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Cbor 
le& nouveaux étudiants de l'Ecole de Guerre 12.o'no soldats dont 

. ,, ' ra•5 
j( '.'t~ 

part '-i O. ra, 3. A.A.- Lu jeunes geas 

1• / ~~ t •chevé leurs études dans les 
~ '.1;111• tailitaires et qui sont admis à 

1 lQ h de guerre ont déposé aujourd'hui 
~ · une couronne sur la place Ulos. 

\ 'ëCèd · t•t és par le drapeau et la fanfare 
~e C?le de Guerre, ils ont suivi le 
~~••rd Atatürk et aa milieu de la S ~assée à leur passaire, ils root ar• 
t~iÎ .la place Ulu • Là, ils ont été 

llailt~11 Par lu lonrs applandissements 
fltllf' ''ers de personnes. 

. ... Al 

La cérémonie a débuté par l'exécution 
de ta Marche de l'lndépendar::ce. Puis 
<1enx jeunes • Harbiyeli> ont prononcé 
des allocutions cnthou~iastes. Lei élèves 
de l1Ecole de guerre ont t'ntonné ensui
te, tous à la fois,la marche de leur ins. 
titution et la c~rémonie s'est achevée par 
un dêfilé devant le directeur de l'école. 

--=~ .. 

on. ignore le sort -·-
Il y a en outre 3.000 saldats, des 

services non-combattants, qui 
restent en Grèce 

Les hostilités entre l'Angleterre 
et l'Irak 

Tous les puits de 
pétrole occupés 

L'aérodrome da Habba
nieh bombardé par les 

avions irakiens --;~ ~ Slovénie, avec Lu.1 
!f;J, hiana pour capitale, 
):. devient partie inté

Destroyers britanni
ques détruits par des 

niques, australiens et néozelandaia 
dont on ne connait pas le sort après Bagdad, 3. A.A.- Ofi: Le troi-
la fin de la campagne en Grèce. sième communiqué irakien signale 
Les 3.000 soldat. qui restèrent en que l'armée s'empara de tous 
Grèce sont peur la plupart des non- les puits de pétrole et des raffi-• • 

av1ons-p1queurs combatta~t~. . neries à Kirkuk, Hanikin et G?~-
les ep1sodes mouvementes 1 yara ainsi que de toutes les -·-rs grante de l'Italie Ce sont le 39ième et le 40ième du rembar~uement stations des lignes de pipeline. 

E11, . dont la perte est annoncée 
uie ~: ~teJOUira d'une administration officiellement 
éd~~ .... noine avec un haut-corn- Un communiqué officiel britanuiqne, 

l• ,.,, ''llgo • bl' d' 
rité~~ •81re et un conseil de 14 que nous pu 1001 autre part, reco11· 
dit';, nait la perte des deJtroyer5 britanniques 

,r- ~ membres Diamond et Wrgneck, détruits par 
e • ,ttl °'- des bombardiers piqu~ur1 aU .. mand<c au 
c~, ~ :·C3. A. A. - Stelani. larre de Naupli•, tandis qu'ils proté-f f-,,, •t.loj a~ette Officielle• publie un geaient le rembarquement des troupeJ 
• 11J. •1111e1i Promulgaat la Charte consti· anglaises de Grèce. Ces pertes portent 

Londres, 3 A A. - L'évacuation des 
forces impériales de Grèce est relatée 
da us no communiqué officiel rie l'Ami· 
rauté britannique publié aujourd'hui. 

On 11nait que l'évacuation serait une 
tâche très diffieile et remplie de dan· 
gers en raison de la maitrise dans les 
air5 <:4e l' A.xe, au-dessus dn littoral grec 
et de la condition de la plupart des 
ports grecs rendus inutilisables par suite 
des attaques aérieRnes. 

Trois transports perdus1 • 11'p"' \ ~ ,, e des no.iveaux territoires an· à 40 le total des pertes en de,troyl!rs 
te,,.,, 1•ro\'j

11 
royaume d'Italie et constituant avouées jusqu'à ce jour par l' Amirauté 

?,.1 If "01,ll:lce de Lubiana. Ce décret· loi britannique. Le retrait effectué avee succè\ de plus 
~.-.•', 1~le8 lllent: Le Diamond est un bâtiment de 1.375 de quarante mille hommes et d'un rrand 
tt '_J "111'• ter 't · l · 1932 h · b i · f · • d 1 ret'r' ''reg ra 01res s ovènes, dont les tonnes, construit eo:n aux c anhers nom re r e re ug1es cemmençll an~ a 

I• ~6e Sont délimitées par la carte Barrow. li appartient à une sêrie de 8 nuit du 24 l\U 25 avril lo. sque 13.500 
r aPP~ 'ia._~ d!ero?t partie intél?rale du unit~s, dont q 1atre (Da_infg, 10.2.40 ; homm~s furent retir~s des réfÎOns ~e 
.,té -.J ~ ~e lltahe sous le nOill de pro- Oelrght, 31.7.40; Daring. 8.3.41 et Rapthis et de Naupha. Un tran9port v1-
•ot Pro . Ubiana. Dachess, 14.12.39) ont déjà péri au de échoua. Il fut ltttmbardé par des 

lttio "•nce de Lubiana, ayant une cours d~ la présente gaerre. avions et complètement détruit par le 
~ ltis•tin totalement slovène, aura une Le Wrgneck, bâtiment de 1.100 ton· fea. '1 e~ 011 autonome. Les pouvoirs nes, est plus ancien. Il a été lancé en Dans la nuit du 25 au 26, 5.500 hom· 
, t~r, ::~ét par ua laaut·commissaire 1918 aux chantiers Hawthorn. Il appar· 1 mes furent retirés de la région de Mé
\ tp'ése •••té par us conseil formé de tient ausi;i à une classe trè1 éprouvée

1 
gara. Un transport vide fut bomb:irdé et 

) ,,,J l\.. lf,_.,it~tanta choisis parmi les clas- qni a déjà perdu les unités suivantes : coulê et un autre transport vide fut en
_.,er,1 \~ti0n '•ses et productrices de la Wake/ul (29.5.40) Wh!tleg. (19.5.40), dommagé dans une atta1ue .aérie1rne ~t 
~I '• p alov~ne. Le service miritaire \ WesHx (2;,.5.40) el Whirlwmd (8.7.40). remorqué pBr un contre•torpalleur, man 

Y~,iP' l• '~'fèas ohliratoire pour la popula- Le Diamond comptait 1~5 hommes! il coula en1uite. 
I s~~'el ne de la province de Lubiana. d'équipage normal, amc:qael!I il faut ajou· Durant la nuit du 26 au 29, 16.000 

11t :Al ~~tibli tnernent de la langue slovène ter 600 rescapés d'un transport incen· hommes au total furent retirés de Grèce, 
;r~til~ ~'"•~•taire dans les écoles primai· dié ; le Wryneck avait 135 hommes 8.000 de la région de Kalamata, plus de 
• e0"~ ta, 1· es écoles secondaire!! et supé· d't'quipage, pl 1JS rno rescapés du même 4.000 de Nauplia et 3.500 des rérions 
ri et ~, 'er:n•eignement de la langue ita· tran~port • .Sur ce to~al de 980, à .1.000 de Rapbina et de Rapthis. 

