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Les félicitations du 
Chef National . " Ion ; A ' ,

0
rt ~ 1 empereur du Japon 

.,- 1,,~lt.ra, 8. A. A. - A l'occasion de 
jtdl~;I ~Q J'1'ersairc dt: nais ance de l'empereur 
•" s"s' ~ d apon, d es depêch .. , de félicitatien~ 
~!!: r :-t,: remerciement ont été échang~es 

rs ''- ~nl le Président de la République, Ismet 
4rq~•~ '111t1t'· et Sa Maje,té l'empereur du Japon 
111ill•j 1\(), 

pré ~ 1, Au Fuehrer 
,,- d 0 ccuinn de la fête nationale aile· 

sedlr 1 · · t ~u premier mai, des dépêches de 
p• i,il ·'-._t.~ions et de remerciemeots ont été 

reédet'I ~~i teea entre le Pré,ident de la Ré· 
~dé ~ ... 11'H·· lsmet lnooü, et Son Excelleace 

9
,;_f( itler. 

e~ ~ t . Au roi Faysal Il 
·te"é \ Qfin . I' . e ~ Ql· • • nccu1on tle l'anniversaire 
,16 . ~ fël~~••ce du roi d'Irak, des dépêches 
ai 11•: i ~ t ~ltations et de remerciements ont 
po~ If ~hbi·'nré~s entre le Président de la 
• 11 toi ~que lsmet lnono et Sa Majuté 

artir ~ ~-Y-•a_1_1_r_. ---------

le• ' la situation des 
Dardanelles 

Ile comporte aucun 
'-ti· changement •' ,•ta, ,8. AA. - On communiq?Je 

:e!Jf ~Ilet~ officieu1e : 
•err"~ ' ~Q changement ne s'est produit 
et 't 1 -.,.~ question dei Dardanelles par 
d•ll , 1 tt . 

11 r• ·o, .• la Conveatio• de Montreux, 

'•~.di 'ttePondu aujourd'hui à la Wil-
au • ta 

~t .,. •ae à la queation posée à ce 
1\ ... t .. • l' t • US / "'11 '"" JOurna 11 e etranrer. 

d Il encore ajouté du côté alle-

b•t"t 'b,~~c la Turquie •'en était jusque 
11 tt• " t, lllent tenue à ses engare-
o ~ •t q ' Il , . " to" ~ 'te . u e e n an1t pa1 admis le 

0 rtt· tl_ 'ti • travers lea Détroits ni l'u-

~",il, 'lt~~ dei Da.rdanelles com~e bue 
0 "2~ latllar ce>asequent, la q11e1tton des 

co ea ' d é l" • •· réP",41 t . n a pas onn 1eu Jnaqu a 
' li l • dei complications. 

'' ii a • ,é'1" reunion d'hier du Conseil 
' r; 
11'40• ~ des ministres 

P. ~~ ~1:~,•r.• , 8 • •~ 
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POLITIQUE ET FINANCI ER ou S 01 R 
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f le Japon et ~le Pacte tripartite 1 

Un engagement entre ' 
J les hostilités en Irak 

~Un succès anglais 
autour de Habbaniye 

. L'occupation de Syra 
1 ~"i.l~~=-...... 

Rome, 8 A. A. - L' Agence Stefaoi 
mande de Rhodes que mercredi matin, 
des treupes italiennes ont occupé l'ile de 
Syra, la plus importante ile des Cyclades. 

~vires.d'escorte amé
: ricains et sous1na-

r1ns alfèïnands 
- serait-laguerre 

* * * Beyrou th, 8 AA. - C<Jmmuniqué ira- Quand on écrira l'histoire de cett-
lden : guerre, on s'arrêtera sans doute ave .: 

L'ennemi a lancé une attaque par ! autant d'intèrêt sur les rrands fait• q1&1 
• • •• 1 ont décidé du sort des empires que sur 

1urpr1se sur nos troupes qui asstegent t · é · d d t l'. fi , . ~ cer ams puo es, on 112 uence sur 
l aerodrome de ~enneldebane.Nos trou· l'ensemble de• opérations est certaine· 

-New·Y~Q. A. A. _ Dans · une in- pes ont occupé de nouvelles positions, ment insignifiante, mais qui n'en four
terview accordée a.i correspondant à ayant reconnu après de violents com- nisseat pas moins des exemples intérea• 
Tokio du • New York Timeu et paru~ l bats qu'il était inutile de résister da- sants et instructifs de ce que peuveat la 
dans ce iournal, M. Msbuoka, mini stre vantage. Nos troupes ont immédiate· volonté de vaincre, la ténacité et la 
des Affaires étrangères du Japon, a dit t 'd. · l t tt foi. 

t t ..,_ 1 men P"0 ce e a a con re·a aque au A cet égard, la petite garnison des no ammen : ::cooom 
Le japon a adhéré aa P•cte Tri. cours de laquelle de graves ,pertes ont iles italiennes de l'Egée et les forees 

partite uniquement poar ttmpêcher 
1 
été inflirées à l'ennemi par un violent nav8:les ~t aériennes dont. ~e disp<?•e 

les Et•t.-Uni• d'entrer en guerre,feu d'a~tillerie. o?t 1nser1t dei .P•res ~arheuherement m-
centre I' A llemaone Si let Etats· N t Id t t . tereuantes et instructives. 

0 • · os per es en 10 a s son peu 1m· 1 Q 1 t I' ff 'f? S d Unis entrent en guerre, le Ja11on se- ue en es e ech ans oute .. ~t-
ra obligé, en vertu de Slts enxoge· portarites. il restreint. Mais elle s'est réYl .te 
ments d'honnear, d'entrer également Dans la nait du 6 mai, des bom'>ar· nnimée d'un merdant, d'un eaprit d' lf-
dans le cenflit. diers irakien• ont survolé .Senne!deb- r nsive s~nruliers.. . . . 

Le corresponant du "New·York Ti· bane et ont lancé des bombe1 incen· I Completement isulee, ~epuis l~ àeb~t 
mes > a demandé au ministre ai d" • t 1 . • t . . de la ruerre, elle semblait devoir offrir 
un engagement entre dei convois ou ' tairt' ed exp o!tvds qud .o~ t seneclse- uoe proie facile à la puissante flotte an• 
dei naYire1 d'escorte américain• et de1 l '."~n. en ommage es epo 5 et es glaise de la Méditerranëe. Anx danren 
sons-marias ou des avio111 allemands! edifices. ti'une attaque directe s'ajoutaient ceux 
aerait considéré par Je japon comme 1 D~.,, l~ m~tinée da 6 mai, des bom-, de .la dise~te, .c?nsécutive. a~x diffiealtés 
uo acte de guerre. jhard1ers irakiens ont attaqué des for- et a la precante du ravitaillement des 

L · · t é d't I' ff' t' · . 2 h · iles. Il Y a 638 milles •arins de Brin· e mm1s r~ r pon 1 par a ir- , ma ions ennemies, c asseurs ennemis d' . . RL d 64, .11 d M . . 
• • 111 a ao es, mt es e ess111e a 

mative. 1 ont ~ffectue one c~n.tre·a~laque. Aor~s l'ile, alon qu'Alexandrie n'est qa'à 3"' 8 
un violent combat, l un d eax a pris milles seulement, vers le Sud. 

Lord Halifax 
veut marcher sur Berlin 

Et if demande aux Américains 
le matériel nécessaire à cet effet 

Wa.~hington, 9 A. A. - Lord Hali
fax a fait hier les déclarations sui van tes 
au coors d'oue inteview à la presse : 

-La grosse erreur qae commirent les 
Allies lors de la dernière guerre fut de 
n'avoir pas marché sur Berlin. Cette 
fois, dit l'ambassad!'ur, le plan britan
nique à loag terme prévoit l'attaque 
contre l'Allemagne. 

Et l'ambassadeur d ~ G rande·Bretagne 
ajouta : 

- Pour att~indre- notre but, nou 
avons besoin du matéri vl américain. A 
vous de décider comment vous nous fe· 
rez parvenir ce œatériel. 

L'avion de M. Eden dans 
latempite 

la fuit!, tan~is que l'autre a été forcé li semble que tout ce que pouvaient 
d'ntterrir aux environs de Jalboub.Nos faire lf's Italiens du Dodécanèse, c'était 
avion1 ont survolé une deuxièm~ fois de .che~cher ~ se faire oublie~, de se 

, tenir baen cuis dans leurs abris, d'y re-
Senneldebbane et 1 aérodrome de Yab- ceveir patiemment les bombes qa'il plai• 
baniyab. Un violent combat •'~ngagea rait à la R.A.F. de leur envoyer da 
avec les aviollS e::memis. Après avoir temps. à autre. Et voici que, par contre, 
lancé leurs bombes sur les aérodrome• ces diables d'hommes ont déplayé une 
et les dépôts de munitions, nos ap- I activit.é qui d~vait parait~e sinr11lière-

'l t • • l b ment 10solente a leurs pa1ssanb ad•er-
pare1 s son rentres a eur a~e. sairu. 

