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La bataille en Crète 
la magnifique résis
lance du Duc d'Aoste Le budget des .recettes 

L'importance du débarquement des 
fGrces italiennes 

en Eth1·opie voté à l'unanimité Le débarquement des troupe' italien-
nne) en Crète, annoncé par le commu-

- ·- Ankara, 29.- La G.A.N. réunie au· tes. Sur la demande du ministre des Fi· niqué officiel d'hier, nde cl onsdtitul~ pas 
Par le général A. 1. SABIS d'h . c;:. seulement une pr~uve e pus e étroi-

"' •. jour ut sous la présidence de M. yems· nances, l'assemblée discuta et adopta te collaboration viilitaire italo·allemande, 
tiê!1éral Ali lhun Sâl:iis é·rit dan• le cTar settin Giinaltay, a poursuivi la discussion d'abord le projet de loi relatif à la : ma- mais aussi un événement militaire d'une 

•'\ 'llr. : des budgets, des forces terrestres, nava· · t' d t · s 'mpo" ts et droi'ts " J 1ora ion e cer atn 1 · J-..o réelle importance. 
•ns les et aériennes. du ministère de la Dé· j ~ 

~l 6 in ~n article paru dans le numéro fense Nationale, ainsi que ceux des di- Le vote Suivant certaines informations com· 
o· 

'le t1 • 1 101 

ao5 jl 

~~••i ~1 , en exposant les opérations en rections générales des fabrique:. et de la Puis l'assemblée discuta le budg~t des plémentaires, l'opération a étê effechée 
!>a nie, nous avions souligné que la cartonraphie militaire. Les orateurs qui 1 1 • d 1,. •1.b . . 1 à l'extrémité orientale de l'ile où des 

csrô•' 
tnc ne pouvait être considérée 6 rec,.ttes et a 01 e equt i re genera ' détachements d'infanterie de marine et 
c ter . . . , prirent 111 parole en cette occurrence fi. mise aux voix, fut votée à l'unanimité 

: dl 
t 

1 d'A nt~aée n la suite de. l occupa- rent res!lortir el confirmèrent encore une d 3 , L" d . des forces de terre ont pris pied. De ce 
~ d ddis·Abeba, le 5 avril, et de f • • , • . eÀ 1-

0 ~ru~ês l~resen~.t d budaet fait, les forces anglo·grecques qui devaient 

e11 ~·· 
'pttJ"'' 

~ 1-. e Dessié, le 26. Nous avions dit 01~ la foi el 1 ,amo~r inebranlables de la l a :"ui e . e. t appro a ion uSay.:i:m affronter dans la partie occidentale de 
t · tésistance à laquelle les forces del nation eavcrs 1 armee turque. e premier mmut re M. Refik ' l'ile les forces allemandes, maitresses d! 

bof 
11 •' 

t ~~: britannique. sont en butte dure- Le salut de la G.A.N. à·~l'armée prononça ces lfllO s: d • d l La Canée, se trouvent prises à 1evers. 
Ore un certatn temps. ;j c Un du p us gran s succes e a L . d . 

Après les explications fournies par Je • . . , • d l es attaques couronnees e succe,, 't P111' 
ner ~ Une lutte inégale 

d' ·~ 1 
tro · ~ 11 'd, ~pes anglaises marchant vers le 

e P 1 ~.l ltll.J>res avoir pris Dessié, continuè· 
Ji l 4~11

11 r avance pour briser la derniè:e 
e:ur , (:~Eece des forces du Duc d'Aoste 

fr•oc0fl , ~ba 1 Plus au Nord, dans la zone 
flt'

0
• l li'f: Alagi. Des forces anglaises, ve· 

~ fll'~ ~~~-i tythrée et avançant vers le Sud, 
e ég' 1 \ lardat également une pression par 
t !9l lti. l aur les fortifications d' Amba 

A,rJI dt11 es forces italiennes, prises entre 
~ 11, lt Iorcea angloi11es, ont dû juger 

tr "ey avait nucun avantage à se re
~ ali,ra l'Est pour chercher refuge en 

o' \ '• 1, lt•nçaises puisque, s'enfermant 
ble "of ~ rè, 0 rteresse d' Amba Alagi, elles 
cis~\11' ~ l q~lj d'y résister jusqu'à l'épuise· 

11r l .~~I 1 !. ~at . ~urs réserves de vivres, de 
so'l ~Ir~ . trtel et de l,.urs munitions, c'est 
l• 11' l lllsqu'au bout. 

M~~1· " a fai • 1 dd't' préf Jl '-h, m amene a re 1 ion 
jtlt 1 '•r~~e iour qui aurait été gagné aia-

lea rcu l'avantage de retenir un peu 
i'"11.it 0r~es anglaises en Abyasinic. 
,de, dit que le commandant en 
~'ce.~f~rce1 italiennes en Abyesinie 
1 

11,e d 0 i d'Ethiopie, le Duc d'Aoste, 
l. 'lo a e l'avion comme on le fait de 
't~·~ f:.è la conquête de Dessié avait 

'on . lte ver:. le Nord, dans une di-
1itia.11dnconnue. li n'en était rien. Le 
~ s~ ant en chef italien n'avait pas 
~ le lo trou.pes et il a partagé leur 
~8 1 rna1. 
~ lat· 

\ 1 l'ë !et11, après avoir résisté ius· 
);'111, Puisement de leurs munitions et 
\' 1 cartouche~. ont été obligés 
'~ee ,18 mai, d'offrir leur reddition. 

,tt&is~ Cheren, ils avaient opposé 
~'ta t a~ce durable et c'est la faim 

()11 \ra~t obligés à déposer les ar· 
diae,i dtt. que les forces a iégeantes 
.c J/ qui n'avaient pas pu empor· 
t~l\ê•ute lutte l' Amba Alagi, ont 
~ lllé • aux 'défenseurs du respect 

\:' 
1
1tcnt. 

\lllc:
0.Urparlcrs de reddition ayant 

'i ~ S c_e }e 20 mai et ayant duré jus· 
~Il cl11 •n, il en résulte que les for

' t et 1~c d'Aoste ont occupé l'adver
~()i, 0 nt retenu pendant exactement 

,~ \ 'cd.~~ ,delJli. 
sYf1 ~ tt111 d hon de l'Amba Alagi auure 1' ~~~ .-\ 0Ït~ un avantare considéra· 

stÔ 1.V b l den~ ais. Elle ouvre aux autos 
S ' ' a., L li.Baaouah, la route d' Addis 

'tt '1 q/8 forces hindoues et sud·afri· 
1 ~ ~Otir i étaieRt retenues devant ce 
')~Efe~ont ltre affectées maintenant 
~ • l>c 

1~ ?e l'Egypte et être en· 
ll\ll} u ·ctre en Palestine. 

.~'i• ~ge aux héroïques assiégés 
Il.Il p a téaistance italienne en Abysi· 
(\i ~frn1 pa . fin avec la t!hutc de 

a suite ca 4me page) 

ministère de la Défense nationale, M. S&f- Republiqfle est d aooir pu, ans. a 1 cff •ctuées par des avions italiens, 11u'c1 • 
fet Arikan, aux questions qui lui forent ;ituation actu•lle da monde, se reu- re~istre le communiqué, sont en étroite 
po!lées, lecture fut do:lnée de deux mo· nir dans le calme qui est le propre connexion avec le débarquement da .• a 
tions présenté~.'> à la Préside?ce de I' As· dr: notre p11gs, pour voter le ..,budget. i l'ile. li est certain, en effet, que le.• trans· 
semblee exprimant la confiance de la I «Les critiquu qH <1out a<1H l:n!St$. i)ùlls ?e troupes. o_nt. étë convoyes . piir 

G.A.N. envers l'armée de la République d d' · d b d 1 de:i. avions el precedes par les avions· au coars e sa Lscussron u u ge , .11 d · l l 
toujours prête à défendre )'indépen· d l l torp1 eurs ont on nous signa e es 
d 1 . . ont une aran e oa ear pour e gou. aoce el a patrie turqacs et lui trans· • • • . • prouesses. 
mettant ses salutations. oernement et lui designeront la oore D'autre part, on évalue de soarce an· 

