0/1- q11e au ni grand que l'Albanie actuelle, 
:if r ,--~ r, maritimes posées aux troupes impériales britan· nec: plus d'un million d'habitants ea 

1. ~~~~trt~CJ::amr,!tsa~mioen5.de coordination des Mir dl.f&rranlr • niqaes pour leur débarquement en majorité albanais, selon M.Vraci. Le repré-
tb 1

1
'1 -, ~. U sentant du gouvernement italien f11t 

,.tt .i!llr ha~e des déclarations remi- -· - Irak. A oa11t le débarqaelftent dl? ce• témoin de ces déclarations, mais les mi-
·~9-t ~·llt""J billets reçus par ceux qai O 't d. 11 h troupe• à Bassora le consentement lieux autorisés italiens préc:tsen't que les 
e~ 1alie ernandé d'être transférés en n Croi ISCerner un C angement da gouuernement de l'Irak avait été demandes de l'Albanie n'engarent en 

P." ll1i aux frais du gou t b l · t rien les rouvernemenh voisins vis·à.· "l !tib vernemen que d'humeur" envers l'Angleterre o tena pour ear p•ssage a ravers 

'
"a te exact a e'te· •t bl 0 t vis de la Grèce et de la You ... osla-
~. fis d .. a 1 e que le pagJ et p"ur que les voies de com- 6 

t ~; e leur tran 9port furent orra· ~~ • • vie. Toutefois, ils n'exc:laent pas qu'elles 
d8~ ~'P Budapest 1 A. A. - L' Agence Ofi marucatiort lear fassent ouvertes pourraient !ervir de bHe po\lr tracer lei 
·J•'t ,, i,.~~, c:es plans, par les 

1 
s Ak'a communiqu~ : conformément aax dispositions da fatures frontières de 1' Albanie ihlieocae. 

1 pr:f, ~ lt._:ra Partant le Ier mai devaient La prochaine étape de la guerre visera tr•ité t'Xistant. Quelques opinions 
r ~,~~r, 'Portés respective•ent 1.225 ~t a assarer aux puissances de l'Axe le LorJqae il fat a1111011cé q:ie de nou- Dans son ouvrage sur •Les pays d'Al-

Î't~ l\t6 °ll11i~,. Or, il ne ~'en est pas cont~?le ab~?lu de . 18 M~dite~ranée, telle oeil es forcer a,.riot!raient pour ren· lnaie et le11r histoire•, paru en 1914, 
d•'~ de f6us d,. 343 à l'Akm et pu est l impreuion qui domine a Budapelt,j/ ll · · t d •.. •t• !'écrivain fraoçsis M. f'réderic Gib~t 

I' t.. ~tt1 3 au T: h Il • 'd après l'issue h•ureuse pour l'Axe d• la orcer ce es qat avaren e1a e e ïd• 1 t c f tr an. est ev1 ent ~ ~ d 'b . l t d l'i adoptait comme limites reographiq11es 
t'11t •çon d'agir de la part des campagne balkanique. e arqaeeJ, 8 gouvernem'1n e • d.s territeiret albanais, celle! des ••· 
~rte' ne 11tanquera d'occasionner Par l'occ:upation des iles rrecques, par rak ch211g~a tout·à·coap d'attitale. cien! vilayats tur~s de S.:utarie, Janina, 

4 \~t c:~:uic .établissements de l'Etat la p;ésenc~ eff.ec.tive du ~eic:h da~s .le Il a commniq 1lé qu'il n'autorisenit Kouovo et du Sancak de N.>vi·Bu:ar. 
Ci',, ~ clu p sehn.h de grartd5 sacrifices en v .~mnage ~m~eddiat des

1
coteîs de. 1 Au:· pu Je n.>cuea:u: dé n.rq~e:ne·lt1 tant L'aate11r rap;>elait le témoignage à' 

li'e1• ~ tte u lie. Malgré son recours Mineure, 1 athtu e de a 11rqu1e revet . • • . M M t' · l · 
d8 " '•ay quelle E .... 11 t ~ • 1 une certaine importance remarquent les q 1Je le• troupes arnvee1 anterteurem!ot · &vrom1 ts, ancien coniu g-ree a 

,t • "îe M a ... 1 e peJ renon .. er a • , . • • l . . J S.: itari, dsns le journal cAkropoliu, el 
1111 ,. ~~1~r • li5 elle doit abic:tlument milieux di;>lomatiqu~•·. 0 aurateat pas qincte e territoire e suivant leqael on peut donner au mot 1":,. t·''cle quarante lt~ures à l'avaoce à La pres1e hongroise m3t en relief les ll'lrak. "" <~lb:inie> uo sen! eth1ogl'aphiqJe be •1. 

P ,- ~~~ Q.::e de la co omission de coor· c:ritiqu~• aires5ées à l'An~:eterre par la Lr! g'Jr.tuerrterne11t b,.itara11iqcie éta11t COUJ> plu' étendu que le sens géogra· 
pC e .. t .t.ransport5 de!! S. M. E. a' presse turque >ar. la m lnlf.1.re dont la • . . . v C f t' · b llè 

•' q ~ l 1nfor • d -f . L 1 gaerre fut conduite, et les iournaux offi- resolu "ns pas lainer portcratleinte pa1qu•. ' one 1oona1re ' le reco:i· 
... t~'i .. 111 Ont demma~rd.u 1 att. tes pfer-t cieux croi•nt dé1' â pouv.>ir di~l!ern"'r d• aux dr.,ih qui lai sortl aHU!'éi p1r naihait cinq z::>nes ethnograpliiq11es al-
·qi "ts d n e e11r ra15 er .. · - - b1naites: 

'A {Ill â c:" fai~e tout particulièrement l~ part de la. T.urqu1e u~ < ch1ngement le triité ~~i:>tat1t .e itre les deux p:rg1 lo L'Albanie du S.id, de la frontière 
'~Oint. d hu-neur .) VIS·i.l·~IS de l \ngleterre. a p>Cl,.SUIVL les d ~b2rg ir:m inh et ltts rrec:iue au fleave Sko11rnbi. 

l· "•qu, t 1 L'autre point nevralgiqua: l'Espagne noaoslles troap!S d,,nt il était que$- 2.> L'Albsnie M->ydnne, du Skoambi 
._Op·111• 8 a guerre T t f • l' tt t. t d tio11 ont débarqaé à Bassora. Lear tlé· au Mati; 
't ••IQ .JI ou e ois, a en ion 1e por e avan· , • • . ., t 30 L h t Alb · du Mati 
,,t4i11 n de l'a . 1 A d tare encore sur la panin\ule ibéri'{U'• barqaJrnsrtt s est Opere sans JnCl en . a au e SDIC, •• 
, d ~to mira n r8W$ . • I . . l' . d 1 U ? ~ i1 Monténégro ; 
~ 'n n, 2 A A L' · 1 A autre p.>tnt nevra gique a entree ' a n ultim3tum . 11 ·~ ~:> L'Afü1nie du N.,rd·E•t, eogfab1ot 

'lr,, 'd·Qn d'isc:o · - ,.
1
amira n· M!diterran:e. Oa peut voir dus l'E,ps· d~ N l r:" • •t urs qu 1 a •ronoa· l .1. d. l • To,.t•f•:s, [.... c•'"c .. 11trationç e 1Yi·Bazir, s'étendant veu 'c..•t ea \ ,~,., nota t r- ane, re:iurq11ent es nu 1eux 1p omalt· .. "' • ...... •• .. b ... rame11 • • • • d l • · · L· cocapreaant Prizrend, Prie tina etc. 