.1 ~•''te '•calta tif. hommes, le co,mmu~1qué de l ~~•raute Le drame de rembarquement 
11 
~ ~'t4~Qa Îes actes officiels seront rédi· annonce que l on n en-. a recue1lh qué ., • 

é' ~'~'li deux langue5, Le gonverne· 500. . . . • 2 Kalamata 
I ~,~11 .en est auto . . • bl' d Le communique off1c1el allemand que D ns la nuit du 27 au 28, des navires "I Oire d n!le a pu 1er ans bl' d' t t . 1 . ; I• • 1 llt e la province de Lubiana nous P'1 ions . au re par cva u~ a de ~u rre cmbarqnèrent 4.200 homm s 
~ ~ ete~ les autres lois du ro au me quatre c~nt mil e tonnes les navires de Rapthis et l'embarquement finat for 
~~~.• P~u~rendre les dispositio!§ né- marchands coulés a!ltour de la Grèce. projeté pour la nuit suiv.ante; 8.50:> sol· 

.A ~ }~n loc 
1
1es coordonner avec la 'J' · • dats et uo certain nombre de réfugiés 

f.J , "ter t a e. Un croiseur aux1 1a1re coule yougoslaves devaient être embarq•1és na· 
r•119,~· '~1 ltr~slse~a présenté aux assem- Londres, 4·A.A.-L' Amirauté annonce tammeot dans la région de Kolamata. 
._e _,, , •laves pour approbation la prrte du croiseur·marchand armé Le 29 avril, p .. u après minuit, il fut rap· 
ef / Voltaire; il jaugeait quelque 13.000 porté que lR régiun de Kalarnata était 

IJ ... ~--" l tonnes. nux mains de l'ennemi, mais m'1lgré ce· 
tr ' ~ 8 retour de * ci presque 500 hommes forent embarqués 

Ch,, p . ., L V lt . 1 nc*e· *e 
1923 

d. l de cette réiÎOn au cours de la nuit ~t • •• apen a1ourne e 0 aire, a n , ep ac.e en même tl'mps 3.750 de Monemvas1a '> exactement 13.245 tonnes. Il appartenait <Ct 750 membres de la RAF de Kitàera. 
'~'• 3, A ~ ~ aux armateurs Lamport et Holt et avait L é . d K I t f t Tisitée la 

01l "'A S · l · E rt d' lt h Liv l Il •t 't a r g1on ~ a ama a a , l. tnie • ·- u1nnt es 1n orma· pour po a ac e erpoo • e a1 •t • t d tre torpilleurs 
~· ~o~ PPar lei cercles bien rensci· affecté, en temps de paix, à des eroi- ntuid sui van e P1•r ~ts d'eopare·. · 3)- off'i· 
""Il ·• • • d d t · e e non veau a nui a ,, dép apen a remis de quelques s1erl'S antour u mon e ~ pouvait em· • f t •11• 1 première fois 

U~ •rt pour la Turquie. barquer 6l4 pusagers. Sa vitesse était c:erst • adr~p drecu•l• ts .al da 29 · au •o' 
d d 

c es ·a· ire ans a nui ..> , 

e e 15 no•u s. et 23 1U1tres officiera et 179 hommes la 
~L ntrat· , 
). 1.A 1en Darlan-Abetz L "t" • "d" nuit suivante. 
" "A. a pos1 1c n 1ur1 1que 
~~t," ~ ·- Oa apprend que l'a- de la France en Syrie On renonce à poursuivre l'opération 

>te. o~ hier à Paris un eatrl'- Peu après minuit.dans la ftUit du30uril 
e e1a ~o Abeh:, amba11adeur Lire en 4me page l'article 811 1er mai, le commandant en elaef •• 

rance •ceapée. J• M. hec••mldin Sailak (Voir la saïte e• 4ième pare 

Le communiqoé No. 4 suivant fut dif
fusé ce matin à 10 h. à la radio : 

< Dan1 la région O:xest, nos trou;> .. 
pouuaivent l'encerclement du cha 'Bp 
d'a't'iation Cineldebane, provoqa:iat 
des incendies daa1 les ré1enoir1 d'es
sence et des explosion• dan1 lea 
dépôts de monitions. Ûll croit que les 
pertct eaaemie1 dépa11ent une cen
taine. 

Dans la région Sui, no• troupe• 
harcèlent l'e anemi. Activité de l'artil
lerie de part et d'autre>. 

Communiqué de l'Air : 
< NH avions bombardèrent la nqit 

dernière l'aérodrome de Habbaaieh . 
Des coups directs forent enregiltrél 
1ur lei haagan et les dépôts d'essence. 

L'aviation enn'!mie survola ce matin 
à 5 heare1 le camp Rachid prè1 de 
Bag-da:I lançant des bombes sur lea 
concentrations de troupes un• eaaser 
de déiâts. Ull avion britanniqae ht 
abatta. A 5 b. 20, un aatre troupe 
d'avioo1 bombarda derechef le camp 
Rachid. Le bombardement dura ju1qu'à 
' h. 20. Le! chanears et la O. C. A. 
mirent en fuite le! appare\11 britan
nique1. U11 hôpital fut atteint par des 
boml>es, un médecin fut tué deax aa· 
tres personnes ble11ée1. 

La concentration des forces 
irakiennes 

Le Caire, 4. A'· - Hie:- s:>ir, on a 
appris qoe l'armée irakienne a eo'I • 
ce'.ltré 1e1 effectifs dans trois rérlon1 
principale• : à Blgdad, à Busorab et 
à Mosaoul. 

L'!s forces opéra11t daa.s la réfÎ<>• 
de Ha'>banieh apputieanent au ~roape 
d'armée de Bag .!ad qa'on sait être ea 
étroite liaisoa avec les nazis. 

Mal entraînés! ... 
Londres, 4. A.A.- Selon Renter, 

l'aviation irakienne posaède quelqae 
80 appareil• d'ancien modèle, la pl•
put de fabricatioa anglaise. Les pilo· 
tes irakien• aoot toutefois trè1 mat 
entrainé•··· 

Les combats continuent 
Londres, 4. A.A.- On a appri1 ee 

(Voir la suite en 4me page) 
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çin, il ne f•it pas de doute que les 
ivénements de l'Irak sont /'oeuvre 
des Allemands. 

L'affaire de l'Irak L'activité provocatrice allemande qui 
s'étend au monde entier a témoigné de 

M. Ahmd Emin Yalman tient ses effets en un point très délicat pour 
à 11réciser que l'amitié de la Tor- les Anglais, l'Irak, et au moment le plus 

critique pour eux. C'est là un succès du 
911ie pour l'Angleterre ne signifie point de vue àu dynamisme, de l'esprit 
JIGS qa'elle doive approuver $ysté· d'entreprise et de l'audace àes Allemands. 
•atiquement tout ce qui se fait ci Le point le plus remarquable t:t le plus 
Londres. Et, comme d'aatre part, regrettablt, c'est que les Irakiens se 
les Anilais sont gens qai appré· montrent privés de iugement au point 
tient fort la criti,ae, il s'efforce de se se laisser prendre à ce ieu. 

Toutefois, on ne saurait croire que 
ttl'enviso1er o6jectioement la sitaa- tous les Irakiens acceptent cle se faire 
lion en Irak. les instrumeots de l'Allemagne. Il est in
Ceux qui représentent aujourd'hni le dubitable que parmi ceux qui ont opté 

l'•avernement de l'Irak sont eertaiaement pour uoe action hostile contre l' Angle
ruponaaàles de l'aspect q•e vienn~nt 1 terre, il en est qui sont convaiocus de 
de prendre les événements. En se lais- lutter pour le bien et le salut de la 
sut influencer par l'Allemagne, en adop- patrie irakienne. Mais, il est évident qu'a· 