Après l'adoption de cei deux motions à suiure. Mes camarade> les ministres glai,e à 3".000 hommes les forces aile· 
au milieu des acclamations générales, le sont oenus à la tribune. Ils oous ont mandes qui se trouvent déjà dans l'ile. 
ministre de la Guerre, M. Saffet Arikao exposé qrr'ils ont traoaillé dans la Le ton déaabusé des communiqu~s de. 
fit la déclaration suivante : mesal'e de leurs possibilités et ils Caire permet de prévoir la fin prochaine 

C'lje remercie, au nom de l'armée, mes 1 T de cet épisode de la guerre. 
oou~ ont exposé Ct!I qu'i s savent. oas A1· outon1 que, dan!! le cas d'une éva· collègues pour la bienveillance] et Ja con- ( mes souhaits et ceux de mes co · vuation de l'ile par les forces anglo-

fiance témoignée enver l'armée. L'armée 1 lèaaes du cabinet oisent à bien ap. grecques, e problème qui se posera sera 
de la République accomplira sa tàche e f d E f 

d f d l Pliquer cette année aussi le budget ort ar u. n ef et, tous les ports impor-
pour la é ense e a p3trie d' uoe façon t J 1· 1 · l d 
digne de la confiance que vous lui avez que t:1ous auez approuvé et à se pré· ants sont sur e ittora septentrion& e 
manifestée.' senter devant vous avec les meilleul's la Crète où de puiuants contreforte d'!t 

"10ntagoe1 de l'ile s'avancent assez loin 
Avec l' a.Joption des budgets concer- résultats ( applâ.udissements prolon · dans la mer et forment des caps 

nant la Défense nationale, la discussion gés). qui laissent eatre eux de profondes échan· 
des budgets ayant été achevée, on pas· L' Auemblée se réunira demain à 14 crurei. Ce sont les golfes de Kisamo, 
sa à la discussion du budget des recet- heures. de La Canée, de La Sude, de l' Armyro, 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ de Mega\o·Kastron, de Mirabella et de 

La perte du "York" et 
du ''Mashona'' 

Les caractéristiques 
des deux bâtiments 

Le.! communiqués de I' Amirauté bri· 
tannique que nous publions en troisième 
page annoccent deux nouvelles pertes 
de la marine de guerre anglaise. 

Celle du York est particulièrement 
sensible. C'est un des 15 croiseurs dits 
<lourds 11 (heavy cruis:rs) dont la Grande· 
Bretagne disposait au début de la guerre 
qui disparait. Le navire est jumeau de 
l'Exetcr, l'adversaire heureux du Graf 
von Spce. Il déplaçait 8.390 tonnes et 
possédait 6 canons de 102 m. enfermés 
dans 3 tourelles ouissamment cuirauées 
(2 en chasse et 1 ~n retraite), 8 de 102 
aoti·aériens indépendamment de son ar
tillerie légère. Le navire avait une cui· 
rasse de ceinture partielle de 76 à 51 
mm. d'ép1&illseur. Il datait de 1928. Son 
équipage compte 650 hommes. 

Le dstroyer Mashona, détruit par une 
bombe d'avion, au couu des opérations 
qui ont suivi la destraction da Bi~· 
marck est un navire de 2.400 tonnes, 
de la cluse des Tribus (tribal). La classe 
comptait 16 unités, tontes lancées eo 
1937. La perte de trois de ces unités 
(A/ridi, Gurkha et Mohawk) a déjà 
été annoncée et au moins d'eux d'entre 
elles avaient été coulées par des bom· 
bes d'avion~. 

Le commuoi<.(ué allemand signale la 
destruction d'un autre bâtiment de la 
même classe, protégeant un convoi. 

Les hostilités en Irak Sitia. La côte Sud, taillée en hautes fa. 
laises, n'offre qu'un seul golfe important, 
celui de Massara, et quatre promontoirs, 
ceux de Crio, Mata!a, Péristera et Ka· 
kialithi, près de.squels se dressent qael· 
ques ilots rocheux sans importanee. 

Et qui dit golfes, dit ports. Dans c~s 
conditions, uo rembarquement des trou
pes ânglaises s'effectuerait dans les con· 

Bagdad, 30 AA.. - Communiqué mili- ditions les plus défavorables. 
lain• irakien : 

Violents combats en 
cours sur tous les fronts 

--
Sur le front oueat, lei troupe• ira· 

kiennes ont engagé un combat avec 
l'ennemi. Lei Britanniques subirent des 
pertes s'élevant à trois mille tués e~ 
ble)sés. Une contre-attaque ennemie a 
été repoussée avec de lourdes perte• 
pour les auaillilnts. ~ 

Sur le front su:f, nos troupes ont 
attaqué les poiition!I britanniques de 
Marakel. Il y eut du côté de l'ennemi 
plusieurs tué• et blessés.: 

L'aviation britannique a bombardé 
quelques •'aéro:irome1 dans le nord 
sana causer de dégât.. 

* * * Le Caire, 30. ~A!'\. - Le comm•1ni· 
qué de la RA.F annonce la capture par 
les Britanaique1 de Hanmicta, à mi
chemia entre Falluja et Bagdad. 

M. Rashid Ali en inspection 
Ba,.dad, 30 AA.. - M. Ruhi:I Ali 

Gh .ilani entreprendra aujourd'hui 
l'inspection dei garnisons du Hd, spé· 
ciatement da111 la région de Bassorah. 

Le traitement réservé aux 
parachutistes 

REPRESAILLES 
Berlin 30. AA. - 'Dans les mi

lieux militaires on déclare que les 
parachutistes allemands ont étéjfrai
tés par les Anglais contrairement crax 
lois de guerre. Des parachutistes',pri
sonniers ont été tués auec ;de• gre
nades liées au ventre. En conséqaen • 
ce, on procédera aux représailles et 
on fusillera dix prisonniers an6lais 
pour chaque Allemand. 

· L"'Ankara'' n'a pas 
appareillé 

On sait que le vapeur Ankara devait 
appareillé hier soir pour Le Pirée afin 
d'embarquer en ce port le peraonnel de 
l'ambassade de Turquie à Athènes. Con
trairement à ce qui a été annoncé par 
des confrères du matin, le navire n' 
pas levé l'ancre. Il se pourrait qu'il qait 
te notre port cet après-midi. 
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LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN l A V 1 E LOCALE 
Un débat à la G. A. N. sur la 

construction des ro~Jtes MIY~T!_N[~ 
Nous avons une 

proposition a formuler 
Une vie noaoelle 1 éra fondée 

c."émain, dans le monde, conàtate 
M. Ahmét Emin Yalman. 
Profitant pleinement du cours judicieux 

ni•i par notre politique nationale, neus 
soamcs en mesure de nous conformer 
aisément à ces conditions nouvelles et 
de ne pas laisser échapper les occasions 
d le possibilité qui nous seront offertes. 
Or, notre forme d'administration est un 
obstacle à cela . Le rythme de la marche 
c!e certains autres pays s'est atténué du 
fait de la guerre. C'est donc pour nous, 
le moment de hâter lonôtre pour rejoin· 
dre le reste du mon~. Il serait donc 
()pportun de créer, sans perte de temps 
aauoe, one Commission cxtraorfiinaire 
qai serait chargée d'étudier à fond la 
question el d'élaborer un projet détaillé 
à ce propos. Ceci peut être réalisé sans 
qa'il soit nécessaire de dépenser de l'ar· 
rent à cet efff!t. li suffirait que quelques 
uns de 1101 députés qui, dans leur vie 
administrative, se sont toujours tenus 
••·dessus de la paperasserie, tels que le 
Président de la G.A.N., M. Abdiil Ha· 
lik Renda le président du greupe indé· 
pendant M. Rana Tarhan, l'ancien direc· 
teur général de la Banque Centrale, 
M. Salahaddin Çam, qwi tous saveRI as· 
nmer le poids des responsabilités, de 
concert avec certaines personnantés ttui 
seraient oésignées à cet effet et dont les 
avis pourraient être utile•, ainsi que le 
président de la Cour des Comptes, les 
présidenh des Commissions d'inspection 
du divtrs ministères, constituent une 
commission et élaborent un proiet en 
vue d'établir les fondements de notre 
Yie administrative de demain. 