L'attaque aérienne contre Bagdad Que de fois deHonvois ont été attaq:iés 
par des avions ou des navires de sarface 

D~s bombar.iiers ennemis "Welling· partis du D•décaaèse. L'action, cit6e 
ton,, ont survolé le 6 mai l'aérodrome dans le communiqué italien No 239 ad 
et la gue de Bagda1. L'attaque a du- co11rs de laqaelle 1111 gros transport de 
rée une heure et demie et a causé de 10.000 tonnes avait été envoyé par le 
léger& dégâts à la gare. Un édifice de fond, d'ua coup de terpille, par le petit 

torpilleur da lieutenant Mimbelli, avait 
1'aérodrome a également été touché et été particulièrement remarquée. 
incendié, mais l'iucendie a éte immé- Lorsque les Anrlais, pour des rai
diatement éteint ava'lt de s'être pro- sons d'ordn plutôt politique que mili-
pagé à d 'autre immeubles. taire, attaquèrent Castelro~so, les for.:es 

• aériennes, navales et terrestres du Dod6-Trois bom)ardiers «Wc?llinaton• 
b canèse donnèrent une nouvelle preuve 

ont survolé mercredi à midi de leur esprit combatif. 
.. I'. "" , ·-a.a.- Le conseil des mi

:.~: IJ~JI N 1, ~~s.t .réuni aujourd'hui à l' heures 
• 111"( \\tt , e~ide11ce da président du con- Londres, 9·A.A.- Les membres du 

111' I'~ • d ~lseutè les qul'lstions figurant à 1tarlement s'entretÏfl!ent sur les dangrn 

ane gare à l'Ouest de Bagdad où ils Castelrosso ne fait pas partie de l'ar
ont c1u1Jé quelques dégâts. Un homme, chipe} du Dodécanèse. Géognphique-
2 femmes el u ri enfant ont été tués et ment, l'ile n'appartient plus à l'Erée, 
2 soldats furent blessés. mais à la Méditerranée. Elle n'est qu'à 

,11t o'I 11 Jour. que courut M. Eden, ministre des Af · 
199 

Il if' l faires étrangères, lorsque l'avion à b:>rd 
et;i;.~~-, 8 davo1·r m1·1,·1a· Ida.quel il se readaitau Moyent-5Jrieo~ f~t 

o· \1 ire J}rl dans une g rande tempete qa1 fit 
deo•P~ . . d aJ l"d ~ · - 1 coaler une q a10z111'l r: • vaisseaux dans 

i, ~o.Ji.r l'atte r d , . . la Tage. Lorsq 11e M. Edea prononça !IOD 

fi "'Z ~' \r n IQn 0$ appe es • 1 discours a.IX C m llU'lCS, avant·hier. il 
•""·t'Jr '•i Q ~<\n ,. re;:>rodu1t l'article 63 fit alhn ion à on arrivée re tardée au 
0oi,,, Il ÎlioPenale miütaire deat veici les Ca ire à la suite, dit·il, de certaines 
' ~'• t lla : excentricités du temps.~ 

'• 
0
"'P•lriete1 •f'pelés •ou les La véritables histoire qui vient seule-

l '• ~11.t tenus de se préienter ment d'être révélée est que son avion 
... ._. elaï déter • · C . rencen tra un teiapi effroyable, fut bila· 

Des avions cnnecnis ont bom1>ardé 
des unité~ irakiennes près de Raw:idi 
sans cau§er de gros dégâts. ~ 

17 oc;:upants d'un avion de tra1port 
ennemi qui atterrirent sur l'aérodrome 
de Hadiua o:tt é té faits prisonniers et 
une mitrailleuse et des manitions sont 
tomb~es entre nos mains. La police 
irakienne a emprisonné 4 membres de 
l'équi?age d'un avion ennemi qui a été 
forcé d•atterrir prè1 d'Almadjichi. •- •e,. mu'le. aux qui se é l t t hé · ,. •11t t/. l y par es couran s a mosp raques et 

. fi• •ns ara aps de te,,.ps précipité presque au nivellu de la mer •*• 1••,.t11
"• a11ris l'expiration tludit Le pilote iui fit parveair un m'5sage d i· Beyroutb, 8·A.A.-Ofi- ' Depuis hier 

'li l'•stibles d'crae 11eine de sant qae les cb()ses allai ent empirer et 21 heures , le service télégraphique 
1~,.. Ql'lt de q1u1tre ... ois à lie•x demanda:it si l'on devait faire d emi-tour irakien ceua toute activité. Oa ea-
~ ,t• 1• •e11tiè11u jo•r cett• ei· et reragner 1'.Angleterre. ~· Eden fit tend la radio de Bagdad plus faible-
~,~ ,• derrx . . • 1' envoyer au pilote cette reponse laco- 1 , . . . • 

1 ,
11 

." tlix aras J.e ,,,.,..,.,,. nique: cCo:'l tinuez•. Lorsque l'avioa at- I me~t que d habitude, on croit saYolr 
~'.i>a:el dis~ pu : Nous ne COl'I· teirnit Gibraltar, il ne restait dans les qu'il ne s'agit pas du poste de radio

l1,'•t a 101. Qu eaax q•i !'irn•- réservoirs qa'usez d'essence pour dix diffusion normal, mais d'un émette•r 
• 1 miaules à1 ni ( (Veir la snite en 4iime pare 

2 milles environ de la côte d' Anatolie. 
Oo pouvait croire qu~ les maigres f )f'• 

ces de la garnison italienne dei iles de 
l 'Egée ne a'aventureraient paa si loia, à 
la recoo41uête de ce rocàer. Et e'est 
pour tant le contraire qui se produisi t : 
M.A.S. rapides et fluets, avions de tou 
les types, torpilleurs, se dirîgèreat ré· 
1ol11ment vers Castelro3'o, eonv.ant 
de petits vapeurs charîés tle ft'Ôupe1. 
Et le tricolore italien était rehisaé 
sur Castelrosso oil l'on prit m~me quel
que! prisonniers et ua drap~u l 

Aujourd'hui, ce sont encore les mai
rres effectifs du Dodécanèse qui effec
tuent avec une aisance surprenante l'oc
cupation des iles greJques. 

~ingulier revirement que celai q•i 
fait des troupes conquérantc1 de eu 
troupes que l'on considérait comme pra• 
tiquement isolées, moralement décoara• 
rée~, physiquement mini.es par les pri 
vallons. G. PRIM 
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LE VILAYET 

~J VATAN (~~J I Le service mi1itaireet l'état de 
~- W&Ph , .;:i ... 9 1 siège 

la Thracf' désireox de s' ëtablir ~als fi~ 
vilayets d'Analolie commencerll d!cl•r•~ 
de ce mois. Le clanement des eS ill1~ 
tions remise!! à ce propo5 par 1 ver· V 
res. és est sur le point de s'ache 

11
t P e' 

premiers transports s'effectu~r;b•rQ110, voi l': de mer et If'~ parl ant'! 'f. 11U ~Il 
ront à htanbul. Des embarquertle Je . tl 
ront lieu aus~i dnns les port9 10,,t1_1~ 
Thrace pour lell habitant,; desd tïo•t ~ 'I 
proches du littoral, soit à . /ctillat1

' 

d'Istanbul, soit directement • es il 

~"'6 ..... --- -.;_:,_:...,_• __ -;:.... --- -
Lloyd Geerge n'a-t-il 
toujours pas changé ? 