" \" ilril\e des C't l. u . d 't .. t que! de Bu:iapest, CUit fscteur de r11erre cerlalllss parties 11 'armee 1ra11.renne l E 
1 ••· "Qt. . ,.. a •· ~ns •1 ç ra . t 1 . é d f . . t ;! , t. -t So La Mscédoine de ' \t, depuis les 
1, Ire. "' eventual't• li f t , v1r ue, orient 1 aç)n positive vers agars revs . i un carac er• ms11a.ça11 l d'O h ..1 t d p b · ,. p ,tl~t· l\ou 1 .e. au ~· ~vec 1, Axe • . l' . d d H 1.1. • ""'"'! a~1 .: rt+a e e res a 1usqu a ri· 
,·~~ trr s •1111r1ons la l1vra1so• Q I l p poa,. aeoro rernf! 8 l••ŒlllffJ q111 lep et M:>nastir. 
' •, s~ du inatériel q11• Il() !I 1 . ant au Pertuga' e < ester Lloyd• se troupe à 100 kn. à l'O:iest de D.ins on ouvrage antérieur {il date ..1 .. 
~ '~ 1 c' e.\t . • V 

11 01 écrit : ... 
'l·C)l>le •eeeuatre DOUl' do- Il 1 • • Busora, sar l'Eaphr11te, O'l a a•· 19i>8) sur cL'Albanie et la 4111eatiea 

.\u r le ayat· ti ' . . < ne peut pus etre question au· d'Orient•, le prince Alb!lrt Gh1'ca dé11'-
,,., I> ••tique. A emet e eolnH11 a jeard'hui q te ce p1y• nuintie;ine ea- maradé auee insistance aa 1oar1•rne· ' ~.""••e fi" 

1
.'"1 an qae et claêates vers la Grao~e·Bretaine l'attitude qu'il ment de l'Irak de retirer us forces, rne ~.:>111.me formant l' Albani; les qutrc 

" Pa: ' ae 19e• re b . •. . -
1 

proY1nces turqJes de Scutari, Kossovca 
1x. poar ••ai. • sern JU!qu 1c1 •. en ••• d'éoiter toat incident. Jaai11& et M>nutir. ' 
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Œ-.~ ÎJ.!.~'drJEf~-~~ ~~~~, 
Les chiffres 

de M. Churchill 

= 

La Radio italienne a parlé hier soir, 
avec une joie mon dissimulé~, de l'arti
cle du <Yeni Sabala» de la veille. E.lle 
a youlu y voir •ne preuve du début 
d'un chanS?ement des sentiments de l'o· 
pinion publique turque envers l' Angle· 
terre. 

-LA VIE LOCALE 
• S:& aiamc AiWW w 

LA MUNICIPALITE rapportées de s~s divers séjours ii I'~~ 
la clôture des travaux tranger. M. Ziya Emirotlu, qui ·~•1

11 
de l'assemblée de la Ville • honoré < 8eyoglu ,. de sa collaborall!. 

Ainsi que nous l'avons annoncé brii· app1èciée, est cntaioemeot l'un de• '', 
vement hier, la session de printtmps de tellectuels turcs le plus au courant f • 
la Ville a pris fin mercredi. idées o~cdidcnCtale!. Il fut aus~i l'd~n :t 

Dan• une brève allocution de clôture, créateurs u lub des montarnar • d f 
le vali et président de la municipalité, son ~remier président ainsi q'le f'\IP, ;~ 
l D L f. K' d 1 premiers zélateurs de l'oe"vre de 1' En présence des efforts hostiles ten· e r ût 1 ir ar, a résumé es travaux • 

dant à nous dérouter noua-mêmes et à de la session. Le règlement municipal a beliasement des îles. 
faire paraitre aux yeux du monde la été approuvé. En outre, le règlement Courtoisie 

L'éditorialiste de 
écrit: 
Les chiffres cités par M. Churchill, 

«laa1 son dernier discours, à propos du 
drame hellénique, ne parraisent pa1 avoir 
.produit une très bonne impreuion sur 
·lu \·ournaux qui parai1Seot en Turquie 

politique torque comme chanreante, in· concernant l'activité d~ l'administration Nous empruatons à l' e Ak~am > et• 
décise et sans caractère, nous nous con· de l'Electricité, celui de l'admioistratioo observations judicieu~es : o' 
tentons de hauner les épaules et de des Eaux et d'autres textes a11aloguu Cet usager, qui est une personne 

1 
,e 

poursuivre la route que nou1 avons sui· ont reçu leur forme définitive. Une par· plus de quarante an•, en prenant P' 1 

vie dès le début, avec volonté et sé· tie' dei plans de développement de dé· dan1 un wagon de première dit • v?":
0

, 

rieux. Pour notre propre compte, nou11 tail de la ville ont été aussi approuvés. au receveur. Ce dernier est un 1r ~ en angue turque. .Surtout celui qui, 
depuis deux ans, s'ut révélé le p)as 
habile de nos rédacteurs pelitiques, M. 
Hü11eyin Cahid Yalçin, a été très énervé 
par les déclarations de M. Churclaill et lui 
a doaoé uae répense très logique et très 
ten1ée. 

assuron1 et nous proclamons que nous Vous avez déployé, a conclu l'ora- homme de quelque 20 ans. JI use en":i• ' 
ne constatons au !lein de l'opinion pu· teur, en s'adres~ant aux conseillers mu· son interlocuteur de formules d'une ~· 1 Co qu 
bli411ue turqoe aucune tendance contraire nicipaux, une grande activité. Je vous liarité outrée : il lui dit • karde11"'~tr 1 ~tre 
à nos amis et alliés et que nous ne dou· présente à tous m.:s remerciements. (mon frère) • aslanim > (mon lion)· flle ~'~tolJ 
tons pas de la justesse et du carectère Parmi les décisions les plus iœporlan· par dessus le marché, il le tutoie l · fésrj 

· d 1 dé tes · t · 1 • t · · · o•e•• 1&cre e a cause que nous avons • 1 ~ui on ~arq~e a prt-sen e 1es!11on devra1t·on pas apprendre à ces prep de' 
Ce qui lui a déplu surtout c'est la 

façon dont le premier anglais semble se 
plaindre de ce que la Grèce n'ait pas 
été aidée par su voisins. li lui répond, 
.tP bref, qu'av1nt de se plaindre des 
••tres, il ferait P>ieux de nous dire com· 
"biea de soldah les Anglais eDX•mêmes 

fendue dès le premier jour. ~e l Ass~mblee, f1go~e . ce}le co?c.ernant durant leur apprentiuage, que le\lr dt 
Répétons d'abord ouvertement et de l.affectahon d un cred1t d un m1lhoo de · voir n'est pu seulement d'encaiuer jf ~ 

la façon la plus catégorique que la Tur· livres à la constitution en notre ville l'argent et de délivrer d,.s billets, oa•,, lJ0°1rie 
qwie est vivement contraire à la recon· d'un ~tock de f~rine. L~ vali ayant de· 1 qu'ils doivent aussi le respect aux • • ~~ d 
naissance de <peuples forts> dans le do- ~an~e que tr~m conseillers fuss~nt dé· 1 gers ?... 1' ~ • 
maine des relations internationales. La s1rnes pour lui prêter leur concours à LE VILA 1t: \ Il~ 
Turquie eat aux côtés des Etats 'lui ont cet effet, l'Assemb!ée a nommé M. Mu· , . e tla,lll 

ont envoyés en Grèce. 
Il faut croire que les réflexions de M. 

Yalçio sont immédiatement parvenues à 
l'oreille de M. Churchill puisque ce der· 
nier a repris la parole hier, aux Com· 
muoes, et a fourni à la fois à )a natioa 
a11rlai1e, à l'opinion publique mondiale 
et à M. Hüseyio Cahid Yalçin un compte 
~taillé de la participation britanaique 
aua opérations en Grèce. 