Il est certain qu'une pareille idée, 
dont les avantages sont évideah, ne 
comporte aucun inconvénient. C'est pour· 
qaoi nous ne doutons pas que le gou· 
vememeut passera à son application un 
moment plus tôt, sans perte de temps 
aacuae. 

Le discours 
de M. Roosevelt 

Il. Hüsegi11 Cahid Yalçin estime 
9ae M. Romef!eft, par •on discoara, 
n'a pH trompé lea é1poir• que l'on 
fondait à <• propo1. 
li a dres)ê sur pied tous les Etats

Uais comme une immense barrière con· 
tre l'invasion nazie et il s ' est élancé en 
awant, avec une grande volonté. L'oeuvre 
accomplie par les Etats-Unis va plus Join 
qae les paroles du Président de la Ré
p.bliqoe. Le discours de M. Roosevelt 
Ht un document qui explique les raisons 
des grandes décisions qu'il a pri1ea et 
des responsabilités qu'il a assuméea. 
L'existence de l'état de circonstances 
uceptionnelle1 a été officiellement pro· 
elamée et M. Roo•evelt est muni de ce 
fait des pou•oirs exceptionnels qui sont 
attribués '" de pareilles circonslance11 
H Pré1ident de la République. 

A Berlin, à Rome, à Tokio, on •'at
tendait à ce que le Président fit savoir 
1'il était disposé ou noQ à faire con
'Yeyer les transports d'Amérique à des
tiaatioa de l'Angleterre. M. Roosevelt a 
fait bien davantage : car lei pouvoirs 
q•'il s'eat attribué lui permettent, le 
eu échéant, d'entraîner l'Amérique en 
r-rre sans hésitation aucuae. 

vl 

i°ê1'"1.~] 
L'état de circonstances 

nationales 
••traordinaires 

Le Prof. $ükrü Bohan rapper· 

che du discours de M. RoosetJelt 
celui prononcé il y a qvefques 
semaines par M. Hoooer dans a1rS 

L'aboncance des matières ne nous a L ene• lequel l'ancien Président consla· a questien des entrepr pas permi hier de nous éttndrl" sur le d ~ 
tait que l'Amérique n'est pu débat du budget du ministère dl"s Tra· M. Fcridun Fikri Bingôl deai•0 :ctil' ~8 ° 
p1êie pour la guerre : vaux publics à la Grande Asstmble Na· raison!! pour lesquelles la constrJ I~ ~~ 

A côté de M. Hoover,le célèbre avia. tionale, autant que nous l'aurion9 voulu des voiei ferrées se dirigeant v~~ 
leur Lindberg est nettement hostile à la et autant que l'uigeait l'impo1 tance du a subi ces temps àerniers no arre ·li ~ ~it 
participation de l'Amérique à la guerre sujet traité. Il nous a donc paru intéres· M. Rasih Kaplan se plait à 9oO tl 't d 
et, de, ce fait, il a . r~mpu ses relations I '.!!!.!. de revenir ~ur la question. par quelquf:S exemples la différenl~ . tea 
al'eC 1 ar':1ée: Le .g~neral \'l?'ood et le rec· • la con~truction des routes les constrcctions de routes sous foÎI \, 
leur de 1 Un1vers1te de Chicago, sont les _ v publique e t •ou! l'Empire. Toull i t,_. 
représentants de l' anti·interventionisme. \ Le premier orateur entendu par l' As· préconise un amendement à la erit \

11
10 

JI est à noter que le recteur de l'Uni· semblée, M. Abàürrahman Naci Demirag , fixe le!I obligations des conci~o1:,,1 ~I ta 
versité de Chicago est, sur le terrain 1 tout en rendant l'hommage qu'elle~ mé· matière de routes. Les adin111•5t P~ ~ t, 
intérieur, un chaud partisan de M. Roo· • ritent aux oeuvres réalisées jusqu' ici par particulières, dit l'orateur, ne so0 q :11i, 
sevelt. En outre, les députés et séna· j le ministère des Travaux publics de la mesure de régler elles·mê1nes cettt ~t d 
leurs ho~tiles à toute immixtion de République, a exprimé ses regrets que tion. f 1101 ~ 
l'Amérique dans les a Haires européennes le~ efforts déployé! depui'I vingt ans - Ce n'est ni le mnnque de . orif \ 
ne sont pas rares. Il y a une société j n'aient pas donné les résultats attendu le peu d'activité des administra tilt ,.'l'o 
qui s ' intitule • L'Amérique par deuus 1 dans le domaine de la construction de~ ticulières, dit-il, , ui provoquent 0111s ll_1 tt 
tout !• qui vient f"n tête de beaucoup ' routes.L'orateur a con~taté également d 'harmonie que l'on constate , ttri ."11~1 
de sociétés occupées à faire de la pro· que l'impôt de prestati.>n n'est pas per· construction des routu. li faut l • .

1
,1 'ft,. 

pagande isolationniste. Le comité fémi· çu convenablement. uniquement au manque d'org8111r ' ~t 
nin qui s'intitule «Comité des mè1es - Alors que les administrations par· Les entrepreneurs rcmplissen! 1:11

11
trt q 

américaines• est aus~i très actif. ticulières devraient percevoir sur ce cha· sette en transférant de l'un a I • i• , ... 
Lu communistes et les organi!'ations pitre vingt·c~nq mil~iou d~ li~res par concessions qu'ils obtiennent; tJJ',éC• li,_ 

de la icunesse des partis de gauche ne ! an.' .les rentrees attc1gne?t a pcm.e cm~ appren~ns que le~ travaux son~ e dt ~I,· 
sont pas non plus partisans de la parti· mil!ion!I et .cet. a~gent n est pu depense, au petit bonheur entre )es rnalllS é'f ~ 
cipation de l'Amérique à la guerre. La d'a1lle~rs, la ou 11 le . faut. . Il ~ a en mauvais constructeurs et de ces •P ~I .. 
jeunesse universitaire n'a pas pris nette- Turquie quarante mille. kilometres del teurs. e ' ~llt 
ment position et ne s'est pas prononcée. route.s •. ll n'est pas possible, dans !r.!I M. Mazhar Müfid Kansu trod" ~ " 
Elle a manifesté des sentiments pour et conditions actuelle1, de les construire • gérées les affirmation~ de l'un ~dl· \"ta 
contre. · toutes à la fois. ~ais moye~nnnt cerlai· tcurs suivant lesquelles 40.000 c~i dt 

Parmi lts iour11aux anti-intcrvention· ?es m~sures 9ue l on ~ourra1t prend~e, routes ne représentent pas un a'I• 
nistes, il en est comme le • New-York il serait poss1~le de f11re oeuvre utile considérable, même pour les. p ~'' , 1 
Daily News:e et le <Chicago . Tribune• dans ce d~.mame. . plus primitif'!. Il estime eu951 t~rt C ~, 
dont le tirage atteint 2 millions. M: Abdurrabman . Nac1 condamne . le le système des prestations en na ef ~~ 

D'une façon iénérale, lea Etats de aysteme des' prestations en nat.ure prev~ ignorer la situation des paysan~·,, ' ' rs 
l'Ouest et du Cf'ntre sont contre l'inter- pour ceux d entre ,les ~ompatriotes qui - Voua ne pouvez percevo ~ C()ij 

vention. Les partisans de M. Roosevelt ?e peuve~t pas 5 acquitt~r de la !axe ; me·t·il, 10 à 15 Ltqs. d'irnpôt ~Ûd ~~j 
1ont partout nombreux dans l'Est et du il préconise 9~e tous soient sou~IS p~r talion par an d'un siUlple ."1 lt ' 
Sud. !a nouvelle 101 a une taxe proporhonnee Qu'a·t-il, pour que vous pui9s1e~ t fit. a 

L'hôte de la Maison Blanch,. travaille a leurs moyens. (Voir la suite en 4iè•e ,,af ~"'r 
à rallier toutes ses opinions afin de per· ------ · - - t t,..~~e 
mette à l'aide à l'Angleterre d'atteindre La corne' d1·e aux- -c--e,_.., VIII 
le maximum. Suivant toutes les proba· 1 1 qk_6 
bilités, il se verra dans . l'obligation,pour ·~ 
atteindre son but, de cr~er un fait ac· actes dl.Vers L~,q 
compli. Alors, tous les Américains seront 

11 
J h 

bien forcés de se lever comme un seul r. Qjl 
homme. UN CADAVRE AMENE L'AUTRE ... tice qui l'a identifié et l'a accablé ·~::p111'1 ~rli 

L'Amérique vient en 
Europe 

Pour M. N•dir Nadi, il ne 
fait pas de doute que l'Amérique 
décidera la protection tles convois 
par 1et 11aoirea de guerre : 
C'est qu'en effet, l'Amérique, qui charge 

ses navires de matériel et lei expédie, 
n'est pa.!1 dans la situation d'un néro· 
ciant qui vend sa marchandise contre es· 
pèceJ. Ce qui ut fait est un sacrifice et 
ce sacrifice est consenti dans le souci 
exclusif de protéger les intérêts améri· 
cain1. A quoi bon expédier tous ces ba· 
teaux, du moment qu'ils iront couler suc· 
ceuivement et que l'aide ne sera d'au· 
cune efficacité? 