taat une attitude hostile à l'Angleterre, près que la propagande allemande se fût 
ib ont trahi leur propre cause et celle assuré le concours d'un certain nombre 
cle toutes les nations qui cherchent la d'aventuriers rapaces et intérusés, ceux· 
liberté et l'indépendance. En outre, le ci 1e sont efforcés d'obtenir des parti· 
rë.ent coup d'Etat a démontré ~ue les sans en présentant la question à la na
lrakîens sont privés de mâturité politi- tion comme un mouvement de libération 
que et que leur pays ne présente pas la nationale . Or, rien ne permet de douter 
atabilité voulue, alors que l'Irak ne mé- de la mauvaise foi des chefs du mou
rite pas d'être connu à l'étraorer sous .ement. 
au pareil aspect. L'attaque de Ra~id el D'abord ceux qui aginent en tant que 
Geylani contre l' Anrleterre et la façon gouvernement de l'Irak ne conatituent 
dent il a èemandé le secours de l' Alle· pas un gouvernement léral. 1\ y avait 
•acne susciteront un dégett général. e• Irak un roi ainsi qu'un rérent et un 

Mais, d'autre part, il ne faut pas een· rouvernement légalement constitués. Par 
sidérer comme négligeable la part de un coup d'Etat on a forcé à la fuite le 
responsabilité de l' Anrleterre. Du i~- Roi et le régent ; le rouvernement a 
formations que nous recevons depuis été renversé et remplacé par un pouvoir 
c1 .. mois d'Irak no111 indiquaient que reposant sur la force du poinr. 
let Anrlais s'y étaient enragés sur une Pour atténuer les soupçons que son 
fausse route et qu'un beau jour, il1 al· avènement avait suscités, le nouveau 
laieat se trouver en présence de sembla- gouvernement a présenté au début la 
bka évéoements. question comme d'ordre purement inté-

Des compatriote1 t[Ui s'intéreasent à rieur, il a fourni des assurance• et a 
la route de transit par Bardaà et Bas· cherché le moyen de ne pas avoir de 
sorah s'étaient reodus, il y a quelque querelle avec l' Anrleterre. Ce a'était là 
tempa, en Irak. lis formulaient b~aucoup qu'autant de prétextes pour rag•er du 
lie plaintes à l'égard de ceux qui repre· temps, et permettre au pouvoir de se 
seatent les intérêt• anglais en Irak. Ils cHsolider. Mais le gouvernement anglais 
disaient : ne s'est pas laissé prendre au piège. Et 

LA V 1 E 
LE VILAYET 

L'évacuation partielle d'Istanbul 
Les départs de ceux d'entre nos con· 

citoyens qui désirent être transférés en 
Anatolie aux frais du gouvernement con· 
tinuent. 

Le Tirhan, qui appareillera des quais 
de Galata demain à 18 h., embarquera 
les partants pourvu~ des numéros allant 
de 4.361 à 4.460. Un train qui les atten
dra à Mudanya les conduira à Bursa. 

Jeudi, à la même heure, le même vapeur 
appareillera pour la même destina· 

tion emportant les détenteurs df's billets 
portant les numéros 4.461 à 4.660. 

Enfio. le 11 mai départ pour Samsun 
du Tirhan, del'Ankara et de l'Aksu. 

Les transports par train commenceront 
le 11 et doreront jusqu'au 17 mai pour 
Izmit et Adapazar ; du 17 mai 'au 22 
mai pour y~zirhan, Eski~f'hir, Kütahya, 
Afyo~, Egr~dir, Burdur. Alc~thir et Kon· 
ya ; a partir. du 22 mai pour Mer~in, 
Adana, Fevztpa~a, Meydaniekbez Malat
ya,. Eluig, Diyarbakir, Kayseri. Sivas, 
Erzmcan. Le dernier départ est prévu 
pour Je 7 avril. 

Les prix des den rées 
Une c~rtaine réd.uction a été enregi1· 

trée ces lOUfl derniers sur les prix du 
denrées alimeotaires. Le beurre de Trab
zon a baissé de 10 pstr. le lcg. environ. 
Sur le fromage et les léjl'Umf's secs la 
baisse es\ de l'ordre de 30 0/0. ' 

Par suite de l'abondance croissante eo .,, " , 
var1ete. et en quantité des légumes frais, 
une baisse des prix a commencé sur ce 
chapitre également. 

Toutefois, note M. Hliseyin Avni dans 
1'. < Ak~am " no.us ne devons pas ' nous 
livrer au gaspillage sur les denrées ; 
c'est là un devoir qui nous incombe à 
tous. Nous devons, au contraire, expor
ter le surplus de no!I denréea à destina
tion de1 pays qui en sont privés et nous 
procurer, en échange, les articles dont 
noua avons besoin. 

LOCALE 
l'"'i' 

les denrées, il faut auui accroitre ~ 
vité agricole• . i.11'Jo 

LA MUNJCIP.4 f 
La destruction des or~"~!~ 
Les essais du four pour l'in~111e t.l • 

du ordurf's ériré à titre expér11n~: ~ 

1 
Edirnekapi ont donné des résult• itt ,tf 
satisfaisants. On y a br O. lé des fr~ cf. 
des légumes frais et l'on a con1tate

0 
( 

surtout si l 'on a soin d'y mêler 11 t'
de poussier, la combustioa est P8~1~ 
A la ~uite de ce résultat, la cr rd~ 

2 
de fours pour l'incinération d~S 0 ,r ~ 
a été décidée de façon définitive ~t~ 
Municipalité. La direction des C?0 1''1'° 
tions à la Municipalité a entalDe pr' 
boration des plans et devis à ce 1 _ 
pos. . 1 il~ ~ 1 

La masse des ordures ménage~. fi" ~I\ 
tanbul s'élève quotidiennement 'eril e 
tonnes. Les deux fours qui seroPt ciéltf1' 
à Edirnelcapi et à Mediciyelcoy eo co• ~ 
ront une partie seulement ; • 0 er 
nuera donc à en déverser à )a 111 

partie reitante. 
On se souvieot que 

charré de déver1er à la mer le• 
11 

ménagères se plaignait de ce ~re• 
trouve de frOUel pierres et d'IU • 
bris provenant des travaux de 
tion. Ce1 objets rendent 9a tâc;~jll 
coup plus ardue et ne soot l• ,-
pas prévus par sa coovention. A, ,, p 
de pourparlers qui ont eu lieu ~ ot 
po1, on a reconnu le bien fonde.• e$ 
observations et l'on a défini tr• ,, 
tement ce qu'il faudra entendre ~' . 
dures ménagères. D'ailleurs, la P ,bl 
de pierres, de i'ravatl et d'autre~ 
semblables serait fatale égale111e~00 
lei fours chargés de l'incinér•U 
ordures. 

La famiglia parenti 

compianto El 
UMBERTO DAg,.., •. 

profondamente commossi per 1 ~ ,l ! 
ne di affetto e di stima tribut~ ~,,11' 
caro Estinto, sentitamente rio ,rt' 
tutti coloro che banno preso P 
loro dolore. 

a. 
~-t 
"'"•I' ~ 

-CesAnglais soot àes gens qu'uoe sé· 
rie d'idées fixes ont privé de la poui· 
bilité de réflécnir librement. Par exem
pt~, ils ne resseoteot aucune confiance 
eaTera la Turquie. lis sont cenvaincus 