••• Pour uae armée, perdre le quart 
-.le ses effectifs au cours ci' ope opéra~ 
tion, ce n'est ni une propertion négli· 
teable, ni une proportien exce11iu. Cela 
Mmontre que les Anglais, comme s'rn 
plaint M. Hüseyin Cahit Yalçin, ne se 
soat pas montrés exce11ivement avares, 
daoa leur aide à la Grèce, et qu'ils n'ont 
paa épargné outre mesure leura soldats, 
aa cours •e la lutte contre les Allemands 
en territeire hellénique. 

Si malrré cela, l'avalanche alJemande 
n'a pa• été arrêtée, la faute n' ea est pas 
11aiquement aux Anrlais. Car les Alle· 
111uda, èepuis leur entrée en Bulgarie, 
se préparaieDt contre la Grèce de façon 
eueatielle et suivant un plan très éten· 
41u. La preuve en e~t dans le fait que, 
trois jours après l'ouverture des hostili
és, les divisions allemandes, attaquant 
d'ue direction inattendue, ont brisé le 
froat et atteint Salonique. Ultérieurement, 
après qae Ja bataille des Thermopyles se 
fOt engagés , les Allemands, au lieu d'H· 
heprenère un forcement des positions 
enaeaies qui eût été cot\teux en laom
mea, travenèrent l'ile d'Eubée, débou· 
chèrent sur 1e1 dernières des troupes 
u1lo-grecques et lu oblirèrent habile· 
ment â abandonner des positions tiont 
la préparation avait coû.lé ttui sait com· 
biea d'efforll et de sacrificu. 

Et quoique M. Churchill semble an· 
noocer avec one certaine satisfaction 
q11e l'on ait pu rembarquer 45.000 hom· 
mea, ses paroles ne sont guère de celles 
qui peuvent produire i;ne t1 ès bonne 
impression sur l'opinion publique mon· 
diale. On avait dit que, lors de la re· 
traite de Dunkerque, 30.0000 hommes 
avaient pu être ramenés sur la rive d'en· 
face. Antérieurement, feu M. Chamber
lain, lors du célèbre incident de Nor· 
vère, avait proclamé du haut de la tri· 
bane de la Chambre dea Communes que 
le corps expéditionnaire anglais de 
Trondheim avait pu ètre rem~arqué 
san1 qu'un seul homme taignât du nez. 
Et noua croyons que les amis des An· 
2lais estimeront que ces retraits succes· 
sif•, proclamés par les Anglais eux-mê· 
mea auront pour effet d'affaiblir la va
leur' des affirmations au sujet de l'aide 
fournie ou promise. 

.Yem_~~~h 
La politique turque 

M. Hü1eyin Cahid Yalçin pro. 
teat• contr• les tentatit1es Je la 
~ropogÎlnae Je l'Axe de 'ltl~ttre 
en tlo•t• la fidélité de• •entiments 
tl• la Turquie enver.t l'Angleterre. 

pour principe le respect tJe l'indépeo· rad Fortun, Hamd1 Bülün et Ferid Ha· Les dOCUrJlents a détruir 1,i11t \ d 
dance de tous l~ peuplet même les mal. Il a été constaté que, dans cer ;erl ~ '• 
plus petits. 

1 
{ le tableau d'honneur vilayeh, en même. te~pa que le~ d~:9f~ ~ ~è 

La Turquie est t l' · t d 1 B'bl' thè d . et les documents mutiles, on detru• ;,,i ,., Z 
• • • CO~ re ~gression e e a 1 10 que e la Ville quemment des pièces présentant un t..' L '"t 

la violence. Ams1 ttU elle 1 a démontré L' 't' d 1 v·11 . . . . . • h' . d t 're "f~ !lai 
t t l

.t. ll t t' expoSI ion e a 1 e qui a ete or mteret 1stor1que et ocumen a• ',. ~# ._ ~, .. 
par ou e aa po 1 1que, e e es par nane ga · é · d 1 · · )' . C 1 d · · d ' l bor~ If ~ " 
de la solution àe1 conflits entre lei peu· ms. e au .. ~usele de a '11 mu~1~1pa ite a .onlse1 es m1n11dtr~f~ .a ol ne eda cu112ell ~ l'i 

l 
1 

. d I T t' t d reçu 1usqu 1c1 pus e m1 e v1S1teur1. reg ement pour e 1nir es o ,f} u f e:, par a roi~. eé ~ conct la MOÏ e. e On annonce, d'autre part, que la di· réellement inutiles et l'a transa>i5 ~'· 
~f ontnte hvo on te r .cipro

1 
que.. adgre cle rection du musée a décidé de créer un intéressés. ptti' L "'da 

VI •. ac em.end. podur a paitx, 1~nba tée tableau d'honneur à l'intention de ceux En outre, une commission sera c~_.io' ~ d 
cas .0 \ 1f,0 b' 1~ dpeo a~~e e sa •1 er • qui offriraient plus de cinq cents ouvra· t'léc, dan!'! chaque vilayet, avec -~,11tl·""11t cl 
'i1ale~ tt 0 J\ uni a ·~':t m~~e SI res à la Bibliothèque. On y inscrira no- de procéder à la réYisioo des docdll tr-' t11d· d e n IÎ en : 1 paa ad moiij re ~h~'~t anc.~ tamment le professeur M. Cevdet qui a que l'on se dispose à livrer à la e~j110' t le 

e n.u e par. a~ ion e, e e 0 ::; e:;i fait don de tous ses livres à cette insti· tion ; elle en fera un classement bi .11 i-. 
P
1
,•hs a recount~ a 

1
a guetrre

1
,pour en re tution, et M. Ziya Emiro~lu qui a offert tieux et enverra aux Mu1ée1 et •""tt ,rÂ..-t~t 

C~n~ur na iona, Ï~n re .•greueur.
1
. les intéressantes collections d'ouvrages bliothèques publiques les docu111en. tofl' "tt· 

t
• eds parce .qu.e e atagi. en. app 1

1
cat· d'histoire et de littérature, peur la plu- le!! livres présentant intérêt b•' '1~111'· 

ion e ces pnnc1pea e grace a sa < u • t • · 3• l'O · "l . . un ~ t 
t t

• l l R. bl' d par consacres rtent, qu 1 avait que ou documentaire .sttlllflll!'" 11 11 
e na 1ooa e • que a epu 1que e · ~ . <1.I 

Turquie a acquis le droit de Yivre. =-- I•, t~ 
Par conséquent, et- n'est pas la con· L ' d • t ~, tti 

clusion de notre alliance avec I' Angle· a c 0 me 1 e a u X ce ri t "te 

terre qui DOOS a ind•its à prendre posi• actes d i•v e rs ~Il 
tion contre la politique d'arression et 'P 
de violence. N•us nous sommes alliés à '•'it 
l'Angleterre parce que dans la crise ac· 11 "i Il~ 
tutlle, notre ligne de conduite et nos L'ATROCE MEURTRE mut sur Ahmet et le Hi1it à la gor•e·.,oif' 'it , 
principes sont communs et parce que nos DE BE~IKTA~ vo111 dire qu'il l'nait fait '-eau•o11P • 1°' tt Il 
intérêts sont inséparablement identiques. Nous avions annoncé l'arrotation J 'un certain qu'il avait 1uin, de tempa à 1utre. de f•''',,tl' ' ~ 
Nous ne sommes pas disposés à faire la Kâzim Temf'l, 18 an1, et den n1aîtreue Ane, "•r dina •on nrre de la cendre d" cii~~ ~ •t, 
guerre pour le plaisir de l'Angleterre, que l'oa au1pectait d'avoir uHuiné Alunecl , de Au19i Ahmet ét1it·il complètement •pari 1 I' .\f 
en tant qu'instrument de l'Angleterre. Bo,,abad, le malheureux ouvrier dont on avait · e 5o~ 1

• 

l 
J NoU9 a1,i!tÎon1 atterrés à la 1cen · _,1 " • 

No11S ferona a ruerre pour notre hon- trouvé IH bru et le9 jam\ies clétaché!t du tronc . d c k Ah . , . ~, 1 

1 d
• 't • t trf'tnte e "'ev et, met r:i. ait . rP" ~ 4 

neor et no re 1gn1 e e , parce que nos dan• le parc d'Abb11a~a. à B"~ikte~. 1 .1. t . d 1e •0
" ,,.. f 1 · • t • t' • t t ou a coup, mon ramara e .1 '" () 

prmc1pes e nos in ere s son communs Lei déclaration• dei deux préveou1 •ernblaient · 11 f't · d ui ét•1 te 
avec ceux de l' Analeterre, nous ferons moi. me 1 voir une cor e q ~ ... 