.. Les ccD1patriotes non-mus ulmans de 
Lloyd George en scene1 notre ville et de ta zone de t'état de 

M Ah t E ·n Yalman é.crit siège, ont été appelé~ sous les armes pour 
. me mi é . d .. l' t • t 

r.at en se félicitant Je ce ,ue 
M. CTiurchill ait rédait a• si
lence les critiques de M. Lloyd 
Geer1e à l'adressetle l• T•r,aie, 
M. A.sim Us déclare v•al•ir 
ojouter quel,ae' réflexions à ce 
pro/les en tant que journ•liste 
turc. 

une p rio e u e n ramemen . 
s11r le même .sujet : cTf.l utefoi§ , note à ce propos le <Son 
Nous connai!~ons Lloyd Georg<'! mieux Telgraf • , nou~ apprenons que certains 

que le) Anglai~. C'est un de CP S tommes ca~ i5 olés d' i n!'loumis~ion se produisent, 
q ui lliment leur pays nuten t que le cbe· que cer tains d'entre les intéressés ne se 
val qu'll5 enfeorchent. Si c' est lui qui présentent pa:. à cet appel qui ne souf
monte le càf'val , il le cares~e et il cher- fre aucun retard. 
che par tous le~ moyens à faire admirer que la 

de:~ ports d' Anatolie. ,r "° 
On prévoit que les départ.~ P d~ll; 

feiré.t, d'Istanbul commeoceront 
seconde semaine de juin. e . ,,,, 

La protection anti-aérie ,o~ 
l'lt!I tal,.nh de cavalier. Mais si c'est un Or, outre les peines sévères 

l loi militaire prévoit à l'égard de cas de 
1utr" qui e~t en selle, il lui déc are .un~ 

bl ' h · · ce genr,., le fait que nous nous trouvons On a eotamé en notre ville Jade If 
truction à' abris anti-aérien5 et 811~ 'j 
ch,;es en zig·zJg conformément Mfe 
gences des règlements pour la 011e , 
aoli·aêrienne. En même temP5i•orf-"1

> 
organisatioo fondamentale de . té ell ~ 
lion contre le danger aérien a ~tJlll>e1~ ~ pri~e. Dans chaque mai11on ou 

1 
cb' 

i: uerre impitoya e et n és1te 1ama1s a dan!! la zone de l'état de siège confère 
dirt' noir ce qu'il avait déclaré être au commandement de ladite zone àes 
l&lanc. D'abord 11 n'est pas établi d'une façen 

certaine que les Allemands ont •ccup~ 
lu iles àe l'Erée rrâce a~x b~teaux. qui 
avaient traversé les Détro1ts.Meme s1 ce 
fait avait été démentré, était-il en notre 

Lors de la citrni ère gutrre, Lloyd pouvoirs étendu!! pour prendre telles me-
George é tait un des partisans les plus ~ures qu'il jugerait nel· cessla~re~. les 
acharnés de la lutte. Et il s'était beau- Conformément à a oi, outre 

pouvoir en nous basant sur les di!tpositions 
, d' • 

d insoumis, qui se dissimulent et essaient 
coup efforcé, en vue e 'e mettre en de -e soustrair,. à l'appel , ceux qui leur 
valeur, d'exciter et d'envenimer le dif· d 

de la Ccnventien de Montreux, empe· 
cl.cr des 9ateaux sous pavillon allemand 
de traverser les Détroits et de nous li
vrer ainsi à des hostilités centre l' Alle
magne ? Enfin, co•me l'a dit M. Chur· 
chill l'Italie ne pouvait-elle pas mettre 
à la ' dispositicm cie sen alliée quelques 
bateaux marchan.ls et même qudques 
11avires tic guerre pour •ccuper des iles 
qai n'étaient dèfendues ni par l' Anrle· 
tene ni par la Grèce ? 

f~rend. Mais il commit faute sur facte. prêtent abri s'exposent aussi à es sanc-
La direction de la guerre générale par tion!I sévères. 

à apparleruents, on dé~i~oern ua 8 \lrs• 
la protection anti·aêrienne. li J ,•') 

Lloyd Gl'or!!'e est, d'un bout à !'a•tre, Nous estimons utile de rappeler 
une ~érie de faut es . Lu Anglais oat point. 

ce outre, un _agent de li~iso.n et d~it1''0 
lance ain~1 q11e des equ1pes ti·9ér11

1 
Le chef de la protection an eJ:'';I. 
devra se procurer l'outil111ge .'1, te . 
pour la lutte contre les incendie • .. ,t• 
tériel sanitaire et prendre ~~eJ et ~ 
requises pour protéger les vl g•"' 1, 
boissons contre les df~ts Jes ép•'' ,,, 

sragné l'autre guerre non pas grâce à D'autre part , ceux qui, tout en ne 
Lloyd George, mais malgré lui. trav~illant pas effective.ment ~ans. ~~s 

• • f • • la r cll' 

C' t · 1 · •·1 t d blu d'a- fabriques et ies l'ntreprises qui benefi-es a u1 qu i s !len re l"Va . d d" . . d 1 l . 
· d 1 • t d lors de 1 c1ent es 1spes11lons e a 01 pour 

voir per u a p11x e f" ce que, l' t · d t • f 
I' · f l'h t 1 restige de enceuragemen aux 1n us ries, se e· 

l
'aArmisl 1tce, .onnte~tr . e . e P •D'Jent eu raient passer comme figurant parmi le 

n~ e erre aien e e 11m grav" 1 d · ft f f d' · · 
D'ailleurs on affirme que le' iles en 

question ont été occupées par èes para· 
chutistea venus de la côte toute precbe, 
de Roumélie, ie SalHique et cle Dédé· 
aratcà. 

ieu. Toute la campagr.e d' Anatolie a perslnne . e cesT ;n.s ' u ion\ a in "blt. 
..eu lieu par suite de l'ignorance de Lloyd ter e se~v1ce Lm1 I aire, .s~r~n pdaud1 .tes 

G 
, 1 · · t du dé· de .-anchons. rs propnetaires es 1 es eorge · c est m qui e• cause . . . . 1 , t 

ma terie necess:11re pour l'éle 
immédiate des installation! de a ,e 1 

té, de l'eau, du gaz etc ... devr 

A netre sens, n'importe qui pourrait 
formuler des critit1ues à l'égarà àe la 
Tvquie du point de vue des intérêts 
anglais à prop•s de l'occupatien tle Sa· 
mothrace, de Lemnes et de Métélin, -
11'imperte qui, disons-nous, sauf Lloyi 
Geergc. Car ce Lloyd Geerge, c'est 
rbomme qui, a• leniemain de la guerre 
générale, avait jeué un rôl~ de premier 
plan dans l'envoi en ~natohe, ies trou· 
pea grecques avec • ~ission • de veill~r .à 
l'application du tra1te de Sevres, qui s1-
pifiait la com1lamnatie~ à. mert. de la 
Turquie. C'est encore lui q111, apres que 
lea troupes grecques eurent été jetées .à 
la mer, voulut inciter les Dominions bri
tan11iques à rcprenère la guure contre 
la Turquie. Et c'est par S\lite tle s•n 
échec dans cette tentative qu'il a di 
q•itter le pouvoir. 

II neus selllble que le premier devoir 
d'u àomme dont telle fut l'activité 
pa11ée clevait être de saisir la pre11uere 
oceasion non pour formuler contre les 
Tares àcs critiques, d'ailleurs dépour· 
nes de toute base juridit1ue, mais peur 
chercher à faire •ublier tout ce qu'il a 
fait contre elle à celle nation qui, sans 
• laisser entrainer par l'influence des 
sentiments avait tendu une main amie à 
l'Aarleterr'e ; pour se faire pardonner 
ser anciennes fautes. 

Faisons altstration de ce côté senti· 
mental de la question. Mais sont·ce les 
Anglais ou les Turcs qui doivent ê tre 
impressionnés davantaie par 1' occupa· 
tion par les Allemands des iles rrec
qaes de l'Erée ? Samothrace et Lemnos 
sont à l'entrée des Dardanelles ; c'est là 
UDe vérité féOgrapàique élémentaire. 
Elles ne menacent donc ni Suez, ni Gi· 
braltar mais bien Çanakkale. Dans ce! 
conditï'ons quoi de plus illorique qui' 
d'admettr~ que la Turquie ait pu lrnhir, 
soit disant, son alliance, avec l' A ngle· 
terre, pour faciliter l'occupation des iles 
de J'Erée par lu Allemands ? Un hem
me qui, comme Lloyd Georre, a présidé 
pendaat dea années ,.ux destinées de 
l'Empire i>ritannique .peut-il admettre 
sérieusement une aussi étranre hypo-
1hèse ? 