Nou1 pouvons, de ce chef, nous at· 
tendre prochainement à ce que les vais
seaux de guerre américains gagnent le 
large dans l'Atlantique dans uo but de 
protection. Les Allemands censidéreront· 
ils cet acte comme une agression non· 
provoquée, ainsi que l'a affirmé l'ami· 
rai Raeder dans ses déclarations? 

Dans l'affirmative, c'est seulement le 
temps qui nous dira les changements 
que cet étal de choses &fitportera daos 
la situation. Peut-être que noua n'a11i1· 
terons à aucune nouveauté importante, 
si ce o'eal à la consécration juridique 
d'une situation qui existe peut-être, en 
fait, dans la réalité. 

COLONIES ETRANGERES 
Projections à la "Casa d'Italia" 

Demain samedi 31 crt. le film cCan· 
tate con me • avec le ténor Lugo et 
d'autres films documentaires seront pro
ietés à la •Casa d'Italia• exclusainment 
à l'iatention des Italiens de notre ville. 
L'entrée est gratuite. Il y aara trois 
séaaces, à 15 heures (pour les enfants) 
à 18 et à 21 àeures. 

Le 1er tribunal dit du pénalités lourdu vient d .. preuves accumulées c•atre lui. L 1 t~~f 
de prononcer sa sentence à l'éiard d'un nommé aveuf'r. 0e tt' 111111 
Ahmed que la panion a rendu homicide. Voici Il vint d'être condamné à .'.If an• f'/i~ ~. 
lu circonstance• du drame 1 forcée. LA aoNNe Ji c1 

Ahmet avait jeté aon tiévoh1 aur une f~ rt jolie fille, • .tr troo f~ 
Meryem, qu'il avait résolu de po11éder. Mais aa Clément et Hidayet •ont le• p• bord' 
belle, ttui était d'ailleurs J'iift! fort tendre en· bra•~eriea sises toutu dl!UX aux a r•'~tf 
core, na comprit pas grand chosf' à au avucea nelcapi. Leurs étaltliuemf'nl• •ont p 'i"'' dt"''' ,,, ou teut au moins feignit de n'y rien comprendre. •e l'autre et leurs prop~iétairu . JI • 
S • ' Il d · • f • h rne•• "';i ~ ounrea, oe1 a e1, rien n :! it. qu~ment H poser en r1•·au:r ac • .,,.,, ,. ' 

Ab d · 1 t l -' · d • C · d' · io•er- 1".i/ 1 me reao u a ors ne receurir aux gran • ru!n. e sont une pa1rf' ami!• r "t. ,,.--J "t 
moyen1: il 1urpreadrnit la jeuM fille en quelque lloir, après le drpart du dernier c ''c1e d "il \ f 
endroit i1olé, hou du villaie• la contraindrait, vider en,emble une bonne bouteil~e 111 i 

1'~ ~ 
d ' d f • 1· • T • · d • ·1- • 1'"

8 
"'· e rre ou e orce, • ae p 1er a •• , rel lf&ll e temperamcnt, 1 ~ 1 'Il 

volontés. Après quoi les parent• de la péronclle l'un à l'autrf' du farce1 1mpay1bl~•· 
11
pt 11 J 

1eraient fort heureux 1'il con1eotait à épou•~r L'autre jciur, lu client• de Cle~~•11' 4 r. 
celle·ci, pour tout réparer. furieux. Et non 1an' cau1e! '.ifur•',;tt•~r. 't1 

Notre homme exécuta son progran1mo point raki qui leur était 1ervi avait un •.;re• 'I 
par point. Mai1 il '" paua une choie qu'il n'a· de 1el et le vin un fort goût .le ~1 D11c4''~_, 
vait pu prévue. Il lui fut relativement facile de clan• le petit établiu .. meot, u• i,~~u :,Je'till / 
1urprendre en un endroit i~olé Merycm, qui co rn· précation1, de protf',tation•; 41 ant /tf' J ~ 
me toute• lea payeannea anatolienne~. allait tou1 lea '" croi1aient. •nit•'' lt':;. ~ 
jour• aux champs pour 1 ' y livru à ses travauir. - Je comprend1, 1°écria Cie. 11111 I• f't/ \ 
Mait quand il fit mine de vouleir l'entrainer damné farceur de Hid11yet -ru! •~li d'""'· '",J'/. \\. ~ 
vert certaine frotte de1 environs où il avait ré· Ouand il1 !1Urent ttu'il •'•f19581t d'•ll ''' jf I I~ 
1olu que le 1acrifica serait consommé, il se beur• terie, les clieats ae contentèrent pl•"' -"'* ~I 

1 • •t 1cin .,, ,.-
ta à une rési1tance au~!ti soudaine qu'acharnée. tant p u1 11ue le patron fa1u1 .-i ~ ll 
Meryem 1e dé"ltattit, cria, mordit, comme une taaément let verres de raki et d• ,,,,,_I ' 
jolie petite chatte, -rue n fureur rendait encen moine imbuvable. ' 10"' tt' 1 ~ 
plua dé1irable. Bref, le moment vint où le 111iiltt Mai• le lendemain, ce fut ;" pr0 tt' 0e-" ~ 

tué1 de la rarrote de Hidayet e toO• ,,,it' \L 
111otit qu'il n'allait PH avoir le d111au1 dan• ce on • 4' 

cutaioe eoupo de têtu de 111 't "" 1 ·~ corp•·corpe, 1i différent dt celui qu 0il avait ima· · a"'a' 1 • 
• P. arfumée à 1ouhait, mai• '1"1 ,, 1 ,, ,~,I 

~~. 1r 
Il t. I ecof'uraat,.. t"••t"' 0 ~' ira • on son poigroard pour bluur la jeune - Eat·ce de la ioupe eu .le .,,,lt ,i '• 

fille, upérant que ainai, elle epposerait une ré· fnèrent-ila. "I 1'•f I'•" / \ F, 
1i1tance moin1 farouche . Mai• Meryem a't'D con· Et Hidayet dut ceoclure 4u 

1 
foi•• ('•~~ • ./ 

ette ' Y. 1 !: tinua pH moins à défendre 1a vertu avec l'éner· 1our de Clément. Seule01e11t c it ~ ,.it / ., 
l ie tiu déae1poir. Et finalemeat, atteinte lteau- ti •e l'épicier voisio, Kalu1t, ·~1• d•~•' 01t' JI 

• I ~#jlr 
coup plua v•vement -.ue ion ravi11eur ae le de cette niche au momeat ou et •',JI!', Il 
voulait, elle expira entre ... brH, la marmite fumaate un plein ,•4" I• flÔ' ... •

1 

Ahmed n'avait évidemment pu •voulu celao. cube1. Et Hidayet, veulaot p-0u•"' rP''I / 
Et il en était à me demander ce ttu'il ferait da ju1qu'au:r extrêmu u1i111• .. o ~·· ~( 
ce cadavre louque le père de la jeune fille aiu• rribunal. Il• 11' 0tt' Jt! 
yiat, attiré par lea écho1 étoufféa .le la latte. L'audience au coure de l'a~ d• "";If~ 
Ahmed ne vit en lui qu'un témoin de ••• crime venairet narrèrent, avec t.eau 011,,, ' !fi~ 
qu'il fallait eupprimer. Il " jeta deac sur llli, meur, leur viciHituclu réei!r.';ot d• ti'' ,i 
la lame levée. Et ltie11tôt, il y eut un MCHd 1•ie et trèa •aimée. Le P1~~1 I•' r~ ,11 'e' 
corp1 agité par le. •pHme1 lie l'aronie, 1ur le n'eut aucaae peine à récoacib•f •"' 'lt",Jlll 
\tord d.e la reute. Et c'eat bru tle11u1, ltral de~•t''' 

Ahmed upérait avoir ac1tui1 à ce pri:r l'impu· à 1or1e déployée que lee cleUJ 
11ité. Il comptait san1 la clairvoyance de la ju1• 11uiitè le Palais 4ie Ju1tice. 
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tic des Anglaia encerclés à Tobrouk 
l Cornrnuni~ué italien et ont infligé des pertes à l'ennemi. 