6 indiquer qu'ils avaient d'autru complirf'1 qu'il1 due au mur et me dit : ~ 
la j!'Oerre à ses côtés. cherch1ient i couvrir. en as1umant eux-rnêmea _ Ou'attend1 ·tu pour me la donner• lltt 

Tellleîétant la vérité, il ett impossible toute la rupon1abilité du r rime. Effectivement, Et comme j'hi\,itai1, il burla: .,,e,; '~ta 
que a urquie s'écarte de l'amitié et la police f't le ma1iatrat instructeur qui dirioe G . · · \ le ,,..., ~b.. ·' 
de l'alliance analaises peur rallier le ,. - ue • to•, 1in°n u ••ra• I r"'iti " l'enquêt ... le aub,titut M. T1h1in Okur, ont 1r· 

amp 0 • C f • t 1 1 q11• cette cunaille. .. • • /. "f 
C ppose. ar en a1san ce a, a rëté pui• inculpé troi1 au\ru peraonne•. Ce sont k t 'i L.."' t 
Turquie se re ierat Il mê e C • Terrori1é, i'e teadi1 la corde. ~ev ~t il - • ~ n 1 e e· m • ar me- le nommé Sevltet. qui 1e fait 1us.i 1ppeler M•u· ~ 4• \ t11 
me si la Turquie n'avait pas conclu tafa Kulloklu, 28 ans. originaire cl .. Kanhi1&r, vit pour serrf'r le cou dl' la victii:ne• .111,~1 

1 1111 
d'alliance avec la Grande·Bretagne,il n'y ain11i qui! lu f,,mmet Zehri et Sati. pela pour lui prêter main forte. Cr•' 11fo'"

1 1 ilt 
avait pu pour elle d'autre politique pos· Sauf S@vkl't, toui le,. autrn prév,.nn,., femm"" ne m'11•,usinât i mon tour, je me co ~ \ ~ 1 
sib\e. Une beureuae coïncidence de no!' "t h•mme., sont originairl'• de Boyahad, comm" ses dé11irs. e0 ~ '•Il 
idéaux et de nos intérêts avec l' Angle· la victime et hibit@nt un même immf'1tLle. eu 1. ... femme,, rgalement \l'rrori,ér.••jecl~ 1 

' ~ 
terre nous a amenés à conclure une al · No. 12 de la Rue lamailiye, quutier AhbaHta, autant et prirent la victime par le• p ~i/ 
liance avec elle. Nous nous en réjouir à Be~ikt•t· que n t •u!I ln nrrioo• à 11 gorge. clr''e" -" 
sons et nous nous en glorifions. Voici comment Kâzim 8 relité le• faite en pré· Lor•qoe Ahm,.d .. ut npiié, nou•I clért'~-~ 

Nos étroites relations avec la Gran· sence du président du 1er tribunal pénal de le cadavre • la cuisine. l.à, ~evket ~i••i' ' 
de-Bretagne n'ont donné lieu 1'usqu'ici à ai·· M c 1 1 K · f . f . d JI était absolum@nt forituz et nou• ~·"' P ~. • e a ur .. ymen, al5ant onchon e r- " 
aucun D'lalenteodu.L'amitié since· re que aioment: 011• _, ,e ... f ug-e instructeur: • 1 
nous avons rencontrée de la part de _ Je ne connaisui!I pns la victime Deux jours - Pas un mot de tout cela oil je v I•(' ; ~ 
l'Angleterre nous a renforcés dans notre avant Il' dramflJ, mon camarade l'ouvrier ~evket, Il dem1nda un Mc i Zehra et Y. Pt111, 

1 

, JI 
alliance et nous e~pérons que la droiture et le tronc. Puis dan' un 1ac à c.'

111
1• 1•' ' vint ml' trouvf'r au caf~ .J .. Be!iikt1~ el me dit 1 ~ r 

q ue nous avons manifestée en toute oc· ··1 Il po!o lu j11mli.e1 et lu brD!I. 11 pr• 1• 1·1
1
' 1·r ' qu 1 a er amener chf'7, moi un d .. ses collègue•, ~ I 

cas ion a produit la même impression à d la tête. Nou' 1llûme• taus de\ll . y '" pour pren re d11 raki. Je refuni~ tout net. Mais le i.I 
Londres. ,urlendl'main, il revint, cette fois en compagnie mer, aux environ1 dt' Çiragan, apr ,C 

Si la Turquie n'est pas entrée en de ion collègue. traduit une rrone pierre. ~ 
ruerre en dépit du fait que les hostili- - Allona. me dit, conduis nou~ chez toi , Au retour, il me dit: t Je i'"' J 

tés se soient étendues en Méditerranée, Je ne pus pu refuser , En cours de route, - Preads le tac evec les !,rd e 1•'"'1 

nos alliés Ont reconnu et apprécié que ~evket fit l'acqui1ition de bouteille. de raki, de vu le jeter au mê .. e tndr•Ît· , ,H .r~, l", 
cela ne signifiait nullemf'nt que le traité côttele\\et l't dl'! viande h1chél' . Ncm1 allâmes Daaa la rue, comme je paS1•1

• p Jie11 ~' t 
d'Ankara etit été violé. La preuve en t•u• trois ch"L moi, du1 ma chambre, au der J 'Abb1nta, je reoc•otni un r•' cl' "',,,r' 
est que notre amitié s'est développée et nier étage de l'immeuble. On mit ln ta'-1~., Je pri1 peur en niaon cle la •"

111
':, ,Ill 

s'est renforcée après l'entrée en ruerre Alor•, ~evket ae pencha ver• moi et me dit: quet 'lue je jetta1 par àeuu• le it1 ,,J11, 
de l'Italie. ' - Autrefois, cet homme m'a pri1 rna femme. - Et le c11uteH? i.:et t'• '•"' l 

Et si nous ne semme1 pas entré1 en Je veux me venger dl' lu i. - Aprèa l'n11ir aetteyé. 7e~Jfl'' J~., r' 
iuerre après l'atta~ue de l'Italie d'abord, Je ne cempria pu grand choie à cette clécla· prit auui Ica '-•'-it1 de la yictl •jl , ; 
puis de l' Allemarne, eontre la Grèce, r1tion . Ma femme qui avait cuit lei citelettee et ciu'il 111 a nadu1 étent de1111i ~

11 

, 11•'' 
cela est dd au fait que nous •'avions la viande hachée ain1i que lu deux autrea damee le lenclemaia l50 p1tr. •;il'' ;I 
aucune obliiatien contractuelle à cet hubitant la maiaun, Zehra et Sati, Tinrent nou L11 troia fe.1mea ent f•it Je 1· 1 f 
égard. Seul un nouvelle Intente Balkani- joindre et ee mirent à ta'-le. it ellu prire11 t clu peu prè1 identi4111a1. •' f'' 
que pouvait oblirer la Turctuie à aider raki avec noaa. Seul ~evk.et •i• av .. îr tu ••'" 

(Voir /a aaite en 4me P•I•) A un cert1in mornent, ~evket lllood11 ltru1ciH· au clr11.,e. 
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Direction Ju Ciné CHARK 
a di:cidé de tenir Ct! superfilm une deuxième semaine à 

l'écran . 
~ N. B. : Demflin Samedi à 1 heure et Dimanche à 11 h. 