4111e nous avons des aspirations sur le 
tenitoire de l'Irak. Et ils chercheat à 
n1eiter des malentendus entre l'Irak et 
••as. Peut·être ont-ils entendu pader 
titi l'existence d'ue traité entre ?a Tur• 
q•Ï• et l' Anrleterre, mais cela ae lear 
nt pas eolré dans le cerveau. 

li n'a pas tardé à envoyer des troupes 
en Irait. 

... Il ne faut pas oublier que les Ira· 
lciens ont reçu leur indépendance cem· 
me un cadeau des mains de l'Angleterre 
1!.t ils n'ont pas le droit de douter de 
la idncérité des Anglaia. Si ceux·ci l'a· 
vaient voulu, ils auraient pu en effet ne 
pas évacua l'lralc. Les Irakiens étaient 
en devoir de ne pas décevoir la con· 
fiance que l'Angleterre avait m111e en 

Les denrées occupent, en effet, une 
large part dans nos listes d'articles 
d'exportation, notamment les olives 
!'.huile d ' olives, les pois chiches, le~ 
feves, le fromage, le poisson et les con· 
serve1 de poisson, etc ... Afin de créer 
de nouvelles facilités d'exportation pour 

La Comédie aux cerit 
~ l·,. 
~Îta 

C'est alors que i'avais publié 11• ar
ticle sous le titre : • Le plus grande vic· 
toire qae l'Angleterre pourra re•porter 
aur elle·même•. J'y soutenais que si 
I' A•rleterre per•évérait dans l'esprit des 
ministères des Colonies et des Indes, et 
4ans les conceptions étroites qu'ils repré· 
.eateot, elle ne pourrait que s 'en repen· 
tir,que cet esprit empêchait de voir toute 
aitaation donnée telle qu'elle est et de 
prendre les mesures qu'elle requiert. 

Je m'étais eatretenu . de cet~e qu
1
es

tion avec quelques amis auglai1. L un 
d'ewx me dit: 

- Vous avez raiaon. La Reine Victo
ria elle-même se plaint; dans ses souve
nirs de cet esprit que vous déooncez. 
Alo~I que des sentiments d'étroite ami
til- règnent en Irak à l'égard de la Tur 
.qaie chercher à semer l'hostilité entre 
Tar~s et Irakiens c'est pure folie d e la 
part de l'Angleterre. . 

Nous igaorons le9 ~~tai!s des . événe· 
ments qui se sont deroules. Ma1s tout 
démontre. de façon criante, que les An
~lais ont dû commettre eo Irak des fau
tes qui ont offert aux Allemands des 
occasions inespérées. 

Nous aimons l'Angleterre et aussi l'I
rak. Nous sommes amis des deux pays. 
Et nous désirons de tout coeur que les 
agiasements cf un ou deux individus qui 
se sont faits les iostruments de l' Alle-
111agne et eertaines erreurs des Anglais 
11' aboutissent pas à la guerre. 

LWYen.J_~~b ~ 
La question de l'Irak 

Pour M. Hise1in Cahid Yal-

actes 
LE JALOUX 

Salim, dit le Marin (Bahriyeli) n'est un incon· 
nu ni pour la police ni pour lu lecteun de cette 

eux. rubrique. 
Dans la guerre actuell~, l'Irak a com· Il avait 1ervi il y a cinq ao• de complice au 

mencé à devenir l'un des points les plus cambrioll'ur Nuim. Ce dernier s'était introduit 
délicats. Que les Irakiens le veaillent chez l'e1ent de police Huan Bl'ri, à Sültanah• 
ou non, que les finessu et les interpré- med, et Salim était reaté dan• la rue, à épier 
lations savaotes des traités qu'ils ont en l'arrivée de fôneurs éventuels. Mais Nalim avait 
main le permettent ou non, les Anglais eu affaire à forte partiet le maitre de céana 
(et peut-être aussi les Américains) con· l'avait 1urpri,. Aprè• une lutte courte, maia 
centreront des forces en Irak en vue de violente, il avait auusiné l'agent d'un coup de 
garder ouverte la route de la Turquie poirnard. Le meurtrier avait été condamné à 
par Bassorah, et afin de pouvoir accou- mort. 
rir, de ce point central, à tous les en· Salim a'en était tiré anc deux ana de prison . 
droits menacés. C'est pour ~ux un droit A l'n:piration de aa peine, l'inquiétant individu 
vital.. lia n~ commettront pa~ la faute ne !l'était pu tl'nu tranquille. Il !l'était livré à 
de laisser l Irak en~re les mains des Al· li la contrebande des stupéfiant5, ce qui lui avait 
lemands en tant qu une arme. voulu une nouvelle condamnation à 14 mois Je 

C'est pourquoi des meuvements re· priinn. 
gretrables et dépourvus de liens ne pour· é Aprr.• .. libération , il avait loué une mai1on à 
ront avoir d'autre résultat que d'être Unkapan, avenue de la Voie ferré,., et y vivait 
désastreux pour l'Irak. avec ~a maitreue, MükHrem. Notre homme aim" 

La question d'Irak 
entre-t-elle dans une 
phase dangereuse ? 

lntlu1'ita1'lement, conclut l'édito
rialiste tle ce journal, qui o6seroe 
netamment : 
Le fait, pour l'Irak, de de111ander l'ai

de d'un pays aussi lointain que l' Alle• 
magne ne signifie rien. Ou alors il si· 
g•ifie énormément de choses. Si cette 
t1uestion de la demande d'aide n'est pas 
•n mot que l'ou a lancé au àasarti, il 
faut en conclure que nous so•mes en 
présence d'une lutte solidaire entre les 
cieux p~y1. Mais même si 11001 admet· 

(Voir l• auite en 4me P•6•) 

beaucoup sa compagne. Ce qui ni' l'empêche pu 
de n'avoir pas en elle la moindre confiance. Ja· 
loux comme un t igre, il ~11,pecte ses moindres 
actes. Et m11intea fois jnsqu'ici, au cours de 
scènes bruyantes, il lui a fait 1entir la pointe 
de sa lame d'acier. Une foia, il lui a même la· 
bouré la figure avec une lame de rasoir auto· 
ma tique. 

Ce •ont là moe11u d'apache, et Mükerrem ne 
devait •'en prendre q11'à elle·même ai elle n'a• 
vait paa dei relation• moina danfereusu. 

L'autre aoir, le couple a'était rendu à Beyotl11 
et avait échoué au bar •Ov ... prèa de Galataaaray. 
Salim 11t Mülcerrtm y restèrent ju~qu'à 22 heuru 
et y burent force raki. Sou• l'action Je l'alcoal, 
l'bomme chercha querelle à la jeune femme. Il 
aemble qu'une fois do plu1 la jalousie était à 
l'ori1ine du drame : la comparne avait eu un ra• 
gard ou une attitude qui awaient déplu à aon 
terrible el ombrareux amont. Excédée, elle ré· 
pondit •ur un ton plutût vif et lâcha 41uelquu 
rros mot. en répone à ceuJ: que lui adreuait 
Salim. Lu eouv• •e tardèrent pH à •uivra lu 

divers ''~ ' ~ 
p• tl"' • 'it 

injures. Et Salim en reçut plu9 d'un. 
1 

11 L~~tll 
certain direct en pleine firure qui eu ~"~ 
le mettre hore de lui. f •• , ; ft •• 1 l -