............. lilll11111 ........ 11m ....... ~c .. r:mi ..... ~.•wc~inwl!mm11 .. r"'t'<•• 

LA DJRECTIOS DU %es trcupes italiennes débar- Les avion• de combat allemands ont 
~ erit en Crète. - Encore qua- bombardé dea d~pôts de munitions 
d: Croiseurs anglais atteints par aux acords de Tobrouk et ont provo· CASINO de T AXIM 

1;g t qué de nombreuse• explosions. Les 
b orpilles ou par des bom- avions destructeurs allemands ont dé-
~8· - La lutte en Afrique du truit à l'est de Sollum des auto• blin· 

Annonce l'OUVERTUKE lie sou JARDIN d'ETH 

c •rd. La lutte en Afrique déea et de très nombreux camion1. 
Pour Demain Sl•medl 3t Mal 

e"e~f · "'r1·entale h d 
Avec an Nouveu• et Rlclle Programme de Variétés 

'' "" Au Nord de Marsa·Matru , un gran 
aod:,111 ~:0r:oe, 29. A. A.- Communiqué No. carro ennemi a été détruit à coups 
st;s !'~ ~ .. te d~ Quarfü r Général des forcu de bombes. 

Ton• les Jour!> 1 

)1atlaêe de 18 à 20 b . 
'fou• les Jour• 

D~Je•••rs et Dinera 

~~t· J ~i 1 
italiennes : Les avions aJlemands au cours de 

011lif":i \ er, nos troupes débarquèrent dans leurs reconnaissances arwées ont cou
~ce eJV, I~ de Crète pour coopérer avec les lé hier à l'Ouest de l'Irlande un des

ORCHESTRE TZIGANE- JAZZ· DANSE 1 
s 111, lît~ta allemandes. Nos formations aé- troyer ennemie de la classe Tribal :> ; 1 en aubir aucune, elh·s-même1. 
tef~tf t, ?ta d'avion• de bombardement et ce destroyer convoyait un nombreux ·, Dans la région de Sollum uos co-

IQ' I t.._~10tia·t 'Il t tt . • l · ~ · . d et1• ."'Ill, o.rp1 f'Ura e~ . a aq~e a !' u- convoi. Les memes avions on~ marque l lonnea e reconnaissances continuent 
~tr•11 ~I. reprises, en Med1terranee oraen- 1 un coup portant sur un croiseur de à harceler violeir.ment l'ennemi qui 
I• ·' \ '• d • • ' 
0 t piv J' 't11• ta formahon1 navales ennemies. II ième classe. n'a tenté aucune .. ction au·dclia de se' 1 

tte Cl ~ lt croiseurs anglais furent atteint. Les canons de marine à longue por• poaitiona aux aborda de Halfaya. 

01 t dts bombes. tée allemands installés sur le littoral En Abyuini~, nos mouvements et 
!0~ f. \~Afrique du Nord, sur le front de )a Manche ont ouvert le feu contre ceux des patriotea abyssins continuent 

0 je \j obrouk, pendant la aoir~e du 27 un convoi anglais aux abords de Fok- avec 5uccèa dans toutes les zone1 . 
t ci•~ ~litt la matinée du 28 mai,, des at- kestene. En Irak, à la suite d'un engagement 
1•atl'\ \, '• tnnemies furent nettement bri· Celte nuit, les avions de combat ont à l'est de Falluja, Je1 forces anglai1e1 
aoi•'' ~t Dei avions britanniques lancè· bombardé efficacement les ports an- (interruption}; 14 officiers et 92 101· 
leu'trt b..'' <fUtlque1 bombes sur Benghazi et alais au Sud et à l'Ouest de•. l' Angle-1 data ont été capturés. Le calme règne I'•" ~,, b 

ai' · Noa torpilleurs ont abattu terre. à Baaaorah. Indépendamment de Bas· 
.,, .,~ \._ iih-. • • f ) 1 . l 

e'<t "il • rPareil1 ennemis. Un of icier Les chasseurs allemands ont abattu sorah une co oone ang aise avance e 
cle t- ' 11 

.. • t • • l d l'E h t pS ·c• 1:,11 .. e e capture. 1ans r.ubir eux-mêmes aucune perte, ong e up ra e. 
s •Pt ~Il Afrique orientale, dant la reg1on 4 avions de combat et 2 avions de La fin du '1Bismarck" 
,, .. • ~ "' .. 't e.t Sidama, nos troupes conti· chasse qui protégeaient d 'autres avions L'A · · ... .. • i_~.. Londres, 29 A.A. - m1raute com· 
de' "'~ a combattre avec valeur dans ennemies, les avions avaient essayé munique : 
""'" \ 

11
d
11

' dea Lacs et 1ur la rive rau- de survoler le territoire occupé et le de don· cb1 e ' li est possible actuellement 
o •a rivière Omo. 11'ttoral allemand. ar,' , ner certains détails 'ur la fin du cui-
p4'11 ',· ~ Communique allemand Cette nuit des avions ennemis, vo- rasaé allemand le <Bismarck> 
tore ~ ' C 1 lant isolémf:nt, ont jeté des bombes Indépendamment des attaquee à la 

d ~r Orsaires allemands dans es incendiaires et explo~ives sur le litto- torpille, par les avions de la flotte, 5

j

0

t, 
1 '~: lointaines.- Le "Bismarck" ral septentrional de l'Allemagne. Mais et des attaques par des naviree déjà 

~Û-~ ~ q~~lé un destroyer et abattu elles n'ont causé que fort peu de dé- annoncée•, des attaques de deatroyera, 
·~ lt ~, 0 ns avant de périr. - Suc· gâts. Les batteries de D.C.A. de la avec la participation du <Sikh» avaient 
e fe ~,/~llernands en Crète.- La marine ont abattu l'un des avions été effectuées dana la nuit du 26 au 

~~ .. re au commérce maritime.- agresseurs. 27 mai. De ce fait, le ·Bi1marck• 
\l Du 22 au 28 mai, l'ennemi a perdu d d 't t 

~tl"!"~&troyer de la classe."Tribal" ayait beaucoup per u e sa v1 eue e 
"'Il à au total, 52 avions, dont 30 au cours les appareils tle commande de ion 

~ltq coups de bombes.- Les de combats aériens ou abattu• par les gouvernail avaient été mis hors de 
l~,q.lles contre l'Angleterre.- batteries de D.C.A., et 12 par les na· service. Maia ses tourelle• principales 
~.1

11'1cur8ions de la R. A. F. vires de guerre. Lea'autrea ont été dé- et celles de l'artillerie secondaires de· 
~rtl·a" aérien d'une semaine truib au sol. Pendant la même pério· meuraient efficaces. 