Qtinée à prix réduits. 
Retenez vos places d'aoance pour /e<; soirées 

oe l• ~ommuniqué italien L'épuration clU PéloponèSd mé-

'
.,e Oc ridional,--L'attaque contre T o-

p· , "'t Cupation des îles ioniennes o"' ., bruk progresse.-- Les bombarde-
·e110' ~a complétee. - Le pilonnage ments de Malte.--La guerre au 
~.,e~ -ltq ouvrages de Malte. - Une commerce maritime.·- Un des
f•lll' tr. qlJe audacieuse de torpilleurs 
itt'C';, "~tr troyer gravement endommagé. 

i;. 'iit e un convoi.- Les ~embats ·-Les incursions de la R.A.F. 
,· ~' L 

0ur de Sollum et de Tobrouk O. Lfr 'q r1.. • .--1 Berlin, 1-A .A.- Le haut commande-
" 1:1s1st 't 1· Af · de' ance 1 a 1enne en rique ment dei forces armées allemandes com-

r 0.ei ti Orientale munique: 
,.. l'l~Otri 

.-,,. ">llJ t, l. A. A. - Communiqué No. En Grèce, les formations de l'armée • li~:~ Quartier Général des forces allemande ont pourauivi leura opéra-
~f ~ •taliennes : tions en vue de l'épuration du Pélo-

1 ~llt for111ation aérienne et du dé- ponie méridional dei formations dis
e •pf ~ ~ltlenta de parachutistes protégé• persées des troupes britanniques, 
rt~~cf ' ti bombardiers et des cha11eura, grecque• et serbes. 
:~f~ ~ d:trent hier Ica ilt1 de Céphalonie Au cours dell attaque• lancées par 
o r ~ Zllnte. l'aviation allemande contre la baie de 
. 1-:. .. fi, lnlltin, de1 unité• d'infanterie, la Soude, dans l'ile de Crète, un grand 
rét:tt \~ e~~nt de l'Albanie, débarquèrent navire-citerne et deux J'rands na.ires 
OI 111) 1) ile de Leucade. de commerce ont été 1éricu!ement co

ti' ~ .. ~: bombardiers italien• et aile· dommagés. 
o"~o' _, continuèrent le pilonnage de la En Afrique du Nord, l'activité des 
iff

1 
t ~lit de La Vallette (Malte) provo- troupe• de contact et de rcconnais

!11.,,e:, t 11d.dea dérâts cooaidérablea et dea sance allemandu et italiennes a rem-
.ttr 0- ~ 
cssill ., ~11 • porté des 1uccè1 locaux. Des avions ,: b;~>~ ~ .. EJ'ée, noa terpilleura atta- de bombardement en piqué allemands 
!' to~ t~t un convoi ennemi fortement et italien• ont coulé dans le port de 
'' 'tlliUt, Uo croiseur et un groa contre· Tobruk un navire de commerce de 5.000 

~Utttir furent atteint. par dea tonne• et ont causé aux Installations 
l·,.t~. Malgré la Tiolente réaction fortifiées de Tobruk, de même que dans 

t'tll~tllerie de nombreu1e1 unité1 de le fort de Pilastrino, de rrandes des
t b. t, no1 torpilleurs rentrèrent à tructions et des incendies Hendus. Dei 
~Il~ •an1 aubir aucun dégât. aYions de reconnaisaance out attaqué 
'l ~Pllreil italien de rcconnai11ance, un poste radiophonique, des fortifica
ll:lt repéré un convoi et qui fut tion1 de campagne, de même que des 

•it • hr cinq avion• britanniques, concentrations de voitures automobile, 
tt ._ •battre deux appareils ennc· et des chara d'aasaut avec bonne effi· 
~'•t"tlltra ensuite sain et sauf à cacité. 
~ ' Dana le courant de cette nuit, dei 

t, .\!tique du Nord, des détache- a Yion1 de combat et de bombarde-
1tôll ment en piqué allemands ont attaqué l l' o-allemands en reconnais· 

flll E1t de Sollum repouaaèrent de nouveau, avec bonne efficacité, le 
Cta l port de la Valette, dans l 'ile de Malte t11, ennemiea, en détrui1ant ea 

c · de même que l'aérodrome de T'a Ve-
1111t u1raa1éea. Dca formation• 

/ 'tiii\' • italo·allemandei attaquèrent nei.ia. Au matin du premier mai, troia 
• , f ~ t-u avions de chasse du modèle • Huni-
e ( ~ Îtio ' par vagues successives , cane,, ont été a battus au dea.sus de l'ile 
.,, I_, .\f . Il• et le port de Tobrouk. 

' .,,, "•q au cours de co mbats aériens. 
il - 1 \ t

11 
ue Orientale, lea combata 

,P1 ~ '-ti t dans différents 1ecteura et 
fort' \ dt ~ 'Violence particulière dana 

fil'~ ~ A.niba Alari. 
,o ",/ '•b 
• 

1 
' c • un croi1eur aaxiliaire en-

011Ji • • h t. aprea aYOlr cur e 11De 

' 
'.\, l *·· ' qu A. A. - L' Agence Stefani 

1tr111 i c le bataillon des chemises 
" 1 L~ 

11
' le nettoyage de l' ile de 

~clr bataillon grec, ayant refusé 
\ t, fut fait prisonnier dan s 

' la 
\ it,t· lllatinee du 30 avril, des 
~~· a •tnnea, transportées par hy· 

lll)j ~Upèrcnt l'importante base 
' •ns l'ile de Céphalonie. 

'~ 
1c "teurs de blocus 
-ata1··---

de . avait une cBrgaison 
~·J Plècei d'avions 
'I 'Ile' 
1 le11i,~o, 1er mai. A.A.- ~ 

<si llr ~ Nctal, preveaant de 
~~ t0 ri-v, à -'anto1. JI avait à 
h,lld llnes ~e eariraison con•Îs• 
't .i c P•the en pièc:e1 détaclaée1 

t lllllehines. 

Un 11ous-mario annonce avoir coulé 
un cargo déplaçant 7.000 tonnet . De 
cc fait, ce sous-marin a coulé jusqu'ici 
au cours de cette croisière, 42.650 
tonnes de ·navires marchands ennemis. 

Dei attaques lancées avec succès par 
l'aviation allemande ont été dirigé~• 
contre les in1tallations de port des 
côtes méridionale et orientale britan· 
niques . Des avions de la reconnais
sance armée ont gravement endomma· 
gé dans la région maritime de 1' An
gleterre un grand navire de com
merce ennemi. Dans la nuit du premier 
mai, l 'aviation allemande a coulé de
vant la côte orientale de l'Ecosse, un 
cargo de 1.000 tonnes et a endommagé 
deux autres cargos de même qu'un des· 
troyer si gravement qu'on peut les 
considérer comme perdus. 

De faible. forces ennemies lancèrent 
en différents endroits de l'Allemagne 
septentrionale et dans les environs de 
la capitale de11 bombes ex plosives et 
incendiaires. li n'y eut pas de défâts 
militaires ni des dégâts du point de 
vue de l'économie de guerre. Quel
qua civils ent été tués ou blessés. 

w EL Ill 

Communiqués anglais 
Activité limitée de l'aviation 

ennemie au-dessus de la Grande
Bretagne 

Londre , 1. A . A. Communiqué 
des ministères de l' Air et de la Sécur ité 
intérieure : 

Aucune bombe ne fut lâchée au• 
deasa1 de la Grande-Bretagne, mer· 
credi. Un petit nombre d'aYions 
allemand• volant isolément franchirent 
la côte en dei pointa très éloigné• les 
uni des autrea, mais ils ne pénétrèrent 
nulle part loin à l'intérieur. 

li ut maintenant con firmé que huit I 
avions ennemis furen t dé truits la nuit ! 
dernière. 