11 tira alors ion revolver el 1 I• - ,J ,_ 

portaot, •ur la malheureute. Lor•Q;:lill' P',I ~ "' 
eut roulé, râlant, •11r le pla11cher •• 11,.1 ""/ \ 1, 
fuite . Miikerrem eat décédée à l'hoPuirl'-' \J._' 
p•I de Beyorlu aant avoir pu f,.irct ' / ~· 
position. - et• ' ~, 

Lo médecin 1éri1te, M. Hikmet 'fufll ,. L ~to 
né le tran1port du Corp• à la Mo~~~ -rf:1 %/. '~ 

uN cot: ·1 ' \ • 
verl,i p .. tti 

~a ~ame Saadet
0

(Bon
0

beur). tra 10,,qo~tlll' ~I 
che dit Malta çar,11i, a fahh• Ji• d 11 ~ 
homme , du nom Je Sami, 1'apP'0 ' b'ol11'" ~· b• 
prit le braa avec une dé1inve1ture 

1 
,,.1•'1i11 '\ il. 

pof t '°' adre119a également qaelquu pro ·,11• 1 
/ l l!t 

I• d1oCI ' dame, suHoquée, repouHa ail ff•if' 1 ~it 
aon fait avec une cutaine vigueur. 1 I'• 0

,:. it:I! 
·t'dtr t~ Frnalement, la police interv1n , ,1 t4r'.j ,~ 

venue devant la 3ième tribun•! P'~·j110•' 1 Y J "'-

Sültanahmed. Et le juge ordono~, 1: JI'* ~ '-.. 
du prévenu. Toutefois, la j,.un~ I ,,.,,, / ~ €t 
d'un bon coeur u ceplionnel. i:;I e 1 ( ~ \. d~ 
le tribunal , aprè1 l'audience'. 11,., i' 

1
.1 l:\i 

- Mon~ieur le juge, 1.ht·e f•it' 
1 

( ~ 
pJu1. je pardonne à Cet farçoP• ,,ri \ 

• • d • I• ' auu1 remue e sa peine, l dt fr 
En présence da ce déai1tem80 \,~ ~ 

léreuée, Sami a él~ li\iéré. 5i.Jll 10• 
••• ,.1• ~· " . ,e il' 

Un audacieux cambrioleur qui ri'' "t" 1 
bo" ~' I nuitamment tians une œaitoP .. o• I'" Jl'j,-

taoehmed y avait vulé tlt-• lt•J
0
,-11t1 ; 1 

leur totale Je 10.<>eO Ltq•. Let.\, ,,1• ,;Y,,~ 
l'enquête avaient eonalu d'1pre' d• ~-'"; I 
preintu diritalu que l'auteur ;1,.;t .' r ~ 
le récidiviste Rifat. L'bor11lfl41 .pl'tii' 11' ~Il 
T f • ''I • • u •"p ~· ' oute 011, 1 a etc aperf 1 111 · ..JI % 

• •1 f• J • '\ •• •"r • 1 moment au 1 e inlr• •11a1 
0

, ,,, ,. ~ 

P-atih. Lu arent• ont fait lt•:!l• "" ',:?J'' ,r.. 
appréhendé q11ud il •• re•••'1 

1 v11-' ~ 
R'f t ' •tr' ment charré à l'épHle. 1 a ,.r,. 1 

d · • uir P .,, e aon 1aturorato1re, av ,1•' 
d'autre. vola •••t IH a•te.ir• 
in\;Vlllllll. 
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0 

'·11: tq ~ommuniqué italien Cnmmuniqués anglais 
t! ~I u lutte autour ae Tobrouk. - Attaque contre la région 

t3,,i~ l\e incursion sur Benghazi. - M L b d · 
tf1 l ersey. - e nom re es vic-1 Des spécialistes pourvoient, dans 

dét 1 ~ a défense d'Amba Alagi t·m s 11 e t t•bl d'e~tre 
~ "' 1 e s suscep ' e à la mise en ordre da vol d'un c

0 
V 3~1 °tne, 3. A. A. - Communiqué Ne. • élevé ,, _ _ 

aérienne italienne, 
tyoe uSaetta" 

dl'' -.\6e du Quartier Géo6ral du forces b 
t ' italienne• : Londres, 3. A.A.- Communiqué du La pos1·11·on du ca inet Con•eil. 

r 
1 

tiut~ Cyrénaïque, aeti•ité inten1e •f>ar· ministère de l'Air: Pour que l'Angleterre ne soit 
0 

•jl ~. c et de patrouille• contre lea Deux bombardier• allemand• furent Church·111 est elle pas affamée 
"trut• d, dt ·~iona ennemies de la place forte détruits par dea chasseurs britanniques • 

1t tob Un second mini'>tère qui a été en butte 
dé.-, ,. rouk. Pendant la nuit du 2 et un par la D.C.A. pendant cette r branler e ? aux critiques de la nation aoglaise: c'e•t 

be·~- ''· .dca avion• ennemi. effectuèrent nuit. Un autre appareil ennemi fut e . Cf"lui de la Ma1ioe marchande. 
:d'•1 

9- ~1 lllcuraion 1ur Benghazi, cauaant descendu par lei chaueurs nocturnes 
111

e p ~ .. ~1lca victime• et quelques dégâb. au·de11u1 d'un aérodrome en France 
I ot ' ft.Olllbardier an1r)ai1 a été abattu septentrionale portant le total des 

ri• e~ ~ llllllea par notre D.C.A. avion• allemands détruit. à quatre. 
P''t \th Afrique Orientale, dan1 le 1ec· Cette nuit, une attaque effectuée 
ét "t d'A 

pt ~i' ~... tnba Alag'i, 001 troupe• re· contre la région de la Meraey fut 
e~ 't~ trcnt nettement une •Îolente •iolente et dura quelques heurea. Les 
~0o ~tq\lc, infligeant des pertea imper· rapports parvenus jusqu'ici indiquent 

t1 • l' . 
ennemi. que le nombre de victime• est aua-

l Communiqué allemand ceptible d'être élevé et que dei dérât. 
tri~( bilan de la guerre au ~om- important. fwreat causés. 
to~e maritime en avril: 1.000.211 Il y eut également ua raid contre 

t~11121'les de navires marchands une ville en E..t-Angtia avec un petit 

Les répercussions de 1 'insuccès 
balkanique et de la guerre en Irak 

M. Muharrem Feyzi Togay écrit dans 
le •Îasviri Efkâr> : 

A la suite de l'insuccès en Grècr, les 
membres du Parlement anglais, qui en exa
minaient les causes, ont manifesté du mé· 
contentement. Les causes de cet insuc
cès sont recherchées surtout dans l'in· 
suffisanct. d'avions de l'Anrleterre. 

Le remplaçant éventuel 
de M. Churchill 

,. 1:8 • Le for~em~nt de la 11·gne nombre de victime• et un nombre con-"~ ' - "" ~ Or, la Grande·Bretagne a cré~ un mi· 
~éfenee de Tobrouk.--Les 1idérable de maisons endommagées. nistère dont la tâche e)t précisément do 

a.t1!1"1cursions de la R.A.F. Des bombu furent auui lâchées 1ur c•ordonnu la construction des l\vions. 
~'lit •n, 3-A.A.- Le haut-commande· d•autres point. très éloisrné1 les uni Il a été confié à Lord Beaverbrook, Ca· 111iillin de, forces armées allemandes com· dea autre•, mais qui firent très peu de nadien de naiuance, qui se livre aujour· 

l "-ille: nalisme à Londres et qui a acquis one 
L~ 1 victimes ou de dégât1. d · l L d ~~~-"tte contre )a navigation mar• gran e réputation en cette cap1ta e. or 

, 1_ ._. ennemie conllitue au cour1 du La guerre en Afrique Beaverbrook Pst directeur-propriétaire 
l " d' L C 3 A A C · · d du •Daily ~xpre~s>. Cet homme d'en· ·,~,· ••ril un auccè1 retenti11ant. e aire, · • .- ommumque u t · · t · l t "t d' d · 
"-- •t• uartier énéral britannique dans le Mo· repme, qui «' 5 8 a ~ e on es JOU~-
t~ill •on et le1 forces navales 1oa1- q O . ft naux les plus vendus d'Angleterre, avait 
't ti et d f • · yen· rien : hl' · d · cl • f 1 d '~ t e 1ur ace reun1e1 oat cou· · pu 1e tpu1! e1 annees une ou e e 