•11 2 de, 35 avions allemands ont été perdus. Le commandemant de la Home 
t~~f' 9 A.A. - Le commandement 

1 lllll11jdea forces armées allemandes Communiqués anglais Fleet avait l'intention d'encercler le 
~, que : <Bismarck• à l'aube et de Je couler 

tr · L'activité de la Luftwaffe 'tr01scura allemand1, au coura de au moyen des canons du <K iar-Geor· 
"' ~on dans les océans ont ceulé sur l'Angleterre g-~· et du •Rodney•. T<.'utefoi1, en 
~t ••,.es rnarchand1 ennemis pour Londres, 29. A. A. - Communiqué raiaon des condition• de viaibilité chan· s:! de cinquante·deux mille ton- des ministères de 1' Air : geautu" et incertaines, il faillait at-
t~ cc total la part d'un navire L'activité aérienne ennemie au-des· tendre le jour, pour proc~der à cet 
~,~r.,, qui a déjà coulé beaucoup sus de la Grande Bretagne fat, au encerclement. Un peu avant 9 h. le 
· Lt'~r, ennemi• est ùe 41.000 ton· cours de )a nuit dernière, plua rrande cKing George• et le <Rodney> ont 
'-\ 1 ~•'lire en question a détruit que celle dea nuits précédentes. ouvert le feu de leurs tourellea pria· 
~ ~~lt un total de cent mille tonnes Des bombes furent lâchée. aur un cipale1 contre le •Bi1marck,. Le feu 
~ ~t'asaé de ligne c 2i1marck• a èertain nombre de réfions trè1 éloi- de ces deu ... cuira11é1 a réduit l'enne

'11• la soirée du 24 mai cinq gnées les unes dea autres, notamment mi au silence. 
~ ,'nilaia. Il a coulé, dan• la nuit aur les aecteurs côtiers da nord-ouest Alors le commandant en chef a or· 
t'tt~ 27 ntai, l'un dei destroyers de l'eat et du itud·eat. donné au cDoraellchire> de couler le 

._ ~ '<fuaient et un incendie a écla- Quelques dommage• et quelques vi1- •Bismarck• à coups de torpilles. Le 
et• I ' rct d' 

t , Un autre de ces deatro· limes sont 1ignalé1. Dans une région cBiamarck• a coulé de la façon qoi a '''!. , 
t. ~~ ~ du 1ud-e1t un certain nombre de per· été annoncée à 11 h. et 1 minute, le 

I•"' \ ·~·t f I ~ .1 e dea combata dans l'ile aonnee restèrent 1ans oyer. 27 mai. 
11
:,;,; ,1. \\ ~ •e •ont achevé• par le tue- Un bombardier ennemi, tout aa On a recueilli plus de 100 officiers 
~r l~I 1~, l •••eura de montagne alle- moins, a été détruit. et marina du •Bismarck• qui 1ont ac-
~11 f ., ~\~:Poursuite de l'ennemi battu Les combats en Crète, tuellement prisonniers de perre. .,,. ,,,;1 'ta • .Ce1 élément• ent 6té re- en Afrique et en Irak Le lendemain de la submersion du 
1t•1 ./ ~ .. "lllare Armini et on leur a cBi1marck>, nos force• naTales qui d'"'/ "ll Le Caire, 29 A.A.- Communiqué du 

,,., t Îtt ••aez grand nombre de Grand Quartier G~néral pour le Proche avaient participé à la destruction du 
' 1li ·~~· L'ennemi a été complète- Orient: cuira!llé allemand ont été en butte à 
• ? ' d '~,.,t ~••é de la baie de La Su de li de violentes attaque• de la part ~·a-,,. ~ · Eu préaence des nouve es attaques 
,_,..i1 ,..,· • 1lhliaée ju1qu'ici comme base viona allemands. Au cours de eea at· 
~,.,,, .. .1 t r

11
.. dea force• ennemies, qui ont reçu à M h d 

tf"_ ' .-._ nouveau de lourda renforts, nos for· taques, le deatroyer e aa ono> e 
'1 1'•'~ • t-t•tiona d'avions de combat • la elaue «Tribal> a été atteint par 

;t I ~ "L ce• ae aont retiréta sur des po11tioo1 rt# ,.. f ". aa > ont effectué des d t ... Il l' ultérieo· 
r r1I t f a· l'Est de La Soda. Les bombarde· es coupa por an~. a cou e • .'~•1' .. , ..1 lcacea aar le• po1ition1 . , t Un officier et 45 marina de 

,.. " ~. 'l\l t i ué ont continue sur une remen · 1~,~•'1 
"{! .. ;i. littoral septentrional de men s 10 P q d t 6 • L proche• pa 

" '"- .-'l:t rande échelle. Au coura dea combats ce eatreyer 0 • P 11• es • , • I ..,., e et ont coulé dans lei 1 . t 1• h' 1 renta des diaparu1 ent été av11e1 au o' \ ., de l'ï corpa-à·cerpa qui on eu 1eu 1er, ea j ~ 
d'~, ~ '\ t'"'de le un cargo et un na- perte• de l'ennemi et lee nôtres ont pla1 tot. li';,;;:. ~ d . Noa batteries de DCA. ét.! lourdea. Le croiseur "Y 6lrk1t a coulé ' ,,1~"' \t°" etllr. ••ion1 anrlai1. dans la nuit 
t
i'' ·i ,~~ ,.."ta italiennes ont: d6barqué En Libye, à Tolnouk, Londres, 29. A. A. - L'amirauté 

',r. t11 ~"ftt '-rtte. du 27 au mai, nos forces ont pronon· communique : 
t ,,- C\lae • d un petit mouvement en avant, en Le croÎleu" anglais de 8.250 tonne1 
"' d •eptentr1onale, les trou· vue d'améliorer leurs position•. Elle1 •York» 'lai, à la Hite d'avaries, se 

4- .. _ta et italiennea ont re- · • t• d 1 t d 
-" ent ·1nfliaé dea pertes à l'ennemi aaaa 1 trouvait en repara ion ana e por e •elles tentative• tic Mr· • 

Banca Commerc;ale ltaliana 
Ca)fltal entlèremeat Tersé 1 

1.1t. 6d:i ..... eee 
Siège ccntr•I: MILAN 

Filinlcs dans toute l'Italie, lstaclrnl, )~mir, 
Londres, New-YorkJ) 

Bun~aux Je Représentation à Belirrude et 
à Berlin. 

• • Créations à ('Etranger: 
BANCA ICOMME1'CIAL~i ITALIANA 

! (France) lParas,t Maracille, Teule; 
... Nice, Mcnten,i!Menace. IMontcearle, 
fil Cannes,Juan-~·Piu, Villefraache•aur
·~ Mer, Casablan~11. (Marec).~ &IÏll , _ 
BANCA COMMERCIALE llT ALIANA E 
ROMENA, Bucarf'st, IAr111I, Braila, I~ 

ev, Cluj, Costanu, tlalatz. Siltiu, J:!: 
tnicheara. 

BANCA CAMMERCIALE ITALIANA E 
BUI.GARA. Sofia, Buro~"· Pl~. 
Varna, 

B~NCA - :coMMER~JAL.: } [.~LI • N,c\ 
fla PE!t L'EGITTO, Alenn4'rie.4' 'EHPle. 

file Cair~,! Porl-Said. - : 
BANCA COMMF.JtCIAl.E IT ALIAl'\ \. E 
t! tj GREC A, Athrn .. s, Le Piré,., Th •a· 

loniki. --

2 Banque~ As~ociées : ; 

BANCA FRANC ESE.~: IT ALIANA PER 
•':'fL'AMERJCA 9EL SUD, Paris.Y." 

En Argentine : Buent>a·Aires, R, ~ario 
df' Santa Fe. 

Au Bré~il Snn-Paulo et :suceur ales 
dans le1 principales 'il les. 
Au G:hili :!Santing<>, :valpsraiso. -~~ 
En~ l Colomltie 1: Bo11t1lu, Bnrranquilla~ 

Modallin. 

En Uruguay : Motevideo. 

BANCA DELLA SVIZZERA ITA1JA~A l 
Lugano, "'Bellin10na, Chia~.. Lticaro• 

Zurich, Mf'ndrasio 

BANCA UNGARO-JTAl.IA."'lA S. A.= 
Budapest et Succurs:ile1 clans r .. ~ pria· 
cipales vitlN 

HRVATSKA 48ANK O. O. 
Za1relt, Susak 

IANCO IT ALIANO·LIMA 
Lima';'(Pt'rez)[l't Succur .. al .. 1~dan11 le• 
principales ~villes . 

BANCO ITALIANO·GUAYAQUIL~ 
Guaya411uil. 