L'activité de la R.A.F. 
1 

Londres. 1. A. A.- Communiqué du I 
ministère de l' Air : , 

Cette nuit, de graade1 format ions 
du service de bombardement attaquè· 
rent des objectif1 en Allemagne, l'at· 1 
taque principale étant dirigée contre 
la base navaie de Kiel. Les autres 1 
objectifs comprirent dei cible1 dans 
la rcr1on de Berlin, le centre indu•
triel de Hambourg et le port d'Emden ' 
Lu conditions atmo1phériques au-des- 1 

1u1 du continent étaient en général 1 

défavorable•. Aucun avion n'est man· 
quant de ces opérations nocturnes. 1 

Hier, des avioo1 du même service 1 

continuèrent à attaquer et i harceler 
les navire. ennemis au large· de la cô· I 
te hollandaise. 

1 
D'autres avion1 bombardèrent avec 

succè1 le poste de T.S.f. dan a une ile : 
au larsre de la côte norvél'ieone. 1 

Un avion n'est pas retourné de cea 
op~ratioo1 diurnes. 1 

Les lignes de défense 
des . positions extérieures de 

Tobrouk percées 
Le Caire, 1er mai. A. A. - Commu

niqué du Qllartier Gén~ral des Forces 
britanniques ~ans le Moyen-Oril"nt : 

1 

i 
1 

L'ennemi pénétra ce matin daa1 les 
défenses e:<téi:ie'\rea de Tobrouk. L'in- 1 
fanterie ennemie avec dea effectif1 as· 
sez importants et appuyée de nom· 
b reux t>han d~ combat, lança une at· 
taqu.? h ier soir et la pénétration était 
effer tué e cc :natin. Dei détail1 ne 1ont : 
p ns disponible. et le combat continue. ! 

Dan" la région de Sollum, let pa- 1 
trouille" britanniquea ont . été de nou· ; 
veau ac d veo; ~t infligèrent à l'ennemi 1 
d es p u te• et dea dégâts. 1 
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Banca Cummerciale ttaliaaa 
Cupltal entlèreme•l versé : 

Lit. 665.000.00I 

S iège central i MILAN 
F iliulcs dan• toute l'Italie. lstanb":i~ 

ILoodres, New-York 
Bureau)[ d,. Représentation à Belgrnde et 

(à Berlin. 1 
Créatious à l'Etrao1er : 

ii'ANèA """toMM'e'R"èîAL"rrr ALiA'NA 
(France) Paris, ! Maneille, Toul;;;;, 
N ice, Mentun, Monaeo.' iMoote~ 

l Cann,.•,Juan·,rPuu , Villcfraoch~ 
Mer , Casablanca, (Maroc). 

llANCA COMMERCIALE l1TALIANA i 
ROMENA, Bucarc!ll, Arad, lraila, 1";; -~ov, Cluj, Costaoza, lialatz, Sibiu, Tl• 

micbeara . 

'BANCA CAMMERCIALE IT A LIANA î 
BULGARA, Sofia, Buruas, P lovliiv, 
V.arn!l, 

BANCA COMMERCJALIL l ITALIANA 
P ER l.'ECITTO, A l,.undrif'\li' Egy, te, 

1 1 Le Coire, Purl-Said . 
BANCA COMMERCIALE ITA l.IANA E 

Gk ECA, Athèn.,s, Le Pirée, Thusa· 
looiki. 

~ B:rnqucs Asaodées :';, 

BANCA FRANCESE.E ITALIANA PER 
L

0

A~ERICA DEL SUD, P a r ii1. 

En Argt!ntincl: Bu'"nu'·Aires.!: Ru•ario 
dl' S anta Fe. 

Au Brésil l San-Poulo et :swccursalu 
dans les1Jprincipal•·' villes. 
Au C hili : S:mtiogo, ;Valparai90 . 
En. 'Colombie~: Bo\!ola, B11rranquill11, 

Medallin. 

En Urugua.) : M.,1,.video. 

BANCA DEl.l.A SVIZZERA 1T ALIANf. 

Lurano, Bellinr.ona , :cbtue" Loc:m • 

Zurich, Mendrbio 

BANCA UNG AR0·1TALIANA S . A . 

Budape5t el Suc.:ur al ... dan!' le• prin· 
cipale1 villes 

HRVAfSKA BANKtD. D. 
Zag relit, SuJak 
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Vente d .. :TRAVELLER'a CHEQUES B.C.I. 

et d.. CHEQUES-TOURISTIQUES 

pour l'l t11l 111 cl Io Hongrie 

E" AbyHinic, 5.500 1oldats ititlicns 1--•••••••••••••• .. 
aitsi q nc 2 400 soldat. coloniaux furent Des "guides d 'histoire'' 
fait!! priso .. niera pendant l'occupation 
de De1sié et à la suite de cette occu· 0 t t · · · . . . . n a cons a e que nos 1eunes unaver· 
pahon. Parmi le• pr1sonn1er1 se trou- sit aires qui se rendent, nombreux, à la 
vent un certain nombre d'officicra d'un j Bibliothèque du Musée de la Ville et de 
rang Hevé. Les Britanniques capturè- 1 la Révolution, pour s'y livrer à des ëtu· 
rent au11ti 93 canons. des de caractère his torique, éprouvent 

souvent quelque difficulté à trouver les 
ouvrages dont ils ont besoin . 

Lea opération• de1tinéc1 à relier 
001 colonne• 11eptentrionale1 et mer1· 
dionalcs convergeant 1ur la po1ition 
défensive tenue par l'ennemi dans a 
région d 'Amba Alagi se poursuivent, 
quoique des progrè1 aient été de nou· 
yeau entravés par de nombreuse! dé
molitions de routes. 

Dans les région• méridionales, la 
poursuite de l 'ennemi continue et de 
nombreux prisonniers ont été faits, 
tandi1 que Ici désertions parmi le11 
troupes colooiale1 italiennes s' accroi•· 
ment quotidiennement. 

Les " rescapés " 
de la flotte yougoslave 

Londrt!!I, 1. A.A.- Communiqué de 
!'Amirauté : 

On envisage de former des • guides •, 
pourvus de connaissances hi ~tori :, ucs 
appropriées, qui ~eront à la dispo•i ion 
des jeunes visiteurs, leur fou rniront tous 
lts renseignements voulus sur le:; sources 
à consulrer concernant un suj .. t 1.-tnmi
né, les monument célèbres et, en sruoéral, 
toutes les données historique5 d Jnt ils 
pourraient avoir besoin pour l'accomplis
sement de leurs travaux:. 

Les chaussures populaires . 
Les éludes en cours au sujet de l 'a· 

doption d'un type unique de chauures 
populaires sont !!Ur le point de prendre 
fin. Les intéreués ont été invités à Mâ
ter leurs travaux de façon à pouvoir 
passer à l'application. dans ce dom~ne 
lers da retour procham en notre ville 
du sou!·Se•rétaire d'Etat au Ravitaille· 
ment, M. Sdik. .Soyer. 

Le 1ou1·marin yeu1'01lave "Nebojsca,, 
et deux torpilleurs yeugoalaves arri
vèreut sains et 1aufl dan1 dea ports 
bri tannlque1. 11uelle ces Yai11eaux yougoslaves ont 

été coulés est complètement déauée 
selon la- de fondement. 