Mais du moins, Lloyd Geerge ne poa
Yait·il pas aj•utt-r à ses critit1ues u11e 
phrase de plus : • Si même les Turcs 
ont ouvert les Détroits aux navires al
lem:ands commeat et pourquoi la flotte 
aaglaise qui est maitresse de la Médi· 
terrané: a·t·elle toléré l'occupation des 
iles qui ' doimineat les Dardanelles ? > 
S'il avait cfü cela, sa critique aurait été 
bilatérale et les Turcs auraient ioui dY 
moins. d'une compensation pour l'iniastice 
dont ds étaient l'obi et. 

ver à pied d'oeuvre. ..t ' ~ cl' 
• Cf"C ' 

t d' G lui· encere qui est mshtuhons ega ement s ,exposen aux sas re es "es, ~ 

1 d · d t t d memes mesures. respoMable de a estruchon e an e 
villes et de localités en Anatolie. En rappelant ces dispositions, des 

Pendant les annét's q ui ont suivi la leis militaires et de l'état de stege, 
paix de Ver~aille~, on l'a vu ta~tôt vo· purement à titre de mémoire, à tous 
mir feu et flammes , comme le pire en- ceux qui portent la rtsponsabilité com· 
nemi de l'Allemagnf', tantôt auui se mune de la dèfense de la patrie, nous 
faire l'avocat de cette p r issance, comme sommes heureux de constater que teus 
s'il était ~on agent. Sen but essentiel les compatriotes rivalisent dans une DO· 

n'était pas, en l'occurrence, de soutenir bic émulation au service de la patrie.> 

On devra munir les abra.9 • ap9 
les maisons el les immeuble!! ~ét' F 
ments â'installations approprl c 
filtrer l'air. • daitS te 4 

Un contrôle 11era effectue dlj11t < r 
rant de ce mois en vue cl't~•. po11 

't OP" t quelle IDesure les dispo!I t ... oil 1 
1 d értt•· ,, 

lutte contie e anrer a ur.9 •5 

telle ou telle cause mais, simplement• de Le transport des habitants 
"e mettre en évidence. C'est dans ce 

réalisées. De nouveaux ci:> int!lure 
créés en vue d'instruire cle! 09 ltS 

. . . ,. t to t ~ 
precaution qui s 1mpo~c n : l\lf e 

but encore qu'il y a un ou deux iour!'I, de la Thrace citoyens qui ont 15 ans rev0 

il a attaqué le gouvernement aux Com· 
munes et qu'il a prononcé des paroles 
inconcevables en temp! de guerre. Heu· 
reusl".ncnt que le peuple. en Anrleterre, 
connait Lloyd Georie et q\le c',.st rrâce 
à lui qu'un parti, qui à un certain mo· 
ment avait représenté la majorité , Je parti 
lib~ral, est tombé à zéro. 

Au cours de ses critiques, Lloyd 
George a parlé de nous. li a demandé 
pourquoi les navive1 allemands ont pu 
traver5er les Détroit,, M. Churchill lui 
a répondu en lui li!lant nn article de la 
Convention de Montreux. 

L'ex·présicient du Conseil a parlé 
d'un accord qui serait intervenu entre 
nous et l'Irak. M. Churchill s'e~t vu 
dans la nécessité de préciser que l'ac· 
cord en que~tion est entre l'lrau et DtlUS 

L'ignorance de Lloyd (;,.orre en matièrf' 
géograpliiq11e avait d!Hrayé toutes les 
conversations, dan~ le moode entier, 
lors de la conférence de la paix, à Pari• 
Il vient d'en donnf'r une nouvelle preu· 
ve en confcrndant Irak et Iran. 

M. Churchill a répondu 41iignement ~ 
sou ancien collègue de caltinet du teœp!S 
de g uerrt-, li a rendu hommarc aux se r· 
vices 'IU' nou!I rendc>ns à la cau~e de la 
Démocratie et au rôle important que 
nous iouons. Et il l'a remercié i'avoir 
évite; d'mer à notre égard des propos 
susceptibles de nous offenser. Que M. 
Churchill se ras!lure : nous connaissons 
de longue date Lloyd Geo1g~. Av.cune 
parole, de sa pari, ne saurait nous teu· 
cher ; elle ne peut eiue nou& donner une 
nouvelle preuve de son niveau, qui nou!I 
est connu. 

~ Yen_!.~!~ah 

Aux Communes 
M. Hiu11in C•hid Y•lçin ir•uoe 

inju!les dans leur enum1'le, les 
critiques f •rmulées par M. Lloyd 
George c•ntre l• /lolitiqae du c•
llinet de guerre en Angleterre. 
Pendut la guerre mondiale, l' Angle· 

terre dans sa lutte contre l' Allemarne 
tlisposait de benceup ~i' ~llib puissants, 

(Voir la ••it• •n 3me P"6•) 

Le transfert gratuit dei habit1mts de pas dépassé 60 ans. 

La comédie aux -~erit 
actes divers ~ 

pl' 
toi•' 

Pe\l re ,ol 
UN MONSTRE culpé IOU! lei héro• de ceth'! •ërt P 

• . M f 1 pre"'' le 1• D"" paysans du vill11ie de Ham1ik. comm•"e lo1re: Nac1ye et usla a, • b el 1 ' 
• • • 1 ... "bac c e ,.ri 

de Kâhta, revt,,ant de la mont11rne trouvèrent, talion d,. iu1ne11rf' a a ue ~rf' ~ 
en rue campag11e, une enfant de quelque huit pour atle11tant à la pad .. 11r •li• ~Il 0 n"' 11 

• • t b ff r ancO ce ans, la pe•te Fatma, évan•uie, lu bra8 en croix m1n .. ure· Necla et e c 1u eu ccP 
' • • l 'jpoO 

lu vét,.menta en désordre, déchiré• et en~an• Ajouton" que Neclu annule 1# 

1 1 • ·1io11• glanté, . la la ramenèrent chu. e le. parfaite. of e 1 
Les gendarmf's, prévenu• des fait8, ont entre· - Mustafa, dit-<-11le. qua ad. "~e• se,t~--

prit une rapide enqul:te. Il 11 é té pouibloe d'éta· aino •est livré à mon égard Il Lt c 1it1 
• ' . . ~ertu· r' . JJ 

blir 'lue c 'eat un ci:rtnin, Mehmed, fils c:le Huon ven11nls. Jas craint pour rn• 111toe ,1 tf" . 
. • rn• r• ••' un raillard de 25 au, q ui a•·ait attiré la fillette sur ma prière, a consenti a Il • . 11' 

hor9 d~s lieu:s: hahitéa, sous un prétexte quel· J ' ianore ai, comme on l'affirrf'e• oi• i" • 
" pour "' ~r-· conque et . là, avait indi1nement abusé d'elle. portde 1itlf' de Mu1tafa . L\r• 

touch;. un sou. . . L .. f'oO•• f··' Le monstre a été arrê té d livré ÎI la ju1tice . " ,... 1' • 

LA NOCE et ,-r r' 
Le Domme• M t f •t 't I' t • • D' h d · M Av r• Cfl 11t' 11 us a a e 111 vrnu an re 1our n 1m11oc e ern1n · _ P" fo" 

Beyoglu, pour a'y amu1u. avaie nt pris Je tram à Klldi~0Y' .~••t ; I~~ 
Une respectalille duèg11f', la femme Nnc.iye, 50 à Bo,tand . Naturo:llement , il 1

1 
1~• ~.' 

.. , , lui fit fa ire, fort aimablf!mrnt, la connei1· la voiture ..t lu usagu~ ét•;.,n 
11

;te "11e~ 1

1 
sance de la petite Neclii, 17 ans et l'on convint :'d . Avrllm remarqua tout de :il •";ctll' 
que notre homme aureit peyé trèa exactement 21 belDr", trh brun, qui s'r:1cu

5 le~ c' ,i' 
Ltq. pour prix tles complaiuncu que cette char· quiee c:nurtoisie, chaque foi• '1""1.,i •~''/,I 
mante e11bnt ,"engafeait à avoir pnur lui durant voiturtt le projetaient contr" 

111
, 8 0•• 0.,tl~, 

t•ule une nuit. Marché conclu, Muatafo prit alors L' inconnu les deux m.ain~ " 11 ' l &JP 'd•' 
f . N 1· t I' d' ' ul••a' ~o "~; une auto, y 1t montl'r t!C :i e on ac ren 11 aq d "alténurr \,. choc et esq I' def 11t' ,r, 

cuino Çiftlik, à Ma•l1k, oit le couple \,ut abon· nalcm,.nt. cc pu98ger si P0 1
.;t11it. ~le P JI 

damm,.ot. gur tçu. D 'ailleuu 1,. w•i00 ' lllbb' bit# t 

Or, Neclâ est l:i~aucoup plus délurée et entre• déacm,li. M. Avram voulut ~:11cecll1,, f 

'renante que 11on âge encgre tendre n• permet· de 1100 p1rdea1us et le.11 plb 
1

0éce''~·I I 'JI 
trllit de le 111 pposer. Lorsque, 1ur le chemin du complet ciui avait 1ouffert r9 4" 