' bti Otat 1.000.211 tonnes de nui- L'ennemi fit de nouveau dei efforts 1 violent~ articles pour dénoncer l'insuffi· 

li~ ~'~ito t•tiniques ou auxiliairea dont ré1olus contre lei défenses de Tobruk 1 !la11cP. cle la prépar:stion aérie11ne de la 
"' il ,.~ ri 400 OO d l vendredi. Quoique l'ennemi eut em· •1 G•ar d~ ·Bretagne. Personnellement, il 

t Ir P l. ~q~ · 0 tonnes aa1 es eaux · r • t · · 
J °'tl ... ta : df\ux cent -inqaante autre1 ployé un grand nombre de chars, les av~tt .:ut . cons ruire a ses propres 
r. ... '" . . . frais les a v1ons des types 1 .. s plu" par· 

, ... ' 1 \o'-l Cttta ont été endommasré1. On troupes britanmques tinrent bon et foits et en avait fait don à la Grande 
1• 'l 'lia J)tc la perte d'une partie de ce lui infligèrent de grosses pertes. Avant 1 Bretagne. 

~li~ 111~, ~l.,'le. Cea chiffres ne comprennent la tombée de la nuit, la pression de j Comme priic: de cet effort, il avait 
11' 1' ' tl•v· • lé l•ennemi se relâcha et aucun autre ef· 1 étë "Pl .. té • u poste de mini11tre rJe la ctJP' , 1. '-'• • 1re1 ennemu cou 1 ou en· p d · · M · l · d 11 

,; \.~., iea à la 1uite de la po1e de fort ne fut pas tenté durant la nuit ,. '~ uctio? aéneone.. ais 8 a 5.u•t~ es 
' .• plaintes rec• n tes, qui se sont pr111c1pale-

er•' 
1 

..J ~io11~1lheprise par la flotte et l'a- derntere. ment cc•ncen rées sur la production d'avions 
e· tf:l'I~' \•of· Dan1 la région de Sollum, une co· I il a dû ab:.nJonner ce ministère lors du 

• 1, I \ t~, lt~nt d'une bonne visibilité, les lonne mécanis we britannique, après remaniemen t du caLint>t Churchill qui 
'1\0 1..1'i~tlltrienne1 ont bombardé la nnit avoir fait un grand détour, surprit un vien~ d'être effectué. li continue ~ faire 
•

11

~''11,'1 ~l 0;~ la rérion du port de LiW'er- très aros continge nt ennemi. Un cer· p~rt.ie du gouvernem~nt en . qua.lité de 
p ' .. d . 6 

, • • m1n1stre ~ans por!efeu1lle et 11 a eté rem· 
1olll' 111 ~· ()·, e a-ranes incendies ont écla- tain nombre d ennem11 furent fa1t1 i;hcé par un officier de carrière, un co-,,,o • \ .i ~trca ·d f d. · • · · t · • d' t"ll · d 1 1 t I"' \i ...,, . rai 1 urent triges con- pr11onn1ers e une ptece ar t erte e onel. 
• ' I l ~t obJectif1 militaire1 1ur la côte campagne fut saisie.. Ce qui lui a vah1 son maintien au 

.,. '~i '"d . d b. t t t J',11•1 
iJ \~~ "1 ·ouest de l'Angleterre. Un Dans les autres secteurs de cette sein u ca 1ne ce -on , ou re Sf'll qua-

., f',.; r~ d.:.t~rc.hand de troi1 mille tonnes . . 1 a tivités de pat o ille b ·- lité' de 'lpécialiste, son t'Xpérience en 
" c1•·,, \'Il ~ , regt~n, es c . . r u 1 rt politique. Et dans 1- cas où, à l:t JJuite 

pt#' 0 1 A.ft• Utt au large de Gromer. tanniques se poursuivirent. de la campatne de Grèce, M. Ch\t'fchill 
, '

11

6'" ~tlle lquc da Nord, des éléments En Abyssinie, davantage de progrès n'obtiendrait pa'I un vote de confiance 
"''

1 
/ \ \tt Cltpéditionnaire allemand ont a été fait dans l•avance sur Amba Ala- du Parlement, c'est Lord Bt-averbrook 

,·< / ~ ~~f. Profondément dan1 la lia-ne b · ·d d 

1~,,.1 / \·i~ll;: d~ Tobrouk défendue avec ~~ ~::d co~::.::;:rè;::~n:~'!:1d::d~p:~:.:~ :oi ~:_rer:~~'ce::. c:~·me.:.és1 ::_.ou 
,1

11 
'\ ~•,t· r es troupe• britanniques. position surplombant la position prin- imm~d1"atement à son secour~. Le contre 

I• ' t \t '<>n a • t è 1 al -
(A \ Otah vai un caract re oc · cipale de l'ennemi tandis qu'une co· torpilleur fut attaqué continuellement 

~ 'Jf ~· t"CI ail d t ' 
Il ~~1rr, \ 'ifl ernan es se ion empa- )onne dans le Sud occupa Waldia à 80 par des avions, mai!'; il recueillit 600 
,.i

1 '~· ~ ~ f,itiran~ nombre de blockhaus 1 kilomètres au Nord de De1sié. homme1. Le contre-torpilleur · Wry-
,il' ~· 1 ~ t•. Plu11eurs centaines de pri· b · · D. d 
0 i>1 ~,,, I ll~lt Destroyers ritanniques coulés neck• vint se joindre au • 1amon > 

, ,11:~1 '!# ~~' dcrnièrP., l'ennemi a jeté des Lor.dres, 3·A.A.- Communiqué de et aaava 100 hommes, puis le • Dia-
,,~~,'• "• ~~Plo1i•es et incendiaires sur I' Amirauté britannique: mond> torpilla le transport qui était 
'. ir•< ~ \ Oc o.c•lith du littoral de l' Alle· Les contre torpilleurs britanniques la proie des flammes parce qu'il cons· 
.~ '',, I llllt C~dcntale. Des dégâts maté· "Diamond>· 1375 tonnes. et «Wryneck > tituait •n danger pour la oavisration et 
',P'':t j( ~~c et~ obaervés dan1 les qu3r· 900 tonnes- furent attaqués par des une torche pour les bembardier piqueur• 

'"I till tntri Jl d Le lendemain matin , les deux con· , l'i' • d que1 de Hambourg, 1ea bombardiers piqueurs a eman s et cou-
,, •' /. ~Il ; Brernen et aur d'aotre1 les durant l'évacuation de la Grèce. tre•torpilleur1 ayant quitté Nauplia 

·~· .,,,,./ 11 !)'"Ill~ 1
eu dei mort. et des Dans la nuit du 24 au 25 avril un furent attaqués et coulés. On craint 

'' ,/ ~t, 1 
a Population civile. Des • d f b, l b d'bo d it 

t • Allocturne1 t 1 b tt • transport charge e troupes ut om- que e nom re mmes per u!I •o 
i..:"' e e1 a er1c1 • · d' • L élevé, quoique 500 aient été recueilli1 .,Il ont abattu troii avion• bardé par des avions et tncen ie. e 

•• au ' ·11 o· d t par \ln.troisième contre·torpilleu. llloment de 1 attaque .. contre·torpt eur • 1amon , 1e por a 

En temps de paix, c~ ministère n'avait 
pas une gr.inde importanc!'. Mais, en 
temps de gu"rre, c'e~t l'une des adminis· 
lrahons les plus indhpensables à la vie 
de l'Anglt"terre. C'est ce ministère, en 
effet, qui, par !es capacité , évitera à 
l'ile brilannique, dont les dt:ux tier' du 
ravitaillement viennrnt par voie de mer, 
le dangH de devoir se rendre par )t.ite 
de la famine. 

Le second remaniement apporté au 
cabin!'t Churchill a consisté à fusion 1er 
ce ministère avec celui des Comm 11 ni· 
cations et à placer à la tête du dépar· 
tcment ainsi créé un homme très versé 
dans les affaires de l'Empire. 

E>e l'attitude ultérieure qu'assum~ra le 
Parlement à l'égard de l'insuccès en 
Grèct: dépendra un remaoiement plus 
profond àu cabinet. 

La politique de M. Eden 