Le communiqué ajoute : 
La tiéclaration italienne 



4--BEYeGLU Vendredi 2 Mai 194!-
.--.. ~ ...... ll!:iJll ... l!iA.~·~--~WM.J!!!!'!!_llll~~'!!!!!"!!!!~!!,1!!!~!9"!!!!!!!11!!!!!!!!!!!11!1111~,.-

ie Economique et Financière 1 
• d , ,•esse turque 

de ce matin 
(s11itr dr la 2me page) 

LES ARTS 

Le Concert du Conser-
vatoire 9: 111• ,.,:-- --- - la Grèce et ln Yongo•lavie contre I' Al-

" • , • lemagne et l'ltali~. Si l1n tri accord n'a La semaine econom1que pn~ ~té c.onclu, la faute n'en est pa• à C'est f"l\ présence d'un nombr~uJC. ·~~; 
l 
la Turqme. toire qu'a eu lieu le concert ,.,set' 

---------~· La politique ~uivir pnr Ill Turq1iie a mental et vocal organisé pa~ le C0 f',fl' 
R d h 

1 

toujour" été loyale Pt franche et fidèle vatoire de notre ville au Théâtre ' 
evue es marc as étrangers à ~es Pnga1?Pmenh. La pr(''l'lt" turque a çai1, mardi soir. !10' 

toujours été f'll fnvnur de 1' Anl?lrterrP. En premier li«"u, l'orche tre •Y~~di' 
1 Cf'ttr ami~ié n" nous f'rnoêche p1c; ton· nique, sous la direction du Mo Mohf• .,,. f 

ILE 
La hausse n'a pu se maintenir sur les 

marchés amencains. Seule la place de 
Londres fait montre d'un peu de résis
tance. Par contre-, ~ur ce marché, le blé 
d'Australie a subi une très forte baisse 

Le marché intérieur tefois de formuler sinci>~ement nns O;JÎ• Sadak, frère de notre éminent con rt dl 
Sur le marché intérieur l'activité con· I nions et no11 critiq11e~. Non'I nt- 'ln11rion• M. Nl'cmeddin Sadalt, directt-llh ·/_ 

tinue à être plutôt restrei~te. Mais, ainsi c.oncevoir autrement l'amitié enver~ la I' ~k1am, Px."cuta l'ouverture d'/p 'p,r 
que nous le faisions pré voir dan' un pré tl!bre Ang~etrrrP, S•ules l•s source( , d" I nie .en A1~/1~e de Gluclc, .morceale d' 
cédent article il faut attendre la mise 1 \xi', q111 n• cnmprenn~nt pa~ ce q11 r~t seme de ddftcaltés que 1 enselllb 
en applicatio~ des rècents accords com-, la liberté de pf'nq""· peuvent attriburr 

1 
Con'lerv'ltoire ,,.ndit à souhait. S iillf 

merciaux conclus _ et spécialement 11n <1en<1 q •1'elles n'ont p:t11 aux réflexion!! L• talentueux violoni!lte Ali e ~o' 
Voici les cotations de9 divers 111ar· ceux avec l' Allemaa-ne et la Hon(J'rie _ •te, plu11 ~implrs et IP'I pltn naturell,.1'. premier violon de l'orchestre sy111~,_, 

càés américains: ponr observer un r;nouveau d'actlvité. 1 _ nique,. !l'avéra e'.'Cécutant parfait, 
0

; 

passant de si.. 27/4 à 2~ 7. 

Mai Bue:::~Ayr~~i6 de E~ai~rit~~nco;ece;;i~ (dr;~~7~' d~u:~~:~ 1 'Ni!J V!!!. N-L~J ~~l:i~j~:~ca~!e f 11s. 
1
Bacf 

0~~~~:fl ~ 
Chicago et contre le<1ttuelles nous 11vi~ns mis en 1 se lasse pa~ d'admirer les ricneue~· plff 

Mai 
juillet 
Oct. 

cent 91 5/8·91 1)2 

" 89 - -
, 89 114-89 1,s 

Wionipef 

rarde nos lecteurs ell~~ se sont avérée~ 1 Le talisman Aprè<J cette audition qui ravit Id 11 
peur le moml"nt 'infondées. Et il ne difficiles, • la Philhar'!'onie ent•J:~d'' 
semble pa• que le j?'OUVernement soit 1 qui a été CO mpro mis Sgmpflorue err: do m111eur de f;"' 
décidé à procéder à de telles msjorations dans les Balkans L,.~ ?eux premiers . m'lovem~nts tr 
de prix. 1 tra1te<1 dans la tradition, ruais le le~ 

l d 
• I' t . M. Ahmed Emin Yalman ré- naetto et le Vioacp for,.nt el1 d'-' 

Mai ~ent 75 7,8 es enrees 3 1men aires pond à un article récent da • Tas- avec un brio remarquahle, marqua?t b/I 
Juillet • 77 /2 Le sucre est, affirme·t-ol\, particuliè · viri Ef kâr•, do r1t nous aviono; pu- cachet spécial la fin de cette sa •-.1l0 

SEIGLE ET MAIS rement abo11dant et il n'existe, semble·t- blié à cette place une brève ana· symphonie. it" ~·'• 
A Winaipeg, le prix du seigle a sen· il, auc11ne raison qui puiue motiver une lyse : Enfin, le cho•ur du Conser"•t

0
.,I ~· 

siblement ltaissé jusqu'à un maximum de hausse de prix. Il est certain que, dans Je suis parmi ceux qui aV'lÎf'nt dit sreondé par l'orch"\tre, ch:\nta a"ei NI_ "~ 0 11 
-4 cenh. ce domaine, le rouvernement tient 1 que les Balk'lns seraient le to nb~a 1 des grande maitrise f't nn re•pect totll t ' ~bl 

Mai Cf'nt 54 7/8 compte autant des néce8'ité techniques Allemands. Et ~i étrange que cela pui~se moindres nuance• Nanié de B,.ahlll cr!_ ' • 

J
uillet 

55 
/B que de!I besoins de la population et ne fftnitre à M. V al id, je soutiens que les La Tempt1sta de H ty Jn, morceaui ,1;e' .. , ~. 

> perd à aucun moment de vue que le sucre Balkan, ont été f!ffectivement le tombeau d"'rrllndent b?aucoup d'efforts per ,!fi ~ 1'i 
Oct. .1> ! 3 aussi indispensable aux riches qu'aux de la puisunce allemande. ranh pour êtr,. convenablement redif6 ,;~ 

Londres ne marque aucun chanrement pauvres eat une des principaux alimenh Les Allemands ont des avion-. des hnt il~ prétentent tirs difficnlté~. e( ~ e 
sur le prix d~ mai~ de. la Plata ainsi qu'on ne saurait sans m?tif déterminant, tanks en abondance, des troupe• bien cuités auxqu"'ll·e" bûtent mêrne de• ~ •' 
que pour le hie de 1 Afrique du Sud. rendre inabordable aux classe• laborieu· exercées et bien commandées. M1tis ils semblf's a~u .. rri!I. "~ ,_Il d 
AVOINE ET ORGf ses. Autant peut êtrl'l dit du lait. aliment tablent surtout sur leur puissance d'inti· Pour termine~. nou• tPnon• â re d l• t 

".fouvement divers sur les deux mar-1 absolument nécf'a~aire aux enfants, aux mi dation. La conviction que les Alle- un ju,te bommai~ à M. Sadaie. ti ~ f ~ 
ch~.s aœéricaios de Chicago et de Win- malades et aux vieux. mands 'ont irrésistibles, qu'i ls écrasent 1'.ac.tivité inla•s~ble "t, le Sl"O!I . . a~tl~ :1't~ 
nipeg en ce qui concerne le prix de l'a- 1 Il se. rait .plutôt nah.t rel de <1'att.endre a.· tout, a suscité un tel senlim .. nt de p'.l· u a1g•1 ont contr1bné d une man1f'!rd C ~t'- · 

d t d J d 1 . . . t. Il . 1 f t" d h d ~t "' 
YO ne. li semble pourtant que les prix 1 une re uc ion es prix e1 enree,s a 1- nique parmi lei peuples au coeur faible 1" e a. a orma ion . Il c oeur , 't 
ait 1Ü tendance à reculer. mentaires en raison de l'approclte de que l'Allemagne réduisait •n esclavage l servato1re de notre vallr. ~ Ile' 