1
.,, 

1 • M f • · • t lll0 v11 Jt ret•nr, e le vit que u1ta a, qui •e trouvait dans a ccidents du •oyage. C eit difP11 It 
• l d'"b •• • • • •· • ff 1' cl Ill t 01 

un cta e 11ete trea avance, a eta1t a Il c sur avec un cri de f•re11r. 11 i.d• 1 1 

1 • • ·1 d ' t d' 1 d ·1 · 1• 01
' J es cou111n1, ou 1 ormu un our 10111me1 1 port,.feuille 'loi c•11teaa1t p ' fi'_ 

d'ivregne, elle eul t ôt fait d "abord d"explorer 1u Ltci. 0 p• ~,et•" ..1 
poches, o1i elle trouva 47,5 Ltq. puis de •ea· Tout de suite, il aoup(Op • f: , 01•"t JI 

· d' · f "t le coll I• •" il tendre IVec le chauffeur pour déposer le der• courto1a avoir a1 Ji 1,i11 1 
• • d • . •·t donn• 1 "' e , tl meur au bord de la route au 11 allait pouvoir e11 crJplln qu 1 en u f I t(lil' ~V 

d • f t .t Il • 'li' •' cuver en paix HD d•uz.ic•. poa ait •rt uac: eme n• ... it'' ~I 
M f 1.. • "cl ' • A Altd " rahrnll Je 11 é usta a se réveilla, ~oui 1mpre11ioo dune cl 1v11te Ulf 01 .; " .,., 1 

· d • ' · • t • t •t • li a e••0 '! etr' eP sen•at.011 t fr111cheur tre• pr•noncee; Necla, le rouvc e arro: e . 1 f 1111' t' 
• 1 f ·11 • t 011 ,,e chauffeur el l 'auto avaient d isparu. Il lui fallut a1eatl qui e GUI asen trè!I ~ ,,~ 1 

aller à pied ju1uu'à Büyükdere, ce qui acheva de clovblure cle 1011 veeto• j /.' 1 ;I ., ,,11 "' 
le dé1ri1er. Là, il narra ion aventurelà la police. Lt'I· • • 1•1ie" · ''' 

Neclâ et Naciye ont pu être urêtées; Qn re· L'arrent a été rc•tituc 
111 ,,.~'ti4''' 

. 1 1 t i•P "P"" cherche le cbauffaur. d1s. 1t>1e c vo ru r e Ja Jle 
Qua11t au pr•c11reur cie la Républi'lue, il a Îa• cnoyéa au pr .. lllrevr •• 
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Communiqué italien 
Nouvelles attaques rèpétées 

Contre Malte .. Les combats au
tour de Tobrouk .•. Contre-atta
ques italiennes dans le pays des 

soir au Ciné C H A R K 
. ' à 9 h. precises le GREAT-EVENT de la saison 

Galla-Sidamo 
33~ome, 8. A. A. Communiqué No • 
.,. du Quartier G néral des forces 

liées italiennes : 

BAL de .L'OPERA 
La Boite aux intrigues 

Parmi l'auistance : d Au cours de!I nuits du 7 et du 8, 
ts formations du corp! aérien aile· 

~ltid attaquèrent à plusieurs reprises 
~ bases nat'alea et aériennes de 
tlte, cau1ant des incendies, de!! ex· 

Deux /tmmts ravissantes: Mari HARELL-Heli FINKENZELLER 
Deux 11ince·sans·rire Theo LINGEN.Hans MOZER 
Deux galarats : Paul HORBIGER- Will DOHM 
Et tout Istanbul à la recherche d'avrnture-. Retenez vo1 

p 0•ions et endommageant grave- 1 

~tnt 1 • ·1· · J es amenagements m1 1ta1res. 
h ~Il Cyrénaïque, sur le front de To· combats eurent lit'u entre les chas· 
touk seurs britannique11 et allemands à la 

1 

ot • une importante position a été 
t Ctipée. Des combats qui •e conclu- 1uite desquels 10 avions ennemis fu. 

t.. ~ ~Jresse turque 
de ce matin 

(suite de la '..:!me ~a~e) 

l
•
1
tnt favorablement pou noua eurent rent abattus. Un appareil de chasse 1 
tu britannique est manquant quoique le ' t'l 1' Allemagne elle· même n'èl3it p3~, à ti à l'est de Sollum. Des forma• 

.. on, aériennes bombardèrent de nou- pilote soit aauf. D eux autres cha11eurs j l'é~oque: a~ssi forte ni aus,i. nem
1
breuae. 

•tau 
1 

• • • ennemis furent détruits par la D.C.A. Au1ourd hui, le mo.nd,e. enher s efforce 
d es po11bon1 ennem1e1 autour O . l l t d 1 surtout de clemeurer a 1 ecart de la guerre. .td. Tobrouk, cauaant dei d•gâts con- 0 ne 1>lgua e aucun aocemen e l Parteut, la ,ropag:lnde allemande au 

ttables. bombes. cours de plusieurs années d'efforts a 
t A.Q cours de la dernière incursion la guerre en Orient cherché à exciter lt's sentiments oniver· 
tltie

111
• T • 

1
. . 

1 
. Le Cair .. , 8 A.A. _ Communiqu~ du ~els contre I' Anrleter,re. Malgré tout crt 

'et· te iur rtpo 1, un avion ang a1 Grand QuartiN Général britanniqu~ uolemenl effrayant, l Anrleterre combat , 
l•· e abattu en mer par notre D.C.A. dam le Moyen·Ürient: dep~is les nbor?s d11 pôle iusqu'~u delà 
~quipage a été capturé. L t• . l • Irak, à 1 1 

de l Equateur, a travers les Oc~11u d 
r;.ll Af . 0 1 . • d' . e ma er1e capture en a sur les vagues. 

tilt • rique rienta e, activité ar· suite de t act1"on couronnée d 
tri d d'AI no re e Elle s'efforce de réaliser maintenant, " e ans le secteur .ail. • d 6 · d ual'l , S d succes u mai contre une partie e ~ous le feu de l'ennemi, le9 préparatifs 

~ltl' 1 ,le pay• Galla· i amo, au l'armée irakienne qui, à l'instigation qui ont été faits de longue main par l'ad· 
~t i8' d'uue bataille, acharnée qui ie d'aventuriers miliraire1, attaqua traî- v~raaire, en pleine paix. C'ut maintenant 
~ 0 011rea du 3 au 5 mai, l'ennemi, qu'elle créee llOO armée. C'ut p~ut·être "'llt treuaement Habbaniyah, comprend 6 
l. l't·attaqué plusieurs foia par noa là une faute, au point de vue de la né· 
' 1oQ canon1. Plu1 du 400 prisonniera y fu- i· d d 1 · Pca, essuya des pertes sensibles. g 1gence et u man«Jue e c aarvoyance 

reat faits . La situation à Habbaniyah témoignée• en leur temps. Mais ne pas se 
A • Communiqués anglais et à Bauurah reste calme. laisser écraser sous une pareille faute et 
"Ct · En Libye, dans les région• de To· trouver le moyen de la réparer est aus!li 
llrt IVité aérienne allemande sur brouk et de Sollum les patrouilles la preuve d'une grande capacité de la 
IJI'\ e Qrande échelle.-- Dégâts sur britanniques ont été de nouveau acti- part de 1' Angleterre. 

e Qrande étendue et victimes ves. Llyod Geoire a parlé de la Turquie 
la nombreuses En Abyuinie, d'autres po1ition1 aux Commune•. Il a voulu noter comme 

~i,i,11~res, 8. A.A.- Comœuoiqué des couvrant l'accès septentrional d'Amba une mauvaise note pour la politique tur· 
\tt'

1
t lcre1 de l' Air et de la Sécurité ia· Al . que le fait que deux vapeurs all~mands 
llre• agi ont été capturée•; un certain aient pu traverser les Détroits. Dan~ 'la 

~t · nombre de prisonniers ont été fail1. rfponst", M. Churchil a aisément èclairci 
111: te "t l' t• "t • • • D l ' .~ nui , ac 1v1 e acr1enne cnne· an• toutes les autres régions, les la question. 1 a démontré qu il n'y a 
'"t llt.1-deuus de la Grande-Bretagne opérations se pouriuinot de façon aucun fléchissement dans l'amitié de la 
ti~}11t une grande échelle. Sur les satisfaisante. Turquie et de l'Angleterre, aucun écart 
t- '' d dan'! leun vue,. 1 
... t e la Mersey, la région du nord· Communiqué allemand 1 
fti~t tt la région du canal de Bristol A cette occa ioa, oous avons pu cons· 
t.