Si~re d'lstanltul :?C:ilata,I Veyvoda ,Cacld~i 

Karakëy Palaa 

T éléphonc : 44345 
Burt'ou 4''1stanltul : Al:ilemeyan Han 

Téléphene : 2.2901-3-ll-12-JS 

lureau de Bt>y-tlu·: l1tiklal Caddesi!N 247 

Ali NMDik Han 

Téléphone : 41'40 

LeMtlea de Coffres·Ferts 

~~ ae TAA VELLER'a CHEQUES B èJ: 
et tle!.CHEQUES-TOURISTIQUES 

peur l'Italie et 111 Hocvie 

La Sud (Crète) et qui subit plu· 
1ieu11 bombardements a6rien1 est co .. -
plètement perdu. 

A bord seulement deux peneaaee 
•ont mortes et cinq ble11éea. 

Les troubles aux Indes 
Bombay, 29 A. A. - Sauf quelqu99 

arrenioas isolée• en diverses parties de 
lomhay, la situation est redevenue ••r
male. 

Sahibi: G. PRIMI 

Umami Netriyat MüdGri i 
CEMJL SIUFI 

Müaakua MatlNau., 
Galata, Gümrülr Solralr No. U. 
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Ec1111i111e etf in nciè 
Istanbul, 29 Mais 1941 

pourparlers franco-allemands 

Réserve à Berlin 
Le rnarché d'Istanbul Beriin, 30. A. A. - On communique 

de rnurce officieuse : 

Sivas-Erzurum l 
Siv~·Erzurum Il 

.Sivas-Erzurum VII 

BLE 
Aucun changement sur ce marché. Le 

prix de la qualité dite <kizilca> qui était 
le secl à enregistrer certaines fluctuations 
vient, lui aussi, de se stabiliser à ptrs 
1.20-9. 

Il semble toutefoi, que ce dernier 
prix peut encore su1'ir certains change· 
raents 

Extra 
Blé dur 

• tendre 
SEIGLE ET MAIS 

ptrs 9.30 
> 8.30 
• 9.10 

Le prix du seigle a augmenté de 21(2 
paras, pu,ant tle ptrs 5. 7 1\2 à 5.10. 

ferme le prix du maïs blanc. 
Le mafa jaune est passé de ptrs 8.10 

à 8.5. 
AVOINE ET ORGE 

Aucun changement sur le prix de l'a· 
voine qui est coté à ptrs 7. 

Une baisse assez nette est enreristrée 
sur le prix de l'orre fourragère dont la 
cetation a perdu 5.7 112 paras 

Ptrs 6.10 - 6.12 lt2 
" 6.5 

Ferme l'orge pour brasserie. 

OftlUM 
Le prix de lt livres atteint par l'o· 

pium de qualité supérieure • ince> se 
mainti""nt. 

Aucun changement à signaler. 
NOIS r.:TTES 

Ain si que nous l'avions précédemment 
prévu, le prix des noisettes continue à 
hanssn. 

Ptn. 
> 

55 
58 

F crmes les autres qualités. 

MOHAIR 

, 

saurait tout,.hi~ p~n,er qu',.IJe se main· 
tiendra, ni à plus forte ,.aison qu'elle 
s'accentue de façon à infiuencer les prix 
du détail. 

Extra 
De table 
P . ~avon 

BE.UR RES 

ptrs. 
> 

" 

68.30 
63-64 
44-46 

Le marché eat plutêt baissier surtout 
en ce qui concerne le beurre Urfa et 
celui de qua li lé secondaire. D 'ailleurs 
le maximum del> différence'l ne dépas'e 
pas dix piastres. 

Urfa 

• 
Kars 
Trabz"n 

CITRONS 

1 
li 

ptrs. 

D 

> 

140 
135 
105 
110 

Le dernier prix coté sur le marché 
pour la caisse de citrons était de 12 
livres et il remonte à environ 15 ioors. 
Depuis lors la caisse de citrons n'est 
plos cotée à la Bourse des marchandises. 

OEUFS 

Légère tenàance baissière. 
Ltqs. 24 - 24.50 

> 23 - 59 
• * • 

Répondant aux questions de journalis
tes allemands, on a précisé à la Wilhelm· 
stra~se que l,.s m~mbres du gouverne· 
ment français acti1•llement à Paris ne 
font qu'un ~éjour limité dans la capitale 
française. Le transfert da cabinet à Paris 
n'e t pas envisagé actuellement. Ot1ant 
aux pourparlers franco·alh~mands, on a 
préci'é dans les mêmes milieux qu'une 
pri'e de position définitive à cet égard 
ne sera po!lsible qu'aprè• leur aboutis· 
sement. Or, en ce moment ou l,.s con· 
vesations se poursuivent, oo juge pré
maturé du côté allemsnd d' jouter quei 
que ce seit aux déclaratiom frariçai es. 

L'activité de l'amiral 
0 arlan a Paris 

Vichy, 30·A.A.·Ofi communique: 

CHEQUES tiJ,. 
Chan~e ~ 

Londre1 1 Sterlrnr 130 I 
New· York; 100 Dollars 

Paris 100 Franc1 

Milan 100 Lires 

Genève 100 Fr.Suiues 

Amsterdam 100 Florin' 
Berlin 100 Reichsmark 
Bruxl'llle1 
Athènes 
Sofia 
Madrid 
Varsovie 

Budapest 
Bucarest 
Belgrade 
Yokohama 
Stockholm 

100 Belgaa 
100 Drachme• 
100 Levas 
100 Pezetu 
100 Zlotis 

100 Pengo1 
100 Leis 
100 Dinan 

Yens 
Cour. B. 

100 
100 

o.9'1 

- Chronique militair8 

~ 

L'amiral français Darlan porusuit à 
Paris sa double activité de vice-prési· 
dent du Conseil et ministre des Aff aires 
étrangères. Il réuoit hier divers membres 
du gouvernement qui se trouvent actuel· 
lement en zone occupée, en particulier 
le général H\Jntziger, ministre de la Ga~r-
re, et M. Bouthilier, ministre de l'E.cono· (Saïte de la première pale) 1 

· N t" l d•ot ... mie a 1ona e. l'Amba Alagi. Elle se poursuit ··i01P· 
La principale question se posant ac· rérions de Gondar et dans le Dl

1 
o 

tuellement. est ce!le des s~lair~s. La pres· Suivant les sources an~laises , il se tr
0
0i 

se de Pans depuis une qumza10e de iours en chacun de ces endroits deui l 
mène une campagne en faveur du relè· 1 sioos lé ... ères soit quatre ~u tot• · tl 

d 1 . . f. . L' · 6 
' t de 1 vement es s~ aires rn er~eurs. acc~OIS· ces forces disposent de vivres e el 

La place d'Istanbul, pour le moment 
passablement inactive, espère un~ pro· 
chaine reprise. Des préparatifs se font, 
lei contacts par correspondance se foot, 
plus fréquents avec les fabricants étran· 
gen - surtout allemands et hongrois -
et il semble que l'on peut s'attendre à 
de bons résultats. 

sement du pnx de la vte est sensible. nitions en quantité suffisante: . 
Seuls les traitements les ,plus bu se· pourrGnt résister encore un rno•

9 
:tdl 

· t ·1· · aP
1 

ra1en ame 1ores. caci contraire, elles devront c • p.(I 
La France par suite du blocus vit de comme l'ont fait les défenseurs de I 

plu• en plus dans une économie fermée. Alagi. ,,ié 
L'autarcie lui fut imposée par les faita, li est naturel qu'une force 

8
11jti" 

elle doit au moins avoir l'avantage de capitule, faute de vivres et de "'u oi c: 
maintenir des prix intérieurs indépendants !l est. ce~tain que l'assi. weaot , f:rcl! , 
des prix mondiaux. a avoir a compter avec cette 80t• 

l 

Pratiquement le marché ne !!Ïgnale au· 
çun chaniement, si l'on accepte une lé
gère hausse sur le prix dn mohair dit 
•ana mal> qui est passé de ptrs 175 à 
180. 