L'orre est à la baisse à Wianipeg. l'~té d de l'allégement de la population des nations entières sans remu'!r le petit • * • e e ~ , 
d Istanbul.- R. H. doigt. On nous prie d'annoncrr qu'" c 11 

Mai cent 50 ETRANQE" M. Ahmed Emin Yalman es· C'"rt "e~a répété au Casino ~ 
Juillet < 47 31-4 lime que la réaction yougo~laoe du Tahun. 
Oct. c 43 318 Les tarifs ferroviaires italiens et la résistancl" grecque ont brisé _____ E ______ __ 

GRAINES DE LIN ce lali~man de lt1 force militafre rratum ,e. 
A Londres, seule la marchandise de Bucarest . 1er mai. A.A. (Stefani). - allemande. Une transpo~ition, fort maln,..,retd 

La Plata marque u11 mouvement de Le ministre des Communications décilla --$------------- dénaturé l'article dl'! notre érnioe" 
laausse passant pour une tonne, de Ltgs. d'augmenter de 20 pour cent les tarifs des La erbie occupée laborateur M. S. N. Duhani, qu~ ~oâ 
11.05 à 11.12. Fermes les prix des grai· transports ferroviaires pour les marchan- hier, dans notre journal. Le c•"~o 
nes de lin de Calcula et de Bombay. dises diver!\eS et les produits pétroliers, à Les "chefs comm1·ssa1·- paragraphe doit être ret'on~titué 

A Buenos-Ayres, outre une baisse sur partir du 1er juin prochain. stJit : • • 1, e 
l'échéance de juin, on oltverve une l Di•paru 1 .. merlan·coascrvAleur 1 ~lt d•' 
fa&USSe SUr celle plus éloirnée de juillet. es pneus ras'' remp•acent cha pnrt>ut, "D •e rl'n•eÎgna11• 911prel pt 
NOIX ET NOISETTl.S réquisitionnés en Rouman1·e t merçnnt• dl! la rue Mon8Ïf'Ur le PrinC•·;i. ne n'avait revu 1 .. barbier de la ~·•j ,.. 

Aucun changement sur le marchë de Bucarest, ter mai. (Stefani).- En ver- les anc1"ens m1"n1"stres Ah"ned Riza, .,.ï,té d'un " rou•t:"" dt"°'' J-la lt p ~Hf',.•Înn de 1100 éta!?e, et se mit en ·i 
m OUrf. tU d'uo décret paru aujourd'hui, le mi· troover un eollRh11rat .. nr . t elltl 
AMANDES ET Pl.5TACHES oistère de !'Economie a été autorisé à ~ Suivent deux paragraphes tou ; 
Sur le même marché, les amandes ita- réquisienaé auprès de!I maisons de Com- Belgrade 1 AA. D. N. B. - Le com· qui •'achèvent ainsi : 11,~l'Jf "' 

liennes sont cotéei à Lit 1,600, les pis- merce, des sociétés et même des parti- mandant militaire en S<!rbie, le geuéral Un d,. mes h ins camarad,.•. 1.,11ri'te "°"" tb. p 
t.:bes dites de Sicile à 2.000. culien les pneumatittues pour autoœobi- F oersler, a formé un conseil d'admini~- de paH••e en France, a été d'un e"";iieu• 'it.~" 

Ces prix sont cotés depuis àe lonrs les, en vue de faire face aux nécessités tration pour la reconstruction et la uor· précir.u~ ,our Ahmet Riza : maii1 le ~ c" '-• 
• 1 fl . de l'ar-ée . mal1"sat1.011 d e la v1·e dand le· P"Y" aer• tiden hésitait 80U\1Cnt à 1~ .,har«er cJte .-i ~ ~ .... mo11 et ce a tans ucluatw• a11euoe. ... roumaine. " ~ .. .. ., b 11 r

1
'"'... , 

b 
sion•" c:ar, mainte fois, mon exce en .,e,11° \_" 

Appel d'étudiants sous les 
drapeaux en Italie 

Rome, 1 A.A.- Le ministère de la 
Guerre a décidé d'appeler sous lt:s dra
peaux à la date du premier juin prochain, 
tous les étudiants des classes de 1915 à 
1920, dispensés jusqu'ici du service mi
litaire par égard à leurs études. 

Le ministère de l'instruction publique 
a ordonné que du premier au 31 mai, on 
orraaise des examens spéciaux aoxquels 
ne !leront admis que des étudiants en· 
rôf ~s, dont un grand nombre s'était dé
ià présenté comme volontaires. 

Les dispositions du 'commissaire 

civil italien en Slovénie --·-Liial.liana, 1. AA. Stefaai.- Le èem
missaire civil a prolooré jusqu'au 3 mai 
le délai pour la déclaration des devises 
et titres étrangers et des créaaces et 
èette1 ennrs l'étraarer et les territoires 
yowroalaves aoa occupés. 

Les •Îaes de Trbovelje seat plaeé1 
sou 1urveillaaee. 

Les écriteau et affiehes pnblics .le
vroDt être rédifés en alovèae et u ita· 
liea. 

L'économie allemande 
et l'Europe 

e5 occupés et un certain nombre de s~ffet tlevançlll avec: 9uc~~s lu •111" ~, 
Serbe~ ont été nommés chefs·corn ni~sai- notre héros, etc... 't p-'~ :\ Q 

res à lil pla..:r des a11cie.1s ministres. Av~uons que ~'on ne pourr••, ie• 11 &: 
Ces co nmissaires auront à travailler re, mvant le cliché con~acrt ! I~ \a.' 

en col.0lb,lra110:1 ctroite avec le com· leurs ont corrigl• d'eux·mêmt:\' qt1'Î ~ "~ , • 

le plan quadriennal 
subsistera marne après la guerre 
Berlin, 1er mai. A.A. (Stefaoi).- Le 

soas·secrétaire M. Neaman a déclaré que 
le plan quadriennal restera la bHe de 
l'économie du Reich, même pendant la 
paix. 

L'o1 ateur déclara que l'Europe occi· 
dentale et centrale d11 XXe siècle était 
trop industrialisée et devait dépendre 
de!I. paya d'outre·mer pour les produits 
agricoles et les matières premières. ll y 
a deux fa~ons de résoudre les problèmes 
économiques : la solution autarcique li- 1 

mitant l'influence économique au terri
toire national, la solution politique, 
c'est-à-dire agrandir l'influence économi
que par des acàah dans les marchés 
placés en dehors du territoire natioi:aal. 

L' Allemarne a cboiJi cette dernière 
solution en établissant un espaee écono-

• J 
m1que earopeen. 
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11.Ja.it rni1itaue el i.t' bureai..x coupe· nouq rc~te plu!. par consëquf'll ,. l''"..i ~' 
tents, afin que le c.1l'Tlf' et l'ordre reta· exprimn nos excuses. 11in~i qu s d'e'r..- ~· l 
bli!! par les force~ allemandes sr1ient d'ailleurs. Mais lui, il a tro? 1'e",./ ~t 
maintenu~ et qu'en •ncme te.nps les pos- trop d'" bonne hnmeur d tr';f §et ~ 
sibilités d'e;:onomie nationale du pnyc clu jourwdi,mc: t't . ;,.llr··· 
soient utilici1•cs complt.temcnt. oour non~ trni• rll! 

Un instantané d- la oisif" dt> M. 
Une couronne estj .. déposée aa:Monument 