11
hllt lea obj"ectifl principaux de l'at- Une fois de plus, )'Agence Anatolie ta ter que ~loyd G.eorge n'a réalisé au: j 

,.,t u'ayant pas publié dana •es bulletins 
1 
cun progrcs, depu1.s la guerre, en c.e qui 1 

~·lltic "érienne allemande. Du dégâts . • 1 cc nccrne les connaissances geograph1ques. I 
tt 

1 
lt'tande étendue furent causés le communique du baut·commandement On ~e ~ ouvicnt que, pendant les négo· 1 

~i .. tta information• reçues juaqu'à des forces armées allemandes, nous 
1 
cialions de paix qui avaient suivi la l 

~ ~ t ne pouvons le reproduire ici. Le fait 1 g1 :mde guerre, M. Lloyd George avait 
tt ·ftlaut indiquent que le victi· J · · d be d · d 

~il::t• tirent nombreuses. 20 bombar- est d'autant plus regrettable que lea lemo.1g?Je e auc.oup c surprtse e c.e 
~~ÎL a.Uernanda furent détruits cette bullelin1 de l' Agence à A 11kara don-, que furcs, Français, Allemands ,PolooaIS r 
l l a 

0 
nt t"d" t, t 1 ' et Tché-coslovaques réclamassent, tous, · 

9 d. lt·desaus de la Grande-Bretagne; e quo t tennemen ous e1 commu· l ST . 1 • 
" . • ff" . I a 1 eHe 

~ •• Ceu:ic-ci furent détruits par des niques 0 tcie s. Il avait confondu simplement cette 
~-1.lct'Qra nocturne.!! britanniques et Haute trJhison p1ovince del'Eorope-centraleavec laCi· 

.. 
11

• te par le feu de la D.C.A. licie , que nn1.4s appelons la province:: ,,·A· 
'"\ Londre-s, 9 A.A.- La cour d'aui~e~ d •t · 1 ·1 

•i~ Jourd'h • •
1 

. •t. d . G J ana. " aan t.·nanl, ne us voyons qu 1 ne 
li tltic u1, 1 y eut une achvt e aé· con amoa a mort torge onhnon Arms· ~aisi t pas la diffèrence entre )'Irak et 
J~ collaidérable au large de la hong, mécanicu n âgé de 38 ans, pour l'Iran et qu' il se plaint de cc que la Tur· 
' 11.!tf. t d ,A d fait criminel vhé par la loi sur la trahi· · 1 · . de 1,~ e, e 1 nglcterre et au· ea· qu1r, en conc uant un !ratte avec 

r;.st du comté du Keot.~Plusieura son. l'Irak, se soit rapprochée d'un 

l~s 
troupes italiennes traversent le pont international 

lie Fiwme à Sus~ak 

pays qui fait montre d'hostilité envers 
la Grande-Bretagne. Quand un pays' est 
a11ui fort te grand que la Grande· Bretagne, 
ses dirig~anta peuvent avoir le courage 
de commettre de pareilles erreurs. 

Heureu~ement que M. Churchill, s'il a 
hérité de la volonté de vaincre de son 
prédéce~!eUr de la grande guerre, n'a 
pas l:i même tolérance qu., lui en ma· 
tière de géographie· Il a adre!lsé l'erreur 
et a fourni a la Chambre des Communes 
des assurances au rniet de la loya'tité de 
la politique de la Turquie. 

Les Eaux-Douces •l'Europe 
Les Eaux-Douces d'Europe ont connu 

des époques de grande ( 11 veur dans l'his· 
toire d'Istanbul. AbmeJ Ier y avait fait 
constniire un palais. Mais c'est surtout 
au souvenir de l'e ère des tulipes •, sous 
le règne d'Ained, que ces lieux ri;mts 
sont associés. 

Le président de la municipalité dési· 
rerait fert rendre à Kitithano une par
tie de son ancienne favHr.Dan1 cc but 
il compte faire draruer le Kl~itàane~n 
et 1' Ali9eysu, le Cydaris et le Barby· 
sès des 8yzantins, faire ceostnire èes 
casines !lur leurs rives que l'on cédera 
en locatiou et établir CD été un ser•ice 
de baleaux·œoucli.es de la Cerne tPOr 
iusqu'à Kâ!iU1aae. 

Le Ja~on et les Indes 

Néerlandaises 

Batavia. 9. A.A.- M. Yoshisawa, dé
légué d11 Japon à 8atnvia et M. lsàisana, 
consul ~ ·néral au Japon à Batavia, con
férèrent av~c M. Van Mook. directeur 
des affaires économiques des Indes Néer• 
landais~s, et M. Van Hoogstrati-n, ehef 
du département de cemmerce. Cette con
verr.nt ion semble indit1oer qoe les pour· 
parlers économique' entre le Japon et les 
Indes n.;erlandaises t'nlrèrent maintenant 
dans une phrace active. 

Banca Cemmen:iale ltaliana 
Cupltul entl_.rem6Dl Tersé 1 

Ut. 65~.oot.MI 

Si~ge central: MILAN 
Fi.liales dans toute l'ltalie:-lstanlrnl, ('";.';, 

Londres, New· York 
BureauI de Rcpré•utution à Belgr11d et 

1à Berlin. 1 
Créatiou à !'Etranger : 

BANCA COMME!tCIAl.E-~lANA 
(France) Paris, l Marsei lle, Teulo;:;_;;, 
Nice, Menton, Monac•, F,Mentec.:.71:'. 

lf Caane:o,Juan·ts·P1.i.,, Villefranchc·s--;;;: 
Mer, Cuablant·n, (Mur•c).~ ~J-

BANCA COMMERCIALE tlTAUANA E 
ROME.NA, Bucarn•t, Aro1I, lraila, lrl;;:. 

sov, Cluj, Costauza, Gnlat:r., Siltiu, TT-
111iche1&ra, 

BANCA CAMMEKCIAl.E IT Al.IANA E 
BULGARA, Sofin, Burun9, Pluvdiv, 
Varna, 

BANCA COMMERCIALE : ITALIANA 
PER l.'EGITTO, Ah·nndrif":è'Egyitle, 

[ILe Cuire, Port-Snid, 
BANCA COMMERCIALE ITAl.IANA E 

GRECA. Athi-n,,:<, Le P"irée, The!!,";. 
loniki. 

; Banques Associées: 

BANCA FRANCESE ... E IT Al.IANA PER 
L'AMERICA DEL SUD, Pari ... ·•1 

En Argentin .. :· Buenn~·Aires,~ Rosari• 
de S:inta Fe . 

Au Brésil 1.San-Paulu et ::Succursales 
d1rns Je,.1principules villna . ·-· Au Chili : Santiago, ;Valparaiso. 
En~ iColorn9ie'j: Bo11•1ta, Buranqu1lla, 

Modallin. 

En Uruguay : Mot.,video. 

BANCA DELLA: svIZZERA JT~l.IANA. 
Lugano, Bf"llin~ona, tChiase.• Locarn .. 

Zurich, Mendri~io 

BANCA UNGARO·ITAl..IANA S. A . 

Bu4'ape:ot et ~u,·cursnlcs Jan~ 1,., vrin· 
cipalH villu 

HRVAfSKA BANK[D. D. 
Za2rrb, Susak 

BANCO ITAUAN0-1.IMA 
l.imn':(Pere,)I e1 Succur~nl•~· du11s 1,.. 
principal"" ville.'\, 

BANCO IT ALIANO-GUA YAQUIL 
Gua.>•quil. 

Siège d'IRtonbul :•Galata, Vo.>vo<la .Caddeai 

Knraküy ,.PallU 

Téléphone : 44345 
Bureau d'Istanbul : "Alalemeyan Han 

Têlé.pltoru., : 2:2 'I 0 O·S-11-12·15 

lureau:J" Beyotlu : lstiklnl Caddesi~ 247 

Ali Namil<: Han 

Téléphone : 41040 

l ,o.,..tioa Je Coffre:o·Ferts 

Vente de}TRAVELLE1''s CHEQUES B.C.I. 

et de CHEQUF.S-TOURl~TIQUES
pour l'Italie et la Hongrie 
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·e Ec111111ique tf inancière L'écran de 
11

8eyeglu11 

alodie eterne lu:nouRS~ 
Le marché d'Istanbul 

Il y a q.iel11ue1 tu•nO:ee ' la 111uite d'un refe· 
rcndum org11nisé claos le• milieux cinématogra · 
phiques nllcma:i •ls la pre•S,. avait proclam: Car· 
min~ Galboe, le « rnaitr~ du fil n musical•. Ja· 
m:iis snn1 doute a•1tant q:le dans eu <1Eterne M"· 
lodi!!11 1 le célèbre r·gineur n'a mérité aussi 
plcinem•ot cc titre. 