Un volume d'affaire!I asse::r: important 
pourra se développer. sans doute, avec 
la Hongrie à la ~uite du dernier accord 
conclu et ce pay.s pourra fournir au 
marché, turc boo nombre de produits 
manufacturés dont il a un b~soin urgent. 
D'autre part, les échanges avec l' Alle· 
magne semblent devoir prendre de l'en· 
vergure. Enfin la reprise du trafic com· 
mercial - si le fait se confirme,- per· 

Enfin, les contach franco·allemaads se nemie, éprouve de ce fait un •1: re 
poursuivent conformément aux principe!\ et est en droit de considérer ê• P 
désormais posés de la collaboration dans tion de l'ennemi comm~ un ,ucblilé 
l'esprit européen. lui·même. Mais pour l'assiégé, 

0 
1e1t 

Bombas anglaises 
en Syrie 

se rendre dans ces condition~· ~'' ~ 
grande chose que de n'avo•~ 11e1"1 ~ 
combé sous les attaques de l ell , ~ tf 
àe n'y avoir pas cédé. e i t :-

li convient de rendre hoint11•f1e5 ti1~11 Oglak ptrs 
Cengelli ::> 

De ri ,. 
Kaba > 

290 
160 
145 
125 
137,2t 

mettra à l'ltalie de reprendre sa place 1 • . 
parmi les exce\lenh clients de la Turquie.! Beyrouth, 30. AA. Ofr.-Ura auion 

pareille defense. Si les 11ollf;, p.fll , l'1 
nous recevons sont ex:ictes, ail~ 1 4 s() 
n' o•t pas rt.fusé cet hommage .. , 11 , ,~ lt Sari • 

LAlNE ORDINAIRE 
Marché inchangé. 

Anatelie ptrs 
Thrace > 

71 
81 

. • ,.o Q 
fenseurs de l' Amba·Alagt. .1110111 t; 
nou! avions entouré du rn•~ q11Î•jll ~)'' 
respect le général Townshe0

1 f•'n 1 
1916, avait été réduit par . ~' " do 
Kut·ülemar et nous lui a~10 ft.d•· • 1 

R H 1 anglais Blenheim survola hier à 14 
· · h. 45 la ville de Homs é' tenta de 

Nos exportations de la journée bombarder la gare. Quatre bombes 
• d 'h · lâchées manquèrent rieur but, mais 

1er tuèrent un civil ,syrien. 
HUILES 9'0LlVE 

On remarque une légère baisse-pres· 
que étonnante 1 - sur les prix de l'huile 
c:l'elive de qualité supérieure. On ne 

Les exportations de la journée d'hier 
se sont élevées à 350.000 Ltqs. Notam
ment du fer en barres a été expédié en 
Roumanie et des tapis en Finlande. 

Les autorités consulaires anglaises 
ont quitté la Syrie 

pour résidence l'ile de Büyllk . • Ot, 
. . . . . . . ~ ~ 

Quelques comparais005
et 

1
1 

1
•.

11
• 

h ·e f On peut dire que l'E.ryt re 11, Je~ 

Un débat a la G. A. N. 
sur la construction 

des reutes 

(suite de la 2me page) 
prendre? Quant au fait que les entre· 
preneurs cèdent, les uns aux autres, les 
travaux dont ils ont obtenu la cences• 
sion, il est indéniable comme aussi il 
est certain que l'eitécution des travaux 
en qu .. stion en souffre. Mais il ne sert 
à rien de poser des questions à ce pro
pos au ministère. Ce sont des mesures 
qu'il faut exiger de lui et les faire ap· 
pliqu~r par moment plus tôt. 

Les réponses de M. Cebesoy 
Le ministre des Travaux Publics, M. 

Ali Fuad Cebesoy a répondu aux di
ver orateurs. Il a souligné que son mi· 
nLtère a élaboré un programme géné
ral et que son activité se déroule dans 
le cadre de ce programme. 

--Haïfa, 30. A. A. - Le vice-consul 
- J'ai été dans les moindres villages, de Graade-Bretagoe à Beyrouth arriva 

dit le ministre et je me suis intéressé de ~ en automobi!e en P alestioe après a voir 
près à tout. 1 franchi \a frontière de Syrie. Le corps 

Les déclarations qui ont ~té faite• au 1 consulaire tout entier est parti. Il n'y a 
sui et des travaux de construction de main te11aut en Syrie que quclq ucs v isi
routes qui ont été mal exécutés sont teurs britanniques qui restent de leur 
malheureuaemenl iustifiéea. Les entre· plein gré. 
preneurs qui ont agi contre les disposi· -----------------
tions de leur cahier de charres ont été' Renforts anglais 
contraints de payer une amende. Il se •t 
peut que dans certains vilayeta où le en Méd1 arranée 
contrôle est insuffisant, certains abus 
aient été commis. Mais dès que le m1· 
nistère en a été avisé, il a étendu le 
contrôle aux vilayels en question. 

La Linéa, 30. A. A. - Une escad;'°c 
composée du cuirrss! Renown, du croi
l>eur Sh~f field, du porte-avions Ark 
Royal, d'un contre-torpilleur, de 6 tor
pilleurs et de 4 sous·marins, est arrivée 
a Gibraltar. On sait que l'escadre par

byssinie ont été défendues dp pl1 
liens dans toute la mesur.e 

11
e11d•" 

lis ont occupé les Anglais P Jt 
an environ, depuis juin 19~0- 1 ,e 

Certes, le terrain sur l~qu~8ster1 \..~l 
lait cette guerre était lrC9 t•"~I; 1 ~ 
les moyens motorisé,, le• fac:• t, "' 
avions, pouvaient surmonter l• _);; 
le facteur distance. En t 909i'r•"' ~Ï. 
menée contre les Etats du d ' .,1 
d'Orange, en Afrique du _Sil l'~P'41t 
ans ; mais il est vrai qu'a 11 •ef. ,. 
moyens de guerre modernes t"'[1 ' 
pas. En revanche, la. g~er~é le te' 
qae de 1897 qui avait ec a r•<t"e 01 1 
avait pris fin le 22 mai, Io retif~ 11t 
ces grecques qui s'étaie•~ 8va•e ' 
qu'aux environi. de Larn 1 'tt1istiCe~jl 
forcées de demander l'ar lit ,~ la situation politique, après le 

discours de M. Roosevelt 
Importantes réunions 

à Tokio 

ces conditions, cette quere 1 ,1 

L'embargo sur las 35 iours. . ·d·nl' e.eo, 
Eu égard à ces prec~ "' ell 

1 d~ 

ticipe à la chasse du Bismarck. 

Tokio, 29 AA.- Stefani.- A la rési· 
dence officielle du premier ministre, une 
coaférence de teus les conseillers du 
gouvernement se réunit ce matin en 
présence des ministres et des hautes au
torités militaires . • La situatien politique, 
après le discours de M. Roosevelte, fut 
discutée. 

navires étrangers aux nant compte. de l'edntr::.. '',,ifli'f 

Et t 
. moyens d'action mo er r,t.b1 efte 

a s-Un1s pendant tout un an de ur•it c~1e·. 
Washington, 3~. A. A. _ Le Sénat une résistance qui ne 

5
'églig"eS4'•'' 

a approuvé hier et envoyé aux fins de !tre considérée comtn.e Î1r1-" 
signature à la Maison Blanche le proiet Ali é danS ~~ 
de loi autorisant le gouvernement à f S 
prendre position de plus de 80 navires M. Fraser b es to 
étrangers inactifs se trouvant dans les accident d'a~ ~-~~t 

L'année dernière 640 km. de routes 
ont été construits daos les vilayets orien· 
taux ; de rrands efforts 1ont déployés 
en vue d'exécuter régulièrement la part 
i~ombant à cbattue année. 
1 Aucun ouvrier dont on a utilisé les 
services dan~ ce but ne saurait se plain
dre de ce qu'il aurait une seule piastre 
à recevoir. __. .... 

La séance fut interrompue à midi. 
Immédiatement après, une cenfêrence 

entre les membres du gouvernement et 
les représentants de l'armée et de la 
marine se réunit. Elledura quelques 
heures. 

ports des Etats-Unis. Les navires pour· C A A 11
1 t 

ront être achetéJ, réq11isitionoés ou af· Le aire, 3o. · bile q·re 
11 

't1
11 

frétés. d'un accident d'auto!ll
0 

le C~'r i'~. 
. . • duit sur la roule entre re11''11 ~lel"-

On sait que parmi ces navires .se xandrie, M. Fraser, . P 111eot 
trouve le géant des mers le Norm•ndre. I néoiélandais a été légere 

' 