Le gouvernement britannique se taou· 

ve eo présence d'un nouveau sollci. Les 
répercussion' qui en rérnlteront donne· 
ront lie ,1 à de vifs débats parlementai· 
res et la politique de M. Eden, ,.n par
ticulier, sera l 'obj t d'une attention par
ticulière. Car le confiit avec l'Irak qui 
a abouti fioalt'mMt à un conflit armé a 
tu pour ori2ine les incitations auxquellea 
M. Edrn s'est livré len de son demier 
voyage dans le Proche·Orient, au,rès 
du ministre ·des Affaires étrangères de 
l'Irak, Tevfik Suveytii bey, qui était 
venu au Caire, en avion. 

Peut-être est·ce encore sur l'initiative 
et sur l'insistance de M. Eden que l'en 
a envoyé, coup sur coup, des troupes 
des Indes en Irak, non pas en traasit 
mais pour s'y établir à demeure. L'armée 
irakienne qui a été mobilisée a mis le 
siège devant la grande base aérienne 
anglaise de Habbaniye, entre Bagdad et 
Bassorah, et devant ses casernes. Elle a 
ouvert ensuite les hostilités. Les An
glais ayant pris de, mesures pour ripos
ter à ces faits, l'Irak, comme durant 
)'autre guerre mondiale, est destiné à 
redevenir un champ de bataille. 

Le rapport 
de M. Matsuoka à ! 'Empereur 
~ 

Tokio, 3. A.A.- L,. ministre <les 
Affaires étrangères, M. Matsuok:i, a Mé 
reç11 en audience par !'Empereur pour 
lui faire son rapport sur la politique 
étrangère après la cooclusion du Pacte de 
neutralité avec Moscou. 

Sous la présidence du premier miois
trr, prince Konoye, une réunion a eu lieu 
plus tard à laquelle ont pris part les 
membres du cabinet et les chefs de l'ar
mée. 

Sahibi : G. PRIMI 
Umami Ne1riyat Müdi!rii r 

CEMIL SlUFI 
Münakua Matbaa11, 

Galata, Güm1'ük Sokak No. 5Z. 
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L'exportation des princi
paux produits turcs 

jons qu'il s'agit, en l'occorrenee, d'une 
manoeuvre concertée à l'avaace entre1 

les deux pays, on ne voit goère l'avan· 
tage que tant l' Allema(ae que l'lralc 
peuvent en atte•dre. 

Sivas-Erzurum l 
Sivas-Erzurum 11 

Sivas-Erzurum VII 

CHEQUES 
Les Allemand~, il est vrai, sont fort 

Chan)e ~ Si on iette un coup d'oeil sur les 2 3, tandis qwe la valeur ,-.'est passée entreprenants. Au risque mime de faillir 
ftalistiquu dei exportations des pro· ;S?e d~ 5.391.000 livres ~ 4.1!%.000. quel~ne peu aOJt règles de la guerre, ils 
laits turcs peadaat les période• ao6t· gLe! ventes de /i,6aea n'ont perdu ont •ccapé cette f•is Lemaos et Mêtelin. 
f-5vrier 1'39-40 et aoQt·février 1940-41, qu'un peu moins de 2.000 tonnes tandis Mais s'il ont profité, en l'occurrence, du 
oa reman1oe qoe, contre une três forte que, par suite de la haasse de!I prix, la lait que la flotte anglaise était occupée 
diainution du tennage exporté, la balaa· valeur encais!lée a été de 3.545.000là auurer, sous la menace des avioas 
ee commerciale n'enregistre qu'une faible livre1 co•tre 2.850.000 ~n 1~39-40. allemands, le rembarquement do Corps 

S 1. ~. 
Londre1 1 ter IDf i #J 
New-York ioo Dollars 13 · 
Parii 100 Francs 
Milan 100 Lires 
Genève 100 Fr.Saines 

••inut'ion de la valeur encai11ée : Les prix des noiHttea n'o11t pu subi expéditionHire de Grèce, on ne saurait Amsterdam 100 Floria• 
r. Ltqs de hausse, a1usi la réductiea 1Ubie par admettre qu'ils pourront utiliser ces deux Berlin 100 Reichsmark 

1940·41 
1939·40 
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.000 tonnage a eu une sensible répercussion iles comme tremplin pour faire un beod 
sur la valeur qui a éralement diminué. Jusqu'en lralc! 

Brux111ll"' 100 Belgu 
Athènes 100 DracbmM •40.164 84.087.000 T 1.. -.. 

l q•. Neannaoins, mêœe si cette demande 
Ce mai a tien de la b!lance des va eur1 1940·41 9.614 3.905.000 d'aide à l'Allemagne n'est qu'un mot et Sofia 100 Levu 

provient du fait que, dans la période en 19J9 40 14.698 5.25!.0()() I une vaine menace, il faut tenir compte Madrid 100 Pezetu 
qHstion, les prix des produit$ d'expor· L t d e t t d• d l d e onnage es xpor a 1oas " auui e l'éventua ité 'une manoeuvre 
tatiion turcs, comme tous ceux cles paya l · t d' • · \ t b ·sse' 1 

Varsovie 1 OO Zlotis 
aine e op~um a ega em~n ai qui pourrait avoir été conçue en voe 

étranger,, ont fortement auK"menté. alors que, relativemeat,la valeur des ven· de rendre pouibles de aouvelles aven· 
Budape1t 100 Penro• 

Les eitportations de taho.c, 11ui est le tes a augmenté. tures. Bacare1t 100 Leia 

premier article d'exportation de la Tur- Baisse sur les exportations de elarome 

La mandat français 
en Syrie 

Belrrade 100 Dinan 
tt•ie, ont reculé d'environ onze mille el de peaax brates. 
teanes en ce qui concerne le tonnare, Le tonnage d'or1e exporté a reculé 
8.6GC .000 livres enviren en ce qui coa· d'environ 13.000 tonnes, mais la valeu 

Yokohama 100 Yens 
Stockholm 100 Cour. B. 

cerne la valeur. n'a diminué que de 161.000 liYres. 
Le coton a été l'un des articles qui N~tons encore une très forte diminu· 

•nt four11i à la Turquie une des plus 1 tion des t!Xportations d'huile d'olioo. 
fortes 1ources de revenus et a enregistré R.H 
une très forte aurmentatioa dans les ex- é 
pertations. Les &xportations de la journ e d'hier M. Necmed<lin S•d•k commente 

daru l'e Alc1am ,. d'e:ajoartl'hui le 
Des permis d'exporter, pour an mon·! retrait de la France de l• S.D.N. Il T. 

lt.073 
3.014 

Ltqs. 
5.923.000 
2.222.000 

tant total de 215.000 Ltqs., ont été dé- note · r o• 
livrés hier. [l s'agit notamment de peaux a ce p op . 

Les exportations des mohair ont éga· à destination de l'Italie, de pois chiches 1 Le France assamo.it l'administr• · 
lement awgmenté passut de Ltq•. et de graines de coton à dedination del fiora de la Sgrie au nom tle la Li· 
3.057.000 à 5.48,.000 et de 2.983 to•· l' Allemaine, de tapis et de poiss ms à 6Ue. Mais elle • quitté la S.D.N. il 
11• à 3.165. destination de la Tehéquie, dn chanvre y dix jours. Dès lors, ca nom Je qui 

Les exportatie .. de r•isin sec ont à destination de l'Angleterre, du son à exerce·t-ell. administration ? 