Istanbul, 8 Mais 1941 

CHEQUES td,, 

BLE 
Les deux qualité!! supeneurcs de blé 

àemeurent fermes à !9ts. 9.30 celle Po
latli et 9.10 celle dite blé dur. 

Le blé tendre. a perdu :> paras pas
sant de pts. 8.35 à 8,30. Notons une 
rectification èe prix en ce f!Ui concerne 
le blé k1zilca. 

piastres 7,10 8.30 
7,30 

Ainsi que nous le faisions déjà prece
demment observer, lei prix du blé ne 
sont plus sujets à de fortes et fréquentes 
variations. Les lois y relatives ne leur 
permdtent q11" des fluctuati()ns rendues 
nécessaires par les seules circonstance•. 

SEIGLE ET MAIS 

Le prix du seigle a sensiblement bais· 
sé perdant 110 piastres en l'espace de 
onz.e jours. 

Ferme le prix du maïs blanc. Le maïs 
jaune est pas!é de ptrs 3,10 à 8,17 lt2. 

AVOINE et ORGE 

leurs, ce mouvement se soit le m\\ins du 
morde rêpercu~e snr les prix de détail 
qui continuent à ê•re des plus élevés. 

Urfa I ptrs. 130 
Urfa Il ,. 125-135 
Birecik 125 
J\nlep , 12S 
Mardin > 120 
Diyarbakir > 120 
Trabzon > 120 

Le lecteur pourra, s'il le veut, faire 
une facile comparaison avec les prix de 
dP.tail et s'apercevra alors que la marre 
entre les prix de gros et ceux de détail 
peut être considèrée, san exagération, 
comme assez considérable, plus qu'elle ne 
devrait l'être. 

CITRONS 
La période actuelle de l'année marque 

toujours une hausse des prix des citrons 
qui, au détail, ne sont pu vendus à 
moins de 6 piastres à titre .-xceptioanel 
et de mauvaise qualité-La marchandise 
se fait, en effet, rare à eette époque, 
daos l'attl'nte de la nouvelle récolte. 

A travers tout ttP b•nde, c'est surto11t la 
rn<11ique de Mozart q 1i ut bien l'héroïne de 
l'action; elle ln dernin" toute, la péuètre, s'iden • 
tifie ii la vie même du m.uicien, depuis ses pr11· 
mière• c:o'llp.,•itions d'e11fit.,t étonnament précece, 
iu•qu'\ cc Requiem impount, qlli "St !Inn chant 
du cygne. Et parnllèl•ment à ce déroulem,.nt mé
lodique d'une pui1.anc•, d'ape rich,.ote, d'une fi
délité d'exécution qui seront appr,;,ciées par tou• 
les mélomane• de noire ville, 11i sevré• de pure• 
llllti•faction• mu•icale•, Ill vie du ma,.•tro e'~coule, 
évoquée nec une fidélité du détail historique 1ue 
l'on rencontre rarement dan~ de pareille- réa· 
11satioos. 

C'ut l'orgui~tc de l'arl'hevêque de Soalzhurr 
qui, un jour, s'aperçoit que le• gri•ouilla:e• tra
cé• par •on fi111, le petit Wolfgani, 1111r lc11 murs 
de la claamltre, Hnt des notes de m<.11iquc où se 

Londres 1 
New-York 100 
Paris 100 
Milan 100 
Genève 100 
Amsterdnra 100 
Berlin 
Bruxflllcs 
Athènes 
Sofia 
Madrid 
Varsovie 

Budapeil 
Bucarest 
Belgrade 
Yekobamn 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 

Cban~e 

Sterlin~ 
Dollars 
Francs 
Lires 
Fr.Saines 
Florin! 
Reichsmark 

Belgas 
Dracnm~11 

Levas 
Pezcta. 
ZJotis 
Pengos 
Leis 
Dinars 
Yens 

~ ;.2 
132 ........ 

o.<IV' 