été celles Qlli ont le plos èiminué en ce destination de la Suisse et du tabac à son 
qui concerne le tonnagf!, environ des destinatioa de l'Eupte. Un mt1JJdataire qai recoranait Io. ca-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~• duit~ ~•on me:radant peat~l conH

naer 4Î G6Îr •11 son nom ? 
Quelle que •oit la oérito.ble oalear 

-·-FOOT-BALL de l'existence actaelle de la S.D.N., 
L'Espagne La vie sportive 

• 
1 
ceux qui ont /ondé cette institution 

Galatasaray vainqueur n:ont pa• e~core décidé •a di~•olu· 
tion. Le fait que la Frarace ait cru 

et les Dëmocraties 
Un discours énergique 

de M. Serrano Suner 

Madrid, 3. AA. D.N.B. - Lora d'une 
Hlennilé commémorative des luttes es. 
pa1noll'ls contre Napoléon, le ministre 
des Affaires étrangères, M. Serrano Su· 
aer, fit un discours se dressant contre 
l;;-j,loutocraties et leurs menées en Es· 
pa1ne. 

Dt:ux importantes rencontres d;-r. 
divi•ion nationale 1e sont déroulées hier 
à Ankara au stade du 19 aaai dennt 
plus de 10.000 personnes. 

E.n premier lieu, F ener se raesura au 
Madtespor. La première mi-temps vit les 

deooir déclarer se retirer da la 
S.D.N. ed une preave de l'existence 
de celle-ci. En oalre, on est curieax 
de voir comment ur1 payî qui, vingt 
ans durarat, a basé toate sa. politique 
sur c11tte instilutiora, qui s'est rt1tran· 
clai simpl11nunt derrière sa qa11liti 
de man<lataire d11 Io. S.D.N. poar 
rejeter les justes rt1u11n<lieo.tiou de 
la Turquie daru la qaestio'I da 
Hala§, pr>arra concilier ces /ine.s111 
jaridiqae1. • Celles-ci, dit·il, après avoir contesté 

à l'E.s pagne le droit de vivre, essayent 
de nouveau de se mêler aux affaires du 
pays. Sous prétexte de vouloir Huver 
l'E1pagn~ . rlles lancrn\ les bruits les 
plus incroyables de fausses nouvelles afin 
de mettre en émoi le peuple espagnol. 

Taatôt, on parle de l'adhésion de l'Es· 
p&fne au Pacte tripartite, tantôt, au con
traire, de son entrée en guerre, dé· 
mentie le lendemain. Or, ceux qui, du· 
rant 2 siècle1, ont imposé à l'Espagne 
leur volonté ne pourront pas s'opposer à 
ce que l'Espagne décide elle·même de 
sou sort. Sa politique extérieure corres· 
pond exclusivement aux intérêt• natio· 
naux. li incombe à la génération actuel· 
le de reconnaitre les rédités présentes et 
de donner par un esprit militant à l'ave· 
mir du pays une nouvelle direction. 

Les hostilité entre l'lra k 
J et l'Angleterre 

deux onze firent ieu égal, mais l'équipe 
de la capitale parvint à prendre un léger 
avantage vers la fin et le repos fut 
sifflé sur If! score de 2 bnts a 1 en fa· 
veur des locaux. Après la reprise, Mas· 
kespor enr,.gistra un troisième point. 
Mais les Fenerlis, se reprenant, mar· 
quèrent deux buh à cinq minutes d'in· 
terva\le et arrachèrent ainsi le match 
nul. 

Plus heureux et en meilleure forrae 
que son rival, Galatuaray réunit à bat· 
tre nettement la coriace formation du 
Harbiye par 5 buts à 'J.. E.n première 
mi·temps, les jauoe·rouge dominèrent 
sans répit et signèrent sans coup férir 
3 buh contre O. La seconde partie du 
Îf'U présenta la m!me phy!ionomie et 
Galatasaray mena a un dlOmeat donné 
par 5 nats à O. E~fin. vers la fin, 
Harbiye parvint à violer deux fois I' excel· 
lt!nte défense de Galatasaray. Cette der· 
nière équipe fit une très plaisante exhi· 
bition t!l dès à présent elle se présente 
comme un des plus sérieux candirlab 
pour la première place de la divisio" 
nationale. 

A lzœir, Altay e11t raisoa de Gençler· 
birli~i par 2 buts à 1 et Altinordu et 
Demirspo~ firent match nul : 2 but à 2. 

Mort au champ fhonneur .,..___.. 

,Ce qai noas intéresse, en l'occur
rence, c'est l'a11'!Ct par•m~ttt juri· 
diqae de la question. Lr:r "tâche sa
crie,, da lr:r S D V éta11t terminés, la 
Frtnca ocCrlp'"·t·elle iradûrru11t la Sg· 
rie ? Cett~ min~ S:1rie dont le p•c • 
te de la S.O.N. pdrnil l'inrlipsnrlan· 
ce ? 

Voici uri sujet intéress11rat P"ar lei 
an rtean de clro il - si tant est 
qu'il y en a eracore . 

Contre la ]sp ~~ulatio'l sur le fil . -Les prix de détail 

(Saite tl.e la première pa6e) 
.;;tin de bonne heure que des combats 
ee déroalèreat hier entre des force. 
hrltaaniquea et irakiennes. Le• Irakiens 
farent repoa11és par la canonnade dé· 
elencée par lei Britannique•· 

La radio allemande a diffusé hier 
la nou"Velle qae lea troupes hindoues 
.,111t.atta'nt en Irak se seraient ren· 
dae• aux troupes irakiennes. On dé· 
elare à Londres que la nou .. elle eat 
déauée de tout fondement. 

Londres, 3. A.A.- La r11dio alleman· 
de annonce que Paolo Badoglio, fils de 
l'ex·cbef de l'E.tat·•ajor srénéral des for· 
ces italiennes, le maréchal Badoglio, fut 
tué ieudi an cours d'un combat aérien 
en Afrique da Nord. 

N.d.l.r.- Le défunt était frère de M. 
Mario Badoglio, ancien consul·i'énéral 
d'Italie à 11tanbul. 

La Chambre d~ Co;nrnerc' a eu 1 e· 
cours à une nouvelle 111esure en vue de 
prévenir les fraude1 des négo:ianh qni 
se livrent à des râtures et des rratta• 
res sur les facture~ et parviennent ai111i 
à ae soustraire au poursuites. li a été 
décidé, en effet, que èaas toatu les 
transactions sur les bo9ines, fils et filé1 
de toute catérorie, de produœtion na· 
tional• ou étranrère, cédés à des rrH· 
si1tes oa à des semi·rrouistes, on devra 
iadiqaer sur la facture IH prix maxima 
de vente au détail. Cette dispositioa 
entrera en viroeur à partir da 15 aai. 
Cenx qui eootrevieadraieat 111ront pas· 
siilles de sanetion1 conformément à l'art. 
i du rèrlement des Claa•bres de Com· 
aeree. 

12.000 soldats ~ont on ignore 
le sort 

Renforts ,.e•~~ 
Londres, 4. A. A. - U :1e q.ai "Z 

aérieaae composée de pilotes Oft,(ll'i 
part aux combills en Arri4 11~ p ,t 
et q11i 1'y disting-ue d' faç",1rri' -~ 
lièrement !trillant~, vient .J I• la~ 
i(Ypte. Elle prendra part .• 11til· t~ 
aérien•e dan1 le désert oce~ti: 11" ,,~ 
91.es avioru de cette escadri . dlt1, 
à eux seuh 42 avioru ei:uiedl'ft ,od' 
renl 5J appareils au sot et 
rirent sirieutement 6i autre•· 