12.S~j 

1'~ 3 J• ~ 

la 

ffl 
le 30.9~ 

30~ 
~~~~~~~~~~~~~~=------- ~1· 

100 
100 
100 Stockholm Cour. B. 

tfL~•llér11 
Tévèle un ~entimcnt 11urprenant. l h t'l't• j k 1 .,,., : 

Pui" voici le tout jeune compo5iteur rcc;u à 8S OS 1 1 es en ra r &uffit 
Schonbrünn par Marie· Thérèse. La scène est (Suite d~ la J me page) ,.o' •- Cobs 
particulihcment imposnte et rend bien le fute 0Jt .. f "l I' A. 
de la cour impériale, avec 1es h11i"ien, acs installé dans le palais royal. ,-1 ~t. Il 

d 1 1 · rodr0 ( r "• e chambellan• ch11marré• et la foule des P"t1tc_. ar· prea que es gares et es ae bJ ~. Î 
clliduchenes et Je1 pctit1 archioiucs. de Bagdad fure11l sévèrement bo(ll ' tra 

l Le marché est de nouveau à la hausse Aucun changtment sur le prix èe 'a· 
voine. Ferme l'orre servant à la faltrica- et ne cote qt1e les citro.u de provenance 

Et voici le dram~ rle la vie d•1 m uicien, SI\ d" Ctll 
es. l" ~. t p111~·on pour Aloi1e Wc•er, une jeune fille à la nO ' • 

voix d'or, mais qui n'aspire qu'à 1a renommée la réP-onse de Bagdad à la •i ~:6ti 
théâtrale, aux 1uccèt retentissants et aux appla11· du Caire .. t, g. l\ ~e ... 
diuemeots tu:n 1lt11e1u. Elle se servira du mu•i· D f" \J 11 

· d . · d' arriver. Beyroulh, 8. A. A. - Le • <liis I La caisse de 1410 unités e'lt actuelle· cien e gen1e com'll' un moyen po.ir ( lo e 
OEUFS 

tion de la bièr". locale. 

OPIUM 
300 Ltqs. 11.-
240 > 9.50 
208 > 9.-L s prix de l'opium peuvent ètre pra· 

tiquement censidérés comme normaux, 
et cela dt'pui,. le dernier trimestre de 
1940. 

lnce ptrs 
Kaba > 

511 
451 

9 
C'est 11011 1utr~ q 1i l'aimera, Con1tu1ce Weber• cornmunique : . t de '"' Ill 11 

ment vendue à environ Ltq,. 18·50 1 dont Ill chancle tenclress,. l'auist.,ra et le •ou· Le rouvernement irakien vaeo t égfrl 1 Celle 
contre 21-22, il y a quelque temps. pondr" à l1t note du rouverneroe0 po!' ~'lltre * tiendra jusqu'à mort. . d d · • · du fi ~· 

* .., "\1elod1e eterne• n'est pu un film gai. Mais tien •man ant une reviuon nsi-,'.a \ llris 

NOIS'..TTES 
J es lOÏ~ettes constituent le !leul arti

cle d xportation t1irc qui n'ait pas été 
att 101 par la hausse des prix qai est 
rén raie pour tous les autres. D'ailleurs, 
les demanèes de l'étranger ont été ~ela
tivement faibles et ont été le principal 
facteur de ce fait. 

CHtains de nos confrères - el le c'e1t un grMd el h• u film; c'e~t une page d'hi•· de vue irakien. Elle a été. trS•f~ ~ i'~ri 
< Beyo~lu " s'en est fait l'écho parlent toire, c'est une vie douloureuse et frémi•sante mardi au ministre d'Egypte a l'hist0 ,·I t~ta e~ 
de la concentration en un seul organisme évoq·1ée dan' tout,, 9 •e• phas,.s. Et q11i -·ac1'ève L'Irak Y fait une fois de plus t q1' '. ~ 1, 
de toutes les affaires concernant les en opothé01,., avec: l'acc:»mpaitnem,nt dC5 aotl's qye du conflit tout eo souligoadte· fr~ l l>a 
produits de la mer. Cet organisme, qui 1rave1, profo"lde• et soleanelle, du Requi•"'· • épuisé tous les moyens d'eoten u1111t ~ 4· r 
devait être primitivement la Balik Bank, G. p. tiquement, l'Angleterre en att~; goe .,i. •r!•ço 
sera con9titué par un bureau d' exploi· troupe~ irakiennes a déclaré éqoe r' ::tée 
talion au capital de 5 1nilliens de livres. Les Juifs n'auront plus à l'Irak. Un compromi!I, par co"~r•"jt' r- '10rité 

Notons une nouvelle baisse des prix 
quoique sur une échelle restreinte. 

On ne saurait encore se prononcer à n'est plus po)sible. L'Irak P0 

1
; da1:1t 

son ég-ard. N>tons toutt"foi~ qu'ea fait d'appareils de radie donc la lutte. d co11c 1 ~~·11 
de produits de la mer, nous payons fort R • Le gouvernerment de Bagda ail 1°11 "tl,j1

11 

cher des produits qai abondent dans les en ou manie en apporta1\l ses remercie01ent5 tiose"' \ 116, 
eaux de la Turquie et qui sont exploités • vernement éryptien pour les 1~0 ; *' t ! ~. r 
avec drs fo1is minimes. Il serait juste Bucarest, 8. A.A.- L'Agence Rador de 1ympathie manifestés par lllt ~~lé 

MOHAIR 
Peu de cha11rements sur ce marché. 

Le mohair dit c ana mal > est toutefois 
celé à ptrs 160-200 contre seulement 
177,20 le 19 avril. Haussl" moyenne sur 
le prix du mohair dit G deri >. 

que ces produits 50ient vendus à des communique : égard. 'lf8~ ~:il 
prix plus abordables et qu'ils ne consti- Les autori)atinn~ délivrées aux Juifs ou Le ministre de la Guerre ~ t>.~:.t ... llp 
tuent plus un article de luxe. Aucun I sociétés iuives d'utiliser leurs appllreils de u. " 
frais ne îrève leur exploitation et les radio ~ont anaulées par un décret, et les à Ankara "~e~ '~'lieu Fermes les autres qualités. 

LAINE ORDINAIRE 
Marché pratiquement inchangé, sauf 

une très légère baisse (ane piastre) sur 
le prix d,. la laine de Thrace. 
HUILES D'OU VE 

Le prix de cette denrée ne veut pas 
faiblir et se maintient à un nivf'au pas
sablement éle\•é. Actuellement, l'huile 
d'olive et le beurre sont les •eux arti
cles qui se sont le plu5 ressentis de la 
laausse des prix. 

L'huile d'olive extra est pusée de 
ptrs. 66 à 68· 69. 
BEURRES 

Le u:arché est baissier sans 41ue, d'ail· 
e......,-=s 

Le remaniement du 1 
Conseil des Commissai

res du Peuple 
Impressions allemandes 

Berlin, 8. A.A.- On communique 
de source offici,.use : 

L'i n fnrmatio" dl" Moscou annonfant 
que M. Staline a été nenamé président 
du conseil èes commissaires du peuple, 
a éveillé u11 très vif intélet 4ians les mi· 
lieux politiques de Berlin. 

Répondant à dei q11~stioas ,osées par 
des journalistes étranrers, •• a déelaré 
à la Wilh~lmstrasse qae, d'après les iadi· 
catio•s nues, ca reaanieraent est da 
à u. désir peraonnel de M. Molotov qui 
avait Yo11l11 se démettre de se1 fonctions 
•e préside1at da conseil des ceaa111issaires 
•u peaple pou po11Yoir co•sacrer toute 
sen actiyaté à son poste •e commissaire 
tics affaires étrangères. 

On i:i'a rie. ajeaté à Eerlin à cette 
•éclarat1H seviétiq•e ni du côté offieiel 
ni du côté officieux. 

pêcheurs ne font qu'étendre la main pour Juifs pos~édant des appareils de radio Ankara, g A.A.- M. Naci ~tie,,,,_, 'le,~~~ 
les recueillir. Que ces menieurs gaînent sont obligés de les déposer à la police. ministre de la Guerre d'Irak, es St! P" ~1'1 
un peu moins, ils gagneront davantage La mesure fut pri91" parce q 1e les Juifs en notre ville ce matin à 10 h· dtffj 
sur le nombre. R. H. colportaient de faç >n à nllÎre aux intérêts le Taurus-Express. ~•t 

11 Nos exportations de la journée de l'Etat les nouvelle5 qu'ils captaient. .. sur ~lollt 

d'hier le conseil des ministres italien La France mis• r,~!: 
Hier, de~ certificah d'oririne pour un ~ 

montant de 218000 Ltqs ont été déli·' Rome, 8.-a.a.- Le conseil des mi-
vrés pour divrses destinatioo'J. Il s'agit nistres réuni aujourd'h ii a adopté une 
notamment de ventes de tabac, à l'E· quara·itaine de projets de loi intéressant 
gypte, d'olives à l'Allemagne et à l'An· ! les diver5 rninistêrts. 
gleterre, de noisettes à l'Angleterre, de ----------------
fruits pre~sés, de pommes et d'anis à ta Le nouveau ministre de Croatie 
Tchéquie de poissons, d'olives et de pois-
chiche"' à la Roumanie. à Berlin 

deux tableaux u•- ~~:~~ 
U . " 1 d ·1ta · o n article du Popo o . .11 ~11 
Milan, 8. AA. - Ste/t1."'' l';J• 1 i~lltr 
"Depui1 s11 tlé/aite, constatle fr'.' 1 cQ:a 

1 l r . " ,.,,, rt 
rial du "?epo o Id' ta ia•, !" 1 ·'I a. t, 

c • , ? 

mise sur deux t:;;.bleau1' · L
1
a s i'1 l lt le c 

f . . . t e ·~' I ' P - - - rançeue oarie suioan l ts "',; 1t o 
Berlin, 9.-a.a.- M. Hitler a reçu hier 1 ments et la Franee s11mb 

1 
1 /1 'JI. \ d' 

à la Nouvelle Chancellerie, en présen~e pas perdu tout espoir Jt1~;i1· JI ~Cc 
de M. Von R1bb:ntro!> le nouveau m1- teire des grandes Democfa ,,,,; 1 ~:r 

Citoyens allemands 
arrités en Amérique 

New·York, 8 A. A.- Stefani - La 
police fédérale, aux premièr"~ heures d~ 
la iournée è'hier, arrêta 130 citoyens 
allemands qui, après inlerrorateire, fn. 
rent "nvoyés à Elli~·lsland, à la disposi
tion des autorités d'immigralioo. 0 1 ap· 
prend qu'il s'1tgit d" matelots précédem· 
ment employés par àes armateurs sur des 
11avires·citernes et q1.1i restèrent sans tra
vail au début des hostilités. 

* * * 
New· York, 8.- A.A. - Stefaai- La 

police fédérale contiaue à proeéderà l'ar
restation ea masse des citoyens allemands. 
250 sujets allemands fuut dsjà arrétés 
parmi lesquels les jo1m1alistes Zapp et 
Zona, directeur et sous-directeur de l'a
rence <Îransoceaa>. 

Sahibi : G. PRIMl 
U •1mf N~riyat Müdftrii 1 

CEMIL SlUFI 
Münakua Matbaa11, 

G lata, Gümrük Sokak Ne. s: 

nistre dl" Croatie M. Branko Benzon, qui / . •s coll 111 If ~ t 
l . . 1 d · mt1noeavres rançau .. • / 11 cc 
u1 a rem1~ ses ettrt:s • creance. otl J 

Le maréchal Manneheim 
est rétabli 

Helsinki, 8,-a.a.- Stefar1i- Le nu
réchal de Finlande, Mannerheim, est ren
tré hier à Helsinki, complètement rétabli 
aprés une périod~ de convalescence pas
sée en Suède, auprès de parents. 

Pas de personnalités grecques 
dans les camps de cancentration 

en Bulgarie 
Sofia, 9·A.A.- On a démenti laie; 

efficiellemel\t les nouvelles de source 
américaine selon lesquelles d'émin•ntes 
personnalités grecques auraient été en· 
voyées dans des camps de concentration 

1 en Bolprie. 

classique /il blartc, ne s ,_r Q' 1, 
évidentes.> . ,.if"~ j/ .:Pe 

L'éditorial souligne 1
': él"'t 11.i ~-.~ 

que l'•l'Jltirition de L~fl~ JtJ ~I 1 \lt ~ 
vita,,le. Laval, barome~r 11 Jtll \l>Q

1 
tique française, apparait 

0 
. 11;1 .,. ' <i 

suivant le climat.: rJsi''' '-Q" 
Le jeurnal sorilflntJ ·j ~,,.1 , 

/rançaiae. ....or' ,,e ;/ 
1a ,,. 'lai 

La mystère de •tif ,, ~' 
de M. Kor• ,,,., , ·~~t. 

Jle" 1,.1 . ~ ''e 
Le Caire, 8 AA. - .,.,,,. ' , Î•~ 
On pest .releoer ,,.ai JI 1' ~ 

/eri le Jlremier 111inistr• /tJ JS 11 JI 
M ..,,. · ·Ja ·Jf 

. n..orgzis se saici P'' '" 
acc•6li, dit·on par I~ ·tdti' J~ f'I 
respouabilité et l'in'1"1~11il 
nant la cris• qae travtJ 


